Île-de-France
(Comté de Montfort),

Beauce

Simon de Bongars
seigneur à Boutigny

Sabrevois,
seigneurs à Boutigny

Famille & Seigneurs
de Boutigny (-surOpton) & Grandchamp

(Chartrain)

Seigneurie morcellée, avec de nombreux fiefs possédés
par des lignages simultanément, impossible à retracer
précisément.

Armes :
Bongars : «D’azur, à cinq besants d’argent posés
en sautoir»

Sabrevois : «D’argent, à une fasce de gueules,
accompagnée de six roses du même, trois en chef
& trois en pointe»
Chaulnes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné
de trois clous de la Passion d’argent»

Sources complémentaires :
Chaulnes,
seigneurs à Boutigny

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire de Montfort (de Dion, Grave, SHARY),
Cartulaire & Actes de l’Abbaye de Grandchamp,
«Un Village d’Ile de France, Boutigny-sur-Opton à travers
dix siècles d’Histoire» (Gaston Prache, 1965)

Hallot,
seigneurs à Boutigny

© 2011 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 22/10/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

1

Hugues de Garencières
fl ~1075
ép. Berthe de Maule
(fille d’Ansold 1er de Maule ;
soeur de Pierre 1er de Maule)

Boutigny

Origines
& rameau principal
XI° - XIII° siècle

? Godefroi de Boutigny
fl 1030/50 seigneur du Breuil
(fief tenu de l’Abbaye
de Coulombs)

Godefroi (alias Geoffroi)
de Boutigny
(témoin en 1130 d’un acte
de l’Abbaye de Josaphat)

ép. ?

ép. ?
Payen de Boutigny
(témoin en 1105 de la fondation
du Prieuré de Houdan
par Amauri, fils de Simon,
seigneur de Montfort)

? Hugues de Boutigny
(don en 1170 au chapitre
de l’Eglise de Chartres de 43
puis encore de 30 arpents
de terre à Bois-Richeux)

Hugues de Boutigny

Albéric (Aubry) & Otran de Boutigny

Baudouin de Boutigny

(témoins en 1178 entre Simon III,
comte d’Evreux et seigneur
de Montfort, et le Prieur de Bréthencourt)

(témoin en 1182 pour Thibault,
comte de Blois, à propos des
fossés et remparts de Chartres)

()

ép. ?

ép. ?

ép. ?

? Hugues de Boutigny,
seigneur & Châtelain de Gavrai
(Normandie)
? de Boutigny
ép. Colombe

Joscelin de Boutigny
(assiste en 1151 Hervé de Gallardon
pour un don à Josaphat)

ferme de Boisricheux

Erembert (ou Hérembert) de Boutigny

(cité à Coutances 07/1218)

(cité don à Grandchamp en 1218 de 5 arpents au
lieu-dit «Le Baleir» près La Ronce)

sa fille : dame de Belval

ép. Isabelle de Rus (ou du Rutz),
dame de Saint-Prest et de Rus

(commune de Pierres) :
plus ancienne ferme du Pays
Chartrain : d’abord aux seigneurs
de Gallardon puis à Hugues
de Boutigny (1170) puis
aux Lestendart de Beynes
(du XIIIe au XVe siècle)
1679 : acquisition par Madame
de Maintenon (actes Louvois 1683)

Garin de Boutigny,
Garde de Houdan
~1230
(custode de Houdanto)

Hugues de Boutigny
+ 17/05/1247
(cité à Maule en 1226/27 comme
héritier d’Hugues de Garencières
et de Berthe de Maule ; beau-frère
de Pierre 1er de Maule ; possède
le fief d’Hagnou ou Hagnon
à Maule ; dons à Abbecourt)

ép. 1) Ade (Aelidis)
ép. 2) Emmeline (de Maule ?)
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Amauri
de Boutigny

Jean
de Boutigny

(cité 1226)

(cité 1265/1271)

Simon de Boutigny
dit «de La Ronce»

Vivien de Boutigny
croisé en Albigeois

Aimeri de Boutigny
chevalier

(cité 1228, 05/1235)

(cité 1250)

(cité 1228 à Adainville,
1250)

ép. Sibylle

Aimeri de Boutigny
(don en 1250 de 100
sous de rente
sur sa terre de La Ronce)

Gasce
de Boutigny

? Hélisende de Boutigny
(citée 1228)

dame de Boutigny
ép. Hugues de Garnay
+ avant elle

Robert
de Boutigny
(= Robin ?)
écuyer
(cité comme
homme
d’armes
en 1244)

Barthélémi
de Boutigny
chevalier (cité 1232)
ép. Marguerite

Boutigny

2?

XII°-XIV°

Pierre de Boutigny

Geoffroi de Boutigny

(don en 1228 à l’Abbaye
de Coulombs d’un trait
(rang ?) de vigne
à Marville, 1238)

(donation en 1232 de 2 arpents
au Prieuré de Saint-Chéron
du Chemin)

ép. ?

ép. ?

? Jacques
de Boutigny
(cité 07/1242 pour
un don sis à Bauterne)

Hugues de Boutigny

Erembert de Boutigny

(cité don du moulin
de Rus)

(cité 1256)

? Drogon de Boutigny
fl 1150/1200 ()

? Hugues de Boutigny
fl 1150/1200 ()

? Guillaume Payen de Boutigny,
seigneur de Boutigny

? Gui de Boutigny
fl 1150/1200 ()

(fin XII°) finit religieux à Coulombs

Simon Bongars + ~03/1301
écuyer, seigneur de Boutigny (dès 1300) (cité 15/02/1301)
(originaire de Thiérache, lignée des seigneurs de la Hauteville, 28 ? ;
Armes : «D’azur à 5 besants d’argent posés en sautoir»)

ép. Eustachie de Prémon(t)
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Boutigny
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XV°-XVIII°

Julien de Boutigny
écuyer, seigneur de Boutigny,
homme d’armes des Ordonnances du Roi
dans la Compagnie du duc de Guise
ép. Antoinette Le Boucher

? Mathurin
de Boutigny

Robert de Garennes,
seigneur de Cloches et Boutigny
(~1466)

Jules de Bedde,
seigneur de Cloches, Goussainville
et Boutigny (fin XVI°)

Denise de Boutigny + 25/07/1591 (Thémericourt)
ép. (c.m.) 15/12/1544 Achin d’Abos ° 1519 + 06/01/1607
écuyer, seigneur d’Herville et Théméricourt, Godelan,
Villepreux, Follainville, Menerville, Boissy et Ivry-Le-Temple
(en partie), sert jeune sous l’Amiral de Châtillon, chevalier
de l’ordre du Roi et Gentilhomme de Sa Chambre (encore
confirmé par brevet 30/03/1595), capitaine de 50 hommes
d’armes de Ses ordonnances, Gouverneur de la Ville
de Meulan, commande 300 hommes de pied français
et gascons à Metz (revue 03/05/1552, sous le duc de Guise,
et pendant le siège de Charles Quint), Panetier ordinaire du Roi
(brevet du 23/08/1558), enseigne de 50 hommes d’armes
dans la compagnie de Montmorency-Méru (dès 07/1563),
lieutenant de la compagnie de 100 hommes d’armes sous
Auxy-d’Amboise (dès 05/02/1568), reçoit l’ordre de SaintMichel attribué par Charles IX (Lettres à Metz 09/04/1569)
et remis par de Vieville, sert 6 rois de France (de François 1er
à Henri IV), blessé à Dreux, X à Montcontour, Jarnac et SaintDenis (obtient droit de terrier pour Herville et Thémericourt ;
transige avec sa soeur Louise 02/07/1563 ; aveu de la terre
d’Herville au seigneur de Saint-Martin de La Garenne
08/09/1566 ; reçoit un aveu 09/03/1582)

postérité d’Abos
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Gédéon-Pierre de Johanne,
chevalier, seigneur de Boutigny (~1673)
ép. Rachel-Suzanne de Barthomier
(fille de Jean, chevalier, seigneur d’Olivet
ép. Catherine de Marle(s) + avant 1673)

Jean de Bellengreville,
seigneur de Boutigny (~1604-1627)
ép. Claude de Mailly

Henri Hurault de L’Hospital,
seigneur & comte de Bû (~1629-1640),
seigneur de Boutigny
ép. Renée de Flésselles

Joachim de Bellengreville
~1660 + 08/01/1671
seigneur de Cloches et Boutigny

Jean IV d’Escorches
seigneur de Boutigny (~1645)
ép. Madeleine de Hasseville
Hilaire Clément + avant 1704 seigneur
de Cloches et Boutigny (~1676) et des Joncs
ép. Catherine Touchelet (ou Touchellé)
(ép. 2) avant 1704 ? de La Riche, écuyer,
conseiller du Roi)

Jean V d’Escorches
François d’Escorches
seigneur de Rumien (Normandie,
près Argentan ?) et de Boutigny

Descendante d’Hilaire,
probablement sa fille

Marie-Thérèse Clément ° 1675
+ 17-18/04/1750 (Paris)
ép. Jean de Chaulnes + 1745 écuyer,
seigneur de Cloches, Boutigny et des Joncs
(1740), lieutenant (Provincial) du GrandMaître de l’Artillerie, Commandant
au département de Dunkerque (armes :
«D’azur au chevron d’or, accompagné
de 3 clous de la Passion d’argent»)

postérité qui suit (p.5)

Pierre-Alexandre d’Escorches
seigneur de Boutigny et de Cloches
(~1717-1740)
ép. 1) Marie-Anne Housser
ép. 2) Françoise Fourbu

Boutigny

Marie-Thérèse Clément
et Jean de Chaulnes
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XVIII°-XIX°

familles de Chaulnes
& de Hallot, seigneurs
de Boutigny & Cloches

Louis
de Chaulnes
+ jeune ?

Jean-Hilaire (ou HilaireJean) de Chaulnes ° ~1706
+ 21/12/1777 (Dreux) seigneur de Cloches (1745-1779),
Boutigny (dès 1758), des Joncs, La Musse et le Bois-des-Prés,
mousquetaire du Roi, chevalier de Saint-Louis
(achète 06/05/1758 La Musse et le Bois-des-Prés)

? Georges-Philippe Léon de Chaulnes
cité 1731/1761 chevalier, seigneur
de Vézannes et Maisonforte, Bailli Royal
de Montfort, Major des Chevau-Légers
de la Garde du Roi, chevalier de Saint-Louis

ép. 30/05/1752 (Dreux) Marie-Elisabeth Thourette ° 1729
+ 10/11/1786 (originaire de Dreux) (fille de Claude-Jean François)

Marie-Catherine Elisabeth de Chaulnes
° 1753 + 1829 (Dreux)
ép. François-Bernard Augustin de Mahier,
seigneur de Saint-Clair (résident à Dreux)
partage de sucession 23/10/1786 (Dreux)
entre Marie-Elisabeth et ses deux frères

Claude-Augustin Jean (Baptiste) Hilaire de Chaulnes
° 01/10/1755 (ou 10/08/1754 à Dreux ?) + 05/08/1829 chevalier,
seigneur de Cloches et Boutigny, La Musse, Les Joncs,
Bouchemont, etc., officier au régiment de Rohan-Soubise,
chevalier de Saint-Louis, dernier seigneur de Boutigny
puis son maire (1800-1817) avant d’être élu maire de Dreux
ép. 1781 Aglaé-Marguerite de Hallot + 1786
(soeur d’Antoine et Louis-Auguste, propriétaires à Paris)

Emilie-Catherine
de Chaulnes
+ en bas-âge
1782

Désirée-Fortunée de Chaulnes
° 1786 (Dreux) + 1832 (Paris, choléra)
ép. 1812 Joseph-Catherine de Bottex, chevalier
d’Empire, officier, capitaine-adjoint de l’Etat-Major
de la Garde Impériale, puis entreposeur principal
de tabacs pour le département du Morbihan (à Vannes)

Louise-Désirée
de Bottex
+ 07/05/1832 (Paris,
du choléra)

Charles-Hippolyte de Chaulnes
° 13/08/1761 (Dreux) + 18 messidor an III
(06-07/07/1795) seigneur de Bois-des-Prés,
Bauterne et Montmussé (ou Montmucé),
officier au régiment de La Fère-Infanterie
ép. 11/05/1786 (Boutigny) Anne-Victorine Séraphine
Vincent de Prey + 1786 (fille de Joseph-Charles,
Receveur des Finances de l’Election de Mantes,
secrétaire de l’ancien Roi de Pologne)

Marie-Aglaé
de Chaulnes
+ en bas-âge
22 floréal an IX

Antoinette-Séraphine Thérèse
Joséphine de Chaulnes
ép. comte de Lort-Sérignan,
capitaine de Hussards
de la Garde Royale,
Gouverneur de Béziers

Léon de Bottex
+ 07/05/1832 (Paris,
du choléra)
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Claude de Sabrevois
seigneur du Mesnil et des Mousseaux

3?

XVII°-XVIII°
famille de Sabrevois
Vieille noblesse Normande
(Election de Verneuil)

(seigneurs d’Ecluzelles, Richebourg,
Champagne, Bouchemont,
& Gouverneurs de Dreux)
Armes : «D’argent à la fasce
de gueules, accompagnée de six roses
du même, 3 en chef et 3 en pointe»

? Gilles de Sabrevois
seigneur de Boutigny (~1479)

Mathurin de Sabrevois
seigneur des Mousseaux (~1550) et de Buchelet
(parfois dit Buchelay), Président de la Cour des Aides
ép. Catherine de Batterel

Jehan Jacques de Sabrevois
seigneur du Mesnil-Opton (Obton)
en partie (paroisse de Boutigny),
Serville et du Thuillay

Pierre de Sabrevois
Capitaine des Ville & Château de Dreux
ép. Jeanne de Pilliers

(Thuilé, Garancières)
(hommage à Charles VIII ~1495/1500)

Jacques de Sabrevois
seigneur des Mousseaux et du Mesnil
ép. Marguerite Jopître

cf Sabrevois

Amauri de Sabrevois, seigneur
du Mesnil (en indivis avec son frère
Mathurin) et des Mousseaux
(~1540/60)
ép. 1530 Amicie de Havard
Jean de Sabrevois
fl 1602/03
seigneur de Beauterne
et du Mesnil (Boutigny)
(en partie, avec
son frère Jacques)

Jacques
de Sabrevois
(hommage
pour le Mesnil
en 1576 au comte
de Montfort)

ép. Louise de Gaston
(parente des Havard)
Nicolas de Sabrevois + 1692
seigneur de Buchelet (Boutigny), lieutenant d’infanterie,
en garnison puis Gouverneur de Moyenvic en Lorraine
ép. 1648 Marie- Fleur-de-Lys de Mailly (famille
du Dunois ; fille de Fiacre, sous-lieutenant du marquis
de Bourdonné ; Armes : «D’or à trois maillets de sinople»)

Catherine de Sabrevois + ~1675
ép. ~1600 Pierre de Johannes
dit «d’Opton» + dès 1655
chevalier, seigneur de Bourcé,
La Bretonnière puis du Mesnil
(~1645) (ép. 2) ~1637 Madeleine
de Hasseville)
Bonaventure de Sabrevois ° 1660 + 10/02/1724 (Buchelet) écuyer, seigneur
de Boutigny (1679) & Buchelet (~1692), Grand-Bailli de Saint-Amand (Flandres) postérité Johannes
ép. 04/11/1692 Marie-Josèphe Mallet ° ~1659 + 02/11/1734
1 fils & 4 filles (au moins) dont :

François-Joseph Chrétien de Sabrevois ° 1694 (Cambrai, bapt.)
+ avant 1789 écuyer, dernier seigneur de Buchelet, officier de la 2° Cie
des Mousquetaires du Roi (réside à Houdan, act. 43 rue Dr Genret)
ép. 10 (c.m. ?) & 13/02/1730 (Houdan) Marie-Madeleine Le Boutillier
+ messidor an VI (1798, Houdan) 5 enfants dont :
Joseph-Michel de Sabrevois ° 12/1730 (Houdan) + 1811 (Chartres)
ép. 18/12/1780 Marie-Félicité de Meaussé
Auguste-François Joseph de Sabrevois + 1838
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sans postérité

Marie-Anne
de Sabrevois
° 1693

Marie-Gabrielle
de Sabrevois
° 1694 + 12/09/1727
(Buchelet)
ép. Charles-César
de Jarry

Marie-Charlotte de Sabrevois
° 10/03/1700 (Buchelet, 28)
+ 1762
ép. 09/02/1722 (Boutigny)
Bernard de Garrault
° 1697 seigneur d’Havelu
et de Marchezais

? Charles de Garrault
dit «de Blainville»,
seigneur d’Havelu

Anne-Elisabeth
de Sabrevois
+ 26/01/1726
(Buchelet)

Guillaume 1er Vipart (V pour les seigneurs de Vipart) dit "Turpin"
chevalier, seigneur de Flacourt et de Drumare (Drumart ?)
(1461, foi et hommage 1469), Bailli de Mantes
ép. Jacqueline de Morainvillier + 30/09/1522 (ou 1520 ?) (fille de Louis de Morainvillier
et de Jehanne de Courbenton) seigneurs de Maule, Beynes et Montainville

Boutigny

Non reliés
Autres mentions de Boutigny

(aveux pour Maule 26/10/1469 et 07/02/1484)

Fiefs Vipart (homonyme, Normandie ?),
Machault, Boisse (Maule)

Boutigny, fief et nom
de l’une des sept branches
de la famille de Machault
au XVIe siècle (hérité
des Sabrevois ?)

Louis de Machault
(fils de Baptiste et de Louise Le Coq)

° 11/07/1557 + 08/1638 seigneur de Boutigny
ép. 09/02/1586 Catherine Hervieu
+ 09/03/1648

Guillaume II Vipart dit de Morainvillier + 03/12/1533
écuyer, seigneur de Binanville, de Flacourt, Bois-Robert, Brasneil (Brasseuil ?),
Courgent, Heurteloup, Saint-Denis, Longnes, Boutigny, Bailli & Capitaine de Mantes
(du 20/11/1518 à1531), homme d'armes des Ordonnances du Roi, Chambellan du Roi
(1533), relève le nom et les armes des Morainvillier
(adopté pour son fils par son oncle maternel Jehan de Morainvillier, par acte du 12 janvier 1512
qui le fit héritier de ses domaines, composés surtout d’Orgeville, de Neuville et de Gadencourt,
à la condition de prendre son nom et ses armes»)

ép. 1) (c.m.) 23/04/1513 Jacqueline de Garencières + ~1528 (fille de Jehan
de Garancières, seigneur de Puisson et des Bottereaux, et de Jacqueline d'O ;
son douaire est Binanville)
ép. 2) 26/06/1529 Françoise de La Bove (ou de Boves) + avant 1549
(fille de Pierre de La Bove, chevalier, seigneur de Rencé)
postérité Vipart-Morainvillier

Antoine-René, vicomte de Boisse ° 1734
marquis de Maule, chevalier, seigneur de Boutigny
et de Bataille-Poucin (Aulnay), colonel d’infanterie, Brigadier
(01/03/1780), Maréchal de camp (01/01/1784), maître de camp,
Maréchal-Général des Logis de la Cavalerie de France ;
émigre à Lausanne pendant la Révolution (06/02/1792) ;
est amnistié par senatus-consulte (26/04/1802 - art. 17
et du 25 thermidor an X)
(rachète le château (31/08/1812) pour 80.000 francs)

ép. 1777 Henriette-Françoise de Chastellier du Mesnil
postérité Boisse
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Annexes : Grandchamp

(Abbaye fondée par Simon de Montfort et sa femme en 1178 - ou 1214,
après ses grandes victoires en Albigeois ?

Boutigny dans les Actes du Cartulaire de Grandchamp
12/1218 : Hérembert de Boutigny, chevalier, du consentement d’Isabelle, sa femme et de ses trois fils, donne, pour le salut de leurs âmes, à l'église de Grandchamp et aux chanoines dudit lieu, toute la
pièce de terre située proche la Ronce, paroisse des Pinthières.
« Notum sit presentibuset futuris quod ego Erembertus de Botiniaco. miles, annuente Isabella ; uxore mea, et filiis meis Gastone. Robto et Bartholomeo, pro salute anime mee. et ejusdem Isabellae, uxoris
mee, et omnium heredum et amicorum meorum, dedi et concessi in puram et perpetuam eleemosynam Deo et Eccletie Béate Marie de Grandicampo et canonicis Premonstratensis ordinis ibidem Deo
servientibus, totam illam peciam terre mee que sita est juxta Runciam, que circiter quinque arpenta estimatur, ita ut istam peciam sine diniinutione, integram, libère et quiete perpetuo possideant, essartent et,
sicut utilitas ipsorum exigit, in suos usus redigaut, quod ut ratum ei inconcussum in perpetuum permaneat, presentem cartam sigilli mei testimonio volui roborari Actum an gr. M CC° octavo decimo, mense
decembri. »
1225 : Guermond (ou Germond) de Maroil (Mareil-sur-Mauldre) confirme et amortit une pièce de terre de 5 arpents du don d’Hérembert de Boutigny [Inventaire 1726).
« Herembertus de Botiniaco, boue memorie miles, pro salute sua et omnium amicorum suorum, eleemosygnavit eccletie beate Marie et conventui Grandiscampi Premonstratensis ordinis, totam peciam terre
sue, sitam interritorio ville que vocatur Runcia, sicutex ipsius carta audivi et intellexi, quam eleemosynam ego, tanquam legitimus dominus feodi, laudatam et gratam habui, et fideliter eisdem jureperpetuo
pacifice et intégre possidendam concessi. et eamdem me garantisare et conservare bona fide promisi ; quod ut ratum et inviolatum permaneat, présentes litteras »
L’Abbaye de Granchamp, d’une pièce de terre, sise proche Ronce, et le don fait par Hélisende, dame de Boutigny, veuve de Hugues de Garné (Garnay), d'une pièce de terre sise au terroir de Cloches.
« Mgr Robertus, officialis carnotensis, omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Diio. Universitati vestre notum facinus quod Symon do Runcià in presentia nostrà constitutus, peciam illam terre que
vocatur «Le Baleir», sitam juxta Runciam, quam bone memorie Herembertus de Botiniaco, miles, pater tuus, dedit in perpetuam eleemosynam abbatie Grandi scampi, nec non etiam illam terre sitam in
territorio de Clocheis (Cloches), quam dictam eleemosynam. Helissendis quondam uxor Hugonis de Garneio (Garnay) quittavit et concessit predicte abbatie intègre et absque diminutione ppetuo pacifiée
ossidendam approbavit, promittens, tactis sacro sanctis, quod nichil in premissis nec per se nec per alium de cœtero reclamaret. Quod ut inviolabiliter observetur ad peticionem partium présentes litteras
sigilli Curie carnotensis munimine fecimus roborari. Actum an Dni M CC° vicesim octavo mense Januario » (Arch. de Versailles.)
29/06/1228 : Extrait d’un acte latin d'amortissement d'un pré au Coudray d'Adainville, passé le 3 des Calendes de juillet, par Aimeri de Boutigny, chevalier (miles), comme Bailli de la terre de Vivien de
Boutigny, son frère, lors à l'armée contre les Albigeois, dans le fief duquel ce pré est situé ; promettant de faire ratifier le présent acte par son frère toutefois et quantes.
09/1232 : Barthélémi de Boutigny, chevalier, et Marguerite, sa femme, donnent à l’église de Granchamp et au chapitre dudit lieu, de l’ordre des Prémontrés, un arpent et demi de terre, sis au terroir de
La Ronce.
« Ego Bartholomœus de Botiniacho, miles, notum facio omnibus ad quos presens pagina pervenerit, quod ego assensu et voluntate Margarite uxoris mee et heredum meorum, ad devotam peticionem Dne
Isabelle, matris mee, eleemosynavi Eccletie beate Marie Grandiscampi et capitulo loci ejusdem premonstratensis ordinis, unum arpentum et dimidiam terre mee site in territorio Runcie, cujus eleemosyne
equipollenciam dicta domina mater mea excambiavit mini in terra sua de sancto Projecto\ quoniam vicinior et commodior erat dicte Ecclesie. In cujus rei testimonium pretens scrimptum seribi feci et sigilli mei»
munimine roborari. Actum an° mill" C° C° XXX secundo, mente septembri ». (Arch. de Versailles).
09/1232 : Extrait d'un acte latin par lequel Barthélémi de Boutigny, chevalier, du consentement d’Isabelle, sa mère, de Marguerite, sa femme, donne à l’Abbé et aux religieux de Grandchamp, en
perpétuelle aumône, 4 pièces de terre sises au terroir de Boutigny..., la 3e tenant d.c. à Guillaume de Cloches, écuyer, et d.c. Guill. Regnault ; la 4e contenant 4 arpents environ proche la taupinière, d.c. et
d.b. le pré de (Henri) de Richebourg ; il leur donne encore 80 arpents de terre labourable avec les dîmes, sis en leur chapitre (c'est leur maison de Grandchamp), situés dans la paroisse St.-Jacques-duHillois, au lieu dit Goulafreux (Gulavafrosa), tenant d.c. au chemin de Nogent, d.c. aux étangs de Saussay, paroisse de Boutigny, d.b. aux terres du chapitre de Chartres ; selon le contenu de leurs bornes,
le tout pour le salut de son âme et celui de ses dites nièce et femme et de tous ses héritiers et amis.
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Boutigny
Annexes
Grandchamp

07/1242 : Jacques de Boutigny amortit de tous droits féodaux, comme seigneur de fief, deux arpents de terre, sis proche Beauterne, vendus aux religieux de Grandchamp pour le prix de 9 £ par Simon
Pointel de Changé (Champgé) ; et deux autres arpents donnés aux mêmes par défunte Oudarde de la Musse (Inventaire).
13/12/1282 : Extrait d'une charte latine adressée aux Abbé et religieux de Granchamp, par laquelle Jehan II, comte de Montfort (et de Toulouse, vicomte de Béziers et de Carcassonne), confirme toutes les
donations que leur avaient faites ses prédécesseurs, Amauri V (04/1238) ; Jean 1er (07/1248) et même celles de Simon IV (08/05/1216). Il ratifie entre autres le don de 2 maisons, 9 arpents de pré et 10
arpents de terre par Regnauld du Coudray ; celui de 3 maisons, 7 arpents de pré, 7 arpents de terre proche le chemin du Breuil ; celui de 14 arpents proche la Guaize Guymont (gué, vadum) et proche
l'étang de Porcheret, en deux pièces, par Jehan Larcher, seigneur d'Adainville; celui de 24 arpents en plusieurs pièces, dans ladite paroisse, par Raoul. Il leur donne 14 arpents près le ruisseau de Curet,
sa maison et dépendances audit lieu ; 8 arpents de terre proche l'étang de Saussay, et ses terres de Beau terne (Beauterne, paroisse de Boutigny) ; ses terres et maison proche la mare aux biches, et 7
arpents de vigne à Erfant (lieu inconnu), avec trente arpents de terre en plusieurs pièces ; 80 arpents de terre proche la Feérière ; une maison à Epernon à la descente du château, avec 3 arpents de vigne
; une maison à Boutigny et 13 arpents de terre ; sa maison du Mesnil-Condict, paroisse de Faverolles, 10 sols parisis sur le domaine de Montfort et 20 livres sur celui de Gambais et les prébendes de
Houdan. (Inventaire).
Thiboust, Garde de la Prévosté de Paris, le samedi devant la Fête de St. Pierre, par lequel Symon Bongart (Bongars de Boutigny, écuyer, donne à l'église et aux chanoines de Grandchamp pour le salut de
son âme et de celle de feus son père, sa mère, son frère, une pièce de terre labourable et forières y tenant, comme elle se poursuit et comporte, sise devant la porte de Saint-Project, tenant d.b. au chemin
de Boutigny-le-Moustier, au moulin du Mesnil-Aubeton, et. d.b. à la terre des demoiselles de Goussainville, et trois arpents de terre assis près des murs de Saint-Project, sur le chemin de Boutigny à ce
moulin jusqu’à la rivière, etc. Ce don fut ratifié, le 18/03/1301, par Eustace de Primars, veuve de Simon Bongars, lequel à cause de son douaire, lui avait assigné une rente de 35 sols sur les cens de
Boutigny, avec chapon, géline et autant de terre ailleurs.
15/07/1585 : L'Abbaye de Grandchamp est de nouveau pillée et ruinée par les Protestants qui brûlent son église, après avoir brûlé celle de Jumeauville près Mantes et plusieurs autres aux environs (Jean
Lhermitte, (1825) ; Armand Cassan, (1833) ; Emile Réaux. Histoire de Maule, 1866).
Le lieu de Champ-en-Yveline aurait été situé sur la paroisse de Saint-Léger. Il est cité à propos des fiefs qui, en 1218, dépendaient du Comté de Montfort : « Li cens du Champ d'Eveline » ;
il est aussi nommé dans le Cartulaire des Vaux-de-Cernay. Il y eût, du reste, successivement deux monastères dans la paroisse de Saint-Léger, dont un Prieuré à Planoys (Planet). I. Maillard).
13/12/1424 : Acte en parchemin sous-seing privé d'aveu & dénombrement du fief du Bas-Breuil, rendu à l'Abbaye de Grandchamp par Jean de Recoing (Jean de Recoing, son père sans doute,
était tabellion au Bailliage de Montfort en 04/1403)
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