Vexin Français, Champagne,
Brie, Bourgogne,
Ile-de-France

Maison de Boves
(de ou des Bauves,
voire de Voves)

Rances (Rance, Rancé), Arrambécourt (anc. Rambécourt),
Courcelles-sur-Voire, Hampigny, Juzanvigny, Humesnil (Juzanvigny),
Maizières-les-Brienne, Valentigny, Le Haut-Guet, Contenant (Closets,
Hampigny, ancien Couthenans) ;
seigneurs de Lainville (-en-Vexin, 78) et de Rancé,
barons de Contenant
(titres passés ensuite aux Saint-Nectaire (Senneterre) puis aux
Crussol)

Armes :
de Boves : «D’azur, à la bande fuselée d’argent»

des Boves
(nombre de losanges variable entre 3 & 7)

alias : "D'azur à cinq fusées d'argent en bande"
Bauves ? : «D’azur ,à la fasce d’or chargée de trois molettes

Boves (Picardie)

de sable accompagnées en chef de deux coutelas
ou cimeterres passés en sautoir, les pointes en bas, d’argent garnies
d’or, sur une hure de sanglier de sable & en pointe
une enseigne d’argent»
Boves homonyme : «D'or, à la croix de sable chargée
de cinq coquilles d'argent»

sans aucun rapport connu avec Boves (Picardie)
ancien : «De gueules, à la bande d'or à deux cotices du même"
moderne : «fascé de vair & de gueules de six pièces».

Bauves (ou Boves)

Sources complémentaires :

Sauvage des Boves
alterne les losanges
ou «fusées» d’argent
& de gueules

© 2005 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 24/09/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Contribution de Jacques Baillon à propos de Guillaume,
tige d’une famille de Voves/Boves homonyme ou simplement
apparentée à celle qui est étudiée principalement ici.,
Contribution de René Connat (08/2014),
Roglo, Généanet (Baillon),
Annales de Bourgogne,
«Maison des Boves» par Charles-Henri de Sommyèvre, H & G,
01-03/2016
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Des Boves

Origines, liens incertains
Rancé (10)
Hez : probablement un hameau
près de Villers-Saint-Sépulcre

? Guiot (Guyot, Pierre-Guyon)
de Voves/Boves ?
seigneur de Looze (en partie)
et de Bouy-sur-Orvin
(mentionné par des historiens
de l’Yonne, sans sources)

Des Boves

Parents non connectés (mêmes sceaux)
? Johannin
des Boves
écuyer de l’Hôtel
du Dauphin
du Viennois

? Pierre des Boves
Huissier d’armes
du duc
de Normandie

? Jean des Boves
Panetier
du duc
de Normandie

(cité le 27/02/1346 ns)

(cité le 27/04/1362)

(cité le 13/08/1355)

Guillaume de Boves dit «Sauvage»
+ avant 20/03/1428 ns & peut-être dès 09/11/1415 (possiblement le 25/10 à Azincourt ?)
écuyer (un titre posthume du 20/02/1428 ns le prétend chevalier sans preuves)
seigneur de Hès (ou Hez, 60), Panetier du duc de Bourgogne (dès 1392), écuyer tranchant
(1393-1404) & Echanson du duc (cité dans un acte du 02/09/1398), accompagne le duc
en Bretagne en compagnie du Panetier Jean de Courcelles (1392), Chambellan du Roi
& du duc de Bourgogne (d’après une quittance du 03/09/1400), Gouverneur & Capitaine
des terres, châteaux & Châtellenies de Crèvecoeur, Arleux, Rumilly et Saint-Souplet,
passe au service de Louis de Valois, duc de Guyenne (22/01/1397 ns-18/12/1415)
comme écuyer d’écurie (par Lettres du 12/04/1415), commis par le duc à la garde
du château de Saint-Germain-en-Laye, Gruyer des Forêts de Laye, Cruye & Fresnes
(remplacé dès le 09/11/1415 par Jean de Guiry)
(son sceau porte une bande losangée de 6 pièces accompagnée en chef d’un écusson
puis un écartelé : aux 1 & 4, à trois fasces à l’écusson en chef brochant sur la première ;
aux 2 & 3, à une bande de vair) (succède à son beau-père comme seigneur de Bouy, Maincy
et en partie, de Saint-Liébaud, sans oublier quelques rentes à Paris ; revend en 1398 avec sa femme
une partie de la Châtellenie de Saint-Liébaud - héritée du père de Jeanne -,
à leur beau-frère Jean de Courcelles, époux de Marguerite de Fontenay)
[fut-il seigneur de Contenant (10, ancien fief de Hampigny, Les Closets-Montaulin),
Bouy-sur-Orvin (pour moitié), Hez (60), et d’un fief dit «des Voves» ? ;
a t-il été croisé (1390, en Barbarie ?)]

ép. dès 1395 Jeanne de Fontenay, dame de la moitié de Saint-Liébaud et de Bouy-sur-Orvin,
des biens à malincy (près Melun), Bucey-en-Orthe (en partie) + après 1459 (fille de Nicolas,
chevalier, seigneur de Saint-Liébaud (Estissac), Rances, partie de Chennegy, la moitié de
Bouy-sur-Orvin, autres fiefs dans l’Yonne, Val-Cocatrix (91) et Maincy (77), GouverneurGénéral des Finances du duc de Bourgogne, Trésorier du Roi & du duc, Bailli de Troyes
(1373-1379) + 31/03/1396, (veuf de Jeanne Le Gras) et de Catherine de L’Hopital + dès 1396 ;
soeur de Pierre, seigneur de Rances, maître d’hôtel du duc de Bourgogne et du duc
de Bedford, Régent de France, Gouverneur de la Châtellenie de Beaufort (~1388/89),
conseiller & maître d’hôtel du Roi + 1427 époux sans postérité de Marie de Broyes
+ après 1433)
postérité qui suit (p.3)
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? Pierre des Boves
X en Picardie
(quittance
de gages
du 04/08/1380)

? Pierre des Boves
Panetier du Roi
Charles VI (1386,

? Jean des Boves
écuyer tranchant
du duc de Bourgogne
(dès 1384), chevalier
bachelier (dès 1387),
Chambellan du duc
(dès 1389, au moins
jusqu’en 1393) (Chambre
des Comptes
de Bourgogne)

1387, 1390)

"D'azur à cinq fusées d'argent & de gueules en bande" :
armes de Sauvage de Boves peintes par Jean Lefèvre de Saint-Rémy
vers 1431/35 pour le "Grand Armorial Equestre de la Toison d'Or"
Le père de Guillaume, selon d’autres historiens, était Robert des Bauves, seigneur de la Villesur-Tourbe (Haute-Marne), époux de Marie de Moy et petit-fils d’Eustache de Boves.
Il se peut qu’il ne s’agisse que de familles homonymes : boves, bauves étant un nom commun
et orthographié de maintes façons. Voves, Boves, Bauves etc., on ainsi été utilisés selon les lieux
et les époques, ajoutant à la confusion.
A noter qu’un Eustache de Boves (peut-être le père de Robert ?) originaire de Fresnes (Fraxilis,
lieu probablement proche de Saint-Germain-en-Laye) se fit remarquer pour avoir occis un autre
noble en 1318 ce qui lui vaudra quelques soucis avec le Bailli de Senlis…
Il lui est reproché d’avoir « avec l’aide de gens armés de lances et d’autres armes, attaqué à
l’heure du crépuscule Mathieu du Rieu (de Rivo) de Marines près Pontoise au moment où il
revenait dans sa maison et l’avait laissé pour mort sur la voie publique. Ces violences n’avaient
pas été précédées d’un défi ainsi qu’il est de coutume dans les querelles entre nobles elles
constituaient donc une trahison».
Qui fût le père de Guillaume ? Robert ou Guiot ? Difficile de trancher. Cependant, «Il vient d’une
famille du Vexin français » signalent Carla Bozzolo et Héjène Loyau dans leur étude «La Cour
amoureuse, dite de Charles VI» région sous le pouvoir des ducs de Bourgogne, tout comme
la Champagne voisine.
On trouve d’autres Boves dans l’Aube et dans l’Oise, sans oublier ceux de Picardie,
issus des anciens comtes d’Amiens, et bien d’autres encore...
consulter sur toutes ces pistes :
http://gw2.geneanet.org/jbaillon?lang=fr;iz=1424;m=NOTES;f=guillaume-de-voves-le-maillon-faible
& Héraldique & Généalogie janvier-mars 2016 N° 218 par Charles-Henri de Sommyèvre

Des Boves

Seigneurs de Rances
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Guillaume de Voves
dit «Sauvage»
et Jeanne de Fontenay

Jean des Boves dit «Sauvage»,
chevalier, seigneur de fiefs situés près de Melun,
écuyer ordinaire d’écurie & écuyer tranchant
du duc de Bourgogne Jean «Sans Peur» (1419)

François 1er des Boves
+ 30/08/1479 (inh. Abbaye de Boulancourt, 52)
chevalier, seigneur de Rances/Rancé,
Maizières-lez-Brienne (10) Contenant et Maincy-en-Brie

(cité entre 1426 et 1429 ; reçoit du duc 400 francs les 17
et 30/06/1390 pour son «voyage» de Prusse ; bénéficie
le 26/04/1429 d’un don du Roi Anglais Henry VI
d’un hôtel dit de Maurevert» ou «Maurevers» au Bailliage de Melun
avec terres, cens, rentes, revenus & possessions, confisqué
sur le seigneur de Lignières) (mentionné au Grand Armorial
équestre de la Toison d’Or parmi les seigneurs de la Marche
de France : la bande de l’écu porte 6 losanges alternés
de gueules & d’argent»)

(fief augmenté le 14/06/1476 de celui des Créneaux)
(hommage au Roi le 25/01/1442 ns pour Aillefol (Géraudot, 10))
(ses armes : «d’azur, à la bande losangée d’argent»)

ép. 1446 Jeanne Blosset, demoiselle de compagnie
de Catherine de Valois, comtesse de Charolais (1428-1446)
[a t-elle été aussi dame de compagnie de Marguerite Stuart,
Reine de France - épouse de Louis XI ?)

postérité qui suit (p.4)

sans alliance ni postérité connues
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Des Boves
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François 1er des Boves
et Jeanne Blosset

Seigneurs de Rances

Georgette des Boves
+ avant 04/06/1499
ép. (c.m.) 07/11/1485 Pierre Hennequin,
seigneur de Machault (77),
Avocat en Parlement
+ entre 28/07/1496 & 04/06/1499
? autre union ?
postérité dont
Louise dite «de Boves»
qui ép. dès 03/10/1498 Thierri
de Sauxigny, seigneur de Ramerescourt

Jeanne des Boves
+ avant 04/06/1499
ép. (c.m.) Arthur le Sommelier, écuyer,
seigneur de Courpalay (77, Bailliage de
Melun & Provins), Grenetier du Grenier à
sel de Pont-de-L’Arche (27, 1475, 1491),
lieutenant du Bois de Vincennes (cité 24/
02/1489 ns) + après 17/04/1496 ns probable fils de Louis, seigneur de
Courpalay (hommage 26/03/1426 ns))

Pierre 1er des Boves + dès 26/06/1529 (1526 ?)
chevalier (dès 1483) seigneur de Maincy (Brie, augmenté des fiefs de Guillemeaux
et Ver le 03/06/1485 ; & de Mons en 1498), Rances/Rancé (cité 1504, 1507, 1516),
Courcelles-sur-Voire, Vallentigny (en partie), Juzanvigny, Humesnil,
Arrembécourt, «Berduy» (Bouy-sur-Orvin ?), Lentilles, Champigny (-sur-Aube)
(tous fiefs en 10) & biens à Coiclon (Autigny-Le-Grand, 52)
(baille le 02/05/1483 la 1/2 de la seigneurie d’Epothemont (10) ; seigneur de La Petite-Fortelle
(près Outine, 51) ; hommage en 1503 pour le moulin de Jillevaut ; hommage
au comte de Brienne en 1504 ; comparaît à la Coutume de Chaumont le 28/10/1509)

ép. 1) dès 20/04/1486 Charlotte Le Bègue
(? fille de Martin Le Bègue, maître des Eaux-&-Forêts de Saint-Dizier ;
soeur de Gui ; veuve de Pierre Braux, écuyer, seigneur de Sorton et Marson)
(armes : «De gueules, à trois croix ancrées d’argent»)

? Philippe des Boves
+ 30/07/1524

? Sauvage des Boves
Gentilhomme de l’Hôtel
(Abbaye Saint-Victor, Paris)
du Roi Charles VIII
(résigne son office
chanoine et chantre
de Contrôleur du Grenier
de l’Eglise de Troyes,
à sel de Melun, reçoit
prêtre de Saint-Victor
son congé par Lettres
du 18/11/1484)

? Oudin des Boves
fils naturel
marchand drapier à Paris
(vend à Jean Malingres
le 10/09/1481 pour 200 écus or,
la seigneurie de Hez (Beauvaisis,
Villers-Saint-Sépulcre),
léguée par son père)
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? Agnès
des Boves
ép. Blaise
de Faiges

? Marie des Boves
ép. 1) Foucaud
ép. 2) Guillaume
de Luxembourg,
seigneur de Mor

ép. 2) Charlotte de Bénouville
ép. 3) ~1500 Charlotte de Maill(e)y, dame de Magny-d’Aanigon (70 ; hommage au duc
de Wurtemberg, comte de Montbéliard en 1537) et Couthenans (70, mouvant de la seigneurie
d’Etobon), Charges (Chargey-les-Gray, 70), Augère (Angirey, 70), Bagnan (ou Bavans, 70)
+ après 1543 (1547 ?) (possible fille de Guillaume II de Mailley,
seigneur de Chargey ou d’un Mailly Bourguignon)
postérité qui suit (p.5)

Des Boves

Pierre 1er des Boves
et 1) Charlotte Le Bègue
et 2) Charlotte de Bénouville
et 3) Charlotte de Mailly

4

Descendance de Pierre 1er

Suite de la descendance (3° union) > p.6

1) Jacques 1er des Boves + 09/1535 (Rances)
chevalier, seigneur d’Arrembécourt,
Rances, Courcelles et Maizières
ép. 1) 20/01/1511 ns Françoise de Thoisy,
dame de Belan (-sur-Ource, 21), Massoult
(Nesle-&-, 21), Thoires (21, en partie), AmpillyLe-Sec (21) et Massingy (21, 1/2) + avant 1524
(fille d’Hugues, seigneur de Mimeure, La Motte
de Chissey, Bailli d’Auxois, Chambellan
& Ambassadeur du duc de Bourgogne,
et de Jeanne d’Amanges ; veuve de Girard
Bouvot de Lantages, seigneur de Belan
+ après 26/05/1510)
ép. 2) dès 23/06/1516 Jeanne de Louviers
(ou Louvières) (fille de Charles + 29/01/1508 ns,
seigneur du Chastel-les-Nangis et Nangis (77),
Echanson du Roi, et de Geuffrine Hébert
(ép. (c.m.) 27/12/1486) ; veuve de 1) Antoine
Raguier, baron de Poussey (MaizièresLa-Grande-Paroisse, 10), Romilly (-sur-Seine, 10)
et Migennes (89) (ép. 29/01/1508 ns) et de 2)
Jean de Toulonjon, seigneur de Traves (70)
et Larrey (21) (ép. (c.m.) 10/09/1512))
ép. 3) 1523 Claude de Louan dite de Bray, dame
de Bray (77) + 1549 (veuve de Cardin
des Essarts, seigneur de Lignières + après
1518 ; tutrice (1524) de leur fils Guillaume
des Essarts ; soeur ou nièce de Nicole
de Louan qui ép. Jacques d’Anglure)

1) Pierre II des Boves + après 1518
chevalier, co-seigneur de Maizières,
Juzanvigny, Vallentigny (10), Humesnil,
Arenbécourt et Hampigny (1550) puis
seul seigneur de Maizières (10)
et seigneur de Savigny (du chef
de sa femme), Commissaire-général
de l’assiette des garnisons du duché
de Bourgogne (armes : «D’azur,

1 ou 2 ?)
Guillemette des Boves
+ (inh. à Longueville, 77)
dame (en partie) de Maizières
(1550, 1562), Juzanvigny,
Vallentigny, Humesnil,
Arrembécourt, Hampigny
et Lourps (77)
ép. (c.m.) 20/04/1513 Louis
à la bande fuselée d’argent, parti
Le Goux, seigneur de Lourps
de Haraucourt : D’or, à la croix de gueules, et du Petit-Chiniers (Cheillé, 37,
au canton d’argent chargé d’un lion
dès 1528) + un 21/12 en 1525
de sable»)
ou 1535 (fils de Jean, seigneur
ép. ~1515 Jeanne de Haraucourt
de Lourps et Retor, Garde-scel
(fille de Gérard IV, chevalier, seigneur
de la Prévôté de Provins,
de Haraucourt, Ubexy, Magnières,
notaire & secrétaire du Roi,
Bayon et Louppy, Chambellan du duc
et de Catherine du Croiset
Antoine de Lorraine, Grand-Bailli
+ 14/07/1474 (Provins) )
de Nancy, + 18/01/1543 ns, et de
Marguerite du Châtelet + 09/12/1522 ; postérité Le Goux dont Claude,
veuve de Ferri de Savigny, seigneur
seigneur de Lourps, Longueville,
Nogent, La Chapelle, Mareuil,
de Valfroicourt (88), Sénéchal
Maizières, Vellentigny, Juzanvigny,
de Lorraine)
postérité ?

Le Petit-Chiniers et Pont-Benay
en Brie qui ép. (c.m.)
27/02/1546 ns Philippa
de Pontfleury (Pontlevy
ou Pontleroy)

2) Antoine 1er des Boves,
+ 1549 co-seigneur de
Maizières (1540), Juzanvigny,
Vallentigny, Humesnil,
Arrembécourt et Hampigny,
maître d’hôtel de Claude
de Lorraine, duc de Guise

2 ou 3 ?)
Antoinette des Boves
+ 11/03/1550 ns (Metz)
religieuse au couvent
des Pécheresses
de Metz (08/03/1508),
Prieure (1535-1549)

(1540-1542)

ép. (c.m.) 12/09/1546
(Voudenay, 21 ; dot 2.500 £)

Madeleine des Essarts
(fille de Cardin, seigneur
de Lignières et de Claude
de Louan (qui ép. 2) Jacques
de Boves de Rances) ; ép. 2)
(c.m.) 22/08/1550 (Chaumont)
Jacques d’Orge, seigneur
de Louvières, officier
du comte d’Aumale, écuyer
d’écurie du duc de Guise
+ 31/12/1556 (Louvières, 52) ;
ép. 3) Jean Le Genevois,
seigneur de Blagny (08),
lieutenant-général
au Bailliage de Chaumont
+ après 04/03/1608 ;
ép. 4 ? de Faulquier,
seigneur de Vitrey (Bourgogne))

(obtient ~1538 la garde noble de ses enfants
Antoine et de Gabrielle des Boves)

postérité qui suit (p.7) des seigneurs
de Rances & Courcelles
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Pierre 1er des Boves
et 3) Charlotte de Mailly

Descendance de Pierre 1er (suite)
< p.5 Début de la descendance (1°& 2° unions)
3) François II des Boves
3) Françoise des Boves
3) Charles 1er des Boves
3) Jean des Boves
3) Charles II des Boves dit «de Contenant»
dit «de Rambécourt» ou «du
dame de Contenant
dit «du Haut-Guet»
+ dès 1562
(mineur en 1527) + dès 1589 co-seigneur d’Arrembécourt
Mesnil» + dès 1565 co-seigneur
ép. 1) 26/06/1529 Guillaume
+ dès 20/01/1566coco-seigneur
(1526, 1550), Maizières, Juzanvigny, Humesnil, Hampigny
d’Arrembécourt (10), Maizières,
Vipart de Morainvilliers
seigneur d’Arrembécourt d’Arrembécourt (1526),
(1550) et Contenant (~1550) puis (du chef de sa femme)
Juzanvigny et Vallentigny (1540), + 03/12/1533 (inh. à Flacourt, 78) (dès 1526), Vallentigny,
Vallentigny,
Ciré (-d’Aunis, 16), Jeuville (Janville, 28 ?), Lainville (-en-Vexin,
Humesnil et Hampigny (1550),
seigneur de Morainvilliers (78), Juzanvigny (aveu en 1540), Juzanvigny et Maizières 78), Commeny (95), Bois-Gencelin (Saint-Sébastien-de-Morsent,
maître d’hôtel des ducs de Guise
baron de Maule et Flacourt,
Maizières, Humesnil et
(1540), Humesnil
27 ; hommage 12/02/1577), Pithienville (Bernienville, 27, cité
(1541-1562), enseigne d’une
seigneur de Binanville et
Hampigny (1550, 1562),
et Hampigny (1550)
en 1562), Montalet-Le-Bois (78), Gouverneur du jeune René II
compagnie d’hommes d’armes
Montainville, Bailli de Mantes, du Haut-Guet (1563), sert
Contenant
de Lorraine-Elbeuf (cité 02/07/1549, entre 14/08/1536
(1547-1550), Chambellan du duc
Chambellan du Roi (fils de
le duc de Guise (cité en
et Closets (10)
& 14/12/1566), enseigne du même, marquis d’Elbeuf
François (1560-1561), Capitaine
Guillaume dit «Taupin»,
12/1542), Gentilhomme
ép. ?
(12/03/1555-10/11/1560), lieutenant de Charles 1er marquis
& Gouverneur de Saint-Dizier seigneur de Beaumont (-en-Auge, ordinaire de la Chambre
puis d’Elbeuf (10/11/15460-28/02/1579), Maréchal de camp
postérité
(dès 09/05/1560)
14), Drumard (Beaumont), homme
du Roi (dès 1562)
(dès 30/04/1568), X au siège de Saint-Jean d’Angély
qui suit (p.9)
ép. 1) Madeleine de Marnix
d’armes dans la compagnie de ép. Edmée de Castres
(14/10-02/12/1569), capitaine de 50 hommes d’armes
ép. 2) 1565 Renée
Pierre Postel, et de Jacqueline
(de Michery ? 89 )
des Ordonnances (21/09/1573), Gouverneur & Commandant
d’Haussonville + 12/01/1594
de Morainvillier) veuf de
au Vexin Français, gentilhomme ordinaire de la Chambre
postérité
(fille de Gaspard, Bailli de Toul,
Jacqueline de Garencières)
du Roi (Charles IX, cité 03/12/1567), chevalier de Saint-Michel
qui suit (p.9)
Gouverneur de Blâmont, et d’Eve ép. 2) ~1535 Nicolas de Saint(dès 1562, reçu 19/09/1568)
(sceau ; écartelé : aux 1 & 4 : d’une bande fuselée ; au 2 : de trois
de Ligniville ; veuve de Philippe
Baussant dit «de Margival»,
maillets (Mailly) ; au 3 : d’un vairé (Bauffremont) ; &, sur le tout,
des Salles ; ép. 3) avant
seigneur de Salency (60)
d’un petit écu à une aigle à deux têtes au vol abaissé (SERG ?),
03/05/1573 Jean de Saint-Belin,
et Précigny (fils de Ferri,
entouré du collier de Saint-Michel dès 19/09/1568)
seigneur de Mareilles et Thivet, seigneur de Salency et Margival
ép. (c.m.) 01/02/1552 ns Charlotte de Guiry + après
co-seigneur d’Arrembécourt
(02), et d’Anne de Margival)
24/01/1598 dame de Lainville, Bois-Gencelin et Pithienville
(1575), enseigne
ép. 3) (c.m.) 22/11/1540 Robert
(fille de Philippe (alias Jacques) + dès 1544, seigneur
de la compagnie de Bussy
de Fresnoy, seigneur
de Lainville, La Motte, Boisgencelin, Commeny et Pithienville,
d’Amboise (10/1568-08/02/1570),
de Fresney-en-Thelle (60),
Maréchal de camp, Gouverneur du Vexin Français,
maître d’hôtel de Charles IX,
Bornel, Neuilly-en-Thelle
et de Marguerite de Dreux-Morainville
Gentilhomme de la Chambre
et Amblainvilliers (Verrières+ avant 17/07/1587, dame de Bonnetot)
d’Henri III, Gouverneur de
Le-Buisson, 91) et Milly ?
Montéclair, conseiller d’Etat,
(fils de Claude et de Marie
postérité qui suit (p.10) de la branche cadette
veuf de Charlotte de Bernault,
de Chauvreux ; veuf
des seigneurs de Contenant
dame de Marcilly)
de Madeleine de VilliersJacques de Guiry,seigneur de Lainville
de-L’Isle-Adam)
ép. 1535 Marguerite de Dreux (ép. 2) Jacques de La Rivière ;
postérité qui suit (p. 9)
ép. 3) 1564 Nicolas des Buats + 1582)
3) Jacques II des Boves
postérité des 3 unions
d’où Charlotte de Guiry, dame de Lainville, Boisgencelin
chevalier de Malte (reçu en 1530)
à Saint-Sébastien de Morsent (27) et Commeny
qui ép. Charles II des Boves
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(transmet ses biens à son frère
François dès 1526)

Des Boves

Seigneurs de Rances
& Courcelles
1) Charles III des Boves dit «de Rance»
(majeur en 1540) seigneur de Rances (1544),
Courcelles (en 1562), Arrembécourt (1570),

Le Haut-Guet, Juzanvigny, Humesnil et Vallentigny
(1581) [est-il aussi seigneur de Maizières et Contenant ?]

enseigne de la compagnie de René II
puis de Charles 1er de Lorraine, marquis d’Elbeuf
(09/06/1564-06/02/1570), chevalier des Ordres du Roi
(Saint-Michel, dès 1562, reçu en 1568 par Gontaut-Biron)
(son sceau porte un écu à bande losangée
entouré du collier de Saint-Michel)
ép.dès 13/06/1563 Madeleine du Buz (ou Bus, Bray, 77)

de Villemareuil fl 10/07/1570 - après 06/06/1576
(fille d’Antoine + après 01/09/1553, seigneur
de Villemareuil (77), Bailli & Capitaine de Meaux
(par provisions du 20/07/1542 ns), et de Barbe de Louan,
dame de Montaiguillon, Louan, Fontaine-sousMontaiguillon (Louan-Villegruis-Fontaine, 77), VillenauxeLa-Grande (10), Montpothier (10), Les EssartsLe-Vicomte (51) et Nogent-L’Artaud (02)
(armes : «D’azur, à deux épées d’argent,
garnies d’or & passées en sautoir»)
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Jacques 1er des Boves
et 1) Françoise de Thoisy
et 2) Jeanne de Louviers (ou Louvières)
et 2) Claude de Louan dite de Bray

2) Michel des Boves
chevalier de Malte
au Prieuré
de Champagne (1541)
(cède tous ses droits
de succession à son
frère aîné en 1540)

2) Evandeline des Boves
ép. (c.m.) 05/09/1541 Antoine
de Chastenay, seigneur de
Ville-sur-Arce (10, aveu
le 23/03/1548) et Saint-Vincenten-Bresse (71), Commissaire
ordinaire des Guerres
au duché de Bourgogne
(fils de Guillaume, seigneur
de Lanty et de Ville,
Commissaire des Guerres,
Capitaine de gens d’armes
à pied, et de Marguerite
de Nancé)
postérité Chastenay

3) Antoine II des Boves
3) Gabrielle des Boves
dit «de Rances» ou «Rancé»
(mineure en 1540)
ou «Capitaine Rances»
+ dès 1555
(mineur en 1540) + dès 1604
ép. Gui de Clugny
seigneur de Rances et Courcelles
seigneur de Conforgien
(cité 1562), co-seigneur de Rances
(Saint-Martin-de-la-Mer, 21)
et Courcelles (1563), Rances et
et Beaumont (Cunfin, 10)
Juzanvigny (1570) et Yèvre (par achat ° ~1510 + 01/09/1571 (fils
en 1563), Corbeil (51), Fontenay
de Claude, seigneur
et du Fresne capitaine d’une bande de Conforgien et d’Esfours
colonelle de François de Coligny (Blanot, 21), et de Guigonne
d’Andelot, capitaine de deux
de Brazey ; ép. 2) (c.m.)
compagnies (siège de Chartres,
05/08/1559 Charlotte
01/10/1567-18/04/1568), chevalier
de Saint-Belin
de l’Ordre (1568), mène la Légion
de Vaudremont > dont
de Champagne, Brie & Bourgogne
David qui ép. Renée
à Moncontour (03/10/1569),
des Boves, nièce
Gentilhomme ordinaire
de Gabrielle)
de la Chambre du Roi (1570-1575))
postérité Clugny dont
Guillaume de Clugny
sans alliance (ses biens passent
à ses nièces, fille de Charles III)

° ~1540

postérité qui suit (p.8)
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Charles III des Boves dit «de Rance»
et Madeleine du Buz de Villemareuil

Seigneurs de Rances
& Courcelles
Guillemette des Boves
+ avant 1627 dame d’Yèvres,
Arrembécourt (en partie) et co-héritière
de Courcelles (1604, 1607)
ép. avant le 28/11/1582 Jean de Brion,
seigneur de Brantigny (Piney, 10),
Arrembécourt (cité 28/05/1614),
Aulnay-sur-Ravel (10), Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine & Bailli de Chaumont,
chevalier de l’Ordre du Roi (fils
de Bernard, seigneur de Brantigny
et Changey (52), Prévôt de Troyes
puis Bailli & Capitaine de Chaumont,
et d’Agnès Le Saulnier,
dame de Brantigny)
postérité Brion
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Renée des Boves + 1596 (Travoisy,
Ruffey-Les-Beaune, 21) dame de Rances
ép. (c.m.) 01/01/1586 (Rances)

Antoinette des Boves + 1631
ép. 1) (c.m.) 20/02/1594
Charles d’Allonville , seigneur de Basmeville
David de Clugny, seigneur de Travoisy, Vignolle,
(Châtenay, 28), enseigne de la compagnie
Blangy, Grandchamp, Longecourt, co-seigneur
de Bussy d’Amboise (10/1577-05/04/1578),
de Juzanvigny et Maizières (du chef de sa femme, 1604) Echanson & 1er écuyer tranchant de François,
+ 1621 (fils de Gui, seigneur de Conforgien
duc d’Alençon° avant 01/04/1557
et Beaumont, chevalier de l’ordre du Roi (veuf
+ entre 04/04/1609 & 21/11/1610 (fils cadet
de Gabrielle de Boves), et de Charlotte de Saint-Belin
de François, seigneur d’Oysonville (28),
de Vaudremont ; ép. 2) (c.m.) 06/12/1604) Philiberte
membre des Cent-Gentilhommes
de Pracomtal + après 02/07/1626, fille d’Andremont,
ordinaires de la Chambre du Roi,
baron de Soussey (-sur-Brionne, 21), enseigne
chevalier de Son Ordre, et de Louise de Buz
de la compagnie du Grand-Prieur de Champagne,
de Villemareuil (ép. (c.m.) 14/12/1528))
et de Toussainte de Saulx de Ventoux)
ép. 2) (c.m.) 24/11/1610 Charles de Montceau,
(ou Monceaux) seigneur des Ursines, Vismes
postérité Clugny dont Bernard, seigneur
(80) (fils puîné de Jean, seigneur
de Longecourt, seigneur de Rances (1636)
de Villacoublay (78), Ursine-lès-Meudon (78
ou 92 ?) et Vaujours (93), conseiller
au parlement de Paris (11/1556),
et de Catherine Le Cocq)

Compléments communiqués sur la postérité
de Charles & Marguerite par René Connat
d’après le Fonds Chadon (AD10)
& Familles Parisiennes Y 3896 du 13/02/1631

Madeleine des Boves
dame de Rances (1627), Juzanvigny
et Maizières (1604, 1636)
ép. ~1600 Geoffroi-Antoine
de Talleyrand, baron de La Prade
(ou Larrade, 16), seigneur de Grignaux,
Arrembécourt (1580) et Corbeil (51),
Gentilhomme servant le Roi
(fils d’An(n)et, seigneur de Grignols
et Corbeil, et de Charlotte de Boves ;
veuf d’Anne Le Lieur, dame de PrécyNotre-Dame (ép. (c.m.) 19/03/1587 ;
test. 30/06/1593 ; veuve en 1) d’Edme
Le Bel, écuyer ; & en 2)
de Jean de Vertault, écuyer))

postérité Talleyrand

Des Boves

Descendance de Pierre 1er (suite)

François II des Boves
dit «de Rambécourt» ou «du Mesnil»
et 1) Madeleine de Marnix
et 2) Renée d’Haussonville
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Charles 1er des Boves
dit «du Haut-Guet»
et Edmée de Castres

Jean des Boves
et ?
enfants sous tutelle de leur oncle
Charles II de Contenant en 1562

? Charlotte des Boves
dame d’Arrembécourt

? Antoine III des Boves
dit «de Rambécourt»
(en partie, citée 1575)
+ entre 26/04/1572 & 03/05/1573
ép. 1) dès 19/08/1560 An(n)et
co-seigneur d’Arrembécourt, Hulmesnil,
de Talleyrand de Grignaulx, chevalier,
Maizières, Juzanvigny et Hampigny
seigneur de Grignols, Corbeil,
(07/1562), Guidon de la compagnie de Jean
La Prade, et Coulon ° 1552
de Luxembourg, comte de Brienne
+ avant 09/10/1573 (fils d’Hélie
(05/06/1570-26/04/1572),
et de Jeanne d’Albret)
Capitaine-Général des Légions
ép. 2) avant 19./11/1574 François
de Champagne & de Brie
de Verzeilles, chevalier, seigneur
ép. ~1550 Madeleine des Salles, dame
de Bizain (Bizannet, 11),
d’Hampigny (1574, 1608) et d’Humesnil
Gentilhomme du duc d’Alençon
(fille de Philippe, seigneur de Gombervaux,
(prob. fils de Jacques
Gouverneur de Neufchâteau (88),
et de Claire Gysperte)
Chambellan d’Antoine , duc de Lorraine,
et de Renée d’Haussonville ; ép. 2) 1572
Hugues de Montbéliard, seigneur
de Plancy à Lantages (10, en partie))

Barbe des Boves + 10/12/1601
(Thivet, 52)

ép. (c.m.) 01/01 & 06/02/1565
Christophe de Saint-Belin, seigneur
de Thivet, Mareilles, Bieles,
Gentilhomme ordinaire
de la Maison du Roi, chevalier de Son
Ordre,
Capitaine de Nogent (fils de Jean II,
seigneur de Thivet, et de Charlotte de
La Rivière
de Champlemy) (amodie au nom de sa
femme dès le 20/01/1566 les terres du
Haut-Guet («Haulgué»), Maizières,
Vallentigny, Juzanvigny
et Arrembécourt en partie avant sans
doute

Jeanne des Boves
ép. Jacques de Pradel

Hélyon des Boves
seigneur de Vallentigny,
(test. 1585)
Maizières, etc.,
seigneur de Fontaine (10)
de l’arrière-ban
et Montaulin (10), homme
du Bailliage
d’armes dans la compagnie
de Chaumont
(07/1577)
de La Marck (fils de Jacques,
maître d’hôtel de l’Evêque
d’Albi (Louis de Lorraine,
Cardinal de Guise, Evêque
1550-1561), et de Marie d’Athis ;

frère de Nicolas, maître
d’hôtel de Charles
de Lorraine, duc de Mayenne

sans postérité
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Charles II des Boves dit «de Contenant»
et Charlotte de Guiry

Branche cadette de Contenant
Charlotte des Boves + 22/12/1626
(La Saucerie, La Haute-Chapelle, 61)

ép. 1) Jean de Mézières, chevalier,
seigneur de Soquence (Sahus, 76),
chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 2) (c.m.) 13/02/1589 (Lainville, 78)
Claude Doynel de La Sausserie
(ou Saucerie) ° 1555 + 26/02/1648
(Le Hamel, Marmouillé, 61) seigneur
de La Sausserie (61), Montécot,
Rubesnard, enseigne puis lieutenant
d’une compagnie des Ordonnaces,
Député de la noblesse du Bailliage
d’Alençon aux Etats de Normandie
(1598), maître d’Hôtel du Roi Henri IV
(nommé 12/06/1598), chevalier
de Saint-Michel (~1618) (fils
de Jean, conseiller au parlement
de Normandie, et de Jeanne
de La Berterie, dame du Hamel
(ép. (c.m.) 27/08/1548))
postérité Doynel
qui suit (p.13)

Marguerite des Boves + 08/10/1629
Françoise des Boves
Henri des Boves dit «de Contenant» + 27/12/1633 (Lainville) chevalier,
ou ? + 10/12/1601 (Thivet)
ép.~1580 Gabriel de
baron de Contenant, seigneur de Vallentigny, Juzanvigny, Maizières,
ép. 1) avant 17/07/1587
Vieuxpont, seigneur de
Hampigny, Humesnil (1604), Lainville, Montalet-Le-Bois, Commeny,
Louis II Picot, baron de Dampierre
Chailloué (61), Saint-Pierre
Bois-Gencelin et Pithienville, Guidon de la compagnie du duc d’Elbeuf
(-de-l’Aube, 10) , seigneur
(-Le-Vieux, en-Caux, 76),
(1580-1588), capitaine d’une compagnie de Carabiniers pour la Ligue,
d’Allibaudières (10), Poivres (10),
Annebault (14), Baissy
(Senlis, 17/05/1589), capitaine de 50 hommes d’armes
Sompuis (51) et Ormes (51),
et Yquelon (50), enseigne
des Ordonnances du Roi, Gouverneur de Gournay (~1598), lieutenant
Gentilhomme ordinaire
(1580) puis lieutenant
de la compagnie de Chevau-légers du Dauphin puis du Roi (1610),
de la Maison du Roi , chevalier
de la compagnie de Brissac
Conseiller d’Etat (~1604), Maréchal de camp (06/03/1617), chevalier
de Son Ordre (cité 1575, 1601) (fils
(1588), Gentilhomme
des Ordres du Roi (nommé 1618), Gentilhomme ordinaire
de Louis + 06/12/1545, vicomte
de la Chambre du Roi ,
de la Chambre du Roi Henri IV (dès 1608)
(X en duel en 1590 contre le sieur de Montglas)
de Rosnay (51), baron
1er Gentilhomme
ép. 1) (c.m.) 24/01/1598 Marguerite Juvénal des Ursins (fille
de Dampierre, seigneur
de la Fauconnerie, chevalier
de Christophe + 1588, baron de Trainel (10), seigneur de La Chapelle
de Pommeuse (77), conseiller
de Son Ordre (cité 12/04/1582,
au parlement de Paris
23/02/1588), capitaine ligueur (-Gauthier, 77), Doue et Armenonville, lieutenant du Roi en Ile-de-France,
Gouverneur de Paris, et de Madeleine de Luxembourg ; veuve
puis Président aux Aides,
(fils de Guillaume, seigneur
et de Catherine Le Picard ;
de Chailloué, et de Madeleine de son cousin Gilles Juvénal des Ursins, seigneur d’Armentières (59))
ép. 2) (c.m.) 23/05 & 25/05/1601 Philippa de Châteaubriand
veuf d’Anne de Louan) + 1604
de La Berterie,
des Roches-Baritault dite «de Champagne» (Les Rochesép. 2) (c.m.) 22/06/1610 Jean Picot,
dame de la Saucerie
Baritault=Saint-Germain-Le-Prinçay, 85) ° 1581 + après 30/10/1666
seigneur de Châtenoy (77)
(La Haute-Chapelle))
dame de Champagne (fille de Philippe, Gouverneur de Fontenay(fils d’Antoine et de Catherine
postérité Vieuxpont dont
Le-Comte (1577), et d’Hardouine de Champagne, dame de Grassay ;
de Lenharé (ép. (c.m.) 23/03/1554 ns)
Charlotte ° ~1591 qui ép. (c.m.)
veuve de Gilbert du Puy du Fou +X 1597 (siège d’Amiens),
; cousin germain de Louis ; veuf
15/05/1600 Bernard Potier,
seigneur de Comborn - ép. en 1595)
de Marguerite de Bridiers
seigneur de Blérancourt (02)
(ép. (c.m.) 20/02/1583 ns))
postérité qui suit (p.11)

Prosper
des Boves
+X (guerre)

Jean
des Boves
+X (guerre)

Charles IV des Boves (mineur le 21/02/1595) + 02/01/1623
(Pontoise, 95) Protonotaire du Saint-Siège, Abbé
commendataire de Notre-Dame de Lanvaux (Brandivy, 56, ~1600,
résigne en 1605), conseiller & Aumônier du Roi, Grand-Vicaire
de l’Archevêque de Rouen à Pontoise (nommé le 10/03/1602,
par le Cardinal de Bourbon ; provisions renouvelées le 06/11/1605
par François de Joyeuse et le 29/11/1615 par François de Harlay)
Député du Clergé au bailliage de Magny (partage les biens
de sa grand-mère Marguerite de Dreux en 1599 avec ses héritiers)
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Renée des Boves
ép. ~1595 Charles de Guiry,
seigneur du Perchay (95) et de La Vallière
(Santeuil, 95) (fils de Charles, seigneur
de Guiry, Perchay, Vallière, Gouzangrez,
moitié de Clérey et partie de Commeny
+ 1575, et d’Anne de Marguerye
(ép. (c.m.) 02/08/1562))

Des Boves
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Branche cadette de Contenant

1) Jacques
des
Boves
+ 08/10/
1635

2) Charlotte des Boves
+ 01/05/1654 (Faremoutiers ;
teste 23/04/1654)

ép. 1) avant 17/07/1587
Claude (alias Philippe) Barjot,
baron de Moussy +X 04/05/1618

Henri des Boves dit «de Contenant»
et 1) Marguerite Juvénal des Ursins
et 2) Philippa de Châteaubriand des Roches-Baritault
dite «de Champagné»

2) Anne-Timoléon des Boves + 1651/52
(ass. par un paysan dont il aurait outragé
la femme) baron de Contenant, Lainville,

cornette de la compagnie de ChevauLégers du Roi (cité le 25/01/1627, sous
son père) puis capitaine-lieutenant
(en duel par son cousin comte
(~1634), Bailli, Procureur & Gouverneur
de Quincé) (fils de Léonor, seigneur
de Mantes & Meulan (reçu le 31/05/1635)
de Moussy (95) et Roncé (Panzoult,
ép. (c.m.) 30/04/ & 05/1634
37), Gentilhomme ordinaire
Anne de Béthune + 1658 (fille naturelle
de la Chambre du Roi (04/07/1615),
légitimée (06/1638) de Maximilien, duc
conseiller du Roi (04/04/1643), prêtre de Sully, marquis de Rosny, Grand-Maître
de l’Oratoire (1644), et de Renée
de l’Artillerie, Gouverneur de Mantes,
de Beauveau de Pimpéan)
Melun & Gergeau, et de Marie
ép. 2) avant 04/07/1633 Henri II
d’Estourmel, dame de la Gravelle ;
de La Ferté Senneterre (depuis
ép. 2) (c.m.) 25/01/1654 Henri
Saint-Nectaire), seigneur de Saintde Senneterre, marquis de La Ferté,
Necataire, duc de La Ferté-Nabert
secrétaire d’Etat, + 04/01/1662, veuf
(par Lettres patentes de 11-12/1655),
de Marguerite de La Châtre)
Pair (1665) & Maréchal de France
postérité qui suit (p.12)
(1651), chevalier des Ordres du Roi
(1663), Gouverneur de Metz, pays
Messin, Evêché de Verdun, Vic
& Moyenvic ° ~1599 + 27/09/1681
(La Ferté, près Orléans) (fils d’Henri
+ 04/01/1662 (Paris), marquis
de La Ferté-Nabert, LieutenantGénéral au Gouvernement
de Champagne, Ambassadeur,
Ministre d’Etat, et de Marguerite
de la Châtre ; ép. 2) (c.m.) 18/04
& 25/04/1655 Madeleine
d’Angennes, dame de La Loupe
(28), fille de Charles et de Marie
du Raynier-Droué)

2) Gabrielle des Boves dame
de Vallentigny, Juzanvigny, Maizièreslez-Brienne (citée en 1636), Humesnil
(citée de 1634 à 1648), Remy-Mesnil
(Epothémont, 10, en 1642)

et Rémimagny (aveu 30/01/1648)
ép. 29/11/1629 François Ferry III
de Choiseul dit «Le Vicomte
puis Comte d’Hôtel», comte
d’Hostel, baron de Sexfontaines,
Gouverneur de Béthune, capitaine
des Gardes
& 1er Gentilhomme de la Chambre
de Gaston d’Orléans, LieutenantGénéral des Armées du Roi
(fils de Ferry, comte du Plessis,
baron de Chitry, lieutenant-colonel
de la cavalerie légère de France,
et de Madeleine Barthélémy ;
frère puîné de César,
Maréchal-duc de Choiseul)
° peu avant 13/10/1602 (bapt.)
+ 11/1655
postérité Choiseul
qui suit (p.13)

2) Anne-Léon des Boves dit «Marquis
de Lainville» et/ou «Baron de Contenant»
+ 09/12/1688 marquis de Lainville, baron
de Contenant (1650), seigneur de Vallentigny,
Juzanvigny et Humesnil (1650), Maizières,
Vallentigny, les Closets et Humesnil (en partie,
cité 01/09/1653), capitaine d’une compagnie
de Chevau-Légers au régiment de Gramont
(24/01/1638), Maréchal de camp (15/02/1649),
lève un régiment de cavalerie (15/05/1652),
Lieutenant-Général des Armées du Roi
(01/08/1653), Gouverneur de Phalsbourg
& Sarrebourg (27/11/1665)
ép. 1) dès 01/09/1653 Claude de Lombelon
(fille de Samuel, seigneur de Saint-Ouensous-Bailly (76), La Ferté, La Graverie
et Foissé, et de Louise d’Esmalleville
ep. aussi 2?) Emée de Clugny, dame
de Rances (fille de Bernard, seigneur
de Longecourt et Rances,
et d’Antoinette de Veilhant)
ép. aussi 3?) Marie-Marthe Vipart
de Morainvillier (fille de François + 1650,
seigneur d’Orgeville, Maréchal de camp,
et de Marthe du Désert ; arrière petite-fille
de Guillaume)

2) Jacques
des Boves
chevalier de Malte
(reçu le 01/07/1630)
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Anne-Timoléon des Boves
et Anne de Béthune

Branche cadette de Contenant

Marguerite des Boves ° 1630 + 01/05/1701 (Lainville)
dame de Lainville
(fait enregistrer ses armes à l’Armorial Général de France dit de 1696)

ép. (c.m.) 02/02/1654 Jean-Charles de Senneterre ° ~1610 + 11/11/1696
(Lainville) (teste le 08/02/1696) comte de Brinon (-sur-Sauldre, 18), colonel
d’un régiment d’infanterie de son nom (03/01/1647), Maréchal de camp
(04/06/1651), lève un régiment de cavalerie en Lorraine (25/09/1651),
Lieutenant au Gouvernement de Lorraine & Barrois (1650-1660),
Lieutenant-Général des Armées du Roi (fils de Jacques, seigneur de la Groslière
(Charensat, 63), Brinon et Saint-Victour (19), Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, et de Françoise de Saint-Germain-d’Apchon)

Anne-Marie de Saint-Nectaire
+ 22/01/1716
ép. 21/01/1696 Pierre-Gilbert Colbert

Marie-Anne Colbert
+ 18/10/1723
ép. 1722 André-Joseph
des Friches Doria
° 1701 + 1781

12

Gabrielle Claude Colbert de Villacerf
+ 24/01/1763 (Pont d’Ain)
ép. 31/05/1728 Antoine-Philibert de Grollier
° 1707 (Lyon) + 01/02/1763 (Pont d’Ain)

Alliance Doynel
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Charlotte des Boves
et 1) Jean de Mézières
et 2) Claude Doynel de La Sausserie
(ou Saucerie)

Anne Doynel de La Sausserie
° 07/01/1596 (Rouellé, 61)
+ 29/10/1666 (La Sausserie, 61)
ép. 10/11/1618 (Beauchêne, 61)
Marie de Poillé ° 14/07/1594 + ~1659/63
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Gabrielle des Boves
et Ferri III de Choiseul

Ferri IV de Choiseul + 23/11/1667
ép.1658 Françoise Ménardeau de Champré
(fille de Gratien et de Geneviève Le Bret ;
ép. 2) François-Joseph Ravenel)

Charles Doynel de La Sausserie ° 23/02/1629 (La Sausserie)
+ 13/05/1683 (La Sausserie) chevalier
ép. 1) 28/09/1659 (Caen, 14) Hélène Le Héricy
+ 25/07/1660 (La Sausserie)
ép. 2) 28/10/1663 Marie Le Petit

Jean de Choiseul
° 1659 + 23/10/1706
ép.1683 Marie-Françoise
de Choiseul-Praslin

Françoise-Angélique
de Choiseul d’Hôtel
ép.1684 FrançoisThéodore de Custine
+ ~1728 (fils de Christophe
et de Marie-Marguerite
de Wiltz)

Jean-Baptiste Doynel de La Sausserie
° 12/07/1660 (La Sausserie)
+ 17/05/1703 (La Sausserie) chevalier
ép.14/10/1687 (Saint-Vigor-Les-Mézerets,14) FrançoiseMarie de Cairon + 05/05/1720 (La Sausserie)

Charlotte de Choiseul
ép.1711 Claude
de Pons de Ren(n)epont

postérité Custine

Jean-Claude Doynel de La Sausserie
° 07/05/1692 (La Sausserie)
+ 18/04/1767 (La Sausserie) chevalier
ép.20/12/1718 (Oudon, 44)
Catherine Saliou de Chef du Bois
° 1702 + 28/04/1754 (La Sausserie)
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Non ou mal connectés

? Pierre de Voves ° ~1440
seigneur de Chemilly (1496, en partie, Yonne), Cheny (en partie) et du fief de la Vacherye
(Davrey, 10), Malesherbes (Senan), La Grange-Barrault (Cézy), La Celle-Saint Cyr (Sépeaux),
des Salles et l’Etang de Domats, des rentes à Fleury-La-Vallée, Aillant-sur-Tholon, Rosoy,
Trainel, Armeau, Rousson, à Sens (il y réside dans un hôtel particulier portant le nom des
« de Voves»), à Saint-Julien-du-Sault, Villeneuve-Le-Roy, Paron, Malay-Le-Vicomte,
Verlin, Saint-Aubin-Châteauneuf, Cézy, Villecien et Joigny, etc.
ép. 1470 Catherine Le Mignot (fille de Jehan, écuyer, seigneur des péages
& minages de Tonnerre (1475), et Grenetier au Grenier à sel de Tonnerre)

aucun rapport semble t-il
(si ce n’est la possibilité
d’une parenté assez lointaine)
avec : Pierre des Boves (cf. p.4)
qui ép. 1) Charlotte Le Bègue
2?) Charlotte de Bénouville
et 3) Charlotte de Mailly

postérité (sept enfants, cinq fils & deux filles) :
Catherine ép. 1496 Thibaut d’Aiz, Marchand de Sens ;
Marguerite ép. Olivier Du Thier, Procureur & Receveur du domaine de Sens ;
Jean...

? Jean de Boves, chevalier, seigneur de Parnes ?
ép. Marie de Chantemelle, dame de La Coucie (fille de Jean
dit «Taupin» + avant 1402 écuyer, seigneur de Flavacourt,
Gouverneur de Gisors (1377), maître d’hôtel du Roi
Charles VI et de Marie des Essarts-Ambleville

? Michel de La Bove
(fiefs à Nézel ~1406/07
et sur la Chaussée
d’Aulnay-sur-Mauldre ~ 1403)

(acquièrent les droits sur Flavacourt de tous leurs co-héritiers)

ép. ?
Pierre-Guion (ou Guyon) de Boves,
seigneur de Flavacourt (1446)
(cité le 23/02/1446 pour la nomination
du chapelain de Saint-Clair de Flavacourt)

sans postérité

Marie de Boves, dame de Flavacourt
(succède à son frère ; avec droit de moyenne & basse justice,
relevant du Roi comme comte de Chaumont)

ép. 1420 Guillaume de Fouilleuse dit «Le Bègue»
chevalier (fils de Simon, chevalier, seigneur de Fouilleuse
en Clermontois, et de Jeanne de Nouroy)
(Ses armes : «De gueules, au premier canton
de sable papelonné d’argent»)

postérité Fouilleuse de Flavacourt
? Isabeau des Boves
ép. ~1430 Pierre de Courcelles,
seigneur de Saint-Liébaud + après 1473
(fils de Jean de Courcelles, Gruyer du duc
de Bourgogne, et de Marguerite de Fontenay,
dame de Rancé)
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Jeanne de La Bove
ép. Pierre Cautelle,
Avocat à la Cour

Michelle
de La Bove
(fiefs à Aulnay)

Boves homonyme
(Aisne) : cf Coucy

Des Boves
Non connectés ou mêmes fiefs ;

familles homonymes ; parenté possible

? Françoise de Saint-Nectaire
ép. 02/03/1628
Charles de Boisse,
seigneur de La Frage,
Eyjeaux, etc.

Gui Larbaleste
ép. Madeleine Chevalier
Charlotte Larbaleste ° 01/02/1548 RPR
ép. 1) 1567 Jean du Pas de Feuquières + 23/05/1569
ép. 2) 03/01/1576 Philippe de Mornay, seigneur
du Plessis-Marly ° 05/11/1549 (Buhy, près Mantes)
conseiller du Roi de Navarre (fils de Jacques de Mornay
et de Françoise du Bec-Crespin, convertie RPR ~ 1560)

? Eustache
de Boves
Robert
de Boves
ép. Marie
de Moÿ

Jean
de Boves
ép. Marie
de Coucy

2) Philippe de Mornay
° 20/07/1579 (Anvers) + ~1605
seigneur des Bauves,
Gouverneur de Saumur (1593)

Des Boves

Annexe héraldique (d’Hozier)

Marguerite des «Bauves»,
veuve de Jean-Charles de Senecterre, comte de Brinon
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