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Famille Le Meingre
dite  (de) «Boucicaut»

alias Boucicault

Touraine

Armes :
«D’argent, à l’aigle (bicéphale) éployée de gueules,
becquée languée (ou lampassée) & membrée d’azur»

Une famille homonyme, dite de «Boussicaud», peut-être
apparentée et établie en Provence, porte les mêmes armes :
«chargée d’une fleur de lis d’or en coeur»

Cimier : Un vol banneret d'argent, au pal de sable,
chargé de coeurs d'argent.
Devise : «In altis habito»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo,
Généanet
+ RC 09/12/2014
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Jean 1er Le Meingre dit «Boucicaut» + 15/03/1367 (Dijon ; inh. à Tours derrière le choeur de Saint-Martin)
seigneur de La Roche-Bellusson, écuyer du duc de Touraine, X en Gascogne (1337) et en Flandres

& Hainaut (1338, 1340) (sous le Connétable d’Eu), X à l’Ost de Bouvines (09/1340), X en Gascogne
et Languedoc (1351, 1352, sous le sire de Craon), Sénéchal de Toulouse (30/05/1354), Négociateur

auprès des Anglais en Picardie (09/1355, avec Guillaume de Craon et l’Archevêque de Sens),
Maréchal de France (remplace Jean de Clermont, seigneur de Chantilly, dès 1356), Capitaine du château

de Lusignan, défend Paris assiégé (04/1360, avec 6 chevaliers 36 écuyers et 18 archers de sa compagnie)
Ambassadeur, conclut le Traité de Brétigny (08/05/1360, avec le sire de Montmorency), accompagne
Charles V à Avignon (1362), membre du Grand-Conseil (par Lettres du 04/11/1360), Commissaire

pour l’exécution du Traité de paix (nommé 05/1362), sert le duc de Bourgogne,
reprend Mantes et Meulan sur le Roi de Navarre (1364)

ép. Fleurie (ou Florie, Fleury) de Linières (ou Lignières), dame d’Estableau (Etableau), Bridoré
(ou Breuildoré) et La Brétinière + 1406 (fille de Godemar 1er et de Marguerite de Pressigny ;

ép. 2) Maurice de Mauvinet, chevalier + 1375)

Le Meingre
Origines
Extinction fin XV°

Geoffroi Le Meingre
+ 1370 Evêque-duc de Laon,

Pair de France

Jean II Le Meingre ° 1365 + 21/06/1421 (Londres, inh. à Tours derrière le choeur de Saint-Martin,
dans le caveau des Boucicaut) chevalier (26/11/1382, adoubé par le duc de Bourbon à la veille

de la bataille de Roosebecke) 5° comte de Beaufort (-en-Vallée, entre 04/04/1413
et 1416-avant 1421) et d’Alais, vicomte de Turenne (04/04/1413), seigneur d’Anduse,

élevé comme enfant d’honneur du futur Roi Charles VI, soldat depuis l’âge de 10 ans,
X en Flandres avec Charles VI, Chambellan du Roi (dès 15/05/1390), croisé en Prusse,

Maréchal de France (par Lettres du 23/12/1391, & le 25 à Saint-Martin de Tours ; - 1418, du fait
de sa captivité), X en Guyenne (1392), Capitaine-Général en Guyenne, Poitu, Berry

et Auvergne (avec 100 hommes d’armes, entre 1393 et 1395), croisé en Hongrie (1396, prisonnier
et rançonné à Nicopolis), envoyé en renfort à Constantinople (1399), Grand-Connétable

de l’Empire de Constantinople (selon son épitaphe), Gouverneur de Gênes (Toussaint 1401),
prend Famagouste (Chypre), battu par les Vénitiens sur mer (1403), arbitre entre les

Pisans et les Gênois (1405), chassé de Gênes (soulèvement de 1409), partisan Bourguignon,
Capitaine-Général & Gouverneur du Languedoc pour le duc de Berry (par Lettres

du 13/04/1414), X à Azincourt (avant-garde, fait prisonnier)
ép. 23/12/1393 (Baux-de-Provence, 13) Antoinette de Beaufort, vicomtesse de Turenne

(04/04/1413), 4° comtesse de Beaufort-en-Vallée (49, 04/04/1413) ° ~1376 + 06/1416
ou après 14 ou 18?/07/1416 (Alais) (fille de Raymond et de Marie de Boulogne)

Jean III Le Meingre ° 1394
+ avant sa mère ou +X 25/10/1415 (Azincourt) ?

sans alliance

Geoffroi Le Meingre dit «Boucicaut» ° ~1368 + 1429
chevalier, seigneur de Bridoré (ou Breuildoré), Etableau,

Luc, Bulbone et Roquebrune, Chambellan du Roi,
Capitaine & Châtelain d’Alzau (Sénéchaussée de Toulouse,

par Lettres du 02/10/1397) Gouverneur du Dauphiné
(01/04/1399), ? Maréchal de France (1404), X à Azincourt

ép. 1) Constance di Saluzzo ° ~1345 + après 1398
entre 1417 et 1421 (fille de Thomas II et de Riccarda

Visconti ; veuve de Jean III de Sancerre )
ép. 2) 21/02/1421 Isabeau de Poitiers-Saint-Vallier

+ après 10/02/1457 (fille de Louis, seigneur de Saint-
Vallier, Clérieux et Chalançon, et de Catherine de Giac)

Oudart Le Meingre
 + après 1397 chevalier,

maître d’hôtel de la Reine,
Capitaine de la Tour
de Villeneuve-Le-Roi

(1397)

Jean IV Le Meingre dit «Boucicaut»
° 1421 + après 05/01/1490

chevalier, seigneur de L’Isle-Savoué

sans postérité

Louis Le Meingre
dit «Boucicaut»

° 1421

sans postérité

Les deux frères, sans postérité, instituent comme héritier leur cousin germain Aymar de Poitiers,
seigneur de Saint-Vallierà conditrion qu’il relève dans ses armes celles des Le Meingre de
Boucicaut. Mais Jean, par un codicille du 02/01/1490 décharge ce dernier de cette obligation,
s’en remettant à sa seule volonté...
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Robert d’Aulnay dit «Le Gal(l)ois» ° avant 10/05/1365 + ~1414
chevalier puis bachelier, seigneur d’Orville et Villeron,
est lieutenant de Boucicaut en Berry (~01/1367)

Jean V de Mauquenchy dit «Mouton de Blainville» + dès 02/1391
seigneur de Blainville, Corneuil et Crevon est créé Maréchal de France
par Lettres du 20/06/1368, à la mort de Jehan 1er Le Meingre dit «Boucicaut».

Blanchet Braque + après 24/06/1438 écuyer puis chevalier (dès 22/06/1397)
seigneur de Châtillon-sur-Loing, Saint-Maurice-sur-Laveron, Courcelles-Le-Roi,
Dannemarie-en-Puisaye, etc., officier,
est cité dans une montre au Mans, le 28/07/1392, comme écuyer avec 5 autres
Gentilshommes, sous le Maréchal Jean II Le Meingre dit «Boucicaut».

Raoul V de Gaucourt
est cité comme chevalier bachelier lors de la revue de Jehan II Le Meingre
dit «Boucicaut», Maréchal de France, chevalier banneret à Herman le 01/06/1393.
Pierre de Lannoy est également cité dans une montre de Jehan II Le Meingre
dit «Boucicaut», Maréchal de France, les 01/06 & 01/08/1393 à Herman (ou Erment ?)

Pierre de Haveskerke de Wisquette de Raisse
+X 25/10/1415 (Azincourt), chevalier banneret, seigneur d’Ere, Bray (à Rumes),
seigneur-vicomtier de Chercq, puis seigneur de Raisse, Wittes, Châtelain d’Orchies
et de Bailleul, Capitaine d’Ardres, Chambellan du Roi Charles VI, de Louis,
duc d’Orléans, puis du duc de Bourgogne Jean «Sans-Peur»,
combat sous le Maréchal Jean II Le Meingre dit «Boucicaut».

David de Rambures ° 01/01/1364 +X 25/10/1415 (Azincourt) écuyer puis chevalier,
seigneur de Rambures, renforce Boucicaut à Gênes avec Raoul de Gaucourt (1410).

Jean V de Hangest +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier,
seigneur d’Hangest et d’Avenescourt, conseiller & Chambellan du Roi, Gouverneur
de Bretagne, Grand-Maître des Arbalétriers de France (08/09/1407),
est déstitué en 1411 suite à un différend avec le Maréchal de «Boucicaut».

Jacques III de Créquy dit «Maréchal de Guyenne»
+X 25/10/1415 (Azincourt)  seigneur de Heilly et de Pas,
fait office de Maréchal de France en remplacement de Boucicaut
au siège de Bourges en 1412.

Jean du Plessis (futur Plessis-Richelieu) + 1446
seigneur du Plessis, des Breux, Roys, La Carrelière, La Faye, & Thou,
Echanson du Roi Charles VI (20/09/1404), est Capitaine du château
de La Roche-Belusson (1416, pour le Maréchal Jean II Le Meingre de Boucicaut)

Le Meingre
Annexes & Non connectés

? Aimeric de Bermond,
Gouverneur pour le compte de Geoffroi Le Meingre

dit «Boucicaut», Chambellan du Roi)
(ses armes : «D’azur, à la tour d’argent, maçonnée de sable»)

postérité dont
Pros (alias Prosète) de Bermond

qui ép. Raymond dit «Mondot» de Comarque
+ avant 09/05/1430 Damoiseau, seigneur

en partie de Comarque et Laussel


