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Maison de Sabrevois

Normandie, Île-de-France,
Chartrain
Vieille noblesse Normande (Election de Verneuil)
(seigneurs d’Ecluzelles, Richebourg, Champagne,
Bouchemont, & Gouverneurs de Dreux)
famille citée dès 1368 (compte de Jean Le Mercier, Trésorier
Général des Guerres) principalement dans la région de Houdan,
Bourdonné (XV°), Condé, Mesnil-sur-Opton, Nogent-Le-Roi,
Saint-Rémy-L’Honoré, etc.

Armes :
«D’argent, à une fasce de gueules accolé de six roses
du même»
alias : «D’argent, à une fasce & à six roses de gueules,
3 en chef & 3 en pointe, 2 & 1».

Sabrevois de Bouchemont, de Villiers, de Fleuri,
de Richebourg, de Saulx, d’Apremont, d’Ecluzelles,
des Mousseaux, du Mesnil, de Beauterne, du Mesnil-
Ponceaux, de Menou, de Mainterne, de Fontaine, de Ruffin,
de Boissant, de Sermonville (Ile-de-France, Beauce,
Orléanais, Canada) : «D’argent, à la fasce de gueules
accompagnée de six roses du même, trois en chef & trois en pointe
(posées 2 & 1)».

Sources complémentaires :
base Roglo, références croisées (Richebourg, Tranchelion,
Vialard), Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave),
Bibliothèque de l’Arsenal (3676 p.311 (Malte, Sabrevois)
Inventaire des registres du Châtelet de Paris (1539-1559),
D’Hozier, Recueil Historique des chevaliers de Saint-Michel ,
Contributions de Quentin Gravier (09/2011) sur une date de baptême
à Boutigny (1700) ; de Claude Dupré (11/2014),
«Un village d’Ile-de-France, Boutigny-sur-Opton» (Gaston Prache,
1965),
«Bulletin de la Société historique & archéologique de Corbeil,
d’Etampes et du Hurepoix», 19° année, 1913
Archives d’Eure-&-Loir (28, Dreux, Ecluzelles, Boullay-Thierry, etc.),
Collection des inventaires avant 1790, Eure-&-Loir, 1871,
«Généalogie de l’ancienne Maison de Viole», G. Viole, 1660
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SABREVOIS
Origines
Fiefs des Sabrevois :
famille d’origine normande (Verneuil)
établie tôt dans la région de Nogent-Le-Roi (28)
et attestée dès le XIV° dans le Mantois
où elle subsiste jusqu’au XIX° siècle.
On la trouve au XIV° au Barillet près Condé
(-sur-Vesgre) au XIV°, à Bourdonné
(Clos-de-Bourdonné) au XV° avec Guillaume
de Sabrevois, et où les Languedoüe (cousins
éloignés, probablement) leur succéderont.
Ils sont seigneurs du Mesnil (-sur Opton, Aubeton,
Obton) (Gilles, dès 1479) et, dès 1323/29
aux environs de Saint-Rémi-L’Honoré
puis, jusqu’en 1628, autour de Richebourg :
leurs possessions se déplacent progressivement
dans ce laps de temps vers l’Ouest...

Autres fiefs : La Poterie, Ruffin (1635) Bleury,
Bouchemont, Baudeville, Coignières, Le Nouvet,
paroisse d’Aunay sous Crécy (Armorial Chartrain )

Les Sabrevois succèdent aux Richebourg
à Richebourg même (78)
Le 19 avril 1576, les seigneurs de Sabrevois,
père et fils, seigneurs de Richebourg,
assassinent Michel Vialart.
Condamnés à mort, il ne sont décapités
qu’en effigie, par faveur royale,
 le 25 ou 28/09/1576.
Pourtant, Pierre de Sabrevois,
seigneur de Prémont (près Houdan),
ép. en 1583 la fille de ce même Michel Vialart !

? Guillaume de Sabrevois ~1400
chevalier, ép. Perenelle Lestendart

(fille de Robert Lestendart
et de ? de Marolles)

Jean
de Sabrevois

>? postérité
possible (p. 3)

Agnès de Sabrevois
 ép. Gaubert de Maintenon
(fils de Yon de Maintenon,

Maître d’Hôtel du Roi)

? Jean de Sabrevois
 chevalier tenant un fief à Bécherel

près  Saint-Rémi-L’Honoré vers 1329,
vassal de Jean Mignon (~1345)

(cité 1323 pour un don à l’Abbaye de Neauphle-Le-Vieux)

Le 1er Sabrevois connu  :

Robinet de Sabrevois
 (hommage à Yon de Garancières,

seigneur de Maule, en 1366,
pour un fief à Marcq)

Jean de Sabrevois
 (vassal de Simon de La Queue
pour Saint-Lubin et Gressey ;
fief du Clos sous Maurepas

aux Mesnuls en 1376 ; cité 1331 1373)
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2?SABREVOIS
seigneurs d’Ecluzelles,
des Mousseaux, du Mesnil-Opton
puis de Boutigny (fief

de Buchelet) XV° - XIX° siècles
(Armorial chartrain)

Jean (alias Robert) de Sabrevois ~1400
seigneur d’Ecluzelles, des Mousseaux

et du Mesnil (-Opton)
ép. Guillemette de Boutervilliers

Denis de Sabrevois
seigneur du Mesnil,

curé de
Saint-Séverin (1481)

Gilles de Sabrevois + avant 09/06/1479
seigneur du Mesnil-sur-Opton,
Ecluzelles et à Boutigny (~1479)

ép. Jeanne de Chardonnay, dame d’Ecluzelles
(soeur ou fille de Jean «Le Jeune»)

Jehan-Jacques de Sabrevois + avant 1495 écuyer,
seigneur de Cluzelles (Ecluzelles), Blayer (Thoiry,

cité le 14/06/1486), des Mousseaux et du Mesnil-Opton
(Obton, en partie, paroisse de Boutigny), Serville

 et du Thuillay (hommage à Charles VIII ~1495/1500)
(& dit «fils de Gilles»)

ép. 1) Catherine de Marbai
ép. 2) (c.m.) 04/06 (Châtelet) & 15/06/1479

Marie d’Orgemont (parente du Chancelier)
ép. 3) 16/01/1488 Marguerite de Bourges

Richard de Sabrevois
écuyer, seigneur de Saulx
et Richebourg, Panetier

du Dauphin (1454)
ép. 1) 20/12/1468
Catherine Gentien

+ 10/07/1487
ép. 2) Antoinette

de La Rosière

postérité qui suit (p.11)

Jeanne de Sabrevois
(hérite partiellement

de son frère Guillaume
en 1495 : Ménil-sur-

Aubton (sic), relevant
de Houdan)

ép. Thomas
de Cantières

postérité Cantières
(dont Pierre, avocat

au Parlement)

2) Claude de Sabrevois + avant 1547
seigneur des Mousseaux du Mesnil-Opton

et d’Ecluzelles, Gouverneur de la baronnie d’Ivry
& Garancières, Chambellan du Roi (1532)

et chevalier de Son Ordre (donation le 16/10/1540
des Mousseaux (ancien Monceaux, act. commune

de Jouars-Pontchartrain dans la Châtellenie
de Maurepas à son fils Mathurin)

ép. Jeanne de Hellenvilliers (ou Hallenvilliers,
famille normande : 27 près Verneuil-sur-Avre)

postérité qui suit (p.4)

2?) Jean de Sabrevois,
prêtre, curé du Mesnil-

Jourdain
(diocèse d’Evreux),

seigneur des Mousseaux
(donation le 02/06/1540 des

Mousseaux à son neveu)

1) Guillaume
de

Sabrevois

Charles de Sabrevois + 1537
seigneur de Richebourg et Saulx

(reconstruit l’église de Richebourg ~1500
en expiation de l’assassinat du curé)

ép. ? (RPR)

Guillaume de Sabrevois + 20/11/1495
seigneur du Mesnil-sur-Opton, Docteur en droit,

conseiller de Louis XI en son Grand-Conseil,
Général à la Cour des Aides (cité 1468), Avocat au Parlement (1489),

Enquêteur à Montfort (1493), Châtelain de Richebourg
(tuteur de ses neveux d’Orgemont Jean & Marie en 1495)

ép. Andrée de Laillier + après 04/01/1496

? Jean de Sabrevois, chevalier,
seigneur de Saulx et Richebourg,
membre des Cent-Gentilhommes

de la Maison du Roi
(Coutume de Montfort 1556)

Simon de Sabrevois
seigneur de Garancières-en-Drouais (1471)
ép. (c.m.) 11/1471 Catherine de Mervilliers

(fille de César, seigneur de Mémillon + 1502,
et de Perrette de Bercis)

Bernard de Sabrevois (fief à Thuilé (Garancières)
dont hérite partiellement (1/3) Guyon

de Saint-Martin, seigneur du Breuil (~1584))

Charles
de

Sabrevois
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SABREVOIS
seigneurs d’Ecluzelles, des Mousseaux,
du Mesnil-Opton puis de Boutigny

3
Claude de Sabrevois

et Jeanne de Hellenvilliers
(ou de Hallenvilliers)

Jacques de Sabrevois
seigneur d’Ecluzelles

et d’Orval
ép. 28/09/1539

Jeanne de Gauville

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs
d’Ecluzelles

& Gouverneurs
de Dreux

Amauri (alias Maubry)
de Sabrevois

+ 1576  seigneur
du Mesnil-sur-Opton

(en indivis avec son frère
Mathurin) et des

Mousseaux (~1540/60),
La Musse

et Le Thuillay (1553)
(Coutume de Montfort 1556)

ép.~1530 Amicie
(alias Anne) de Havart

(fille de François)

postérité qui suit (p.8)
des seigneurs du Mesnil

Mathurin (alias Mathieu)
de Sabrevois + avant 18/12/1576

écuyer, seigneur d’Ecluzelles,
Buchelet (Boutigny), des Mousseaux

(près Jouars, 78, ~16/10/1540)
et du Mesnil (au Bailliage de Montfort,
20/05/1541), licencié ès-lois, avocat

en Parlement (1541) puis 4° Président
de la Cour des Aides de Paris (1547)

ép. (c.m., dot 4.000 £ tournois)
20/05/1541 Catherine de Batherel
(ou Batterel) + après 18/12/1576

(fille de Nicolas, seigneur
 de Lignières en Picardie

(à Montdidier, 80),
et de Michelle Bouchart)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs du Mesnil

& des Mousseaux

Hélène
de Sabrevois

ép. 05/07/1530
Louis,

seigneur
de Morsant

Catherine de Sabrevois
ép. (c.m.) 28/06/1536 & 05/06/1538

Jean III (ou 1er Osmond (ou Osmont),
chevalier, 1er seigneur de Malicorne

(Saint-Désir, 14), Bas-Millouet,
Beuvilliers (14) et Saint-Germain-
de-Marolles, Lieutenant du Roi

en Normandie (cité en 1562)

postérité Osmond (3 fils et 3 filles) dont
Charles qui ép. 03/06/1571 Catherine

Hautemer (fille de Jean, seigneur
du Mesnil-Tizon, et de Guillemette

de Martainville) ; Armes des Osmond/t :
«De gueules, à deux ailes d’argent jointes

par le bas & semées de mouchetures
d’hermine.»)

Françoise
de Sabrevois

(cède 31/05/1547
ses droits sur

Les Mousseaux
à son frère
contre une

rente viagère)

? Abraham
de

Sabrevois

? Jacques
de Sabrevois

Abbé
de Bréteville
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SABREVOIS
seigneurs d’Ecluzelles
& Gouverneurs de Dreux

Jacques de Sabrevois,
seigneur d’Ecluzelles,

homme d’armes de la compagnie
de M. d’Aumale

ép. (c.m.) 02/06/1565
Françoise de Mauterne

Jean de Sabrevois, chevalier, seigneur
des Mousseaux et Ecluzelles (cité 1626),
Bailli, Capitaine & Gouverneur de Dreux
(~1635), Capitaine des Chasses du Roi

en forêt de Dreux
ép. (c.m.)  14/02 (Châtelet) & 22/02/1613

Catherine de Vieuxpont

François
de

Sabrevois
ép. ?

Louis-Anne de Sabrevois
° peu avant 09/01/1618 (Dreux, 28, bapt.)

écuyer, seigneur d’Ecluzelles et Charpont,
Capitaine & Gouverneur de Dreux (1670),

Capitaine des Chasses du Roi
en la forêt de Dreux

ép. 28/10/1643 (Paris, St-Thomas-du-Louvre)
Catherine-Marie Robichon + 23/09/1718

postérité qui suit (p.6)

Catherine
de Sabrevois

(citée 15/07/1629
à Dreux au baptême
 de Catherine Fenot,

dont elle
est marraine)

Jacques de Sabrevois, écuyer,
seigneur de Ruffin (près Nogent-Le-Roi, 28),
Boissart et Soucy, lieutenant de son frère

Capitaine à Dreux (~1635)
ép. 01/05/1621 Marguerite Jaupitre + avant
1617 (fille de Jean, écuyer, sieur de Liolles,
 et d’Anne de Baillon ; soeur de Catherine

ép. d’Eustache Viole)

4
Jacques de Sabrevois
et Jeanne de Gauville

Louis de Sabrevois,
seigneur de Fontaine,
gentilhomme ordinaire
du comte de Soissons

ép. ?

Hélène de Sabrevois
ép. 04/07/1603 Claude de Boullenc,
seigneur de Grisolles ou Glisolles,

du Perray et Angerville

> cf Chevalier, Milon, Wideville, etc.

Isaac
de Sabrevois

seigneur
de La Garenne

(cité le
25/06/1595)

Rose de Sabrevois
dame du Buisson Varolles

ép. Louis de Vellon,
écuyer

Louise-Anne de Sabrevois
ép. Nicolas du Hamel,

seigneur de Ressuintes
et du ParcPierre de Sabrevois ° ~30/10/1633 (Ablis,

St-Pierre, bapt.) seigneur de Boissart,
capitaine aux régiments d’Estrade

puis de Bourdonné-infanterie
ép. 23/02/1653 (Ville d’Avray, St-Nicolas)

Marie-Charlotte de Massol

Charlotte-Louise de Sabrevois
° 30/05/1657 (Châteauneuf-

en-Thymerais, 28)

Charles de Sabrevois, seigneur du Mesnil-Ponceaux, Menou (en partie),
Malmaison (1571) et des Prés, homme d’armes sous M. de Rambouillet

ép. 1) ?
ép. 2) Rose de Pilliers (fille de Jean + avant 08/01/1558 écuyer, seigneur du Luat

et Menou, et de Radégonde de Coesme, dame de Menou, du Luat, Jouy et Houville,
(veuve de Guillaume de Saint-Prest, seigneur de Jouy et Houville + avant 1542

(fils de Bernard et de Marguerite de Gauville)) ; soeur de Jeanne, épouse
de Charles de Gazeau, seigneur de Saint-Lubin et de Menou (en partie))

(Armes : "D'or, au chevron d'azur")

postérité qui suit (p.7)

? Claire de Sabrevois
° peu avant 16/06/1699
(Prunay-sous-Ablis, 78)

Demoiselle de Saint-Cyr
(date réception manquante ;

sortie le 12/01/1720)

? Jean de Sabrevois
seigneur de Ruffin

ép. Marguerite de L’Aulbe
(soeur de Louis,

seigneur de L’Artoire,
époux de Marie Viole)
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SABREVOIS
seigneurs d’Ecluzelles
& Gouverneurs de Dreux

5
Louis-Anne de Sabrevois

et Catherine-Marie Robichon

Madeleine
de Sabrevois

° 15/08/1665 + après
05/09/1712 (St-Martin-
du-Vieux-Verneuil, 27)
ép. Antoine Gabriel

de Bloteau, seigneur
de Breuil + 26/01/1723

(St-Martin-du-Vieux-
Verneuil)

Jean-Baptiste de Sabrevois
dit «Chevalier d’Ecluzelles» ° 12/02/1658

+ après 1731 chevalier, marquis d’Ecluzelles,
seigneur de Challois (ou Challoué), Fontaine
et Arcour, Gouverneur des Ville & Château
de Dreux (1714), mestre de camp, Major

du régiment de cavalerie de Sibourg, colonel
de cavalerie, Brigadier des Armées du Roi,

chevalier de Saint-Louis
(01/12/1715 ; A.C. d’Abondant-GG 8)
(07/11/1718 ; A.C. de Dreux-GG 29)
(27/01/1736 ; A.C. de Dreux-GG 33)

ép. Marie-Anne Quiquebeuf ° 1681
+ avant 27/01/1736 (Dreux, inh. à St-Pierre)

sans postérité

Pierre-Jean
de Sabrevois

seigneur de Chaillois
ép. 13/03/1698

Catherine de L’Epinay
° 20/08/1657
(Courléon, 49)

Catherine-
Jeanne

de Sabrevois,
Abbesse

D’après d’Hozier : «Jean de Sabrevois, dit «le Chevalier d'Escluselles»,
fut condamné à être pendu en effigie pour mauvaises affaires et comme protecteur
de gens de peu de vertu ; il naquit le 12/02/1658 et fut major du régiment de cavalerie
de Sibourg. Il est à présumer que la sentence de condamnation avait été mal rendue
contre lui ou qu'étant jeune dans ce temps-là, il en a obtenu grâce et abolition puisque ayant
eu la terre d'Escluzelles il l'a vendue depuis, ce qu'il n'aurait pu faire, ses biens devant être
confisqués ; de plus le Roi lui a érigé ensuite la terre de xxx près de Dreux en marquisat
sous le nom d'Escluzelles par lettres patentes données à xxx, que depuis il a eu le brevet
de mestre de camp de cavalerie, ensuite fait Brigadier des Armées du Roi en xxx,
par contrat du xxx il a épousé xxx et qu'il vit encore en 1731 fort tranquillement
sans être inquiété en aucune façon ; il n'a point d'enfants».

Louis de Sabrevois
° 01/12/1648 seigneur
d’Ecluzelles, marquis

de Chailloy, page
de la Reine (reçu en 1660),

cornette de Dragons (1667),
mousquetaire du Roi

(1° compagnie)
ép. 1668 Marie-Henriette

de Montebenne, dame
d’Herissard (80 près

Amiens) + après 1676
(veuve de Georges

de La Chaussée-d’Eu)
(religieuse professe

à l’Abbaye de Notre-Dame-
aux-Bois (voeux

du 04/05/1655) puis
à la Maison des Dix Vertus
du Faubourg St-Germain

à Paris, ordre de Clervaux)

Jacques-
Charles

de Sabrevois
° 28/04/1652

Jean-Jacques
de Sabrevois

° 23/10/1653 (bapt.
le 24/10 à Paris, St-
Thomas-du-Louvre)

seigneur d’Ecluzelles,
Gouverneur

& Capitaine de Dreux
ép. Marie Plisson

Claude-Pierre de Sabrevois
marquis de Sabrevois
et Ecluzelles, seigneur

de Chalouet et Fontaines,
Gouverneur de Dreux, capitaine
au régiment Royal-Carabiniers
ép. (c.m.) 02/09 & 03/09/1731

François-Louise de Guiry
° 1711 + 1757 (fille de Louis,
comte de Guiry, Lieutenant-

Général de la Province d’Aunis,
Gouverneur des Tours, Portes,

Havres & Chaînes
de La Rochelle)

postérité Sabrevois
(3 enfants dont Louis-Auguste

° 29/10/1733 ; & Charles-Louis)
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SABREVOIS
seigneurs du Mesnil-
Ponceaux et des Prés

5
Charles de Sabrevois

et 1) ?
et 2) Rose de Piliers

1) François de Sabrevois,
seigneur de Menou, du Luat, Vest, du Plessis-Boussant,

du Mesnil-Ponceaux, Villemets, Bois d’Arles et Menserville
ép. 04/06/1594 Claude de Graffard, dame d’Aunai

+ 26/01/1640

Claudine de Sabrevois + 13/06/1667
(Châtelus-Malvaleix, 23)

ép. 07/11/1627 Charles de Malesset,
baron de Chastellus (Haute-Marche)

? François de Sabrevois
chevalier, seigneur du Luat

ép. Anne de Boutillon
(résident à Montrange, en Touraine (près Montrésor)

& à Paris, rue neuve des Bons Enfans)
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Amauri de Sabrevois
et Amicie de HavartSABREVOIS

seigneurs du Mesnil

Jacques de Sabrevois
seigneur du Mesnil (1576) et Serville
(hommage pour le Mesnil le 07/07/1576

au comte de Montfort)
ép. 16/09/1575 Catherine de Chambray

Gédéon-Pierre de Johannes
fl 1645-1706

postérité Johannes

Catherine de Sabrevois + ~1675
ép. ~1600 Pierre de Johannes

dit «d’Opton» + dès 1645/55 chevalier,
seigneur de Bourcé, La Bretonnière
puis du Mesnil-sur Opton, Capitaine

de Châteaudun (ép. 2) ~1637
Madeleine de Hasseville)

postérité Johannes dont
(de Madeleine de Hasseville) :

4

Daniel de Sabrevois + peu avant 06/01/1646 (Thimert, inh.)
écuyer, seigneur des Feugerets et de Loinville,

Bailli de Châteauneuf, capitaine de Chevau-Légers
de la compagnie du Roi en Savoie (1604)
(réside à Boisséart (Vitray-sous-Brézolles))

ép. 1) Suzanne de Chaumont (ou Charmont ?)
(fille d’Edmond, seigneur de Banthelu)

ép. 2) avant 1604 Philippa de Tascher ° ~30/09/1582 (Temple RPR,
Bellême, 61, bapt.) (fille de Jacques, seigneur de Beaulieu,

et de Charlotte de La Bretonnerie)

postérité Sabrevois
(1) Anne + 13/07/1662 (inh. à Crucey-Villages, 28)

qui ép. 05/05/1636 (à Thimert) Eustache II de Viole, écuyer
puis chevalier, seigneur d’Angennes + 02/10/1665 (Soulaires, 28)

(fils d’Eustache et de Catherine Jaupitre) d’où postérité ;
2) Anne ; ?) Claude, seigneur de Moronville ;

& ?) François, seigneur de Genonville ;
& autres alliances :

Le Pilleur, du Hamel/Duhamel, Castel, Le Cornu

Paul de Sabrevois, écuyer, seigneur de Loinville
(commune de Thimert, 28)

ép. ~1595/98 Edmée de Villereau + dès 1609
(fille de Louis et de Gillette Mauclerc ;

nb : Villereau : paroisse de Beauvilliers, 28)

postérité Sabrevois dont 2 filles au moins (fl 1614) :
Suzanne de Sabrevois (mineure en 1609)

ép. 01/01/1617 (Châteauneuf-en-Thymerais)
Guillaume d’Escrones, seigneur de Bailleau

+ avant 02/1663 (fils de Jacques et de Jeanne de Graffard)
& Anne de Sabrevois (mineure en 1609)

qui ép. Jean d’Escrones, sieur du Coudray
(frère du mari de sa soeur)

nb : Suzanne (alias Catherine ?) de Sabrevois
ép.  avant 1645 Jacques de Tascher,

seigneur de Lormarin (1667)

Simon de Sabrevois + avant 1603 écuyer, chevalier, seigneur
de Louan, Loinville, Beauterne et Mesnil, co-seigneur de Chassant

(réside à Loinville ; vend le 20/01/1579 le fief de Chassant à Louis
de Villereau, seigneur de La Barre et de La Haye, époux de Gillette Mauclerc -

AD Chartres  vente E 1701)
ép. avant 1580 Michelle de Gaston  dame de Menainville (Digny,

dans le Thymerais) (réside à Bellême) + avant 1604
(fille de Louis et de Marguerite des Gués)

? Catherine de Sabrevois
ép. Jacques de Tascher, seigneur

de Lormarin (fils de Samuel
et de Charlotte-Marie Poucet (ou Pousset))

Jacques de Tascher ° 14/05/1649
ép. ~1720 ?

Abraham
de Sabrevois

Jean de Sabrevois fl 1602 seigneur
de Beauterne et du Mesnil-sur-Opton

ép. Louise de Gaston

postérité Sabrevois (Charlotte ° 1580 ;
Anne ° 1582 ; Isaac ° 1585 ;

Jean ° 1587 ; & Julienne ° 1589)

Loinville alias Louasville
à Thimert-en-Thymerais

La famille de Johannes ne nous est connue avec certitude que depuis
Pierre de Johannes, chevalier, seigneur de La Bretonnière et du Mesnil-Opton,
qui avait épousé, ~1600, Catherine de Sabrevois ; c'est par elle
qu'il avait eu Le Mesnil, ancien fief des Sabrevois depuis le XV° siècle

Anne d'Escrones,
fille de + Guillaume et de
+ Suzanne Sabrevois
ép. le lundi 27/04/1654
Jean Lemaire, ecuyer,
seigneur de La Motte
(fils de + Abdenago Lemaire,
ecuyer, seigneur de La Motte,
et de + Marie de Saire)
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Mathurin (alias Mathieu) de Sabrevois
et Catherine de Batherel

Pierre de Sabrevois + avant 1594 écuyer, seigneur
des Mousseaux, du Mesnil, Bautene et La Bruyère, lieutenant de
50 hommes d’armes sous M. de Rambouillet (1568), captaine de

200 hommes de pied au service du Roi (1575), Capitaine des
Ville & Château puis Gouverneur de Dreux, Gentilhomme

ordinaire du duc d’Alençon puis de la Chambre du Roi
ép. (c.m.) 28/06/1568 Geneviève de Pilliers

(ou Le Pilleur) (fille de Jean, seigneur
de Menou et Riconval, et de Marie d’Angers)

Jacques de Sabrevois + 1633 écuyer,
seigneur des Mousseaux et du Mesnil, lieutenant

d’infanterie, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
ép. 1606 Marguerite Jaupitre + avant 1617

(fille de Jean, écuyer, seigneur d’Etiolles, La Chesnaye
et Conflans, baron de Flets, et d’Anne de Baillon)

SABREVOIS
Seigneurs du Mesnil,  des Mousseaux
& de Cluzelles (Ecluzelles)
(Nobiliaire de Montfort)

4

Jean de Sabrevois fl 1602/03
écuyer, seigneur

de Beauterne et du Mesnil
(Boutigny)

(en partie, avec son frère Jacques)
ép. Louise de Gaston (parente

des Havart)

Isaac de Sabrevois
fl 1585

Jean de Sabrevois
fl 1587

??? de Sabrevois
3 filles dont peut-être :

Jean de Sabrevois, écuyer,
seigneur des Mousseaux, homme d’armes
de la compagnie du duc Gaston d’Orléans,

gentilhomme de la Chambre du Roi
ép. 1) 16/06/1627 Anne Piètre (fille

 de Simon, conseiller & médecin ordinaire
du Roi, et de Geneviève Marescot)

ép. 2)  Charlotte du Belloy
ép. 3) ?

Nicolas  de Sabrevois + 13/04/1674 (Moyenvic, 57)
écuyer, chevalier, seigneur de Sabrevois, Moyen,

Helancourt, Ecluzelles et Buchelet (Boutigny),
lieutenant d’infanterie, en garnison, capitaine,
Major puis Gouverneur (Lieutenant du Roi, 1654)

de Moyenvic en Lorraine
ép. (c.m.) 31/08/1648 & 05/01/1649

Marie-Fleur-de-Lys de Mailly (famille du Dunois ;
fille de Fiacre, sous-lieutenant du marquis

de Bourdonné, et de Fleur-de-Lys Lefebvre-Amory ;
Armes :

«D’or, à trois maillets de sinople»)

postérité qui suit (p.10)

Paul
de Sabrevois

dit
«Chevalier

des
Mousseaux»

écuyer,
seigneur

d’Yaucourt

Marie
de Sabrevois

ép. 10/08/1626
(Jouars-

Pontchartrain, 78,
St-Martin)
Claude

de Tuillet,
seigneur

de Champeaux

Charles de Sabrevois
° 1601 chevalier de Malte,
Grand-Prieur de France

(cité : enquête des chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem

du 24/01/1617 ;
reçu Grand-Prieur de France

le 12/06/1617 ; reçu au diocèse
de Chartres le 17/07/1620)

Marguerite de Sabrevois
ép. Guillaume de Grouchy

(fils d’Etienne et de Blanche d’Elbeuf)

postérité Grouchy (dont Louis)

Jacques
de Sabrevois

ép. (c.m.) 22/02/1653
Claude Levacher
(veuve de Richard

Le Boistel)

Claude
de Sabrevois

bapt. le
28/04/1542

(Paris, St-André-
des-Arcs)

Marie
de Sabrevois

bapt. le
28/04/1542

(Paris, St-André-
des-Arcs)

Marie de Sabrevois
ép. Samuel-Louis de Hazeville, enseigne
puis capitaine au régiment des Gardes
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Nicolas de Sabrevois
et Marie-Fleur de Lys de Mailly

Marie-Charlotte de Sabrevois
° peu avant 02/03/1700 (Boutigny (-sur-Opton), 28, bapt.)

- (source : reg. paroissiaux)) + 1762 (° 10/03/1700 (Buchelay, 78 :
en fait Buchelet, fief de Boutigny) dans une autre source)

ép. 09/02/1722 (Boutigny) Bernard (de) Garrault ° 1697
+ peu avant 19/01/1737 (Havelu, 28, inh.)

seigneur d’Havelu et de Marchezais

postérité Garrault (dont Joseph-Michel ° 1730)

François-Joseph Christian  de Sabrevois
° ~06/02/1694 (Cambrai, 59, bapt.) + avant 1789 écuyer,

dernier seigneur de Buchelet, officier de la 2°
compagnie des Mousquetaires du Roi, chevalier
de St-Louis (réside à Houdan, act. 43 rue Dr Genret)

ép. 10 (c.m. ?) & 13/02/1730 (Houdan)
Marie-Madeleine Le Boutillier + 2 messidor an VI

(20/06/1798, Houdan) 5 enfants dont :

Judith de Sabrevois
ép. 15/02/1670 (Moyenvic, 57) Nicolas Hennequin,

écuyer, seigneur de Cramant, lieutenant
d’une compagnie d’infanterie (Garnison de Moyenvic),

lieutenant du Roi à Moyenvic, capitaine
d’une compagnie de Fusiliers (09/1679),

Aide-Major de la ville de Marsal (11/02/1684)

postérité Hennequin
(François, Nicolas, Marie-Jeanne

& Madeleine Hennequin)

Joseph-Michel de Sabrevois ° 15/11/1730 (Houdan, bapt. le 16/12)
+ 23/10/1811 (Chartres) Page de la Grande Ecurie du Roi (preuves

faites 08/03/1746), Brigadier de la 2nde compagnie des Mousquetaires
du Roi, capitaine de cavalerie, chevalier de St-Louis

 ép. 18/12/1780 (Saint-Christophe, 28) Marie-Félicité de Meaussé
° peu avant 12/08/1755 (Moléans, 28, bapt.)

Anne (-Marie)
de Sabrevois

Jeanne
de Sabrevois

Marie
de Sabrevois

Bonaventure de Sabrevois ° ~ 12/04/1659 (Moyenvic, bapt)
+ 10/02/1724 (Buchelet) écuyer puis chevalier, seigneur de Boutigny (1679),

Buchelet (~1692), Elancourt, major de Moyenvic (Lorraine) puis capitaine
d’une compagnie au régiment d’Avondance (Abondance ?), lieutenant-colonel
du régiment de Navarre puis de milieces en Flandres, Grand-Bailli de Saint-

Amand (Flandres) (possède des biens aux Mousseaux (cité le 09/07/1692 :
rente à ses soeurs demeurant à Boutigny ; cité en 1694)

ép. 04/11/1692 Marie-Josèphe Mallet ° ~1659 + 02/11/1734

Marie-Anne
de Sabrevois

° 1693

Marie-Gabrielle
Françoise de Sabrevois
° 1695/96 + 12/09/1727

(Buchelet)
ép. 25/02/1726

(St-Gemme-Moronval 28)
Charles-César de Jarry

Anne-Elisabeth
de Sabrevois
° 26/06/1698
+ 26/01/1726

(Buchelet)
Demoiselle
de Saint-Cyr

(preuves pour Saint-
Cyr en 03/1710)

Auguste-François Joseph de Sabrevois
° 1782 + 1838 chevalier de St-Jean

de Jérusalem

sans alliance ni postérité

Charlotte-Emilie
de Sabrevois
° 1733 + 1816

Henriette-Augustine
de Sabrevois ° 1733 + 1788

ép. Maximilien-Bernard
Henri de Garrault

Marie-Elisabeth
de Sabrevois

+ 1732

SABREVOIS
seigneurs à Boutigny
(fief de Buchelet ou Bouchelay, près Houdan)

XVII° - XVIII° siècles

1 fils & 4 filles
(au moins) dont :

[ NB : Boutigny est un fief et le nom
d’une branche de la famille de Machault
(qui en comptait 7 au XVIe siècle)
avant ou après les Sabrevois ?]

9
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3SABREVOIS
seigneurs de Richebourg
& barons du Bec-Thomas
(Pussay : canton de Méréville, arr. d’Etampes)

Richard de Sabrevois
et  1) Catherine Gentien

et 2) Antoinette de La Rosière

Yolande de Sabrevois
ép. 05/11/1484 (Paris)

Guillaume de Languedoüe,
seigneur de Pussay (91),
Villeneuve-Languedoüe

+ après 1511 (inh. à Pussay)

Jean de Sabrevois + avant 20/08/1608 chevalier,
baron du Bec Thomas, seigneur d’Apremont,

Villeneuve-Le-Boeuf, Ville-sous-Noyon,
Oremus, La Folie, La Cour, Amfreville-sur-Ython,

Baquepuis, Buchelay près Mantes,
seigneur châtelain de Saux et Richebourg
ép. 30/11/1605 Marie de Tourzel d’Alègre

ép. 2) 15/11/1608 Philippe de Béthune,
seigneur de Charost)

(elle est en procès ~20/08/1608 contre Jacqueline
de Sabrevois, sa belle-soeur - épouse de Louis

de Sainte-Maure, seigneur de la Cauchie)

sans postérité

Catherine de Sabrevois
ép. 20/07/1487 Claude de Giffard,

seigneur de Buy (06/06/1500)
et d’Haneucourt (F&H le 06/06/1500 pour

un fief mouvant de Bonneuil-sur-Marne à Jean
de Reilhac, seigneur de La Queue-en-Brie)

Jacques
de

Sabrevois

Catherine
de

Sabrevois

Andrée
de

Sabrevois

Jacques
de Sabrevois

Anne de Sabrevois,
héritière de son frère Jean,
baronne du Bec-Thomas,

dame de Saulx, Richebourg et Apremont
ép. 30/03/1585 Jacques de Beaulieu,

seigneur de Guerquesalles (61)

Jacqueline de Sabrevois
dame de Canchi ? (en procès

le 20/08/1608 avec sa belle-mère
Marie d’Alègre)

ép. Louis de Sainte-Maure
(alias de Sainte-Marie),
seigneur de La Cauchie,
gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi

Françoise
de Sabrevois,

religieuse

Mathurin de Sabrevois fl ~1500 fait chevalier sur le champ
de bataille de Ravenne (1512), seigneur & Châtelain de Saulx

& Richebourg (78), commande 500 hommes d’armes à
Marignan (1515), Capitaine du château de Milan (1519)

& d’autres places fortes du Milanais
ép. Adrienne de Bazincourt (ép. 2) Nicolas Chardon)

Jean de Sabrevois, écuyer, chevalier, baron du Bec-Thomas,
seigneur & Châtelain de Saulx, Richebourg (78), La Folie, du Faux
et de Villeneuve-Le-Boeuf, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, gendarme de la compagnie des gardes de Charles
de Bourbon, comte de Soissons,  chevalier de Saint-Michel

(nommé au procès-verbal des Coutumes d’Etampes et de Montfort ~1556/57)
ép. 21/021540 Françoise Vipart, dame du Bois-de-la-Roche

(Orvilliers, 78)

Saulx & Richebourg passent probablement par extinction
de cette branche à une branche cadette

de celle des seigneurs du Mesnil

Charles
de Sabrevois
+X 04/01/1537
(Richebourg, 78

ou à La-Queue-lez-
Yvelines ? agressé

par le clan Chardon)

Jacqueline
de Sabrevois

postérité Chardon (Jean, écuyer,
gentilhomme de la Maison du Roi ~1572 ;
& Claude  ép. (c.m.) 30/01/1572
Nicolas Despoigny, écuyer
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SABREVOIS
Non connectés XVI - XVII° siècles
(Armorial Chartrain)
Sabrevois de Bleury & Bouchemont
(Bleury & Bouchemont : act. commune
d’Auneau-Bleury-St-Symphorien, 28, canton de Maintenon)
Un autre Bouchemont - dépendant de l’Abbaye
de Coulombs - existait dans la commune
de Boutigny (28)

Philippa de Sabrevois
+ après 05/07/1580

dame de Bouchemont,
Demoiselle de Saint-Cyr

(preuves en 1685)
ép. (c.m.) 04/02/1554 (Gallardon,

28) Roch de Saint-Périer,
écuyer, sieur de Maupertuis,

homme d’armes
+ après 09/03/1554
& avant 05/07/1580

? de Saint-Périer
+X (contre les Turcs)

chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem

Gabriel de Sabrevois
seigneur de Bouchemont
et du Clos de Bourdonné

ép. 14/10/1481 Catherine des Mazis

Renaud de Sabrevois + dès 04/02/1544
seigneur de Bouchemont et Prunay

ép. 10/05/1519 (Maurepas, 78) Michelle de Gouy
(alias de Poy) + après 1570 (fille de Lancelot

et de Catherine de Francières)

Marie de Sabrevois
ép. Charles

de Bastements,
seigneur de Saint-

Maurice-en-Hurepoix,
Gouverneur de

Meaux, gentilhomme
de la Reine Louise

de Lorraine-
Vaudémont

Guillaume de Sabrevois
seigneur du Clos de Bourdonné

ép. ?

Jacques de Sabrevois + 1566
seigneur de Bouchemont,

Prunay et Lanainville,
homme d’armes

de la compagnie du duc
de Montmorency, gentilhomme

servant du frère du Roi
ép. Audeberte de Mauger

+ après 12/04/1606

postérité qui suit (p.13)

Georgette de Sabrevois
ép. Denis de Bloteau,

écuyer, seigneur
de Prunay

Antoinette de Sabrevois
ép. Jean de Fricon,

seigneur de Gennaye

Anne de Sabrevois
ép. ? de Lezons

? de Sabrevois
ép. 1)

ép. 2) Claude de Villeneuve,
sieur d’Amblelles et du Chastelier

+ après 1544

Guillemette de Sabrevois
ép. Etienne de Coligny,

châtelain de Coligny

Renaud
de

Sabrevois

Jean
de

Sabrevois,
prêtre, curé
de Mauve

Antoine
de

Sabrevois

Barbe
de

Sabrevois
ép. ?

Claude
de Sabrevois
ép. Jacques

Le Voyer

Marie
de

Sabrevois,
religieuse

Marguerite
de

Sabrevois

Dans les environs de Houdan, la famille
de Guillaume, seigneur du Clos de Bourdonné,
domine Bourdonné au XV° siècle.
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SABREVOIS
Seigneurs de Bleury
& Bouchemont

12
Jacques de Sabrevois

et Audeberte de Mauger

Jacques de Sabrevois,
sieur de Bouchemont (dès 1573)

ép. 08/01/1629 (Cheverny, 41)
Marguerite Chappelier

Jean de Sabrevois, écuyer,
sieur de Bouchemont et de Bleury (en partie)

ép. ? de Lezons
ép. 2) 15/07/1619 Geneviève des Roziers

Henri
de Sabrevois

Jean
de Sabrevois

Elisabeth
de Sabrevois

Anne
de Sabrevois

Charles
de Sabrevois,

sieur de
Bouchemont

fl 05/1668

2) Henri de Sabrevois,
+ après 02/1655

 écuyer, sieur de Bleury,
seigneur de Sermonville
ép. (c.m.) 11/03 (Bleury)

& 16/05/1645
Gabrielle Martin

° ~1624 + 13/06/1685 (inh.)

Pierre
de

Sabrevois

Louis
de

Sabrevois

Anne de Sabrevois
ép. 07/02/1668

(Cheverny)
Charles Carré,

seigneur
de Fontenay

Catherine
de

Sabrevois

Louis de Sabrevois
+ avant 03/09/1680

sieur de Bleury (en partie),
capitaine dans le régiment

de Sainte-Colombe-cavalerie
ép. 28/02/1653 Anne Chapuis

+ avant 03/09/1680

postérité qui suit (p.15)

Barbe
de Sabrevois
ép. Antoine
de Refort,
sieur de

La Pontade
(Quercy,

près Cahors)

Françoise
de

Sabrevois

? Anne de Sabrevois
+ ~17/03/1704 (inh.) écuyer,

sieur de Sermonville
(en partie), garde du Roi

(parrain le 18/08/1679
à Garancières-en-Beauce)

ép. 1) Jeanne Marie
ép. 2) 05/09/1699 Anne Leconte

(fille de + Jacques, écuyer,
maire d’Ymeray, et d’Elisabeth

de Domart)

Marie-Jeanne de Sabrevois
bapt. le 03/03/1687 (parrain :

Henri de Briçonnet, écuyer, sieur
de Laissay) + avant 06/1743
ép. Louis-Etienne du Vivier

de La Grange , seigneur du Piscot
et du Colombier + avant 06/1743

postérité du Vivier (dont Jeanne-
Marguerite Françoise ép. 06/1743

Jacques de Gravelle, sieur des Vaux)

Henri de Sabrevois
bapt. le 01/09/1652

 écuyer, sieur de Sermonville
ép. Madeleine d’Alègre

Louis
de

Sabrevois

Jacques-Charles de Sabrevois de Bleury
° 1667 (Chartres, 28) + 19/01/1727 (Montréal, Can.)

sieur de Sémonville, lieutenant réformé au régiment
de La Fère (brevet de 1682), lieutenant réformé au Canada (dès 1685),

lieutenant (1698), capitaine (01/04/1702), chevalier de Saint-Louis (28/06/1718),
Commandant du Fort-Pontchartrain de Détroit (1714-1717), de Fort Chambly

(1719/20-1724), Major de Montréal (05/1725-1727)
ép. 16/11/1695 (Boucherville, Can.) Jeanne Boucher

° 05/12/1670 (Boucherville) + 08/07/1703 (Boucherville)
(fille de Pierre Boucher, Gouverneur de Trois-Rivières, juge royal,

fondateur et seigneur de Boucherville, et de Jeanne Crevier)

postérité qui suit (p.14)

1) Marie
de

Sabrevois
(marraine

le 06/08/1620
d’Anne

d’Escrones)

Abjuration de l'hérésie de Calvin
et inh. dans l'église d'Écrosnes
de Louis de Sabrevois, écuyer,
âgé de 43 ans (07/06/1663)

Louise
de Sabrevois

(citée
le 19/08/1675
& 24/03/1682)
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SABREVOIS
branche établie au Canada
Boucherville (Québec)

13
Jacques-Charles de Sabrevois

et Jeanne Boucher

Marie Josèphe
de Sabrevois
° 22/08/1696
(Boucherville)

Charles de Sabrevois
° 30/11/1697

et + 16/12/1697
(Boucherville)

sieur de Sabrevois

Charles de Sabrevois
° 15/11/1699 (Boucherville)

enseigne à l’Île-Royale
(02/07/1720),

lieutenant (02/04/1729)

Christophe de Sabrevois
sieur de Sermonville

° 28/02/1701 (Boucherville)
enseigne en second

(05/05/1722)
ép. 16/08/1731 (Montréal,

Can.) Marie-Agathe Hertel

Clément de Sabrevois
° 16/07/1702 (Boucherville)

+ 18/04/1781 (Montréal) sieur de Bleury,
négociant à Montréal

ép. 26/08/1728 Marie-Charlotte Guichard
° 28/04/1708 (Montréal) (fille de Jean

et de Marie-Marguerite Gerbault)

? de Sabrevois
° & + 26/06/1703

(Boucherville)

François-Charles
de Sabrevois

° 30/06/1733 (Montréal)
+ 27/07/1755 (Fort

Duquesne, Ohio)

René-Marie
de Sabrevois
° 09/09/1742

(Montréal)

Jean-Clément de Sabrevois
bapt. le 16/06/1729 (Montréal)

ép. 17/01/1754 (Montréal)
Marie-Renée Gamelin

Marguerite
de Sabrevois de Bleury

ép. 16/08/1769
François-Thomas de Lorimier,

seigneur de Verneuil
° 1740 + 1795

Clément de Sabrevois de Bleury
° 26/07/1755 (Montréal)
+ 05/11/1827 (Montréal)

commandant la garnison de Sorel
ép. Amelia Bowers

Jean-François
de Sabrevois
° 27/10/1765

(Chambly, Can.)
+ 23/09/1802

(Lachenaie, Can.)

Marie-Rosalie
de Sabrevois
° 27/04/1775

(Montréal)
+  18/04/1828

(St-Laurent, Can.)

Marguerite-Emilie de Sabrevois
° 22/06/1786 (Boucherville) + 12/05/1860 (Boucherville)

ép. 03/10/1812 (Boucherville, Ste-Famille)
Pierre-Amable Boucher de Boucherville, seigneur

de Boucherville (1812) officier de milice, lieutenan-colonel,
aide de camp du Gouverneur, juge, conseille législatif

° 24/10/1780 (Boucherville, bapt. le 24/10, Ste-Famille)
+ 30/11/1812 (inh. le 03/12)



15

Henri de Sabrevois de Bouchemont ° 13/10/1684 + 15/07/1764 (Corbreuse, 91, près Dourdan)
(cousin au 6° ou 7° degré de Claude-Pierre, marquis de Sabrevois & Gouverneur de Dreux) chevalier,

comte de Sabrevois, seigneur de Coignière(s) (à Corbreuse) et Bandeville, chevalier de Saint-Louis (1721),
Commissaire Provincial de l’artillerie (16/08/1721), commande les Ecoles d’artillerie de Strasbourg, de La Fère (1728)

puis de Besançon (01/1746), Lieutenant-général de l’artillerie (01/04/1750), maréchal de camp (01/01/1748),
Directeur en Chef du Corps Royal de l’Artillerie & du Génie au Département Général d’Alsace,

duché & comté de Bourgogne, Lieutenant-général des Armées (01/05/1758)
ép. (c.m.) 07/11 & 08/11/1718 (Corbreuse) Charlotte-Anne Marie de Saint-Périer, dame de Bandeville,

Demoiselle de Saint-Cyr (reçue sur preuves le 08/11/1706, sortie en 1714) ° 14/04/1699 (& bapt., Metz, St-Jean
de la Citadelle) + 09 ou 19/08/1756 (Corbreuse) (fille de Jean-Baptiste, lieutenant-Général d’artillerie

+ 1716 et de Marie-Marguerite de Gaullier) (Armes : «D’argent, écartelé d’azur, une bande de gueules brochant sur le tout.»)

Louis de Sabrevois de Bleury
et Anne Chapuis

Philippe de Sabrevois ° 01/1657 (Garancières-en-Beauce, 28) + 02/04/1707 (& inh.)
écuyer, chevalier, seigneur de Bleury, chevau-léger de la Garde du Roi

(réside à Garancières-en-Beauce)
ép. 03/09/1680 (Chesnay) Madeleine de Veillard/t ° ~1645 + ~19/01/1718

(inh.à St-Basile) (fille de Charles, sieur du Chesnay, et d’Elisabeth Hurault)

Charlotte-Henriette de Sabrevois dite «Mademoiselle de Bouchemont»
bapt. le 01/02/1729 (Corbreuse) + 15/04/1794 dame de Corbreuse

et Saint-Yon (Ste-Yonne au bailliage de Montfort)
ép. (c.m.) 20/10 & 04/11/1754 (Sceaux, 92 ; sép. ~1789) François-Marie Henri,

comte de Salvert-Montrognon, chevalier, seigneur de Bandeville, Coignière(s),
Clavières et Vaurs, mousquetaire de la Garde du Roi (2° compagnie) ° 26/07/1736 (Aurillac, 15,

bapt. le 29/07 à Notre-Dame) + 13/04/1800 (Paris) (fils de François-Gilbert
(Armes : «D’azur, à une croix ancrée d’argent.»

sans postérité mâle survivante :

Jacques-Philippe
de Sabrevois

bapt. le 08/07/1682
(Corbreuse, parrain :

Jacques de Sabrevois,
sieur de Bouchemont)

Jean-Jacques de Sabrevois
+ après 1705 chevalier, seigneur
de Bouchemont, Villiers, et d’Orlu
(en partie), capitaine au régiment

d’Auvergne
ép. 10/02/1687 (Orlu, 28)

Marie-Madeleine de Poilloüe
+ ~15/12/1735 (inh.) (fille de Louis,
chevalier, seigneur de Mouceau,

et de Claude Millar)

postérité qui suit (p.16)

? de Sabrevois
(fils)

° ~1728 + 1739
(inh. le 28/06
à St-Basile)

Henri-Etienne de Salvert
° 11/10/1756 bapt. le 17/04/1757

(Aurillac, Notre-Dame)

SABREVOIS
Seigneurs de Bleury & Bouchemont
(Bandeville : à Corbreuse, canton de Dourdan,
arr. de Rambouillet ; et non celui de la commune
de Saint-Cyr-sous-Dourdan, érigé en marquisat)

13

Louise-Françoise-Jeanne-Charlotte de Salvert-Montroignon
° 09/12/1757 (Corbreuse, bapt. le 11/12)

Demoiselle de Saint-Cyr (entrée sur preuves du 12/09/1768,
B.S. du 10/12/1777, Dot du 02/06/1778)
chanoinesse de Troarn (04/11/1787)
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15SABREVOIS
Branche d’Orlu & d’Ecury
Orlu (28, act regroup. de Gommerville)

Jean-Jacques de Sabrevois
et Marie-Madeleine de Poilloüe

Jacques-Henri de Sabrevois
° ~13/12/1727 (Oinville-Saint-Liphard,

bapt.) chevalier, seigneur d’Orlu (en partie)
La Grande-Maison et Tillay-Le-Gaudin,

capitaine (brigade de Beausire) puis
colonel au Corps Royal d’artillerie,
Directeur du Corps au département

de Haute-Bretagne, chevalier
 de St-Louis (cité en 1789)

ép. 15/04/1763 (Besançon,
Ste-Madeleine) Catherine d’Hesse

Marie-Charlotte
de Sabrevois

° 01/1688 (Paris,
bapt. 14/11/1695

à St-Sulpice)
Demoiselle
de Saint-Cyr

(reçue sur preuves
le 13/11/1695)

Jacques-
Philippe

de Sabrevois
 ° 30 /01/1689
(bapt. le 08/02)

Louis-Claude
de Sabrevois

° 12/06/1690 (bapt.
le 14/06) chevalier,
seigneur d’Orlu
et Ecury,  ancien

lieutenant d’artillerie
ép. Eleonore Dabindont

Jacques-Henri de Sabrevois
bapt. le 03/11/1692
inh. le 29/09/1772
écuyer, chevalier,

seigneur de Villiers
ép. 07/04/1724 (Tancrainville,

28) Marie-Jacqueline
Legrand de La Boulaye,
dame de Champgirault

et de La Boulaye ° ~1687
(Pierrelaye ?) + 11/01/1739

(Oinville-Saint-Liphard, 28, inh.)

Elisabeth
de Sabrevois
° 04/07/1691

Claude-
Adrien

de Sabrevois
d’Ecury

° 24/03/1694
Commissaire
provincial de
l’Artillerie (cité
le 22/05/1736)

François-
Renaud

de Sabrevois
° 08/02/1695

écuyer,
sieur de

Bouchemont
(cité le

23/04/1714)

Louis-Marie
de Sabrevois
° 19/08/1696

Marie-
Madeleine

de Sabrevois
° 30/07/1697

inh. le
22/04/1780
dame de la
paroisse

d’Orlu

Claire
de Sabrevois
° 14/06/1699
(bapt. le 16/06
à Prunay-sous-
Ablis, diocèse
de Chartres)

+ 09/08/1756
(Corbreuse)
Demoiselle
de Saint-Cyr

(reçue en 06/1710 ;
B.S. 12/01/1720.
Dot 18/02/1721)

Anne de
Sabrevois

° 25/03/1701
(bapt.

 le 26/01)

Marie-Anne
de Sabrevois
° 07/04/1702

inh. le
25/05/1785

Jean-François
de Sabrevois
° 01/05/1703

Marthe
de Sabrevois
° 16/01/1704
inh. le 12/01/

1790

Madeleine-
Charlotte

de Sabrevois
° 05/10/1709

Marie-Eléonore
de Sabrevois

ép. 09/02/1751
(Huismes, généralité

de Tours)
Charles-Louis

François de Signy,
chevalier, seigneur

de l’Hermittage
bapt. le 20/01/1729
(Chinon, St Etienne)
officier d’infanterie

Catherine-Louise de Sabrevois
ép. 01/01/1798 (Hanches, 28)

Michel-François Groult
de La Planche, capitaine

d’infanterie, maire d’Oinville-
Saint-Liphard ° 1752

(parrain : Philippe de Sabrevois,
écuyer ; marraine : Catherinne-
Françoise du Tellier,
fille de + Charles, écuyer,
sieur d'Essars, et de
Jeanne Lemaire)
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SABREVOIS
Non connectés
XVI - XVIII° siècles

SABREVOIS
Non connectés XIV - XV° siècles

? Philippe de Sabrevois
clerc tonsuré à Chartres

en 1466

? Philippe de Sabrevois
(cité en 1474)

? Roger de Sabrevois, écuyer,
demeurant à Thionville (-sur-Opton ?)

? Henri de Sabrevois, écuyer,
demeurant à Garancières

 (signent la Paix d’Arras
à Montfort 20/04/1415)

? Simon de Sabrevois
écuyer (cité en 1329)

? Simon de Sabrevois
(fief à Coignière(s)

cité en 1411)

? Huguet de Sabrevois
ép. Colette ?

(citée en 1389 ; veuve, elle ép. 2)
Jean Balu, seigneur de Thuilé (Garancières)

? Jean de Sabrevois
co-seigneur d’Apremont

(avec Charles Le Comte de Nonant,
époux de sa belle-soeur Catherine)

ép. Françoise, dame d’Apremont

? Marie de Sabrevois
religieuse à Haute-Bruyère

(citée en 1576, 1582)

? Robert de Sabrevois
seigneur de La Poterie

(1607)

? Michel de Sabrevois
écuyer, seigneur
de Prés (~1613)

ép. Anne de Vaultier

postérité
? Marie de Sabrevois

ép. Jean de Prés
baron de La Queue

Marie de Prés + 1647
ép. 1646 Aimon de Vion

? Marguerite-Elisabeth de Sabrevois
dame des Chapelles

° ~1688 + 1728 (inh. le 04/07/1728
par la Charité du lieu)

(AD28 : un inventaire de ses meubles
est fait en 1728 ; B. 891. (Liasse.)

- 112 pièces, papier)
ép. Henri de Maillard, chevalier,

seigneur des Chapelles

? Philippe de Sabrevois
seigneur de La Bouverie

en 1573 (relevant
de Vitray sur Brézolles)

Jeanne de Sabrevois
ép. Philippe Le Foyal,

seigneur de La Perruche

? Jean de Sabrevois, seigneur de Prémont
ép. Anne Vialart (fille de Michel, seigneur de La Forest

(-de Civry), et de Herse (près Houdan), avocat
au Parlement, puis lieutenant civil au Châtelet

de Paris (1546), maître des requêtes (1553), Président
au Parlement de Rouen (1567), Président au Grand-

Conseil (1574), et de Lamberte Hotman)

? François-Léonor
de Sabrevois

(cité le 03/05/1730)
? de Sabrevois d'Oinville,

colonel d'artillerie, commandant
la garde nationale de Toury

(cité le 27/06/1790)
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SABREVOIS
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

? (Christophe ?) de Sabrevois, seigneur de Sermonville (Armorial d’Orléans)  > cf p.7 ?

Jean-Jacques de Sabrevois, seigneur de Villiers (Armorial d’Orléans) > ?

Philippe de Sabrevois, écuyer (Armorial d’Orléans) > ?

Louis-Anne de Sabrevois, veuve de Nicolas du Hamel (Armorial de Normandie) > cf p.5
& du Hamel
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SABREVOIS
Annexes : Archives

Sabrevois dans les Archives d’Eure-&-Loir (28) :
1734, janvier-juin.
- Procès, à la requête de Thadée de Marcaty, curé d'Orsonville, contre Jacques-Philippe
de Sabrevois et ses sœurs, pour avoir usurpé un banc dans le chœur de l'église d'Orsonville.

Sabrevois à Ecluzelles :
(28) Le Château-d’Écluzelles. Commune d’Écluzelles. Le fief d'Écluzelles relève de Châteauneuf,
1477 à 1778 (A.D. 28-E 1372) ;
Jehan de Sabrevois, seigneur d’Escluzelles, 1477 (A.D. 28-E 1372) ;
Jacques de Sabrevois, chevalier, seigneur d’Escluzelles, 23 aout 1588 (A.C. de Dreux-GG 6) ;
Jehan de Sabrevoys, bailly, cappitaine et gouverneur des ville et chasteau de Dreux, cappitaine
des chasses pour le plaisir de Sa Majesté en la forest de Dreux, chevalier, seigneur d’Escluzelles,
9 janvier 1618 (A.C. de Dreux-GG 9) ;
Jehan de Sabrevois, bailly, cappitaine et gouverneur des ville et chasteau de Dreux, capitaine
des chasses pour le plaisir de Sa Majesté en la forêt dudit Dreux, escuier, sieur d'Écluselle,
17 avril 1624 (A.C. de Dreux-GG 9) ;
Jehan de Sabrevois, chevalier, seigneur d’Escluzelle, bailli et capitaine des ville et chasteau
de Dreux, maistre des eaux et forêts du conté et bailliage dudict Dreux, et capitaine des chasses
dans la forest dudict Dreux pour le plaisir de Sa Majesté, 7 septembre 1636 (A.C. de Dreux-GG 10) ;
Louis-Anne de Sabrevois, escuyer, sieur d’Écluselles, capitaine gouverneur de la ville
et chasteau de Dreux et capitaine des chasses, 6 novembre 1643 (A.C. de Dreux-GG 12) ;
Louys-Anne de Sabrevoys, chevalier, seigneur d'Écluzelles, bailly et gouverneur de la ville
et chasteau de Dreux, 30 mai 1657 (A.C. de Châteauneuf-en-Thymerais-GG 2) ;
Louis-Anne de Sabrevois, seigneur d’Escluselle et gouverneur de Dreux, 4 mars 1660
(A.C. de Dreux-GG 18) ;
Louis-Anne de Sabrevois, seigneur d'Escluselles, gouverneur de Dreux, 24 juillet 1671
(A.C. du Boullay-Thierry-GG 2) ;
Louis Anne de Sabrevois, bailli de Dreux, seigneur d’Écluzelles, (A.D. 28-E 579) ;
Louis Anne de Sabrevois, chevalier, seigneur d'Escluselles, gouverneur des ville et chasteau
de Dreux, 7 octobre 1677 (A.C. de Dreux-GG 21) ;

Denis Talon, conseiller du Roy en tous ses conseils et son premier advocat général au Parlement
de Paris, seigneur du Boulay-Thierry, Boulay-Mivoye, Cerazereux, Fonville [Le Boullay-Mivoye],
Escluselles, le Luard, vicomte hérédital de Nogent-le-Roy, 17 septembre 1690
(A.C. du Boullay-Thierry-GG 2) ;
Angélique Favier, dame du Boullay-Thierry, Boullay-Mivoie, Serazereux, Escluselles et autres
lieux, veuve de feu hault et puissant seigneur messire Denis Tallon, conseiller du Roy en tous
ses conseils et président à mortier au Parlement de Paris, 11 septembre 1699
(A.C. du Boullay-Thierry-GG 3) ;

Foy et hommage rendus à la baronie de Châteauneuf par la veuve de maitre Denis Talon, pour la
terre d’Écluzelles, 8 juin 1701 (A.D. 28-E 1372, fol. 381) ;
Jean-Baptiste de Sabrevois, chevalier, marquis d’Ecluselle, seigneur de Challois et autres lieux,
colonel de cavalerie, gouverneur de la ville de Dreux, chevalier de Saint Louis, 1er décembre 1715
(A.C. d’Abondant-GG 8) ;
Jean-Baptiste de Sabrevois, sieur d'Ecluzelle, chevalier, seigneur de Challoué, Arcour et
Fontaine, mestre de camp, gouverneur des ville et château de Dreux, chevalier de l'ordre militaire de
Saint Louis, 7 novembre 1718 (A.C. de Dreux-GG 29) ;
Jean-Baptiste de Sabrevois, chevalier, seigneur d'Écluselle, brigadier des armées du Roy,
gouverneur de la ville et chasteau de Dreux, chevalier militaire de l'ordre royal de Saint Louis,
27 janvier 1736 (A.C. de Dreux-GG 33) ;
Claude Cahouet, seigneur d’Écluzelles, 1747 ;
Charles-François de Granges de Puiguyon de Surgères, seigneur d’Écluzelles, 1755 ;
Charles-Henri de Granges-Puiguyon, comte de Surgères, seigneur baron de Comteville,
Mézière, Écluzelles, Marville, Vigni et autres lieux, 4 mars 1782 (A.C. de Dreux-GG 53).
Fief relevant de Châteauneuf-en-Thymerais.

Divers Sabrevois dans les Archives
https://francearchives.fr/fr/facomponent/bd60905d38e170cc48a0ef594fb92dccc9526279
«Vente par Robert de Sabrevois, écuyer, sieur de la Potherie et de Champagne, demeurant
à Champagne, (1) bailliage de Chartres, logé rue de Buci, vis-à-vis la rue de Seine, en la maison
du «Grand Cerf», à Pierre Pitten, maître peintre, bourgeois de Paris, et à Marie Érondelle,
sa femme, demeurant en l'île du Palais, vis-à-vis le cheval de bronze, en la maison
de la «Couronne d'Or», de la moitié du fief et seigneurie de Pampoul, sis en la paroisse
de Septeuil, (2) avec la maison seigneuriale et maison manable, pressoir, droit de colombier
à pied, grange, étable, cour et jardin, moyennant la somme de 9.800 £ tournois, dont 730 £
tournois payées comptant, 3.910 £ tournois à la Pentecôte prochaine et le reste par délégation
à différents créanciers du vendeur.
A la suite :
- 1623, 9 juillet. - Copie de la procuration d'Anne de Montgros à Robert de Sabrevois, son
mari, pour vendre la terre de Pampoul, qu'ils avaient acquise de Charles de Montgros, écuyer,
sieur de Montgros, et d'Anne Desgroys, sa femme, le 13 juin 1616, devant Gui Guérin et Robert
Thibault, tabellions royaux à Mantes».
Compléments de description : (1) Champagne, cant. Anet, arr. Dreux, Eure-et-Loir. (2) Septeuil, cant.
Houdan, arr. Mantes, Seine-et-Oise. Précisions sur les lieux : Pampoux (Septeuil , Yvelines) ;
Paris--Buci (rue de, maison du Grand-Cerf)

Ce Robert serait-il parent avec les Sabrevois de Boutigny ? > cf pp.3-9
http://m.20-bal.com/law/4325/index.html?page=15
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Famille de Sabrevois :

Elle était ancienne, et particulièrement nombreuse dans la région.

Sur ses origines, voici ce qu'écrit d’Hozier : «L’on croit que suivant l'usage des anciennes familles
de France, celle-ci a pris son nom de la terre de Sabrevois auprès de Nogent-Le-Roi dans le Pays
chartrain, et ce serait là une conjecture que cette famille subsisterait depuis environ l'an 1100,
c’est-à-dire depuis que les surnoms devinrent héréditaires dans les familles des gentilshommes,
qui prirent le nom de leurs terres, mais les titres manquent pour prouver une descendance
de plus de l'an 1400».

Toutefois le même d’Hozier cite une mention d'un Robert de Sabrevois dans le compte
d'un Trésorier-Général des Guerres pour la période 1368-1369 («prêts à compter faits
aux gendarmes de M. Gui Le Baveux étant sous le gouvernement de Mgr le duc de Bourgogne»).
A la même époque, on trouve cité Jean de Sabrevois, marié à Tiphaine de Poissy ; il paraît
habiter Les Mesnuls près de Montfort (act. M.-L’Amaury, 78, en 1376) et Condé-La-Poterie
(Condé-sur-Vesgre, 10km Sud de Gambais) en 1395. L’un des deux est peut-être le père
de Gilles.
Gilles avait eu, par sa femme, la terre d’Ecluzelles, située sur l'Eure à 4 km SE de Dreux ;
nous ne savons d’où lui venait Le Mesnil. A ces terres s’en ajoutèrent d’autres au fur et à mesure
que la famille s’accroissait : les Mousseaux, Bouchemont, Serville, Richebourg, Rufin, Sermonville,
Boissard, etc. Il y avait parmi eux beaucoup qui «servaient» le Roi, dans l’armée ou autrement :
plusieurs furent Gouverneurs de Dreux (1660, 1715, 1731), d'autres Gentilshommes ordinaires
de la Chambre du Roi, Gardes du Roi, Chambellans ; un des fils de Gilles, Guillaume,
est avocat au Parlement.
Deux générations plus tard nous trouvons un tabellion, Jacques.
D’autre part, un frère de Gilles, Denis, Archiprêtre, était Curé de Saint-Séverin à Paris en 1481 ;
un petit-fils de Gilles, Jean, seigneur des Mousseaux, fut aussi «d’Eglise» : curé du Mesnil-
Jourdain ;
en 1617, Charles, de la branche des Mousseaux, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ou de
Malte, est reçu Grand-Prieur de France (> cf. p.9).
On trouve aussi quelques religieuses.

Mais il y a aussi les «mauvais garçons» en ce temps de guerres, de duels, de maladies, où la vie
humaine compte peu : au début du XVI° siècle, Charles, frère du curé Jean précité, fait assassiner
le Curé de Richebourg pour une question d'argent. En 1576, les Sabrevois de Richebourg, père
et fils, tuent Michel Vialart, Président au Grand-Conseil, qui est d'une famille alliée à la leur : ils sont
condamnés à être décapités ; mais comme le Roi ne veut pas se priver de leurs services, l’exécution
n’a lieu qu'en effigie (> cf. p.25).

Citons encore cette note savoureuse figurant dans les papier de d’Hozier :

«Jean de Sabrevois, dit «le Chevalier d'Escluselles», condamné à être pendu en effigie
pour mauvaises affaires et comme protecteur de gens de peu de vertu ; il naquit le 12/02/1658
et fut major du régiment de cavalerie de Sibourg. Il est à présumer que la sentence
de condamnation avait été mal rendue contre lui ou qu'étant jeune dans ce temps-là, il en a obtenu
grâce et abolition puisque ayant eu la terre d'Escluzelles il l'a vendue depuis, ce qu'il n'aurait
pu faire, ses biens devant être confisqués ; de plus le Roi lui a érigé ensuite la terre de xxx
près de Dreux en marquisat sous le nom d'Escluzelles par lettres patentes données à xxx,
que depuis il a eu le brevet de mestre de camp de cavalerie, ensuite fait Brigadier des Armées
du Roi en xxx, par contrat du xxx il a épousé xxx et qu'il vit encore en 1731 fort tranquillement
sans être inquiété en aucune façon ; il n'a point d'enfants» (>cf p.6).

Bouchemont :
Signalons qu'à côté de la postérité de Gilles il y avait la branche des Sabrevois de Bouchemont,
dont le tableau est très fourni aussi ; le premier que nous connaissions, Gabriel de Sabrevois,
qui avait épousé en 1481 Catherine des Mazis, était contemporain des enfants de Gilles.
Cette branche donna surtout des militaires.

Quelques familles alliées aux Sabrevois :
Famille de Hellenvilliers
La section des manuscrits de la Bibliothèque Nationale indique que les Hellenvilliers étaient
seigneurs des Planchêts et de la Ferté, et mentionne Claudin de Hellenvilliers, maréchal de
Normandie (1364). En 1517, on trouve cités parmi les héritiers de Jeanne de Fleurigny, veuve de
Jean de Sandonville, & Hellenvilliers : Robert, seigneur d'Aurilly, Claude seigneur de Fouguerolles,
Jean, et Robert, curé de Fouguerolles. Un autre Hellenvilliers, Jacques, chevalier, seigneur de la
Ferté, est cité dans un acte de 1520. On ne sait pas en revanche à qui se rattache Jeanne, femme
de Claude de Sabrevois.

Famille de Havart
Cette famille posséda la seigneurie de Senantes de père en fils pendant plus de trois siècles, jusqu'à
la fin du XVII° siècle (1689). Un de ses membres, Thierry, et son frère Guérin, prêtre, sont
mentionnés dans une charte entre 1170 et 1187. Les Havart (ou Havard) étaient seigneurs du
Thuillay, paroisse de Faverolles.
Amicie Havart, femme d'Amaury de Sabrevois, qu'elle épouse vers 1530, descend de Guillaume
Havart, seigneur de Rouillé, qui vivait à la fin du XIV° siècle dont voici la filiation :
Guillaume ép. Colette de Prémont ; Dreu ép. ? ; Jean ép. Isabelle de La Coque ; Michelet
ép. Gillette d'Arquenay ; François ép. ? ; Amicie ép. Amaury de Sabrevois.

Famille de Chambray
La famille de Catherine de Chambray, que Jacques de Sabrevois épouse ~1570, est
mentionnée en 1489 dans une sentence du lieutenant général au Bailliage d'Evreux : le Procureur du
Roi a signalé que Jacques de Chambrai, chevalier, seigneur de Teurai, était en train de fortifier
son manoir, ce qu'il ne devait pas faire ; celui-ci expose qu'il s'agit seulement de réparations : le fief
est très ancien, tenu directement du Roi, et ces réparations ne sont pas au préjudice de celui-ci, ni
de ses sujets ; finalement on le laisse faire. Ce Jacques de Chambrai fut Chambellan de Louis XII
et Bailli d'Evreux ; deux de ses soeurs furent Abbesses, deux de ses neveux Prieurs (de Charolles
et de Bézu). Au XVIII° siècle, une de Chambray (Hélène-Marthe), fille de Nicolas, capitaine des
Armées Navales, sera Abbesse d'Almenèches de 1727 à 1735.
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Branche de BOUCHEMONT, alliance SAINT-PERIER

Roch de Saint-Périer, seigneur de Maupert(h)uis, avait quitté la Brie par son mariage qui eut lieu
le 4 février 1554 et dont le contrat fut reçu par Ligier, tabellion à Gallardon (28). Il avait épousé Philippa
de Sabrevois, fille de feu Renaud de Sabrevois, seigneur de Bouchemont, et de Michelle de Pouy-
Cougnères. Les Sabrevois, connus dès 1177 ont possédé de nombreux fiefs en Beauce chartraine
du XIII° au XVIII° siècle. Plusieurs ont été gouverneurs de Dreux et quelques-uns d’entre eux se sont
illustrés au Canada pendant la guerre où nous perdîmes cette colonie.
Roch de Saint-Périer avait guerroyé comme tous les siens : un gentilhomme du bailliage de Dourdan,
Nicolas de Ramezay, dit, en 1622, avoir ouï dire à son père N. de Ramezay que Roch et lui «avaient
été souvent ensemble ès guerres passées.»

Du mariage de Roch et de Philippa de Sabrevois naquirent Claude et Abel ; ce dernier mourut
sans descendants. Claude, seigneur de Bandeville, fit partie, comme son cousin Jacques de Saint-
Périer, seigneur de Mauperthuis, de la maison du duc d’Alençon. Il fut sept ans page, puis écuyer
de la Grande Ecurie, et reçut, le 1er juin 1579, un brevet de pension de 1 000 £ «pour avoir toujours
suivi ce prince à la guerre et dans tous ses voyages». En 1597, il est homme d’armes d’une
compagnie d’ordonnances et dispensé par le Roi de la contribution au ban et à l’arrière-ban
«en considération des services qu’il rend à l’armée au siège d’Amiens».

Claude épousa, le 27 octobre 1591, par contrat passé devant Le Dreux, tabellion à Corbreuse,
Élisabeth de Languedoüe, fille de Louis de Languedoüe, seigneur de Pussay, et de Marie
Le Chat. On trouve les Languedoüe seigneurs de Pussay vers le milieu du XVe siècle ; mais
les parents d’Élisabeth habitaient «la maison seigneuriale du Grand-Pressoir, paroisse
de Corbreuse, qui était le lieu originaire des père et grand-père de ladite demoiselle et lieu
de sa naissance et de tous ses prédécesseurs, auquel lien nous avons vu les armes dudit seigneur
de Pussay, où est dépeint trois serpents couronnés, attachés à un manteau de cheminée et buffet
fait à l’antique». Le père d’Élisabeth «avait eu de belles charges ès armées de sa Majesté»,
d’abord gentilhomme ordinaire de la maison du maréchal de Montmorency, il devint lieutenant
de l'artillerie de France.

Claude de Saint-Périer mourut à 80 ans; il avait eu cinq fils et trois filles : Claude (II), César,
Louis, Charles, Antoine, Philippe, Anne et Elisabeth.

Claude II, seigneur de Bandeville, n’eut qu’un fils, François, lieutenant de cavalerie au régiment
de Montgomery et gendarme de la Garde du Roi, dont les enfants ne laissèrent point de postérité.
Nous citerons seulement sa fille, Gabrielle-Françoise, née en 1674, entrée en 1686 à Saint-Cyr
où elle fit profession en 1697. Elle occupait les fonctions de première maîtresse des «bleues»
(classe supérieure). Madame de Maintenon lui adressa plusieurs lettres, en 1698 et 1708.
Elle mourut à Saint-Cyr en 1712.

Archives Denis Jeanson

Bleury.
28 Le Château-de-Bleury. Cne de Bleury.
Rogerin de Ramezay, seigneur de Bleury, 1508 (A.D. 28-E 2059) ;
Baux par les seigneurs d’Esclimont du manoir de Bleury aquis sur Georges de Ramezay, 1526
(A.D. 28-E 1989) ;
Georges Leguay et François de Boberel, seigneurs de Bleury, 1536 (A.D. 28-G 1093) ;
Henri Hurault de Cheverny vend à Noël de Bullion, la terre et seigneurie de Bleury,
1er février 1639 (acte de propriété) ;
Fief de Bleury tenu de la seigneurie de Gallardon, 1620 (A.D. 28-G 907) ;
Henri de Sabrebois, escuyer, seigneur de Bleury, 20 octobre 1647 (A.C. de Bleury–GG 3), 1677
(A.C d’Ymeray-GG 2) ;
Gabrielle Martin, veufve de deffunct Henry de Sabrevois, escuyer, sieur de Bleury
et de Sermonville,13 juin 1685 (A.C. de Garancières-en-Beauce-GG 1, inhumation) ;
Jean-Jacques de Sabrevois, chevalier, seigneur de Bouthemont, capitaine dans le régiment
d’Auvergne, 10 février 1687 (A.C. d’Orlu-GG1) ;
Philippe de Sabreuvois, seigneur de Bleury, 27 novembre 1704 (A.C. de Garancières-en-Beauce-GG
1) ; Plan de la terre et seigneurie de Bleury, vers 1780 (A.D. 28-E 1341). Fief relevant de Gallardon.

Boissy.
28 Château-de-Boissy-en-Drouais. Cne de Boissy-en-Drouais.
Jean de La Fin vend à Guillaume des Roches, les terre et seigneurie de Boissy en Drouais,
9 septembre 1608 ; Guillaume des Roches donne à Louis de Sabrevois, la terre et seigneurie
de Boissy en Drouais, 11 décembre 1614 ;

Boutigny.
28 Le château-de-Boutigny. Cne de Boutigny-Prouais.
Bonnaventure de Sabrevois, escuyer, sieur de la paroisse de Boutigny, 2 mars 1675
(A.C. de Boutigny-Prouais-GG 1 ; Boutigny-sur-Opton)


