Picardie

(Ponthieu, Amiens)

Origines : Saint-Valéry, Ponthieu puis Abbeville et, enfin, Election
& Généralité d’Amiens ; seigneuries de Drancourt, Hurt, Beaulieu,
Flers(-sur-Noye), Belloy, Hornicourt (Cannessières), etc.

Armes :

Maison du Bos
du Bos (origines)

Origines (XV°-XVII°) : «D'argent, à trois arbres terrassés de sinople,
surmontés de deux étoiles de gueules»
Supports : deux lions
cimier : au casque de profil

puis dès 1660 (par LP du Roi enr. le 22/11/1662) : «D’argent, à un lion
de sable, armé & lampassé d’azur»
(inspirées de celles des du Bois de Fiennes, famille éteinte, mais brisées
par un émail différent (azur) des griffes & de la langue du lion).
Supports : deux lions
cimier : un lion naissant ; à la couronne de marquis
du Bos du Thil (Normandie, 1702) : «D'argent, à trois arbres (tilleuls)
de sinople (ou arrachés, et/ou au naturel, selon Riestap)».
Supports : deux lévriers
cimier : un lévrier naissant
> cf. armorial pp. 13-15

du Bos (dès 1660)

Sources complémentaires :

© 2016 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 06/02/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique et Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contributions d’Hubert du Bos (12/2015, 02/2016, 06/2016),
1) Documents recueillis en 1788 par Jean-Antoine François Cartier
de Courselles, conseiller du Roi, lieutenant particulier au Bailliage de Royeen-Santerre,
2) Le Généalogiste Picard, n° 117 (très complet),
3) Filiation & descendance de Louis-François du Bos 1746-1823, Robert
Bosquillon de Jenlis & René Rouault de La Vigne, Rouen, 1956,
4) Archives Départementales de la Somme,
5) Histoire de Flers-sur-Noye,
«Les Trésoriers de France de la Généralité de Picardie ou d’Amiens»,
par le comte de Louvencourt, Société des Antiquaires de Picardie, 1896.
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Jehan du Bos, réside à La Neuville-au-Bois (près Oisemont),
acquiert le fief de Cannessières (80, anc. Cannechières,

du Bos

Famille du Bos
Origines

ancien fief des Rambures, par achat en 1453 à Pierre le Clerc)

ép. Marie-Anne (alias Marguerite) d’Outreleau

(Amiens)

> 4 fils

Armes d’origine :
«D'argent, à trois arbres terrassés de sinople,
surmontés de deux étoiles de gueules».
Depuis 1660 :
«D’argent, à un lion de sable armé & lampassé
d’azur» (anc. armes de Fiennes)

Sources :

Hubert du Bos (2015)
1) Documents recueillis en 1788 par Jean-Antoine
François Cartier de Courselles, conseiller du Roi,
lieutenant particulier au Bailliage de Roye-enSanterre.
Le Généalogiste Picard, n° 117.
2) Filiation & descendance de Louis-François
du Bos 1746-1823 Robert Bosquillon de Jenlis
& René Rouault de La Vigne, Rouen, 1956.
Archives Départementales de la Somme,
Histoire de Flers-sur-Noye.

Guyot (Guy) du Bos + 01/09/1533
(inh. à Saint-Martin de Saint-Valérysur-Somme) seigneur d’Hornicourt
(Cannessières), Hurt et Drancourt
(~1532) et de fiefs à Boismont,
un fief à Arrest (de 24 journaux
de terre, par achat le 28/04/1517),

Marchand & Mayeur de Saint-Valérysur-Somme, Grénetier à sel
de Sallenelle (Saint-Valéry),
Manéglisier (Marguiller)
de sa paroisse
ép. avant 1517 Guiotte (Guyotte)
de Queulx + après 1557 (fille
de Charles Equeux et de Marie
Nantoise) (donne une masure
amasée de maison à son fils Martin
puis des fiefs & maisons
de Martainneville en 1557)

postérité (> 9 enfants : 5 fils 4 filles)
qui suit (p.3)
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Jehan du Bos dit «Vallensant»,
seigneur de Boileau et Hurt
ép. Marie Moisnel

Hue (Huchon, Hugues) du Bos + après 18/08/1517

Jean du Bos

> 8 enfants connus : 6 fils 2 filles dont :

(teste à Saint-Valéry à cette date) (cité dès 1480)
seigneur de Cannessières (fief d’Hornicourt, de 116
journaux de terre, plus 20 journaux à Brestel)

Wallet
du Bos

Loyse (Louise)
du Bos

ép. Marie Feuillet + 1528

Richard du Bos,
religieux
Bénédictin
à l’Abbaye
de Saint-Valérysur-Somme

Nicolas du Bos,
seigneur
de Buleux,
Pendé
et Rossigny

Honoré du Bos,
marchand
à Saint-Valéry
postérité dont
Jacqueline du Bos
qui ép. 04/02/1535
Mathieu Courtot
(alias Martin Couterel)

Thomas
du Bos
fl 1517

Jean du Bos,
Catherine du Bos,
seigneur de Boileau (réside à Blangy en 1517 ;
reçoit un legs
ép.1520 Marie
de son père en 1517)
Moisnel, dame
ép.?
du fief de Boileau
postérité

Jacqueline du Bos,
ép.1) 1517 Colart
Moisnel (fils de Jean
et de Marie
des Merliers) > s.p.
ép. 2) 22/11/1519
Jean Blondin

du Bos
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Guyot (Guy) du Bos
et Guiotte (Guyotte) de Queulx

Seigneurs de Hurt

Martin du Bos + avant 15/12/1569 (teste 14/12/1565, avec sa 2° femme)
seigneur de Hurt, Drancourt (par adjudication du 17/12/1561,
pour 4.000 £, seigneurie tenue de la seigneurie de Frettemeule),
Hornicourt (Cannessières), et d’un fief à Bretel (1565),
Grenetier à sel de Saint-Valéry
(fait relief le 24/01/1533 d’un fief mouvant de la seigneurie de Boubers
et d’un autre à Friville le 17/12/1534 ; achète en 1547 et 1552,
des terres à Boismont et à Roussigny, dépendant de l’Abbaye
de Saint-Valéry, la seigneurie de Drancourt, mouvante de Frettemeule
ainsi qu’une maison à La Ferté en 1565) (réside à Saint-Valéry en 1555)
(? Martin aurait ép. Françoise de Fourcroy - d’après Cartier de Corselles
- et n’aurait eu que 3 enfants : Philippe (1er), Marie & Marguerite ?)

ép. 1) Marie Machart (fille de Jacques et d’Alison de Boulogne)
ép. 2) Perrette Bouchart (ou Boussart) + après 1596
(fille de ? et de ? Langlaché ; soeur de Thomas,
seigneur d’Angle(s)queville)
(fait un testament commun avec son mari enregistré le 14/12/1565
dans la Prévôté de Vimeu)

postérité qui suit (p.4)

Olivier du Bos,
Nicolas du Bos + ~1541
Philippe
Maroye (Marie) Jehanne
Jean
+ 1576 écuyer,
seigneur de Cannessières du Bos,
du Bos,
du Bos + 1598
du Bos
seigneur de Houpplières,
et/ou de Hurt ?
bailli
ép. Jacques Héron
bailli
Grènetier d’Abbeville
ép. 01/05/1534
d’Abbeville d’Abbeville de Guimerville
ép.1) (c.m.) 21/04/1552
Marie Le Sueur
(Abbeville)
dite «de Marmault»
Marguerite Deslavier
(fille de Pierre
ép.2) (c.m.) 26/11/1559
et de Marguerite
(Amiens)
de Vaudricourt)
Marguerite de Louvencourt
postérité dont
(fille d’Antoine
Blanche
Catherine du Bos
Richard, seigneur
et de Marie de Mons)
de Cannessières, Philippe
du Bos ép. Jean Le Sueur, lieutenant
& Guyotte du Bos
du bureau particulier
postérité
+ 1558 qui ép. 03/01/1555
de la Foraine établie
(10 enfants dont 9 du 2° lit)
Roland (alias Robert)
par le Roi à Saint-Valéry
qui suit (p.24)
de Boulainviller
(fils de Pierre et de
de la branche des
(ou de Boutainvillers)
Jacqueline de Vaudricourt)
seigneurs de Houpplières
& peut-être ?
Nicolas II attribué généralement
comme fils à Martin
et de Perrette Bouchart
> cf p.4
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du Bos
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Seigneurs de Drancourt & de Hurt

Martin du Bos
et 1) Marie Machart
et 2) Perrette Bouchart

Selon la famille du Bos
Nicolas II pourrait être le fils du frère de Martin :
Nicolas et de Marie Le Sueur > cf p.3
Ces deux frères ayant possédé certains mêmes fiefs,
il semble difficile de trancher faute d’autres éléments...
suite de la postérité (p.5) >

1) Marie du Bos, dame d’Hélicourt,
1) Marguerite
2) Philippe II du Bos + ~ 02/1594
(inventaire après décès le 11/02/1594)
Vraimant, Fontaine et Grebesmesnil
du Bos
(teste avec sa femme le 14/10/1581 et fait encore
ép. 1) Louis des Essarts, seigneur
ép. Nicolas
des donations le 11/04/1592 ) écuyer, seigneur
d’Obigny + dès 1565 (fils d’Antoine,
Tristan
de Drancourt puis d’Aubercourt (par achat
seigneur du Plessis, Gobat et Obigny,
élu à Beauvais,
le 23/03/1591 à Adrien de Mauvoisin,
et de Catherine de Haustecouste,
lieutenantchevalier, seigneur d’Aubercourt et de Crocquoison,
dame de Lanchères) > s.p.
criminel de
par contrat à Amiens), conseiller du Roi,
ép. 2) 1565 Jacques Héron, écuyer,
l’Evêque-comte
Président Trésorier de France & Général
seigneur de Guimerville, Gentilhomme
de Beauvais
des Finances en la Généralité de Picardie
du Cardinal de Bourbon puis Gentilhomme
+ 1582
(1584-1593, 5° charge, par acquisition
ordinaire de la Chambre du Roi,
de Jacques de Conte en 1584)
postérité Tristan
Gouverneur du comté de Soissons (fils
(participe à la pacification du Vimeu lors
dont
de Jean, conseiller du duc de Nivernais,
de la signature du Traité de Trouville du 09/09/1593)
Marguerite
Président du comté d’Eu, et d’Adrienne
(fait relief d’un fief à Bretel (tenu de la seigneurie
(qui reçoit
de Bailleul) ; le 22/12/1565 et le 17/01/1566 d’un autre
de La Poterie ; veuf de Marguerite Gaillard
une donation
à Cannessières ; possède aussi des terres
des Authieux d’où Geneviève Héron
de son oncle
qui ép. François Godart, écuyer, seigneur
de Cumont et de Saint-Souplis, résidant à Eu)
(teste mutuellement avec sa femme
avant le 10/11/1590)

Philippe II du Bos
en 1592)

ép. 3) Jean de Lamiré, écuyer, seigneur
de Bachimont, lieutenant criminel
en la Sénéchaussée de Ponthieu, Mayeur
d’Abbeville (1583) (fils de Gilles, seigneur
de Caumont, et de Nicole de La Garde
de Behen)
postérité 2)
Charlotte & Madeleine Héron

à Friaucourt dont relief le 07/08/1578)
(ses armes : «D'argent, à trois arbres terrassés
de sinople surmontés de deux étoiles de gueules»)

ép.(c.m.) 22/10/1570 Marie de Louvencourt,
dame d'Aubercourt et de Happeglenne (08/04/1603)
+ 07/1611 (inventaire après décès le 14/07/1611)
(fille de Charles, écuyer, seigneur
de Béthencourt, Pissy, Pierre-Cleuée, etc.,
Mayeur (ou Maire) d'Amiens (1566-1567),
et de Jacqueline Rohault de la Vacquerie ;
soeur de Charles ; ép. 2) Antoine (de) Faucon,
écuyer) (elle rachète la maison seigneuriale
d’Aubercourt & ses dépendances et les lègue à Marie
d’Aguesseau, épouse de François Le Picard en 1611)

sans postérité
Les Trésoriers de France n'échappaient pas à l'obligation
imposée aux Bourgeois d'Amiens de fournir le service
militaire ; les archives de la ville d'Amiens mentionnent
notamment la condamnation encourue au parlement
par Philippe du Bos, seigneur de Drancourt, qui insistait
de sa qualité pour se soustraire à la garde des remparts.

4

(Augustin du Bos
° 18/03/1589 (Amiens) + en bas-âge)

2) Nicolas II du Bos ° (Saint-Valéry) + dès le 14/08/1610
(teste avec sa femme le 23/07/1610 à Amiens)

écuyer, seigneur de Hurt (Martaineville), Drancourt, Tasserville
et du fief de Cannessières (Hornicourt), licencié ès-lois (1577),
Bourgeois d’Amiens (reçu 1582/83), Assesseur au siège Présidial
d’Amiens (1590), conseiller du Roi, Président, Trésorier-Général
des Finances au Bureau d’Amiens (Généralité de Picardie,
1594-1610, 5° charge, remplace son frère aîné, nommé par le duc
de Mayenne pour la Ligue, maintenu ensuite par le Roi),
anobli (09/1594 par Henri IV pour son rôle dans la reprise d’Amiens)
(reçoit & loge dans son hôtel de Saint-Valéry, Marie de Gonzague,
dame de Saint-Valéry, fille du duc de Nevers,
épouse d’Henri de Lorraine, duc d’Aiguillon, le 23/09/1600)
(mêmes armes que son frère Philippe)
ép. (c.m.) 10/08/1578 (Amiens) Jacqueline de Louvencourt
+ dès le 20/04/1634 (et non le 06/04/1649)

(soeur de Marie, déjà belle-soeur de son mari)
(obtient la tutelle de ses enfants mineurs le 14/08/1610 ;
ajoute un codicille à son testament en date du 04/04/1624)

postérité qui suit (p.6)
> 12 enfants : 5 fils & 6 filles

Henri IV avait pourvu en 1593, au moment de la Ligue, le sieur Adam Chevrier,
de la place de Trésorier de France vacante par le décès de Philippe du Bos,
seigneur de Drancourt ; de son côté, le duc de Mayenne avait nommé à ladite
charge Nicolas du Bos, seigneur de Hurt, frère de Philippe, à la 5° charge.
Le Roi ayant maintenu ces deux nominations, à partir de 1593 la Généralité
de Picardie se trouva avoir 11 Trésoriers (au lieu de 10 dans toutes les autres
Généralités).
Françoise de Louvencourt
soeur cadette de Marie (aînée) et de Jacqueline (puînée)
ép. Charles Goguettes, seigneur du Bus, conseiller du Roi
& lieutenant en l’Election d’Amiens.

du Bos
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suite de la postérité de Martin du Bos

Martin du Bos
et 1) Marie Machart
et 2) Perrette Bouchart

Seigneurs de Drancourt & de Hurt

< début de la postérité (p.4)

2) Olivier
du Bos

2) Jean du Bos,
écuyer, seigneur
de Tasserville,
licencié ès-lois,
(cité 1576 au
testament mutuel
d’Olivier et de
Marguerite de
Louvencourt)

2) Marie du Bos
ép. 1) Thibaut de Saint-Blimont,
chevalier, seigneur de Ponthoile,
enseigne des ordonnances du Roi
sous M. de Rostaing (fils de Nicolas
et de Claude de Lisques de Tofflet)
ép. 2) (c.m.) 24/12/1585 (Abbeville)
Antoine d’Aboval, écuyer, seigneur
de Bacouël, Haut-Marest et Maucourt,
chevalier de l’Ordre du Roi
+ dès 27/02/1601 (fils de Charles, seigneur
de Maucourt, et de Jacqueline de Rocques)

2) Marguerite
du Bos
ép. Jean Malingre,
écuyer, seigneur
d’Hérouart (réside
à Fontaine-sousCatheux en 1615)

2) Adrienne
du Bos
ép. Firmin
de Mussen

2) Catherine du Bos + après 1597
(fait aveu le 10/07/1579 au nom de son fils de son fief
de Pierre-Cleuée, tenu de la baronnie de Picquigny)
ép. (c.m.) 13/01/1565 (Prévôté de Vimeu)

Charles III de Louvencourt, écuyer, seigneur
de Pierre-Cleuée, Bertonneux, Abglenes,
Brétencourt et Héancourt, Commissaire
des Guerres + dès 1579 ? (fils de Charles,
seigneur de Longpré, et de Jacqueline
Rohault de Campreux)

postérité 2) Jean et Jacques d’Aboval
sous tutelle le 09/10/1607
d’un cousin paternel Henri d’Arayne

De cette famille du Bos, seront Trésoriers de France à Amiens :
1584
1593
1610
1649
1684
1654

: Philippe du Bos, seigneur de Drancourt.
: Nicolas du Bos, seigneur de Hurt, (nommé par le duc de Mayenne).
: Philippe du Bos, seigneur de Drancourt.
: Honoré du Bos, seigneur de Drancourt.
: Philippe du Bos, seigneur de Drancourt.
: Antoine du Bos, seigneur de Hurt.

Composition du Bureau des Finances de la Généralité d'Amiens en 1692-93 :
en 4 : Antoine du Bos, seigneur du Hurt
en 16. : Philippe du Bos, seigneur de Drancourt.
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du Bos
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Nicolas II du Bos
et Jacqueline de Louvencourt

Seigneurs de Drancourt
& Trésoriers à Amiens
Françoise du Bos + 1619
ép. (c.m.) 20/02/1615
(Amiens)

Pierre de Calonne
d’Avesnes, écuyer, seigneur
d’Avesnes, du MesnilHeudin, Pommereuil
et Condé-Folie, homme
d’armes des Ordonnances
du Roi (1581) (fils de Jean
et de Françoise Cornu
de Beauchamp) (convoqué
au ban & arrière-ban
du Bailliage d’Amiens en 1639)

postérité dont
Oudart qui X
au siège de Hesdin
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suite de la postérité (p.7) >

Philippe III du Bos + dès 26/01/1649
(inventaire après décès le 04/02/1649)
écuyer, seigneur de Drancourt (près SaintValéry), et de fiefs à Bretelette et à Friville,

Jacques du Bos, écuyer,
seigneur de Tasserville (terre

François du Bos
+ 18/06/1644

léguée par son père, à SaintBlimont, tenue de la châtellenie
maison au Montè-Boubert et à La Ferté-lès- de Saint-Valéry), conseiller du Roi

Hélène
Marie du Bos ° peu avant ou
du Bos 07/02/1591 (Amiens, bapt.) + avant 1636

(dans une opération
de la pierre)

Archidiacre
& Contrôleur-Général des
de Ponthieu,
Saint-Valéry, conseiller du Roi, PrésidentTrésorier de France & Général des Finances Finances de Picardie à Amiens chanoine de Notreép. (c.m.) 18/05/1634 (Abbeville)
Dame d’Amiens
en la Généralité de Picardie (provisions
Barbe de Canteleu
(son père lui lègue
reçues le 05/05/1610-1649, y remplace son père)
+ 15/12/1661 (Abbeville) (fille
la cense & maison
ép. 1) (c.m.) 27/09/1611 (Amiens)
de Paul, élu en l’élection
de Franleu
Catherine Thierry ° 22/08/1595 (Amiens)
de Ponthieu, et de Louise
et des terres
+ dès 09/12/1651 (teste le 24/10/1651
Le Bel de Béalcourt)
à Fressenville)
à Amiens) (fille de Jean, seigneur
de Candas, et de Jeanne Le Gay)
(obtient la tutelle de ses enfants mineurs
le 26/01/1649)

postérité (12 enfants) qui suit (p.8)

Seigneurs
de Tasserville

Marie du Bos de Tasserville
° peu avant ou 08/06/1637 (Abbeville, bapt.)
+ 13/06/1722 (Abbeville)
dame de La Fresnoie et Tasserville (Saint-Blimont)
ép. (c.m.) 11/06/1657 (Amiens) Nicolas Le Bel, écuyer,
seigneur d’Huchenneville et du Maisnil,
conseiller au Présidial d’Abbeville (~1691) + 17/06/1704
(fils de Philippe et de Geneviève Vaillant de Caumondel)

Jacqueline du Bos
ép. (c.m.) 03/02 (Abbeville)
& 20/02/1672 (Abbeville) Jean Vaillant,
écuyer, seigneur de Caumondel
° 1642 + dès 1691 conseiller au Présidial
d’Abbeville (fils de Jean et d’Isabelle
Le Roy de Saint-Lau ; ép. 2) 1676
Françoise Gertrude Tillette d’Auffinicourt)

postérité Le Bel

sans postérité

(son père lui lègue 1/5° de la rente de 500 £
à prendre sur l’Hôtel de Ville de Paris)
ép. (c.m.) 05/01/1613 (Amiens)

François-Antoine Picquet, écuyer,
seigneur de Dourier, Wardieu
du Chaussoy et du Quesnoy
(ou Quesnel), conseiller du Roi,
lieutenant particulier au Bailliage
& Présidial d’Amiens (fils d’Adrien,
écuyer, seigneur de Dourier,
et de Françoise Scourion de Tilloy ;
veuf de Jeanne Petit) (obtient la tutelle
de ses enfants mineurs le 07/02/1636)

postérité dont Adrien,
écuyer, héritier de Dourier, Cambrin,
Crocquoison, Le Sangoy et le Camp
des Fourches, qui ép (c.m.) 25/05/1641
(Amiens) Marie Mouret (fille de Jacques
et d’Anne du Croquet remariée à Antoine
du Bos, seigneur de Flers) ;
Charles, héritier de fiefs au Quesnelen-Santerre ; François, héritier
d’une maison à Dury ; Antoine, héritier
de Fresnoy-au-Val et d’une maison
à Airaines ; Françoise & Marie + avant
son père avec postérité

du Bos
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Nicolas II du Bos
et Jacqueline de Louvencourt

suite de la postérité de Nicolas du Bos

Seigneurs de Drancourt
& Trésoriers à Amiens

< début de la postérité (p.6)

Louise du Bos
dite «Demoiselle de Hurt»
° peu avant ou 02/07/1592
(Amiens, bapt.) + 09/11/1630
(Abbeville)

ép. (c.m.) 13/01/1614 (Amiens)
François Tillette, écuyer, seigneur
d’Achery, conseiller du Roi, maître
des Eaux-&-Forêts du comté
de Ponthieu, anobli (11/1637),
Mayeur d’Abbeville (1638)
+ 07/11/1653 (Abbeville) (fils
aîné d’Eloi, écuyer, seigneur
de Braucourt, ancien Mayeur
d’Abbeville, et d’Anne Laignel
de Buigny ; ép. 2) (c.m.) 01/04/1634
Louise de Besnard de Moismont)

Etienne du Bos ° peu avant ou 25/12/1593
(Amiens, bapt.) + début 1634 (inventaire
après décès des 14/02 & 10/04/1634) écuyer,
seigneur de Hurt (fief de Caieu devant
l’église et le fief de Séronville), Hornicourt
et Drancourt, conseiller-magistrat
au Bailliage & Siège Présidial d’Amiens
ép. (c.m.) 19/12/1623 (Amiens)
Marie Picquet (fille d’Antoine, seigneur
de Dourier et du Quesnel, conseiller
du Roi, lieutenant particulier au Bailliage
& Présidial d’Amiens, et de Jeanne Petit
(Antoine depuis remarié à Marie du Bos))
(la tutelle de leurs enfants mineurs est confiée
le 04/04/1634 à leur oncle François du Bos,
archidiacre de Ponthieu, chanoine
de Notre-Dame d’Amiens, et à Guillaume
Brahier, Procureur au Bailliage d’Amiens
puis leur tutelle est confiée le 02/01/1636
à Jean Delattre, Procureur et à François
du Bos, tuteur honoraire)

Antoine du Bos ° peu avant ou 10/04/1599
(Saint-Michel d’Amiens, bapt.) écuyer, seigneur
de Malassise, Hurt, Hornicourt (Cannessières
alias Guenessières) et Drancourt,
puis d’un fief à Flers-sur-Noye (14/07/1632
par décret, seigneurie mouvante de la Commanderie
de Fontaine & de l’Abbaye de Breteuil)
(obtient le 14/08/1651 la tutelle
de ses enfants mineurs)
ép. (c.m.) 21/01/1626 (Amiens)

Charlotte
du Bos
° 18/02/1602
+ 22/04/1682
religieuse
à Saint-Paullès-Beauvais

Jeanne
du Bos
° peu avant
ou
13/04/1603

Jacqueline
du Bos
° peu avant
ou
08/05/1608

(Amiens,
bapt.)

(Amiens, bapt.)

religieuse
Ursuline
à Amiens

Anne du Crocquet, dame de Becordel
+ 1651 (fille de Jean, seigneur de Guyencourt,
et de Marie de Hangest ; veuve de Jacques
Mouret, Bourgeois & Marchand d’Amiens)
postérité (13 enfants : 4 fils & 9 filles)
qui suit (p.12)

postérité (5 enfants) qui suit (p.10)
des seigneurs de Hurt
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du Bos

Philippe III du Bos
et 1) Catherine Thierry
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Seigneurs de Drancourt
& Trésoriers à Amiens
Jacqueline du Bos
° peu avant
ou 25/09/1616
(Amiens, bapt.)

religieuse Ursuline
à Amiens

Jeanne
du Bos
° peu avant
ou
26/09/1617

Marie
du Bos
° peu avant
ou
23/11/1618

(Amiens, bapt.)

(Amiens, bapt.)

(04/03/1634, dotée
de 4.000 £ plus 400 £)

Catherine du Bos ° 05/03/1620 (Amiens)
Jeanne
+ 19/07/1694 (inh. à Saint-Gervais, Paris)
du Bos
ép. (c.m.) 27/05 (Amiens) & 19/07/1638 (dotée de 12.000 £ ;
° peu avant
8.000 £ déjà versées au 12/07/1638) Charles du Fresne, écuyer,
ou
seigneur du Cange (Allonville, 80), Avocat au Parlement, Président-Trésorier
04/11/1621
(Amiens, bapt.)
de France (reçu 11/06/1645) & Général des Finances en la Généralité
de Picardie (1648-1675, 18° charge), philologue, historien & généalogiste,
établi à Paris (1668) ° 18/12/1610 (Amiens) + 23/12/1688 (Paris) (fils puiné
de Louis, seigneur de Froideval, Boisbergues, Nolent, etc.,
Prévôt Royal de Beauquesne, et d'Hélène de Rély)

Honoré
du Bos
° peu avant
ou
29/03/1624

Marie
du Bos
° peu avant
ou
03/06/1624

(Amiens, bapt.)

(Amiens, bapt.)

(ses armes : «D'or, au fresne arraché de sinople»)

Honoré du Bos dit «du Hurt»
Jean
° peu avant ou 14/08/1625 (Amiens, bapt.)
du Bos
+ après 18/12/1685 écuyer puis chevalier,
° peu avant
seigneur de Drancourt, Riboville, Bristel et Br(o)utelette,
ou
conseiller du Roi, Président-Trésorier de France
12/02/1627
(Amiens, bapt.)
& Général des Finances en la Généralité d’Amiens
(1649-1684, 5° charge)
(adopte les nouvelles armes de sa famille ~1660/62)
(obtient le 08/02/1668 la tutelle de ses enfants mineurs)
ép. (c.m.) 13/01/1653 (Amiens) Françoise Le Correur
° 26/09/1631 (Amiens) + dès 08/02/1668 (teste à Amiens
le 08/12/1654) (inventaire après décès le 11/02/1668)

(fille de Firmin, Bourgeois & Marchand d’Amiens,
écuyer, seigneur du Franc-Fief, et de Françoise Dumont)
postérité (11 enfants) qui suit (p.9)
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Antoine
du Bos
° peu avant
ou
02/11/1628
(Amiens, bapt.)

Philippe du Bos
° peu avant ou 24/02/1630 (Amiens, bapt.)
+ 02/02/1676 (Abbeville)
seigneur de Beaulieu
ép. Elisabeth de Boullenois

Nicolas du Bos
° peu avant ou 13/05/1631 (Amiens, bapt.)
ép. Marguerite Dufresnoy
+ après 1693

postérité dont
Catherine du Bos
(sous tutelle de son oncle Nicolas ;
mineure en 1679 et sous curatelle
de son oncle Honoré)

Les nouvelles armes inspirées de celles de Fiennes :
Le Roi Louis XIV accorde des Lettres Patentes en 11/1660
à Honoré du Bos, écuyer, seigneur de Drancourt
à Philippe du Bos, écuyer, seigneur de Beaulieu,
à Antoine du Bos, écuyer, seigneur de Flers,
à Antoine du Bos, écuyer, seigneur de Hurt,
& à Louis du Bos, écuyer, seigneur de Belloy
par lesquelles Sa Majesté consent qu’ils portent pour armes :
«D’argent, à un lion de sable armé & lampassé d’azur»

Marie du Bos
ép. Nicolas Cottin Devillers,
maréchal

du Bos
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Seigneurs de Drancourt
& Trésoriers à Amiens
Nicolas
du Bos
° peu avant
ou
08/11/1653

Françoise
du Bos
° peu avant
ou
16/07/1655

(Amiens, bapt.)

(Amiens, bapt.)

Honoré du Bos
dit «du Hurt»
et Françoise Le Correur

Philippe du Bos d’Hurt ° peu avant ou 21/01/1657
(Amiens, bapt.) + 10/06/1710 chevalier,
seigneur de Drancourt et Brutelette, conseiller du Roi,
Président-Trésorier de France & Général des Finances
en la Généralité d’Amiens (1684-1710, 5° charge)
ép. (c.m.) 14/06 & 25/06/1686 Anne-Geneviève de Sachy
° 1661 (Amiens) + 18/06/1710 (Amiens) (fille de Jean, écuyer,
seigneur du Coudray et Relliveux, ancien Echevin d’Amiens,
maître d'hôtel de la duchesse d'Orléans,
et de Catherine du Fresne d’Omécourt)

Philippe-Honoré du Bos
° peu avant ou 16/03/1687 (Amiens, bapt.)
écuyer, seigneur de Drancourt, prêtre,
chapelain, chanoine de la Cathédrale d’Amiens,
Trésorier de France à Amiens

Jean-Joseph-Hyacinthe Renouard, écuver, seigneur de La Chaussée,
Président-Trésorier de France & Général des Finances en la Généralité
d'Amiens (1712-1755, 5° charge) (fils de Charles, Receveur des Tailles,
et de Marie-Madeleine Coppin) ° 1683 (Amiens) est reçu Trésorier de France
le 31/12/1712 en remplacement de Philippe du Bos, seigneur de Drancourt ;
(ses armes : «D'azur, à trois grenades d'or, tigées de même, posées 2 & 1»)

Charles du Bos
° peu avant
ou 02/01/1658

Marie du Bos dite «Demoiselle de Hurt»
° peu avant ou 19/04/1659 (Amiens, bapt.)
ép. (c.m.) 30/10/1677 (Amiens) (dotée par son oncle

(Amiens, bapt.)

Nicolas Dumont de la terr d’Agneux et La Vallée
et de la moitié du fief de Baynast)

seigneur de Brutelette,
Chevau-léger
de la Garde du Roi

Jean-François du Bos
° peu avant
ou 06/03/1688

Gabriel-Joseph du Bos
° peu avant
ou 13/05/1689

(Amiens, bapt.)

(Amiens, bapt.)

écuyer

écuyer, officier

Charles de Boufflers, chevalier, seigneur de Remiencourt
et Dommartin, conrette au régiment Royal-Dragons
° 1654 + après 1697 (fils de René, seigneur
de Remiencourt, Goullencourt et Domartin,
et de Françoise de Gaudechart de Fayel)

(vend Drancourt par acte du 12/10/1719 à Jacques
Senault ; retrait lignager fait par Antoine Picquet
de Beauchamp, archidiacre de Ponthieu, GrandVicaire d’Amiens - qui en fait donation à son frère
Charles Picquet, seigneur de Noyancourt)

Jeanne du Bos ° peu avant ou 13/05/1660 (Amiens, bapt.)
+ dès 15/11/1718 (inventaire après décès) (teste le 14/11/1702 à Amiens)

Nicolas du Bos
° peu avant ou 06/12/1661

(obtient la tutelle de ses enfants mineurs le 16/11/1707)

(Amiens, bapt.)

ép. (c.m.) 08/10/1695 (Amiens) Michel-Joachim de Court, chevalier,
seigneur d’Hallivillers et La Vieuville, conseiller du Roi, second
Contrôleur-Général des Finances en la Généralité d’Amiens
+ dès 16/11/1707 (fils de Michel, écuyer, et d’Antoinette Guérin)

+ 04/10/1702 seigneur
de La Neuville, capitaine
des Grenadiers dans Condé

Françoise
du Bos
° peu avant
ou
23/02/1663
(Amiens,
bapt.)

Antoine du Bos
° peu avant
ou 14/07/1664
(Amiens, bapt.)

+ 09/03/1700
capitaine au régiment
de Normandie

François
du Bos
° peu avant
ou
20/12/1665
(Amiens,
bapt.)

Adrien du Bos
° peu avant ou
02/01/1667
(Amiens, bapt.)

Garde du Corps
du Roi

postérié de Court dont Honoré et Michel
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du Bos
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Etienne du Bos
et Marie Picquet

Seigneurs de Hurt & de Belloy

Antoine du Bos
° peu avant ou 15/03/1625 (Amiens, bapt.)
+ 21/01/1710 écuyer, seigneur de Hurt,
Président-Trésorier de France & Général
des Finances en la Généralité d’Amiens
(1654-1710, 13° charge)
(adopte les nouvelles armes octroyées à sa famille)

ép. Marie Gorguette du Bus ° peu avant 25/01/1632
(Amiens, bapt.) (fille de Charles, écuyer, seigneur
de Bus-lès-Marle, et de Françoise de Villers)

Hélène du Bos
Marie du Bos
° peu avant
° peu avant ou 20/12/1628 (Amiens)
ou
+ avant ou début 1654 (inventaire
08/10/1626
après décès le 17/01/1654)
(Amiens)
ép. 18/10/1683 (Amiens)
Jean Gorguette, écuyer,
seigneur du Cloistre et de
Mouflers, conseiller du Roi,
lieutenant civil de l’Election
d’Amiens

François du Bos
° peu avant ou
05/05/1630 (Amiens)
chanoine
de Notre-Dame
d’Amiens

Louis du Bos + 26/01/1711 (Amiens)
écuyer, seigneur de Belloy
ép. (c.m.) 04/07/1666 (Amiens)
Marie-Claire Moreau + 09/02/1670
(Amiens) (fille de François, seigneur
de Fran(s)lieu et des Essarts, conseiller
du Roi, Président en l’Election d’Amiens,
et de Marie Pecoul)

postérité (13 enfants)
qui suit (p.11)
Gabriel-François-de-Paule Roussel de Belloy
(fils de Gabriel, seigneur de Belloy, Trésorier de France,
et de Marie-Espérance de Court) ° 21/11/1685 écuyer, seigneur
de Bellov-Saint-Léonard, Hallivillers, etc.,acquéreur de l’office
de conseiller du Roi devient Président-Trèsorier de France & Général
des Finances en la Généralité d'Amiens (1710-1753, 13° charge)
succédant (reçu le 10/04/1710, avec dispense d'âge et de parenté)
à Antoine du Bos
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Louis du Bos
+ 26/11/1676

Marie-Claire du Bos ° 11/06/1667
(Amiens) (teste 29/08/1729, déposé
le 17/08/1746 à Amiens) dame de Belloy
ép. (c.m.) 18/10 & 19/10/1683 (Amiens)

Adrien Creton, écuyer, seigneur
de Prousel et Wyameville, Président
aux Bailliage & Siège Présidial d’Amiens
° ~1662 + 1746 (fils de Jean Creton
de Herleville, écuyer, conseiller du Roi,
et d’Elisabeth Fournier)

Jeanne du Bos
° 02/02/1670
(Amiens)

du Bos
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Antoine du Bos
et Marie Gorguette du Bus

Seigneurs de Hurt & de Belloy

MarieCatherine
du Bos
° peu avant
ou
10/05/1654
(Amiens,
bapt.)

Françoise
du Bos
° peu avant
ou
19/08/1655
(Amiens,
bapt.)

Jacqueline du Bos
dite «Demoiselle de Hurt»
° peu avant ou 28/12/1656
(Amiens, bapt.)

+ 28/04/1694 (Amiens)
ép. 11/12/1681(Amiens)
Antoine-Gabriel de Sachy,
écuyer, seigneur d’Abancourt
et de Vaux-sous-Corbie,
conseiller du Roi à Amiens,
Contrôleur-Général
des Fortifications de Picardie
(1690) ° peu avant 09/04/1659
(Amiens, bapt.) + 02/07/1704
(Amiens) (fils de Gabriel
et de Françoise de Villers,
dame de La Cour)

Antoine
du Bos
° peu avant
ou
16/02/1658

Jeanne
du Bos
° peu avant
ou
10/09/1659

Françoise
du Bos
° peu avant
ou
11/03/1662

(Amiens,
bapt.)

(Amiens,
bapt.)

(Amiens,
bapt.)

Françoise
du Bos
° peu avant
ou
26/12/1663
(Amiens,
bapt.)

+ 23/09/1690
(Amiens)

Charles du Bos
° peu avant
ou 08/02/1668
(Amiens, bapt.)

François
du Bos
° ~1664
+ 04/09/1699

Claire du Bos dite «Demoiselle de Hurt»
° peu avant ou 20/02/1666 (Amiens, bapt.)
ép. François-Ghislain Perdu,
écuyer, seigneur de La Motte, PrésidentTrésorier de France & Général des Finances
en la Généralité d’Amiens (1691-1745, 2° charge ?)
(fils de Ghislain, Procureur du Roi au Bailliage
& Election d'Amiens, et de Marie Ricard)
(ses armes : «D’azur, à la croix engrelée d’or,
cantonnée de quatre merlettes d’argent»)

Hélène-Honorée du Bos
° peu avant ou 13/01/1671
(Amiens, bapt.)

ép. 07/12/1706 (Amiens) Philippe
de Saint-Massen, écuyer,
seigneur de Bussy ° ~1665
(fils de Philippe, écuyer, seigneur
de Viéville et de Bussy, conseiller
du Roi, Président-Trésorier
de France en la Généralité
de Soissons, et d’Anne Loquencor)

Anne du Bos
° peu avant
ou 01/04/1672

Catherine du Bos
° peu avant
ou 19/11/1673

(Amiens, bapt.)

(Amiens, bapt.)

+ 25/09/1695

+ 25/09/1695

(Amiens)

(Amiens)
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du Bos

Antoine du Bos
et Anne du Croquet

7

Seigneurs de Malassise
puis de Flers-sur-Noye
Jacqueline
du Bos
° 02/08/1627

Anne du Bos
° 20/07/1628

(Amiens)

+ 01/1691

religieuse
à Saint-Paullès-Beauvais

(Amiens)
(teste
le 15/01/1691)

Antoine du Bos ° peu avant 28/12/1629
(Amiens, bapt.) écuyer, seigneur de Flers-sur-Noye
(maintenu en noblesse en 1703 par Jérôme Bignon,
Intendant de Picardie)
ép. (c.m.) 13/03 (Amiens) & 23/03/1661

Françoise
Catherine
du Bos
du Bos
° 30/12/1630 ° 27/01/1632
(Amiens)

(Amiens)

Françoise Le Caron d’Avesnes (fille de Philippe,
écuyer, seigneur d’Avesnes,Commissaire
ordinaire de l’Artillerie de France,
et de Marie-Marguerite Delattre)

MarieMadeleine
du Bos
° 21/06/1634

François du Bos
° 15/05/1635 (Amiens)
prêtre, curé de Flers
et d’Essertaux (vend

(Amiens)

des immeubles
à Franseures par acte
du 15/05/1680 à Amiens
à Louis Cornet, laboureur
à Fransures et Pasquette
Lefebvre, sa femme)

religieuse

JeanneMichel
ursuline
du Bos
du Bos
° 03/11/1638
° 26/02/1637
(Amiens)
(Amiens)
écuyer

postérité (7 enfants : 5 fils & 2 filles) qui suit (p.13)

Louis
du Bos
° 05/08/1640
(Amiens)

Marie du Bos ° 02/10/1641 (Amiens) + peu avant 14/02/1678
(inventaire après décès ce jour)
ép. 1) (c.m.) 06/09/1661 (Amiens) Jacques Bauduin, écuyer, seigneur
de Fossemanant ° 02/1645 + peu avant 27/09/1674 (inventaire
après décès ce jour) (fils d’Adrien, Avocat, et de Claire Pécoul)
ép. 2) (c.m.) 16/11/1675 (Amiens) François du Caurel, écuyer, seigneur
d’Autray et Réty + peu avant 26/11/1677 (inventaire après décès ce jour)

(fils de Nicolas, seigneur de Tagny, et d’Anne L’Estendart de Bully)

1) Pierre-Hyacinthe Bauduin + 25/08/1714 (en charge) écuver,
seigneur de Fossemanant Gendarme de la Garde du Roi, Avocat du Roi
au Bureau des Finances de la Généralité d’Amiens
(fait enregistrer ses armes à l'Armorial Général de d'Hozier en 1698)

ép. 1686, Françoise de Fransures (fille de Charles, seigneur de Villers,
capitaine de Chevau-légers)
Françoise Bauduin
ép. 1713 (Amiens) Philippe du Bos
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Honorée du Bos
° 22/05/1644
(Amiens)

+ 05/09/1644
(Amiens)

Hélène du Bos ° 04/03/1646
(Amiens) + après 27/04/1717
(teste 1715 + codicille 27/04/1717
à Revelles)

ép. 1) (c.m.) 01/02/1693
(Amiens) François de Brouilly,

écuyer, seigneur de Barly
(réside à Revelles)

(fils de Charles, écuyer,
seigneur de Barly)
ép. 2) avant 01/10/1709
Jacques Le Vasseur, écuyer,
seigneur d’Applaincourt

du Bos
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Antoine du Bos
et Françoise Le Caron d’Avesnes

Seigneurs de Malassise
puis de Flers-sur-Noye
Antoine
du Bos
° 13/02/1662
+X (Charlemont,
en service)

écuyer,
lieutenant
au régiment
de Piémont

Philippe du Bos d’Ornicourt ° 25/11/1664 (Flers)
+ 04/07/1717 (Flers) (teste le 10/01/1694 à Amiens)
(inventaire après décès le 30/07/1717 à Flers)

écuyer, seigneur d'Hornicourt et de Flers (en partie),
lieutenant d’infanterie au régiment de Picardie, Gouverneur
des Pages de la Chambre (par provisions du 12/07/1700)
ép. (c.m.) 07/01 (Amiens) & 17/01/1713 (Prouzel, 80)
Françoise Bauduin, dame de Fossemanant ° 27/05/1687
+ peu avant 19/03/1720 (inventaire après décès à cette date)
(fille de Pierre-Hyacinthe, écuyer, seigneur
de Fossemanant, Avocat du Roi au Bureau des Finances
d’Amiens, + 1714, et de Françoise de Fransures, dame
de Villers ; petite-fille de Jacques et de Marie du Bos)
(obtient la tutelle de ses enfants mineurs le 26/07/1717 ;
celle du fils aîné, à François-Joseph du Bos de La Haye,
oncle paternel, le 08/03/1720)

Pierre-Louis du Bos ° 29/06/1717 (Flers, 80)
+ 05/04/1783 (Flers) chevalier, seigneur
de Flers (en partie), Hornicourt et Fossemanant,
Chevau-Léger de la Garde du Roi
(édifie le château de Flers ~1746, ruiné depuis ;
hérite, de son oncle François-Joseph, du fief
du Bois de La Haye à Berny-sur-Noye, relevant
de l’Abbaye de Corbie)
ép. 04/12/1743 (Villers-Tournelle, 80)

Marie-Louise Françoise de Fransures
° 02/10/1721 (Compiègne, 60) + 30/05/1771 (Flers)
(fille de Louis-Roger, chevalier, seigneur
de Villers-Tournelles, capitaine de vaisseaux
puis Chef d’Escadre des Armées Navales,
Commandant la Marine au Havre-de-Grâce,
chevalier de Saint-Louis, et de Marie de Pestivien
de Cuvilly (alias de Bizancourt ?))
postérité (2 fils & 2 filles) qui suit (p.14)

JeanPierre
du Bos

Hélène
du Bos
° 08/11/1667

Jean-Louis du Bos
° 24/03/1669 (Essertaux, 80)
+ 07/07/1738 (Bonneuil-Les-Eaux, 60)
écuyer, seigneur du Quartier-Grenon
et de Monplaisir
ép. (c.m.) 22/03/1695 (Amiens)
Marie-Anne d’Averoult + 01/04/1733
(Bonneuil) (fille d’Antoine,écuyer,
ancien Gendarme du Roi,
et de Marie Martinot)

Françoise-Elisabeth du Bos
° 1698 + 28/09/1737 (Lucheux, 80)
ép. Pierre de Pétigny, lieutenant de la baronnie
de Lucheux (1745-1761) Inspecteur-Général
des Bois & Chasses du duc de Chevreuse
dans la baronnie de Lucheux ° 15/02/1700
(Lawarde-Mauger-L’Hortoy, 80) + 22/01/1768 (Lucheux)
(fils de Charles, maître de poste, seigneur
de Rivery, et de Marie Fiquet)
postérité Pétigny dont Marie-Françoise Elisabeth
° 10/04/1731 (Hallivillers, 80) qui ép. 26/11/1760
(Lucheux) Jean Arnoux ;
Pierre-Clair ° 09/09/1733 (Lucheux) seigneur
de Monplaisir, qui ép. 19/12/1758 (Campremy, 60)
Marie-Madeleine Labitte ;
& Marie-Catherine ° 10/08/1735 (Lucheux)
qui ép. 23/11/1756 Jean-Baptiste
Pierre Cottin, Greffier

Marie
du Bos
° 19/04/1671

Jean-François
du Bos
° 22/10/1699
(Bonneuil)

+ 12/06/1743
(Bonneuil)

chevalier,
seigneur
du QuartierGrenon

FrançoisFrançoise
Joseph
du Bos
du Bos
° 27/12/1674
° 05/01/1673
écuyer,
seigneur
de La Haye

Marie-Madeleine du Bos
° 16/10/1701 (Bonneuil)
+ 23/02/1745 (Rouvroy-lès-Merles)
ép. avant 1731 Pierre-Nicolas
de Seraine, chevalier, seigneur
de Rouvroy ° 23/09/1703 (Rouvroy)
+ 13/08/1738 (Rouvroy) (fils
de Pierre et de Marie Quéveriet)

PhilippeLaurens
du Bos
° 23/11/1702
(Bonneuil)

Marie-Louise du Bos
° 26/08/1704 (Bonneuil)
ép. 17/03/1747 JeanFrançois Mathon,
laboureur (résident
à Hallivillers)
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du Bos
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Pierre-Louis du Bos
et Marie-Louise Françoise de Fransures

Seigneurs de Flers

Marie-Catherine Charlotte
du Bos ° 25/11/1744 (Flers)
ép. 06/02/1769 (Flers)
(c.m. insinué le 01/03/1731
au registre du Bailliage
de Montdidier)

Pierre-Jean Louis Seraine,
chevalier, seigneur de Rouvroylès-Merles, Garde du Corps
du Roi (compagnie de Noailles)
(réside à Rouvroy) ° 10/02/1731
(Rouvroy, 60) (fils de PierreNicolas et de Marie-Madeleine
du Bos)
postérité Seraine dont
Louis-François ° 10/12/1769
(Flers)

Louis-François du Bos ° 19/09/1746 (Flers, 80)
+ 07/02/1823 (Amiens) chevalier, seigneur de Flers,
Hornicourt et Fossemanant, Saint-Leu d’Esserent,
aspirant à l’Ecole Royale d’Artillerie de La Fère,
mousquetaire noir de la Garde du Roi (1765, 2°
compagnie, reçu le 26/04/1765-23/09/1775),
capitaine au régiment d’artillerie de La Fère (1789,
brigade d’Urtubie, compagnie de sapeurs),
chevalier de Saint-Louis (1792) (comparaît avec

(Mère de Saint-Joseph)

Pierre-Louis du Bos ° 20/07/1749 (Flers)
+ 10/10/1831 (Rouvroy, annexe de Tartigny)
comte de Rouvroy, chevalier
de Saint-Louis, capitaine d’artillerie
ép. 21/08/1787 (Vougy, Loire)
Marie--Eugénie Elisabeth Michon
des Forges de Vougy, comtesse
de Rouvroy + 08/02/1828

la noblesse du Bailliage d’Amiens en 1789)

ép. ( c.m.) 17/07 & 18/07/1775 (Amiens) Marie-Thérèse
Victoire Le Quieu (ou Lequieu) de Moyenneville,
dame de Saint-Leu-d’Esserent
° 28/10/1755 (Amiens) + 07/03/1814 (Amiens) (fille
de Jacques-François Joseph, chevalier, seigneur
de Moyenneville, Villers-L’Hôpital, Fortelle, Saint-Louis
et de Saint-Leu-d’Esserent (en partie, près Chantilly),
chevalier de Saint-Louis, colonel au Corps Royal
du Génie, Ingénieur en chef de la ville d’Amiens,
Commandant à Cambrai, et de Marie-Madeleine
Vacquette de Fréchencourt, dame de Daours
et de Vacquement ; soeur de Jean-Baptiste V. de F.
de Gribeauval, 1er Inspecteur-Général de l’Artillerie,
Grand-Croix de Saint-Louis
° 1715 (Amiens) + 1789 (Paris))
postérité (11 enfants) qui suit (p.15)
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Charlotte-Julie du Bos
° 30/09/1747 (Flers)
+ après 1803
religieuse Ursuline
à Amiens

Charles-Louis Gustave du Bos
° 1788 (Amiens) + 17/12/1864
(Rouvroy) comte de Rouvroy,
chevalier de la LH
ép. Caroline-Marie Pasquier
de Franclieu ° (Senlis)
+ 05/06/1880 (Rouvroy)

Jean-Louis Eugène du Bos
+ 12/05/1843 (Rouvroy)
chevalier, Garde Général
en la Forêt de Compiègne

du Bos

Louis-François du Bos
et Marie-Thérèse Victoire
Le Quieu de Moyenneville
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Seigneurs de Flers

Louise Justine Victoire du Bos
Marie° 17/04/1776 (Amiens) + 18/12/1851
Thérèse
ép. (c.m.) 1 pluviôse (Amiens)
Pétronille
& 3 pluviôse an X (25/01/1802, Flers)
du Bos
Louis-Henri Joseph Hurtrel
° 02/06/1777
d’Arboval, écuyer, seigneur d’Estrée,
(Flers)
Collan, La Madeleine, Médecin,
+ 30/06/1777
(Flers)
Vétérinaire, Maire d’Estrées
° 07 ou 08/06/1777 (Montreuilsur-Mer, 62) + 20/07/1839 (Montreuil)
(fils de Godefroi Joseph, seigneur
d’Arboval, et de Marie-Thérèse
Claudine Delsaux) (anobli
par Lettres Patentes
de Louis XVIII du 06/01/1815)

Louis Honoré Philibert
du Bos ° 10/08/1778 (Flers)
+ 27/02/1865 (Broyes, 60)
ép. (c.m.) 26 thermidor
(Amiens) & 2 fructidor
an XIII (1805, Broyes)
Elisabeth-Louise Alix
Delpeuch de Comeiras
° 15/07/1788 (Broyes)
+ 07/04/1866 (Broyes) (fille
de David, capitaine
commandant de Dragons,
chevalier de Saint-Louis,
et d’Anne-Françoise
Elisabeth Louise de Bertin
de Saint-Maurice)

Benjamin-Pierre du Bos de Saint-Leu
Fortuné-Louis du Bos
AlphonseAuguste° 11/07/1780 (Flers) + 20/02/1858 (Paris) ° 06/03/1782 (Amiens)
Marie
Adrien
seigneur de Saint-Leu, chevalier
+ 21/10/1864 (BertrevilleCharles
Jean
Saint-Ouen, 76)
de Malte (reçu en minorité 29/09/1782),
Henri
du Bos
chevalier de Malte (reçu
Aide de camp du Général
du Bos
° 12/07/1785
en minorité le 29/09/1782)
Chapt de Rastignac, lieutenant
° 22/10/1783
(Amiens)
ép. (c.m.) 21/02/1824
au Corps Royal d’Etat-Major
(Amiens)
(Dieppe) Sophie Arnois +X 21/05/1813
ép. (c.m.) 18/02/1820 (Paris)
de Reuteville
(Bautzen,
& 18/02/1822 (Paris) Marie-Clémentine
° 18/03/1802 (Dieppe)
Autriche)
du Chambge d’Elbecq ° 13/05/1799
+ 27/09/1864 (Saintchevalier,
(Anvers) + 19/01/1899 (Angers) (fille
Ouen) (fille de Nicolas
capitaine
d’Augustin-Adolphe Philibert Gustave
et de Marie-Anne Sophie
d’infanterie
Maximilien Désiré, ancien Trésorier
Arnois, sa cousine)
à La Martinique, et de Marie-Barbe
Antoinette Charlotte Pauline Dumantel)
postérité (2 enfants)
qui suit (p.20)
postérité qui suit (p.19)

postérité (8 enfants)
qui suit (p.16)

Auguste-Adrien
Jean du Bos
° & + 06/04/1786
(Flers)

Alexandre-Félix du Bos
° 02/07/1788 (Amiens) + 02/06/1830
(Paris) capitaine d’infanterie dans
la Légion de la Somme, chevalier
de la LH & de Saint-Louis
ép. 29/06/1818 (Paris) MadeleineFrançoise Victoire Géhier
° 02/09/1795 (Jouigny, 02, près Soissons)
(fille d’Alain-Germain Hyacinthe
et de Marie Carpentier ;
ép. 2) ? Esperon, Médecin à Paris)
postérité (2 enfants)
qui suit (p.22)

Alexandrine du Bos ° 27/04/1790 (Amiens)
+ 27/10/1880 (Saint-Amand-Montrond, 18)
ép. (c.m.) 26/10 (Amiens) & 27/10/1813 (Flers)
Antoine-Firmin Ducrocquet, écuyer, seigneur
de Bécordel, 1er Adjoint au Maire d’Amiens
° 03/07/1774 (Amiens) + 16/12/1841 (Amiens)
(fils de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de Saveuse,
Longueval, Hyerville et Guillanson,
et de Marie-Anne Catherine Gilberte Morel)
(cf Saveuse)

Louis-Julien (alias Jules) du Bos de Gribeauval
° 4 prairial an V (23/05/1797, Amiens)
+ 27/04/1880 (Amiens) Avocat du Roi, lieutenant puis
capitaine au régiment d’artillerie de la Garde de Louis
XVIII (1817), capitaine au régiment d’artillerie de
Vincennes (1829) puis au Quesnoy (1831)
(autorisé par ordonnance royale du 05/02/1820
à ajouter «de Gribeauval» à son nom)
ép. (c.m.) 16/09 & 17/09/1829 (Amiens) Sophie
Elisabeth d’Orville (d’Anglure) ° 03/04/1809 (Amiens)

+ 1834 (fille de Charles-François, ancien Garde
du Corps du Roi, chevalier de Saint-Louis,
et de Jeanne Elisabeth de Virgile)
postérité (3 enfants) qui suit (p.23)
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du Bos
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Branche de Flers

Louis-Frédéric
du Bos d’Hornicourt
° 23/06/1809 (Broyes, 60)
+ 11/07/1885

LéonieLouise
Agathe
du Bos
(Flers-sur-Noye, 80)
° 12/06/1811
chevalier, seigneur
+ 12/06/1841
d’Hornicourt, lieutenant
religieuse
au 19° régiment de ligne, au SacréMaire de Flers (1880)
Coeur
ép. 31/07/1838 (Boulogne- d’Amiens
sur-Mer) GabrielleHenriette Alexandrine
Dumetz ° 10/09/1817
(Boisjean, 62)

+ 27/11/1897 (Amiens, 80)
(fille puînée d’AntoineGaspard, ancien
officier du génie, et
d’Alexandrine-Augustinen
Charlotte Adélaïde Adam)
postérité (5 enfants)
qui suit (p.17)

Louise du Bos
° 06/10/1859 (Paris) + 1916
ép. 23/04/1884 (Paris, 8°)
Louis-René Imbert,
sous-Intendant militaire
à Beauvais ° 1846 (Moulins-enGilbert, 58)

+ 23/03/1914 (Nantes)
(fils de Jean-Hugues Guillaume
et d’Emélie Alloury)

16

Louis Honoré Philibert du Bos
et Elisabeth-Louise Alix
Delpeuch de Comeiras

Louis-Ferdinand du Bos
MarieLouis-Charles David Gonzalve du Bos Louis-Firmin Jules
° 20/09/1813 (Broyes)
Victoire
° 11/06/1820 + 20/01/1877 (Fransart,
Adrien du Bos
+ 25/02/1869 (Melun)
Alix(e)
80) conseiller (succède à son beau-père)
° 26/11/1824
Saint-Cyrien (12/11/1832),
du Bos
puis Président du Conseil
+ 29/01/1892
(Fontaine-sousofficier d’infanterie (Algérie, 1853), ° 29/07/1815
d’arrondissement de Rosières,
Montdidier)
capitaine (1846), chef de bataillon + 25/07/1827
capitaine de la Garde Mobile
Garde-Général
(26/12/1851), lieutenant-colonel
(Broyes)
de la Somme (5° bataillon),
des Forêts
au 6° de ligne (18/10/1854),
X au siège de Paris (1870-1871)
à Compiègne
colonel au 73° de ligne
ép. 30/04/1850 (Fransart) Françoise(1869)
(30/06/1855), colonel
Sophie Agathe Caroline Buteux
du 4° Voltigeurs de la Garde
° 13/11/1818 (Fransart) (fille
Impériale (07/02/1856),
de Charles-Joseph, érudit amiénois,
Commandeur de la LH
et de Sophie Farelle)
(08/10/1857), Général de Brigade
postérité
(07/01/1860)
Antoinette-Louise Alix
qui suit (p.18)
ép. Thérèse Poisson Dardel,
du Bos d’Hornicourt
rentière ° 1835 (Paris)
° 28/05/1859 (Montdidier)
+ 02/08/1895 (Saint-Privé-Saint+ 29/09/1881 (Broyes)
Mesmin, 45) (fille de Charlesép. 09/02/1880 (Broyes) FrançoisPierre et d’Aimée-Sophie Dardel)
Abel Louis Desmousseaux
de Givret (ou Givré ?), 3° baron
de Givret, capitaine au 3°
régiment de Chasseurs d’Afrique,
Chef d’escadron de cavalerie
° 06/11/1844 (Beauvais, 60)
+ 03/07/1893 (Dinan, 22)
Jeanne-Aimée Blanche du Bos
Marie-Suzanne Elisabeth
(fils du baron Bernard-Jean Erard
° 29/10/1861 (Orléans, 45) + 1942
du Bos
et de Joséphine-Constance
ép. 07/02/1891 (Paris, 7°)
° 24/03/1863 (Paris) + 1944
Virginie Levavasseur ; ép. 2) 08/07/
Clairin-Charles Delacroix,
ép. 09/12/1890 (Paris)
1855 Marie-Eugénie Yvonne
officier de cavalerie, lieutenant
Marie-Clair Paul Olivier
Augier de Moussac)
au 8° Chasseurs à cheval
Delacroix sous-lieutenant
° 10/09/1859 (Saint-Privé-Saintau 9° régiment
Mesmin, 45) + 08/03/1926
de Chasseurs d’Afrique
(fils d’Abraham-Clair
° 1861 + 1902 (frère
et de Mathilde Leborgne)
de Clairin-Charles)

Victor(ien) Alexis-Hypolite
du Bos ° 01/11/1828
+ 19/12/1878 (Paris)
Maire de Broyes
ép. (c.m.) 20/01/1858
(Montdidier) Anaïs-Albertine
Criès de Saint-Fuscien
° 22/08/1839 (Paris)
+ 24/01/1916 (Broyes) (fille
naturelle d’Eulalie-Sophie
Victoire Criès)

Marguerite-Louise du Bos
° 23/09/1862 (Montdidier, 80)
+ 09/12/1944 (Compiègne, 60)
(réside à Compiègne en 1916)

ép. (c.m.) 20/04/1885
(Montdidier) Marie-Laurent

Georges Augier de Moussac,
lieutenant au 13° Dragons
° 03/12/1850 (Paris)
+ 26/12/1927 (La Vaumain, 60)
(fils de François-Léon Louis
et d’Agathe-Céline Dodun
de Kéroman)

du Bos

16

Branche de Flers

Louis-Félix
du Bos
d’Hornicourt
° 09/06/1839

Louis-Julien
du Bos
d’Hornicourt
° 24/07/1840

(Flers)

(Flers)

+ 14/09/1839

+ 19/10/1899
(Flers)

Louis-Edouard Jean
du Bos d’Hornicourt
° 12/03/1874
(Bellebrune, 62)
& + 05/09/1874 (Flers)

Germaine-Louise
Josèphe Marie
du Bos d’Hornicourt
° 18/10/1901 (Flers)
+ 05/10/1958 (Poix)
ép. François Long,
lieutenant
au 97° régiment
d’infanterie alpine
(le couple réside à Poix)

Louis-Frédéric du Bos
et Gabrielle-Henriette
Alexandrine Dumetz

Louis du Bos d’Hornicourt
° 22/05/1842 (Flers) + 1919
ép. 16/09/1872 (Abbeville)
Jeanne-Marie Charlotte Beaucousin
° 12/12/1849 (Abbeville) + 1931
(fille de Claude-André, juge de paix,
et de Marceline-Sainte Marie Lambert)

Louis-Alphonse du Bos d’Hornicourt
° 16/05/1843 (Flers) + 18/12/1914 (Long)
ép. 24/02/1873 (Tertres, 51)
Hermine-Antoinette de Chanlaire
° 21/06/1848 (Soissons) + 25/07/1887
(Longpré-Les-Corps-Saints) (fille de Léon-Roch,
et de Flore-Renée Hyacinthe
de Pompery, rentière à Longpré)

Louis-Joseph du Bos d’Hornicourt
° 05/05/1875 (Bellebrune) + 1941
ép. 26/07/1900 (Villers-Tournelle, 80)
Marie-Hélène Louise Juliette
de Fransures ° 1873 + 1946
(fille du comte Louis-Joseph
François Oswald, conseillergénéral de la Somme,
et de Valérie Louise Elisabeth
dite «Isabelle» du Bos)

Louis-Antoine Bernard du Bos
° 16/01/1874 (Flers) cultivateur

Simone-Marie
Josèphe Louise
du Bos
d’Hornicourt
° 05/11/1904
(Flers)

+ 19/08/1988
(Saint-Omer)

ép. Pierre
Lussigny

André-Louis
Joseph
du Bos
d’Hornicourt
° 1910 (Flers)
+ 04/01/1970

(réside à Longpré)

ép. (c.m.) 03/05/1903 (Longpré)
& 06/5/1903 (Long)
Geneviève-Odile Fernande Tillier
° 14/01/1885 (Long) (fille
de Clovis-Jules Désiré, cultivateur,
et de Marie-Flore Césarine Papin)
postérité du Bos
dont Louise-Hermine Flore
° 02/04/1904 (Long) + 25/05/1972 (long)
qui ép. (Long) Gérard Yves Ernest
Gervois ° 1902 (Long) + 1986 (Long)

Louise-Marie Léonie du Bos d’Hornicourt
° 02/11/1844 (Flers) + 11/01/1900 (Quend, 80)
ép. (c.m.) 10/05 (Ailly-sur-Noye) & 11/05/1864
(Flers) Antoine-Alphonse Lefèvre
de La Houplière, Maire de Quend (1876-1884),
propriétaire ° 08/12/1833 (Château-Neuf, Quend)
+ 1902 (fils de Charles-Alphonse et d’Olympe
Béthouart) (réside à Conchil-Le-Temple, 62)

FerdinandLouis
Joseph
du Bos
° 26/01/1875

CécileMarie
Louise
du Bos
° 03/01/1877

(Flers)

(L’Inqueterie)
(réfugiée
dans l’Orne
pendant
la guerre
14-18)

établi
au Canada
postérité
du Bos

MartheLouisHenriette
Henri
Louise
François
du Bos
du Bos
° 27/03/1881 ° 20/06/1883
(Longpré)

(Longpré)

+ 09/05/1973
(Turin, Italie)

religieuse
Augustine
à Nantes puis
en Angleterre

(Salouël)

ép. (Poix)
Odette Mouly

17

du Bos

16

Branche de Flers

Louis-Charles
Fernand du Bos
° 28/04/1852 (Fransart ?)
+ 25/01/1873 (Fransart)
élève sous-officier
à Saumur (1870),
maréchal des logis dans
un régiment de Hussards
pendant le guerre de 1870

18

Louise-Marie Charlotte
Alix du Bos
° 16/06/1853 (Fransart)
+ 17/12/1936 (Amiens)
ép. 24/09/1877 (Fransart)
Paul-Charles de Bouteville,
Maire d’Herly
° 10/07/1851 (Herly)
+ 07/04/1930 (Nesle)
(fils de Louis-Charles
et de la comtesse CélinaAdélaïde du Toiet)

Louis-Charles David Gonzalve du Bos
et Françoise-Sophie Agathe
Caroline Buteux

Pulchérie-Sophie
Julia Victoire du Bos
° 16/03/1855 (Fransart)
+ 08/10/1930 (Fransart)
ép. (c.m.) 29/04 (Roye)
& 05/05/1885 (Fransart)
Félix-Louis Joseph Rémy
de Campeau ° 06/08/1853
(Douai, 59) + 01/01/1904
(Sainte-Geneviève-des-Bois, 91)

(fils d’Edmond-Louis
et de Caroline-Ernestine
de Henezel ; veuf de MargueriteBéatrix de Madre de Norguet
+ 09/08/1881 (Lille))

Raoul-Joseph du Bos
° 29/11/1856 (Fransart)
+ 28/12/1878 (Fransart)

Gaston-Adrien Nicolas du Bos
° 06/12/1859 (Fransart) + 14/03/1900 (Fransart)
ép. (c.m.) 05/07 (Hangard)
& 18/07/1883 (Mézières-en-Santerre,80)
Marie-Léontine Angélique Berthe Debailly
° 27/04/1860 (Mézières) + 15/09/1934
(fille d’Achille-Amédée Léon, conseiller
d’arrondissement à Moreuil, Président du Comice
Agricole de Montdidier, et de Marie-Léopoldine
Emilienne Babeur)

du Bos

15

Branche de Flers

Marie-Louis Camille Emmanuel du Bos de Saint-Leu
° 18/12/1821 (Paris) + 25/05/1876 (Paris)
Commissaire de la Marine, secrétaire du Conseil d’Amirauté
ép. 16/01/1858 (Nantes) Anna Marie Alexandrine
Guérin du Can ° 19/12/1829 (Nantes) + 1914
(fille de ? et de Charlotte-Geneviève de la Rue du Can)

Marie-Anne Joséphine
Charlotte du Bos
° 21/03/1859 (Paris)
+ 24/01/1890
(Cannes, 06)

ép. 10/1881 (Paris)
Louis-Alfred
de Villecot
de Rincquesen
° 26/08/1852
+ 16/06/1945 (fils
de Louis-Auguste
et de Marie-Amélie
Blanc de La Mautte
d’Hauterive)

Jeanne-Marie
Clémentine du Bos
° 20/01/1862 (Paris)
+ 1927
ép. 29/10/1887 (La Flèche,
72) Georges-André Paul
Ardant du Masjambost
commis (caissier)
à la Banque de France
à Morlaix ° 02/06/1862

LéonceMarie
Emmanuel
du Bos
° 05/07/1871
(Paris)

ingénieur

Benjamin du Bos de Saint-Leu
et Marie-Clémentine
du Chambge d’Elbhecq

Adrien Camille
du Bos de Saint-Leu
° 18/11/1824
+ 08/01/1825

Adrienne-Louise
Marie Aglaé du Bos
° 28/01/1873
(Cliponville)
+ 1932
religieuse

Marie-Alexandre Maurice du Bos de Saint-Leu
° 20/09/1826 (Magnanville, 78)
+ 29/01/1898 (Le Hinglé, 22)
ép. 06/02/1872 (Cliponville, 76) Marie-Blanche
Deschamps de Boishébert ° 27/08/1842
+ 26/03/1876 (Yvetot) (fille de Frédéric-Marie
et d’Agalé-Antoinette Chauffer de Saint-Martin)

Louis-Clémentine Thérèse du Bos
° 08/08/1874 (Yvetot, 76)
+ 1917 (Suisse)
ép. 27/07/1899 (Le Hinglé, 22)
Charles-Marie Joseph Tardif de Pitiville
° 18/05/1875 (Penguilly, 22)
+ 17/06/1922 (Hennebont, 56)
(fils de Charles-Raoul Sosthène
et de Marie-Juliette Bonne Eugénie
Le Bel de Penguilly)

Marguerite-Anne
Louise Marie
du Bos
° 20/03/1876
(Yvetot) + 1927

(La Flèche, 72)

+ avant 1906 (fils
de Joseph-Hippolyte
et de Marie-Berthe
Jacquemin)

19

du Bos

15

Fortuné-Louis du Bos
et Sophie Arnois de Reuteville

Branche de Flers

Marie-Louise Sophie du Bos
° 19/11/1824 (Fossemanant) + 02/08/1896 (Dinan)
ép. 03/02/1847 (Fossemanant) Hippolyte-Armand Le Bourgeois,
Avocat, Député de Seine-Inférieure, Maire de Dieppe
° 22/01/1815 + 18/03/1879 (Versailles, 78)
(fils de Frédéric-Simon + 1818 et d’Agathe-Caroline Mallet)

Marie-Louise du Bos
° 28/01/1853
(Bourges, 18)

+ 27/06/1895 (Paris)
ép. (c.m.) 29/04
(Bovelles, 80)

Marthe-Marie
Louise du Bos
° 05/06/1854
(Bourges)

+ fin 1854
(Fossemanant)

& 30/04/1873 (Bovelles)
son cousin
René Le Bourgeois
lieutenant au 14° régiment
d’infanterie de ligne à Amiens,
colonel d’infanterie
° 07/12/1847 (Dieppe, 76)
+ 05/02/1929 (BertrevilleSaint-Ouen, 76)

(fils d’Armand-Hippolyte
et de Marie-Louise
Sophie du Bos)

Pierre-Louis Edouard
Henri du Bos
° 17/09/1855

Louis-Edouard Marie Fernand
du Bos ° 09/04/1857
(Fossemanant, 80) + 09/12/1933
(La Chaume, Lantan, 18)
(Vasselay, 18) lieutenant
+ 05/04/1949 (Bourges)
au 145° régiment d’infanterie
ép. 15/01/1879 (Clairy-Saulchoy)
puis Chef de bataillon
Marie-Thérèse Guislaine
ép. 24/05/1883 Marthe-Marie
Henriette de Gillès
de Bengy de Puyvallée
° 21/04/1859 (Amiens)
° 10/01/1859 (Orléans)
+ 18/08/1925 (Bovelles)
+ 25/06/1927 (Vasselay)
(fille de Jean-Baptiste Arthur
(fille de Marie-Louis Camille
et de Marie-Antoinette
et de Marie Baguenault
Guislaine Le Bègue
de Viéville)
de Germiny)
postérité qui suit (p.20)

Louis-Marie Joseph Jean du Bos
° 10/06/1882 (Bovelles) +X 05/03/1915
(Mesnil-les-Hurlus, 51, pour la France)
ép. (Bruxelles) Anne-Honorine

Charlotte Ghislaine, comtesse
van den Burel (fille de Général-comte
Albert-Albéric Rodolphe Guillaume
et de ? van den Kerchove)

20

Louis-Charles Auguste du Bos
° 16/08/1826 (Fossemanant) + 02/03/1919 (Amiens) Maire de Bovelles
ép. (c.m.) 17/02 (Bourges) & 18/02/1852 (Bourges)
Marie-Caroline Alodie de Guillebon
° 15/01/1832 (Drulon, Loye-sur-Arnon, 18) + 14/10/1889 (Bovelles, 80)
(fille de Louis-Marie Joseph, ancien Garde du Corps du Roi Charles X,
et de Marie-Louise Catherine Octavie Maynard de Drulon)

Louis-Robert du Bos
° 09/12/1859 (Fossemanant)
+ 27/10/1936 (Couturelle)
Saint-Cyrien, lieutenant puis
capitaine au 3° Chasseurs
à cheval, Chef d’escadron
de cavalerie
ép. (c.m.) 24/11 (Amiens)
& 25/11/1884 (Bovelles)
Cécile-Marie Zélie de Cossart
d’Espiès ° 03/06/1863 (Amiens)
+ 02/03/1913 (Couturelle) (fille
de Louis-Marie Ernest
et de Marie Elisa Ernestine
de La Fontaine-Solare)
(résident à Abbeville)

postérité qui suit (p.20)

Louis-Marie-Joseph
Edouard du Bos
° 14/11/1863 (Bourges)
+ 15/11/1926 (Coullemelle)
Maire de Coullemelle
(1905-1919)

ép. 20/04/1892 (Paris) MarieThérèse Sophie Alice Morel
° 27/09/1872 (Souchez, 62)
+ 12/07/1910 (Coullemelle)
(fille de Georges-Alexandre
Wallérand et de JulieAdélaïde Stievenart)
postérité
qui suit (p.20)

du Bos

Louis-Edouard Marie
Fernand du Bos
et Marthe-Marie
de Bengy de Puyvallée

Branche de Flers

Louise-Marie Gabrielle
Marguerite du Bos
° 27/03/1886 (Laon) + 1967
ép. (Paris) Jean-Marie Paul
Barbier de La Serre
° 10/06/1877 (Saint-Ouen, 41)
+ 1971 (fils de Marie-Gabriel
Gustave et de Marie-Félicité
Barré de Saint-Venant)

Louis-Marie
Gabriel Roger
du Bos
° 14/05/1888

Jean
du Bos

Louis-Robert du Bos
et Cécile-Marie Zélie
de Cossart d’Espiès

(Laon)

+ 06/09/1955
(Vasselay)

sans alliance

Louise du Bos
Louise-Germaine
°&+
Marie du Bos
21/01/1890
° 12/09/1885 (Couturelle)
(Couturelle)
+ 05/06/1977 (Arras)

Louis-Marie René
du Bos ° 07/07/1892
(Abbeville, 80)

Henri-Louis
Marie du Bos
° 18/03/1896

+X 20/09/1914

(Abbeville)

(Bouffignereux, 02, des
suites de ses blessures)

+ 30/03/1896

maréchal des logis
au 1° régiment
d’artillerie lourde,
blessé à Gernicourt (02)

Louis-Marie-Joseph
Edouard du Bos
et Marie-Thérèse Sophie
Alice Morel

20

(jumeau)

Louis-Marie André Jacques
du Bos ° 28/05/1894 (Arras)
+ 11/03/1965
ép. (Paris) Berthe PrévostSansac de Traversay
° 14/09/1899 + 16/03/1985
(fille de Bernard-Conrad
Joseph et de Marie-Louise
Manoelle de Acevedo)

Louis-Marie
Georges du Bos
° 04/03/1893
+ 06/06/1957 (Paris)
capitaine de spahis
ép. Elise Suzanne
Solange Odette
Andréa Bertin

postérité du Bos

dont (au moins) RegineLouise Marie & France

Adrien-Louis Marie
du Bos ° 18/03/1896
(Abbeville)(jumeau)
+ 06/02/1947 (Paris)
ép. (Humières, 62) Marie-

postérité du Bos

Louis-Pierre Marie
du Bos ° 10/12/1901
(Coullemelle)

+ 28/12/1977 (Bayeux, 14)
ép. (Humières, 62) SabineMarie Antoinette Ghislaine
van Cappel de Prémont
° 1899 + 1961(fille de MarieCharles Laure Ernest,
vicomte, et de MargueriteZoé Marie Henriette
Ghislaine d’Olmen
de Pöederlé)
postérité du Bos
dont (au moins) Hubert-Louis
Marie Ghislain du Bos ° 1942

Josèphe Guislaine van
Cappel de Prémont
(fille de Marie-Charles
Laure Ernest, vicomte,
et de Marguerite-Zoé Marie
Henriette Ghislaine
d’Olmen de Pöederlé)
postérité du Bos

21

du Bos

15

Alexandre-Félix du Bos
et Madeleine-Françoise Victoire Géhier

Branche de Flers

Louise Marie Esménie du Bos
° 26/04/1819 (Soissons, 02)
+ 04/09/1870 (Paris)
ép. 09/02/1839 Auguste Jean
Baptiste Froment, Médecin
° 15/06/1811 (Paris) + 30/11/1887 (Paris)

Gustave Jules du Bos
° 06/03/1858 (Paris)
ép. 24/07/1884 (Paris)
Louise Gaultier
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Alain Victor Henri du Bos
° 01/05/1828 (Paris)
+ 15/07/1883 (Paris)
ép. 1857 Julie-Marie Gauthier
° 1835 + 11/1893 (Paris)

Adrienne
du Bos

Yvonne
du Bos

Thérèse
du Bos

du Bos

Seigneurs de Flers

15

Louis-Julien (alias Jules)
du Bos de Gribeauval
et Sophie Elisabeth d’Orville (d’Anglure)

Valérie-Louise Elisabeth (alias Isabelle)
du Bos de Gribeauval
° 25/07/1830 (Amiens) + 30/09/1910
ép. 13/11/1853 (Montdidier)
Louis-Joseph Antoine Oswald de Fransures,
comte de Fransures, conseiller-général de la Somme
° 21/07/1826 (Villers-Tournelle) + 26/12/1899 (Villers-Tournelle)
(fils de Louis-Edouard René et de Zoé-Stéphanie
Henriette Cavé d’Haudicourt)

Juliette-Jeanne Louise Caroline
du Bos de Gribeauval
° 15/05/1832 (Amiens) + 28/10/1917 (Amiens)
ép. 22/03/1855 (Villers) Marie-Joseph
Gustave Bosquillon de Genlis
° 1813 (Montdidier) + 08/01/1892 (Fontaineau-Bois) (fils de Charles-Louis
et de Marie-Louise Sophie Maillart)
(Genlis = fief d’Hangest-en-Santerre)

Marie-Thérèse Sophie du Bos de Gribeauval
° 06/12/1833 (Amiens) + 29/01/1890 (Fumerault, 89)
ép. 30/11/1865 (Mesnil-Saint-Firmin, 60)
Charles Bazin, Substitut du Procureur
de la République à Senlis (1851)
° 07/01/1819 (Mesnil-Saint-Firmin) + 17/12/1893
(Cannes, 06) (fils de Gabriel-Boniface, Maire
du Mesnil, et d’Armande-Marie Vernier d’Audray ;
veuf d’Alice Genet)

postérité Fransures dont

postérité Bosquillon de Genlis

(autorisé par décret présidentiel en date du 26/04/1882
à ajouter «de Gribeauval» à son patronyme)

Marie-Louise Juliette Hélène
qui ép. Louis-Joseph du Bos
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3

Branche de Houpplières
(ou de La Houppilière)
1) Louis du Bos,
seigneur de Houpplières
(pour 1/2, par donation
de son père du 21/06/1575)

ép. (c.m.) 19/03/1597
(Saint-Valéry) Jeanne
de Boulogne (teste en 1621)
(fille de Jean, seigneur
du Hamel, ancien Mayeur
de Saint-Valéry, et de Catherine
Machart ; ép. 2) (c.m.)
10/05/1619 Jean Delaporte,
commis aux traites de SaintValéry, dont Hélène & Adrienne)
postérité qui suit (p.25)

2) Gui du Bos 2) Philippe du Bos
fl 1565
+ 10/06/1595
+ jeune
(Oisemont, 80)
seigneur
écuyer, seigneur
de Houpplières
de Houpplières
(pour 1/2,
par donation
de son père
du 21/06/1575)

(pour 1/2, à la suite
du décès
de son frère Gui)

ép. 08/03/1590
Jeanne Damiette
(fille de Charles
et de Jacqueline
de Carnin)

Olivier du Bos,
et 1) Marguerite Deslavier
et 2) Marguerite de Louvencourt

2) Marie du Bos
2) Adrienne du Bos,
+ avant 05/09/1591
° (Saint-Valéry) fl 1618
ép. 1) (c.m.) 01/05/
ép. 1) Nicolas Lenoir,
1577 (Saint-Valéry)
écuyer, seigneur
Jean Bouldey,
du Vismarest + 1588
Mayeur du Crotoy
(fils de Laurent et de Marie
(fils de Barthélémi,
Lenglacé) (tuteur
de sa belle-soeur Hélène)
ancien Mayeur du
Crotoy, et de Mariette ép. 2) avant 1591 Firmin
de Mussen, écuyer
de La Motte)
+ après 1610

2) Catherine
du Bos
fl 1616
ép. ? seigneur
de Laulande
+ 1591

2) Marie-Gabrielle
du Bos + avant 1597
ép. (c.m.) 17/02/1581
(ou 1588 ?) Jean
Poullet, Procureur
& Notaire
à Montreuil-sur-Mer

(réside à Fontainesous-Catheux
près Breteuil)

postérité (2 enfants)
qui suit (p.27)
2) Hélène du Bos dite «Jossine»
ép. 1) (c.m.) 09/09/1591 (Rue)
Jacques de Boulogne (fils de Zacharie
et de Jeanne Leroy ;
veuf de Péronne du Cumier)
ép. 2) Pierre de La Fontan, écuyer,
capitaine au régiment du Biez
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2) Marguerite
du Bos fl 1591
ép. Jean
de Malingre,
écuyer, seigneur
de Chouart

2) Isabeau du Bos
religieuse à Saint-Valéry
(citée au testament
de sa cousine Marie, femme
de Jacques Héron, seigneur
de Guimerville)

du Bos

Louis du Bos
et Jeanne de Boulogne
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Branche de Houpplières
Olivier du Bos + 10/10/1648 (Saint-Valéry, 80)
seigneur de Houpplières, Receveur des Traites foraines,
Mayeur (1628) puis Echevin (1633) de Saint-Valéry
ép. (c.m.) 23/08/1608 (Saint-Valéry) & 20/01/1609
Marie de Flocques + 10/04/1664 (fille de Philippe
et de Jacqueline de Lesseau)

Philippe du Bos
° 28/10/1609
+ 23/10/1637 (Paris)
prêtre, Capucin
(Couvent d’Amiens,
24/10/1625)

Jacqueline
du Bos
° 17/12/1611
+ 27/04/1644
ép. Jean Penel

Marie du Bos
° 14/11/1613
+ 27/04/1644
Carmélite à Abbeville
(12/10/1639, prise d’habit
le 10/12, sortie 25/04/1640)

demoiselle
de la Confrérie
de la Miséricorde
à Saint-Valéry

Louis du Bos
° 05/04/1615
+ en bas-âge

Geneviève du Bos
° 17/09/1616 + 08/06/1665
(Oisemont)

Louis du Bos
° 27/09/1618
+ 29/01/1652 (Abbaye

ép. (c.m.) 25/07/1636

de Saint-Germer)

(Oisemont)

Bénédictin

Jean Moreau, maître
& Marchand Apothicaire
à Oisemont

(entrée aux Réformés
de Vendôme, 03/09/1643)

Jacques
du Bos
° 05/10/1620
+ 04/04/1636

Marguerite du Bos
° 15/11/1622
ép. Charles Moreau,
Docteur en médecine
(réside à Sénarpont)

postérité Moreau
(2 fils : Charles
& Jean)

postérité Moreau
(2 enfants)

Nicolas du Bos ° 17/11/1624
+ 18/09/1680 (Saint-Valéry) (teste 12/09/1680)
seigneur de Houpplières, Marchand mercier,
Procureur fiscal de la Châtellenie de Saint-Valéry
(11/12/1670) puis Mayeur de la ville (1671)
ép. (c.m.) 06/08/1651 (Saint-Valéry)
& 05/02/1652 (Saint-Valéry) Antoinette-Marie Lucas
° 14/04/1631 + 06/04/1699 (Saint-Valéry)
(fille de Claude, marchand Apothicaire
et de Charlotte Le Sueur)

Honoré du Bos
° 14/11/1626
+ 10/05/1666 (Saint-Valéry)
Procureur à Saint-Valéry
ép. 25/09/1655 (Amiens)
Antoinette Caron

Catherine du Bos
° 15/02/1629
ép. 25/09/1655 (Amiens)
Jean Leclercq + 07/10/1667
(veuf de Françoise Machart)

postérité du Bos

dont Jean, prêtre, curé d’Orival

Olivier du Bos
° 09/1631
+ en bas-âge

postérité Leclercq

dont Marie, + jeune ?

postérité qui suit (p.26)
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Nicolas du Bos
et Antoinette-Marie Lucas

Branche de Houpplières

Nicolas
du Bos
° 11/11/1652
+ 23/02/1654

Nicolas du Bos
Olivier du Bos
Charles du Bos
° 21/04/1654
° 21/07/1656
° 13/10/1658
+ 16/08/1735
+ 27/10/1677
religieux, fait
seigneur
(Abbaye de Corbie)
profession
de Houpplières, Bénédictin à Reims
à Saint-Faron
étudiant
(1674), profession de Meaux (24/08/1677),
en philosophie
à Saint-Faron
Directeur
à Paris
de Meaux
d’une communauté
(20/09/1675)
(29/09/1675)
près de Soissons

Marie du Bos
° 27/02/1660 (Saint-Valéry)
+ 04/10/1740 (Saint-Valéry)
ép. (c.m.) 29/08 (Saint-Valéry)
& 19/09/1683 Pierre Raymond
° ~1657 + 04/04/1731
(Saint-Valéry) officier
aux Traites et au Grenier
à sel de Saint-Valéry

Jacqueline
du Bos
° 08/03/1662

Philippe du Bos
° 29/08/1664
+ 11/11/1727
(Abbeville) prêtre,
curé de Bouvincourt
(1695) puis
de Neuville (1702)
et enfin de SaintJean de Rouvroy
(Abbeville)

Geneviève du Bos ° ~1667
ép. (c.m.) 28/03 (Abbeville)
& 11/06/1695
Philippe Anguier, Bourgeois
& Marchand de Saint-Valéry
puis Mayeur d’Abbeville
(fils de Jacques
et de Marie Delcourt)
postérité Anguier

sans alliance

Adrianne-Marie
du Bos
° 08/06/1669
+ 01/12/1669
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Antoine du Bos ° 28/08/1672 (Saint-Valéry)
Marchand à Saint-Valéry
ép. (c.m.) 31/05/1699 (Saint-Valéry) Elisabeth Routier
(fille de Jacques, Receveur de la seigneurie
de Marquenneville, et de Marie Pasquier)

Marie-Françoise
Elisabeth du Bos
° 09/11/1700
+ 31/01/1722

Marie-Marguerite
du Bos
° 31/07/1702
+ 25/01/1722

Jacques-Antoine
du Bos
° 13/12/1703
+ 13/01/1727

Pierre-Nicolas
du Bos
° 07/02/1705
+ 03/11/1726

(Saint-Valéry)

(Saint-Valéry)

(Saint-Valéry)

(Saint-Valéry)

sans alliance

sans alliance

du Bos
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Philippe du Bos
et Jeanne Damiette

Branche de Houpplières

Pierre du Bos + après 1632 (Dompierre, 80)
écuyer, seigneur de La Houppelière
(réside à Noyelles-sur-Authie en 1612
puis dès 1627/32 à Dompierre-sur-Authie)

ép. 1) 20/03/1612 Françoise Briet (fille de Jean,
seigneur de Donquerel, et de Marguerite Le Charpentier)
ép. 2) ? L’Escuyer (fille de Philippe,
seigneur de Vernouillet, et de Marguerite Poulet)
ép. 3) 10/06/1627 Marie de Larse (fille de François,
seigneur de Montcornet, et d’Anne de Rambures)

1) Louis du Bos
+ 19/10/1689 (Montreuil, 62)
écuyer, de Houpplières, capitaine
au régiment de Meigneux
ép. 12/02/1631 (Montreuil, 62)
Marguerite Willart

Louis du Bos + après 1694
écuyer, seigneur de Houpplières
et de Grandbois, capitaine
au régiment de la Marine

Suzanne du Bos (mineure en 1596)
ép. Jean de Monsures
écuyer, seigneur de Sainte-Segrée (en partie)
+ dès 1648 (teste le 26/05/1635 à Grandvilliers)
(fils de Charles, écuyer, seigneur de Sainte-Segrée
et Graval, Gentilhomme ordinaire
de la Fauconnerie du Roi, et de Marie des Essarts)

1) Claude du Bos
ép. 21/12/1655
François L’Escuyer, écuyer,
seigneur de Vernouillet
postérité L’Escuyer
dont Madeleine & Anne qui ép.
Nicolas Royer de Montu,
seigneur de Montu

Jean du Bos + après 1694
écuyer, seigneur de Jully,
lieutenant d’infanterie (1681)

(par brevet du 12/03/1682)
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Armorial du Bois/du Bos (dont diverses familles homonymes)
selon d’Hozier

Antoine du Bos, écuyer, seigneur de Flers (Picardie)
Jacques du Bois, écuyer, seigneur du Boismotte (Normandie)

Charles du Bos, prêtre bachelier de Sorbonne, chanoine d’Arras (Artois)

Adrien du Bos, Bourgeois d’Abbeville (Picardie)

Jean-Louis du Bos, écuyer, seigneur de Cartigrenon (Picardie)

Michel du Bois, Bailli de la Prévôté de Saint-Donnat à Bergues (Flandres)
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du Bois

Armorial du Bois/du Bos selon d’Hozier

Nicolas du Bos, écuyer, seigneur de Hurt (Picardie)

Louis du Bos, écuyer, seigneur de Belloy (Picardie)

Honoré du Bos, écuyer, écuyer, seigneur de Drancourt, Trésorier de France à Amiens (Picardie)

Philippe du Bos, écuyer, seigneur de Drancourt, conseiller du Roi,
Président Trésorier de France en la Généralité d’Amiens (Picardie)
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du Bois

Armorial des alliances
de la famille du Bos

Louvencourt :
«D’argent, à la fasce d’or
chargée de trois merlettes de sable,
accompagnée de trois croissants aussi d’or»

D’Outreleau :
«D’argent, à deux bandes de gueules»

Louvencourt

Gorguette :
«D’argent, à une hure de sanglier de sable,
allumée et défendue du champ, accompagnée
de trois croissants de gueules»

Calonne d’Avesne(s) :
«D’argent, au lion léopardé de gueules en
chef»
Gorguette

d’Outreleau

Bouchart d’Englesqueville :
«De gueules, au lion d’or»

Calonne
d’Avesne(s)

Perdu :
«D’azur, à la croix engrêlée d’or, cantonnée
de quatre merlettes d’argent»

Le Correur :
«D’azur, au chevron d’or surmonté d’un soleil
& accompagné de trois étoiles du même»
Perdu

Bouchart
d’Englesqueville
Aboval :
«D’azur, à trois merlettes d’argent rangées
en chef»

Le Correur

Caurel de Tagny :
«D’argent, à sept fusées & deux demies
de gueules, rangées en bande»

Boufflers :
«D’argent, à trois molettes de gueules,
placées 2 & 1, accompagnées de neuf croix
recroisettées du même»
Aboval

Caurel de Tagny

Boufflers
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du Bois

Armorial des alliances
de la famille du Bos

Fransures :
«D’argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois besants d’or»

Brouilly :
«D’argent, au lion de sinople, armé
& lampassé de gueules»

Fransures

Damiette :
«D’argent, au chevron de gueules,
accompagné en pointe d’une épée du même»

Buteux :
«D’or, à trois fasces de gueules, trois
tourteaux de sable en chef»
Brouilly

Damiette

Croquet (de Saveuse ?) :
«De gueules, à la bande d’or,
accompagnée de six billettes du même»

Buteux

Bailly :
«D’azur, à une fasce d’argent,
chargée de trois merlettes de sable»

Le Quieu de Moyenneville :
«D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois gerbes de blé d’or, liées
de gueules, deux en chef
& une en pointe»

Le Quieu
de Moyenneville

Croquet
de Saveuse
Bosquillon :
«D’azur, à trois serpettes d’argent, emmanchées
d’or & posées en pal, 2 & 1, au chef d’argent
chargé de trois roses de gueules»

Bailly

De Guillebon :
«D’azur, à la bande d’or, accompagnée
de trois besants du même,
deux en chef & une en pointe»

Bengy de Puyvallée :
«D’azur, à trois étoiles d’argent»

Guillebon

Bosquillon
de Genlis

Bengy
de Puyvallée
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du Bois

Armorial des alliances
de la famille du Bos

Cossart d’Espiès :
De gueules, à la croix ancrée d’or,
chargée de cinq ancres d’azur»
Le Caron d’Avesnes :
«D’argent, au chevron de gueules,
accompagné d’un trèfle de sinople
en pointe»
Cossart d’Espiès

d’Arnois : «De gueules,
au chevron d’argent, accompagné
d’un heaume d’argent en pointe»

Le caron
d’Avesnes

d’Arnois

van Cappel de Prémont :
«D’hermine à la fasce de gueules»

van Cappel
de Prémont
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du Bos
Annexes

Famille du Bos (Amiens) anoblie en 1594 par le Roi Henri IV pour la reddition de la cité, étudiée par du Cange
anciennes armes : "d'argent, à trois arbres issant d'une terrasse de sinople surmontés de deux étoiles de gueules" ; supports : 2 lions & casque de profil.
armes nouvelles : "d'argent, au lion de sable" (accordées en 11/1660) relevant les armes des Fiennes, ancienne famille passée à l’Empire.
GD Armorial de France :
Du Bos (Picardie) anobli en 1594 ; confirmé en noblesse 1609 & 1706 ; "D'argent, au lion rampant de sable, armé & lampassé d'azur" ; supports : 2 lions
> Consulter : http://flers-sur-noye.eu/du-bos-en-picardie
https://archive.org/stream/ldpd_8627109_000/ldpd_8627109_000_djvu.txt
du Bos de La Bourse :
https://books.google.fr/
books?id=11xPAAAAcAAJ&pg=PA356&lpg=PA356&dq=%22du+Bos+de+la+bourse%22&source=bl&ots=HMBiZiqHwl&sig=5IY_P6f9Dyl7tAMe4s8Pg9moX-o&hl=fr&sa=X&ved=
0CB0Q6AEwAGoVChMImtz2v4royAIVgSoaCh1gfALn#v=onepage&q=%22du%20Bos%20de%20la%20bourse%22&f=false
ROGLO (complet) : http://roglo.eu/roglo?lang=fr&m=D&i=2250043&v=21&t=M&bd=0&color=
Jehan du Bos ° ~1425, attesté en 1453, écuyer selon Du Cange. (Père possible: Jehan du Bos ca 1395, marchand mercier, sans doute maître de la Confrérie du Puy
d'Amiens, et qui porte comme devise les mots «Digne vesture au prestre souverain» qui commande pour la Cathédrale d’Amiens en 1438 un tableau (huile sur bois de 58 cm x
99 cm) titré «Le Sacerdoce de la Vierge» (aujourd’hui exposé au Louvre).
Jean du Bos, demeurant en 1453 à La Neuville-au-Bos (-au Bois) près d’Oisemont, acquiert de Pierre Le Clerc un fief situé près de là, à Cannechières (Canessières).
Note de : J.-C. de Vaugiraud (Robert Bosquillon de Jenlis et René Rouault de La Vigne : "Filiation & descendance de Louis-François du Bos") 3 VII 2011.
Ses descendants, en 1660, vont affirmer que Jehan appartint à la famille des du Bois d'Esquerdes, qui sortirent, eux, des du Bois de Fiennes. Ainsi seront-ils autorisés
en novembre de cette même année à substituer à leurs anciennes armoiries "d'argent, à trois arbres terrasés de sinople surmontés de deux étoiles de gueules",
celles portées par les descendants de Jehan actuels, "d'argent, à un lion de sable armé & lampassé d'azur", lesquelles dernières dérivent de celles des du Bois de Fiennes.

Autres mentions des du Bos aux XV° & XVI° s. :
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860
1400 Henri du Bos, fils de Guillaume, possède à Sailly-Le-Sec un beau fief dont Bernard du Bos tient le manage.
1447 Messire Nicole du Bos, deux fois homme-lige de Domart pour ses fiefs de Domémont et Constanvilliers, paye 36 sols d’amende pour n’avoir pas été assidu à servir les plaids
à Domart de quinzaine en quinzaine.
1447 Le Receveur du Domart reconnaît avoir reçu de Jacques du Bos, demeurant à Saint-Omer, mari de Madame Aliénor, veuve de Messire Oranglois de Hardenthun, cent sous
sur son fief de Maison-Ponthieu.
1454 Guillaume du Bos possède à Sailly un fief de 1.300 journaux, tenue de Saint-Pierre d’Abbeville.
1476 Pierre du Bos, sergent à masse, va d’Abbeville à Saint-Valéry emprunter à l’abbé dudit lieu sa mitre et sa crosse pour l’Evêque d’Avranches qui officiait à Abbeville.
1480 Jacques du Bos possède des terres à Saigneville, à Boismont et à Bretel, ainsi que son gendre, Olivier de Saint-Blimond.
1575 Philippe du Bos comparaît pour ses fiefs de Catigny, Arrest, Drancourt et Bretel près Frettemeule. Il se déclare exempt comme demeurant à Amiens.
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? Isabelle du Bos
° ~1668/69

Non connectés

? Louis du Bos
° ~1638 + 27/05/1693 (Molliens-Vidame)
ép. Catherine de La Place
postérité dont au moins
Louis du Bos qui ép. 12/11/1695
(Molliens-Vidame) Marie Prophete
(fille d’Antoine, huissier royal, et de Marie
Cointement ; veuve de Pierre Odelin)
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du Bos (de Thil)

Branche ou famille homonyme
en Normandie
Le Thil (près Dieppe)
Une branche protestante de cette famille passe
en Angleterre puis dans le sud de l’Allemagne
(et en Hesse) dont notamment
Karl Wilhelm Heinrich seigneur du Bos du Thil
° 22/04/1777 (Braunfels) + 17/05/1859 (Darmstadt)
Politicien, Ministre des Finances en Hesse.

? Jean du Bos
(cité dès 1473)

? Jean du Bos, écuyer, seigneur du Thil
(réside à Courchen ? près de Dieppe)

ép. (c.m.) 19/09/1513 Bonne de La Rüe
(parente d’Adrien, écuyer, seigneur de Bernapré)

? Jean du Bos, écuyer, seigneur du Thil
ép. ?

Jean du Bos, écuyer, seigneur du Thil
ép. (c.m.) 22/08/1574 Claude de Lan(n)ion
(fille d’Antoine)

Florent du Bos, écuyer,
seigneur du Thil et Hazarville
ép. (c.m.) 02/07/1601 Antoinette Godart
(fille aînée de François, écuyer, seigneur
de Cumont, Saint-Supplis et Brienson,
et de Geneviève Héron ; soeur de Jean Godart,
écuyer, seigneur de Brienson et Cumont)

Charles
du Bos,
écuyer

? François du Quesnoy,
écuyer, seigneur
de Boichard

(réside
à Courchen)

(est dit beau-frère
de Florent)

? Guillaume
du Bos
(est dit cousin
de Florent)

postérité qui suit (p.36)
? Charles Godart,
écuyer, seigneur
de Cumont
ép. Jeanne Turpin

? Jean Godart,
Procureur du Roi au Tréport,
lieutenant particulier
aux Eaux-&-Forêts
du comté d’Eu
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35

Florent du Bos
et Antoinette Godart

Branche ou famille homonyme
en Normandie
Antoine du Bos, écuyer,
seigneur du Thil
(réside à Cauchen)

? Adrien du Bos, écuyer,
seigneur de Montviney

? Charles du Bos,
seigneur de Hazarville

Louis du Bos, écuyer, seigneur du Hamelet et de Neufville
ép. (c.m.) 20/09/1639 Isabeau Mithon
(fille unique de Jacques et de Jacqueline Vincent ;
petite-fille d’Isabeau de Louvencourt) (nièce de Laurent Mithon,
écuyer, seigneur de Herselines, Major de Montreuil ;
de Jean Mithon, seigneur de La Bouillarderie ;
de Charles Vincent, lieutenant au régiment de Bresse ;
de François Théroulde, écuyer, seigneur de Saint-Amand ;
& de Mathieu Bonnet, seigneur de La Marette)

Antoine du Bos, écuyer,
seigneur de Neufville et du Manoir

(réside à Grandcourt,
Election d’Arques)

(maintenu en noblesse par arrêt du 26/02/1697, à Amiens,
de Jérôme Bignon, chevalier, conseiller du Roi, Intendant
de Justice, Police & Finances en Picardie, Artois,
Boulonnais & Pays conquis & reconquis)
ép. (c.m.) 08/04/1688 (Ault, Bailliage d’Amiens ?)

David du Bos, écuyer,
seigneur du Thil

Florent du Bos,
seigneur de Bercourt

(réside à Grandcourt,
Election d’Arques)
(présente ses titres
de noblesse le 23/07/1667
à Bartin de La Gassonière,
Commissaire en la
Généralité d’Amiens)

(réside à Tilly,
Election de Neufchâtel)
(présente ses titres de noblesse
le 23/07/1667 à Bartin
de La Gassonière, Commissaire
en la Généralité d’Amiens)

Anne Fontaine (fille d’Antoine, écuyer, seigneur
de Moconduit (ou Mauconduit) et de Marie Lesperon)

Louis du Bos,
écuyer, seigneur de Valroger
(réside à Villy, Election d’Eu)
(est maintenu en noblesse
le 13/11/1698 par jugement
de La Bourdonnaye,
Commissaire en la Généralité
d’Amiens)
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Antoine du Bos, écuyer,
seigneur de Valencourt
(est dit cousin de Louis)

