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terres et seigneurs en donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré – Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
 

______________ 

familles seigneuriales donziaises 

______________ 

famille boisselet 
(alliances : la rivière, la bussière, des ulmes, d’assigny, 

lenfernat, loron, la barre…) 

 

 

 

En Auxerrois : « de gueules à trois merlettes d’or » 



 

 

 

 

Cette famille est réputée d’origine franc-comtoise 1 , mais sa trace dans cette 
province reste à établir. 

Le premier connu est Didier Boisselet, « écuyer de cuisine » du roi Charles VI, qui 
acquiert un fief à Mailly-la-Ville, dont il fait hommage au roi, au titre du comté 
d’Auxerre, en 1393. On ne peut à ce stade déterminer les raisons d’une telle 
acquisition en Auxerrois. Il est mentionné plusieurs fois comme proche du roi, et 
aurait acquis des terres en Ile-de-France. 

L’extension de leurs emprises se fait ensuite par des alliances, en Berry, en 
Auxerrois et Donziais. 

__________ 

1/ Didier BOISSELET (actif vers 1380) 

Ecuyer de cuisine2 du Roi Charles VI, acquéreur d’un fief à Mailly-la-Ville (hom. en 
1393)3 : la Cour-les-Mailly ;  

Aussi sgr de Bo(u)ffemont (91), St-Brice (sous Forêt, 91) Groslay (id), appelé aussi 
fief de Morrée (ou Maurée), sans doute par acquisition ? 

 

                                            

1  Noblesse de Franche-Comté in Diana : BOISSELET. — Seigneurs de Safly, 
Boffemont, La Cour d'Arcy,  Mailly-la-Ville, Saint-Brice, Grolay, Boistaché, Harlu, 
La Boulaye,  Vreignon, Annion, Sardelle. De gueules à trois merlettes d’or - 
Supports : Deux lions d'or.   Alliances : Lanfrnat , Assigny , La Chapelle, La Rivière, 
La  Bussière, Loron, Estutt de Tracy, Nizon, Levêque, Brancion, Vaux,  Mazoyer.  

2 = Maître cuisinier du Roi 

3 Inventaire de la Collection de Chastellux in BSSHNY, 1903, 57ème vol. N° 414 
« Hommage au roi par Didier Boisselet, écuyer de cuisine du roi, d’un fief mouvant 
de la comté d’Auxerre sis à Mailly-la-Ville, et autrefois appartenant à feu Hérart 
Quarré, chevalier….etc.. (12 avril 1393) (AN p. 132) ; 1393, autre citation : hom. de 
DB pour « La masure de la Cour-les-Mailly-la-Ville » située près du pont ; Jean 
Quarré. Seigneur de Mailly-la-Ville et de Mailly-le-Château en 1315. Ecuyer, il n'a 
que deux vassaux en en 1323. Est-il le père d’Erart ? 



 

Manoir de la Cour-les-Mailly (Mailly-la-Ville, 89) 

 
Son sceau est mentionné dans « l’Inventaire des sceaux de la collection des pièces 
originales du Cabinet de Titres ».4  

 

2/ Nicolas (ou Colart) BOISSELET 

Ecuyer de cuisine du Roi, sgr de la Cour-les-Mailly5 ; « Verdier »6 de la Forêt de 
Carnelle (forêt royale au nord de Paris, proche de Montmorency et L’Isle-Adam) 

Son sceau cité dans le même Inventaire.7 

                                            
4 par Joseph Roman, 1909, T1 : N°1697 – BOISSELET (DIDIER) - Fruitier du Roi – 
Clerc de son écurie « Ecu à trois merlettes, à une bordure ; dans un encadrement 
de trois angles et trois ogives alternées » SCEL DIDIE….OYCELET (Pièces relatives 
au receveur des aides à Mantes, 1371, 1380 

5 Même Inventaire Chastellux : « Dénombrement par Colart Boisselet, écuyer de 
cuisine du roi, de ce qu’il tient du roi en la comté d’Auxerre : 

1/ Les biens acquis par Didier Boisselet son père de feu Erard Quarré, chvr (Dén 
de 1393, n°414) 

2/ Les biens acquis par Didier Boisselet de Marguerite de Fontenilles, en la Justice 
de Mailly-la-Ville, parmi lesquels : « les censives du Vaux de Chemilly, les trois-
quart des terres qui sont à tierces, appelées les Tierces de Varennes, qui durent dès 
la maison de Guillaume Blésu jusqu’à la Justice de Mailly-le-Chatel qui est au roi, 
et s’en vont d’ilecques jusqu’au Mont Valot, qui se tient aux usages de ladite ville 
de Mailly la Ville et d’ilecques s’en vont au finage d’Avigny qui est à l’abbé et 
couvent de Vézelay…etc. (28 juin 1413) (AN P 132, N°14) » 

6 Verdier : officier chargé de la surveillance de la forêt (office tenu auparavant par 
Gilles Malet) 

7 N° 1696- BOISSELET (COLART) - Verdier de la Forêt de Carnelle, chargé des 
montres - « Ecu à trois merlettes dans un encadrement de cinq ogives » colart 
boisselet - Envoi de la montre de Jean du Hommet à Beaumont-sur-Oise (1427) 

 



 
 

Foret de Carnelle, 975 HA (Val d’Oise) 

 

X Marguerite de BLANDECQUE (fille de François (Franchequin) de Blandecque8, sgr 
de Maurée (Morrée), à St-Brice, sgr d’Andilly-sous-Montmorency, Bourgeois de Paris, 
Huissier (Sergent) d’armes du roi ; et de Catherine de Clamecy (Aisne), inhumée en 
1413 à St-Germain-l’Auxerrois, elle-même fille de Gilles, saunier à Rouen 9) (sœur de 
Jean et Isabeau X Jean Fromont) 

 

D’où : 

- François, qui suit 
- Isabelle, dame de Bouffemont en Pie X Hugues des Aubus X2 Eustache de La 

Motte10 
                                            
8 Commune du Pas-de-Calais 

9  On sait que ce Gilles était saunier, c'est-à-dire négociant en sel, commerce 
supposant d'importants mouvements de fonds et que facilitait sans aucun doute la 
navigation fluviale sur l'Aisne qui coule à Vailly comme à Soissons. Ce Gilles de 
CLAMECY semble avoir eu plusieurs enfants, dont Jean [v.1350-v.1410] et Gilles 
[v.1350-v.1409 x Catherine CHANTEPRIME]. Les frères Jean et Gilles eurent une 
sœur, Catherine de CLAMECY, qui épousa François de BLANDESQUE, bourgeois 
de Paris, huissier d'armes du roi, et seigneur d'Andilly-sous-Montmorency [Bulletin 
philologique et historique jusqu'à 1610 du Comité des travaux historiques et 
scientifique 1967 (A1967.V0L2 p.729)  

10 Même Invetaire : 1485. Faculte ́ de rachat pendant cinq; ans donne ́e par Denis Le 
Breton, me ̂me jour. Aveu et de ́nombrement de la terre et seigneurie de Domont, 
pre ́sente ́ a ̀ Guillaume de-Montmorency par Antoine de Champluisant, seigneur de 
Domont, 13 aou ̂t 1485. Arrie ̀re-fiefs : fief a ̀ Domont qui fut le Bauldrin de Villers ; 
fief a ̀ Manines qui fut feu Jean de Champluisant.; fief a ̀ Boufi ̂e ́mont que tient 
Eustache de La Motte à cause de sa femme, fille de feu Nicolas Boisselet… 

Eustache de La Motte dit Petiot, écuyer, premier échanson, capitaine du château 
de Viviers pour le duc d'Orléans, reconnaît avoir reçu de Pierre Cordelle, receveur 
du Valois, la somme de 10 livres 13 sols 4 deniers parisis, pour un tiers de ses 



- Guillaume BOISSELET ? 11 

 

3/ François de BOISSELET12 

Eyr, sgr de Boffemont, St-Brice, La Cour-les Mailly13 

X ? 

 

4/ Jean de BOISSELET (1460-…) 

Sgr de la Cour les Mailly 

X 24 nov 1491, Pierrette de LENFERNAT (fille de Jean, sgr de Villiers-sur-Tholon, et 
de Jeanne Roslier) 

 

D’où : 

- Guy, qui suit 
- Antoine, qui suivra en 5ter 
- Gabrielle X 1524 Pierre des Ulmes, sgr de Trougny 
- Jeanne X Adam de Cockborne 

 

5/ Guy de BOISSELET 

Sgr de la Cour d’Arcy et de Mailly-la-Ville (La Cour-les-Mailly) 

X1 Edmée de LA RIVIERE, dame de Bèze en Pie, de la branche illégitime de la 
Borde (fille naturelle de Jean III) 

                                                                                                                                        
gages de 40 livres tournois de ladite capitainerie. 16 juin. 1395 Sceau cire rouge, 
écartelé aux ï et 4 à 5 roses, 2 et 1, au 2. (In AN, Manuscrits, Fonds Chappée) 

11  Même Inventaire : Aveu par Guibert Genery, seigneur de Romainville en 
Ga ̀tinais, bourgeois de Paris, du fief de « Morre ́e » a ̀ Saint-Brice et Groslay, « qui 
jadis fut a ̀ Guillaume Boisselet, e ́cuyer, depuis a ̀ Jeanne Genery », des he ́ritiers de 
laquelle Guibert l'a acquis ; 20 avril 1497…. 

Hom. au Roi pour la Cour-les-Mailly en 1486 (Inventaire de Chastellux) 

12 Cités en 1458 (François, fils de Colart) (In Inventaire des Archives anciennes du 
château de Chantilly, 2010), p. 503 ; son père Nicolas est cité dans le même 
Inventaire, p. 497 

13 Hom au Roi en 1512 (in Catalogue des titres féodaux, Bulletin de la Société des 
sciences de l’Yonne, 1883) 



 

D’où : 

- Edme, qui suit 
 

X2 Louise de VILLIERS 

D’où : 

- Jean, qui suivra en 6bis 
- Anne X 1575, Antoine de Veilhan 
- Françoise X Claude de Lanty 
- Jeanne X 1581, Louis de La Bussière 
- Renée X 17 mars 1581, Mailly-la-Ville, Pierre de Lenfernat  
- Madeleine X Jean de Longueval, d’où Octavien, sgr de Charrey-sur-Saône 

 

6/ Edme de BOISSELET 

Sgr du Colombier et Thury 

X 17 aout 1571, Cécile de LA CHAPELLE (fille de Jean, sgr de la Mothe-Pierrefite, et 
Anne Potin) 

D’où : 

- Ursin de BOISSELET  (° 12 mars 1579, Thury) X Guyonne PERRIER, d’où 
Ursin II de BOISSELET (°22 déc 1614, Thury) et Loup de BOISSELET (°1 
avril 1617, Thury) 

- N. X Isaac Le Berruyer 
- Edmée X Jacques de La Bussière 
- Laurence (°1579) 

__________ 

 

6bis/ Jean de BOISSELET 

Chvr, sgr de la Cour d’Arcy et de Mailly (La Cour-les-Mailly), et peut-être de Bèze en 
Pie, Capitaine d’Arquebusiers à cheval, Gentilhomme du duc de Savoie. 

X1 18 oct 1592 Jeanne d’ESTUTT (fille de Charles et Jeanne de Harlu, elle-même 
fille d’Antoine et Anne de Veilhan) 

 

D’où : François, qui suit 



X2 Jeanne de LORON, hérite de Merry-les-Joux (à Joux-la-Ville, restes d’un 
manoir) (fille de Philippe, sgr de Tharot, et de Reine d’Aulenay) 

 

D’où : 

- Jean de BOISSELET, sgr de la Cour d’Arcy et de Mailly X Edmée DUPUY, 
sp 

- Claude de BOISSELET X N.X. d’où Edmée X Jacques Hodeneau 
- Octavin de BOISSELET, sgr de Bèze  X N.X. d’où François de BOISSELET, 

sgr de Bèze (1629-1691) X 21 fev 1661 Ouanne, Jeanne CHEVALIER (1629-
1691) (fille d’Antoine, sgr de Miniers, et Diane de Mauny) 

- Madeleine X N. de Longeval d’ou Octavian de Longueval 
 
 
 

7bis/ François de BOISSELET (v. 1620 - …) 

Sgr de Harlu (venu de sa mère) et de la Boulaye (Subligny) par all.  

X 2 fev 1644, Gabrielle de LA RIVIERE, dame de la Boulaye (fille d’Adrien et 
Henriette de Rivaudes, dame de La Boulaye à Subligny, en Sancerrois, elle-même fille 
d’Edme de Rivaudes, sgr de la Boulaye et Conflant et de Louise de Bar-Baugy) 

    

Château de la Boulaye (Subligny) 

 

8/ Jean de BOISSELET 

Sgr de Harlu et de la Boulaye, et sgr de Vreignon, Annioux, Sardelles (terres 
sancerroises peut-être apportée par l’alliance Nizon) 



X 27 jan 1689, Marie NIZON (fille de Thibaud, Notaire royal et procureur au Baillage 
de Cosne, Bailli de Cosne…et de Sancerre en 1692) 

 

« d’azur à un chevron d’or, accompagné de trois roses de même »14 

D’où : 

- Edme, qui suit 
- François de BOISSELET (cité en 1737 ?) 15 X Madeleine SABATHIER, d’où 

Louise X 1762 Claude de La Barre des Troches 
 

9/ Edme de BOISSELET 

Sgr de la Boulaye (Subligny), Vreignon (Vraignon ou Vrignon, Sainte-Gemme), 
Annioux (Sury-en-Vaux) et Sardelles (Ste-Gemme, domaine viticole) terres mouvant 
du comté de Sancerre.16 

X 28 jan 1731, Marie PAULMIER (ou POUMIER), dame du Nozay (+ 5 oct 1743, ch. 
du Nozay, à Ste-Gemme-en-Sancerrois) 

 

                                            
14 Source : Mémoires de la Société des Antiquaires du centre, 1883, Armorial 

15 AD 58, série St-Pierre-le-Moutier Jugement - 1737 en faveur des sieurs recteur et 
administrateurs de l'ho ̂tel-Dieu et maladrerie des villes de Le ́re ́ et Aubigny, contre 
demoiselle Jeanne de Boisselet , fille majeure, tant en son nom que comme 
he ́ritie ̀re de demoiselles Franc ̧oise, Gabrielle et Marie de Boisselet, ses soeurs, 
lesdites Franc ̧oise et Gabrielle de Boisselet en leur vivant femmes de messire Louis 
Le Sergent , e ́cuyer, seigneur de Le ́pinie ̀re, et de messire Charles de Montagu , 
e ́cuyer, seigneur des Tureaux ; toutes lesdites de Boisselet filles et he ́ritie ̀res de 
messire Franc ̧ois de Boisselet, e ́cuyer, seigneur de la Boulaye et d'Harlus (12 
septembre)  

16 1700 : Comté de Sancerre : Aveu et dénombrement fait à monseigneur Henri-
Jules de Bourbon, prince de Condé et comte de Sancerre, par messire Jean de 
Boisselet, chevalier, sieur de la Boullaye, pour le fief de la Boullaye, Vreignon, 
Aniou et Sardelle, situé paroisses de Subligny, Sainte-Gemme, Sury-en-Vaux et 
Savigny-en-Sancerre. 



 

Château du Nozay (Ste-Gemme, 18) 

D’où : 

- François Edme de BOISSELET, sgr de Coulanges17, Mousquetaire du Roi X 
25 juin 1755 Vierzon, Marguerite Perpétue LEVEQUE (°1738) (fille de 
Alexandre et Marguerite Poignant) (X2 Jean-Baptiste de Lalande), sp 

- Marie Anne18 X1 1760 Ste-Gemme, Pierre de Chassy, Bon de Dois X2 1775 
Jean de Bizu 

_________ 

 

5ter/ Antoine de BOISSELET (°v. 1510) fils cadet de Jean et Pierrette de 
Lenfernat 

Eyr, sgr de la Cour en pie et de Boistâché 

X Marguerite d’ASSIGNY (fille de Guillaume et Jacqueline Vignier, dame de Nuzy) 

 

D’où : 

- Gabriel, qui suit 
- Renée X 2 fév 1552, François d’Estutt 
- Gabrielle ? 

 

                                            
17 AD 18, Inventaire 1883 - Mouvance de Mehun : terre, justice et seigneurie de 
Coulanges, paroisse de Lury-sur-Arnon, …hom. par Esme-Jean-Franc ̧ois de 
Boisselet, chevalier, ancien mousquetaire, le 22 de ́cembre 1769… 

18 AD 58 – Série B – P. de St-Pierre-le-Moutier - 1772 - 22 juin : dame Anne-Marie 
de Boisselet, veuve de messire Pierre de Chassy de Douais, e ́cuyer, seigneur des 
Nouettes, tutrice de leurs enfants, contre Antoine Picoudet, journalier, demeurant 
en la paroisse cie Ve ́raux. 



6ter/ Gabriel de BOISSELET 

Eyr, sgr de Boistâché (Brosses, 89) 

X Barbe de HARLU (fille d’Antoine (1550) et Anne de Veilhan) 

 

D’où : Jeanne X César de Vathaire (fils de Noël, sgr de Champcorneille, et de Marie de 
Monceaux) 

_______________ 


