
Les BOICEAU une famille poitevine



Au tout début du 16ème siècle, deux sœurs BOICEAU prénommées toutes les deux Jehanne sont les 
épouses de deux imprimeurs libraires à Poitiers (86), la première a pour époux Jehan DEMARNEF dit 
« de Liège », dont la boutique à Poitiers est à l’enseigne du « Pélican », la seconde a pour époux 
Jacques BOUCHET. Ce dernier a un frère Guillaume aussi  imprimeur libraire. Les beaux-frères sont 
souvent associés dans des publications, ils ont eu une abondante production (cf. image ci-dessus). 
Dans un inventaire de 1688, parmi les titres, un acte permet de connaitre les parents des filles 
BOICEAU et le nom d’une autre sœur, c’est le partage entre Jacques BOUCHET et Jeanne BOICEAU sa 
femme, Pierre CHERPENTIER procureur et Perrine BOICEAU sa femme, Nicolas PELLETIER et Jeanne 
BOICEAU sa femme, pour une maison venant de feus François BOICEAU et Anthoinette CUEURDELION
sa femme les aïeuls de feu Anguibert DEMARNEF, sise paroisse de Notre-Dame-la-Petite à Poitiers 
(86). L’acte est daté du 19-10-1542, il est passé devant M° Brunet & Chasteigner notaires royaux à 
Poitiers. Anguibert DEMARNEF c’est le fils de Jehan DEMARNEF son père et de Jehanne BOICEAU sa 
mère qui est remariée audit Nicolas PELLETIER un autre imprimeur libraire. On ne connait pas 
d’enfant né du couple CHERPENTIER x BOICEAU, mais pour les deux autres couples des personnes 
actuelles peuvent se prévaloir de les avoir dans leur ascendance. François BOICEAU et Anthoinette 
COEURDELYON sa femme sont nés vers 1440.

BOISSEAU François, N° 130122 N : ../../1440  D : ../../1528  
x CUEURDELION Anthoinette, N° 130123 N : ../../1440   
| ...BOISSEAU Jeanne, N° 65061  
| ...x DEMARNEF Jean (I), N° 65060 D : ../../1528  Imprimeur
| ...| ...DEMARNEF Jean (II), N° 32530 N : ../../1505   D : ../../1568  Imprimeur libraire
| ...| ...x AUDEBERT Marie, N° 32531 D : ../../1561  
| ...| ...x CITOYS Perrette M : 31/05/1561 Poitiers (86)  
| ...| ...DEMARNEF Anguibert  D : ../../1568  Imprimeur libraire
| ...| ...x AUDEBERT Bernarde Bertrande M : 21/11/1534 Poitiers (86) D : ../../1584  
| ...| ...DEMARNEF Perrette  
| ...| ...x DE MORENNES René (Raoul)  Apothicaire
| ...x PELLETIER Nicolas  Libraire imprimeur
| ...BOISSEAU Jeanne  
| ...x BOUCHET Jacques D : ../../1550  Libraire imprimeur
| ...| ...BOUCHET Jacques  Imprimeur
| ...| ...x ROUSSEAU Mathurine  
| ...| ...BOUCHET Guillaume  Sieur de Brocourt
| ...| ...BOUCHET Jeanne  D : ../../1593  
| ...| ...x MENU Pierre M : 13/08/1542 Poitiers (86)  Marchand
| ...| ...BOUCHET Anthoinette  
| ...| ...x CHESNAY Pierre (alias Martin)  
| ...| ...BOUCHET Pierre  
| ...| ...BOUCHET Jean  
| ...BOISSEAU Perrine  
| ...x CHERPENTIER Pierre

Du côté DEMARNEF :

Le nom des DEMARNEF du Poitou sera porté jusqu’à la première moitié du 18ème siècle. Les derniers 
porteurs du patronyme seront les enfants de René DEMARNEF et Françoise MAINSON qui se sont 
mariés en 1658 à St-Maixent en la paroisse de St-Léger. Parmi les enfants une fille Louise décédera en 
1734 en étant la dernière DEMARNEF du Poitou connue. Mais la lignée ne s’arrête pas à celle-ci, une 
de ses nièce, fille de sa sœur Jacquette (x Henri FERRUYAU), femme de Louis METAULT, a eu une 
descendance nombreuse et fort honorable. En particulier une famille de LACHAUME des industriels 
du textile à Douai. 



SIMONNEAU Charlotte  
xDEMARNEF Jacob N : 13/06/1573 Poitiers-St-Didier (86)  Écuyer sieur de la Chaulme avocat au 
présidial de Poitiers
| ...DEMARNEF René   Tailleur d'habits
| ...x MAINSON Françoise M : 15/06/1658 Saint-Maixent-St-Léger (79)  
| ...| ...DEMARNEF Jacquette N : 10/08/1659 Saint-Maixent-St-Saturnin (79)  D : 29/02/1712 Saint-
Maixent-St-Saturnin (79) 
| ...| ...x FERRUYAU Henri N : ../../1654  M : 17/08/1677 Saint-Maixent-St-Saturnin (79) D : 
04/07/1694 Saint-Maixent-St-Léger (79) Tailleur d'habits
| ...| ...DEMARNEF Marie N : 07/11/1663 Saint-Maixent-St-Saturnin (79)  
| ...| ...DEMARNEF Louise N : 07/12/1666 Saint-Maixent-St-Saturnin (79) D : 11/11/1734 Saint-
Maixent-St-Léger (79) 
| ...| ...x BERNARD Pierre M : 07/01/1687 Saint-Maixent-St-Saturnin (79)  Peigneur
| ...| ...x GROUIN Antoine  
| ...| ...DEMARNEF Jeanne N : ../../1671    
| ...| ...x ROUVREAU Jean N : ../../1671  M : 16/08/1701 Saint-Maixent-St-Saturnin (79)  Tireur 
d'estaim
| ...| ...DEMARNEF Pierre N : 09/07/1672 Saint-Maixent-St-Saturnin (79)  
| ...| ...DEMARNEF Henri N : 18/04/1678 Saint-Maixent-St-Saturnin (79)  
| ...DEMARNEF Louis

Radegonde DEMARNEF épouse de Thomas GARNIER apothicaire, petite fille du couple Jehan 
DEMARNEF et Jehanne BOICEAU, a eu elle aussi une nombreuse descendance. Thomas GARNIER 
avait une boutique d’apothicaire sise en la paroisse de Notre-Dame-la-Petite à Poitiers (86) depuis au 
moins 1562. Cette boutique restera aux mains des apothicaires de la famille, en partant d’un fillâtre 
de Radegonde, né d’un premier mariage de son époux. Elle sera occupée d’abord par des GARNIER, 
puis passera par des gendres et des neveux, tous protestants convaincus et opiniâtres malgré les 
chicaneries de l’administration royale. Le dernier apothicaire de la famille sera un certain Thomas 
MARY décédé en 1775. Parmi les descendants de Radegonde, on peut citer un médecin de Nouaillé 
(86), issu d’une de ses arrières petites-filles, Catherine GARNIER mariée vers 1664 à Pierre 
BLONDAULT notaire et fils d’une famille de notaires en cour seigneuriale à Chiré-en-Montreuil (86) 
(cinq générations).

Sybille DEMARNEF épouse de Jacques THUBERT, fille d’Anguibert celui cité dans le partage de 1544, a 
eu elle aussi une belle descendance. En particulier elle a eu pour gendre Jacques BARTHOLOMY (x 
Jeanne THUBERT) qui veuf devint prêtre d’Archigny (86) et assista au mariage de Jeanne sa fille 
unique avec Estienne RIFFAULT en 1648 à St-Hilaire de la Celle à Poitiers (86). Ces derniers sont les 
ancêtres de Clotilde COULARD de PUYRENARD épouse de Augustin PREVOST de SANSAC de Traversay,
une branche cadette des PREVOST de Traversay, certains de leurs descendants actuels par les femmes
sont des HAUTECLOCQUE, des DE LA GOUBLAYE de NANTOIS, des ESMANGARD de BOURNONVILLE, 
tous enfants de vieilles familles. 



(cf. 4-E-25-10 M° Chollet le 08-07-1631 au sujet de la ferme de la seigneurie de Vouillé Marie AUDEBERT v. Michel THOMAS 
s. des Coustaux pour elle et ses enfants et Sibille DEMARNEF v. Jacques THUBERT s. de la Chaulme pour elle et ses enfants 
Jehan THOMAS s. des Coustaux avocat fils (THOMAS x AUDEBERT) Jehan THUBERT avocat fils et Jacques BARTHOLOMY s. 
des Chesneaux gendre (THUBERT x DEMARNEF) advenant les mêmes plus Louis THOMAS chanoine préhembé Marie 
THOMAS v. Simon ESLIAN recteur régent de droit Jacques THUBERT s.de la Baubertterie)

Du côté BOUCHET :

Si le couple Jacques BOUCHET et Jeanne BOICEAU ont plusieurs enfants et petits-enfants seule leur 
fille Anthoinette donnera une descendance pérenne connue. Elle est l’épouse de Pierre DU CHESNAYS
alias Martin, elle a pour fils Benjamin DU CHESNAY alias Martin, protestant, avocat, secrétaire intime 
du duc de Rohan. Benjamin passe un contrat de mariage le 21-07-1594 à Fontenay-le-Comte (85) 
avec Marguerite De ST-MICHEAU fille de René et de Catherine CHABOT. Ces DU CHESNAY sont les 
ancêtres des deux sœurs ROULLAUD, Suzanne-Marguerite et Marie-Marguerite, mariées à Paul 
NAIRAC et Pierre NAIRAC, des protestants de Bordeaux (33) et des négociants et/ou armateurs, en 
particulier en vin et/ou en traite des noirs. Une très honorable et riche descendance vivant au 18ème 
siècle en est issue. Il existe toujours actuellement des familles issues d’eux, toutes aussi honorables 
que leurs ancêtres protestants et bordelais.

CHESNAY Pierre (alias Martin)  
x BOUCHET Anthoinette  
| ...DU CHESNAY Benjamen (alias Martin)   Avocat sieur de Lislaux
| ...x DE SAINT MICHEAU Marguerite M : 21/07/1594 Fontenay-Le-Comte (85)  
| ...| ...DU CHESNAY Suzanne   
| ...| ...x HUET Pierre M : 17/07/1625 Fontenay-Le-Comte (85) D : 14/10/1643 Niort-Protestants (79) 
Sieur du Plessis
| ...| ...DU CHESNAY Catherine   
| ...| ...x ROULEAU Jacob M : 18/06/1635 Fontenay-Le-Comte (85)  Sieur de la Gaillarderie
| ...| ...DU CHESNAY Jeanne  
| ...| ...DU CHESNAY Marie  
| ...| ...x SACHER Jacques  Écuyer sieur de la Salle

Quelques descendants remarquables :

Ils sont nombreux à avoir marqué par leur métier et/ou par leurs actes leur époque, y compris 
aujourd’hui. S’il faut en citer, à noter en premier Victor Narcisse BALLU (1829-1907) professeur dans 
un institut pour aveugle, aveugle lui-même, parmi ses petits-fils deux frères ont été les ingénieurs 
concepteurs des moteurs POINSARD-SIVIGNY dans la première moitié du 20ème siècle. Il y a aussi 
Danièle CORBIERE qui a fondé avec Denis MUNDLER son époux la maison d’édition et imprimerie 
CORBIERE-MUNDLER-DANIELE sise à Versailles, rejoignant ainsi le métier d’imprimeur-libraire de ses 
lointains ancêtres poitevins du 16ème siècle. Tous les deux descendent de Marie DUPLEX (1631-1691) 
unique enfant du couple Jean DUPLEX x Jeanne DEMARNEF, orpheline de mère après deux semaines 
de vie. A noter aussi Tara M. future mécatronicienne, actuelle élève ingénieure en mécatronique, 



descendante par les GARNIER.

(Je remercie de leur aide précieuse le personnel des AD86, Emmanuel Dion et Denis Vatinel)


