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Boixière (de la)
Extrait de preuves pour Malte (1689)

L

e Cabinet des Titres de la Bibliothèque nationale de France conserve un extrait
du procès-verbal des preuves de noblesse de 1689 pour l’ordre de Malte de
Jean-Batiste Thibault de la Carte, concernant la famille de la Boixière (alias
Bouessière).

Titre de la Boixière, communiqué avec Thibault
Du premier septembre 1689, original en parchemin
Extrait du procès verbal des preuves de la noblesse paternelle et maternelle de Jean-Batiste Thibault de la Carte fait dans la ville de Poitiers le 1 er
du mois de septembre de l’an 1689 pour sa réception en qualité de chevalier
dans l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, par frere Joseph de Chambes de
Monsoreau, commandeur d’Ozon et frere Charles Charbonneau, commandeur d’Amboise, commissaires a ce députés par deliberation du chapitre provincial du grand prieuré d’Aquitaine tenu à Poitiers le 31 du mois d’aout de
l’an 1688.
Ce proces verbal rédigé et reçu par maître Toussaint Chevalier, notaire
royal de la ville de Poitiers, les titres y énoncés sont entre autres :
21 mai 1481
Une donation faite le 21 du mois de mai de l’an 1481 par noble Jean de
la Boixiere, écuyer, seigneur du Bourgbarré, et dame Marguerite de Saint
Amadoux, sa femme. Cet acte signé Couronel et Jean de la Boixiere.
[folio 1v] 11 novembre 1455
Un aveu donné le 11 du mois de novembre de l’an 1455 a Robin de la
Boixiere, chevalier, seigneur du Bourgbarré, par Joachim Bodin.
5 octobre 1553
Un arrest rendu au parlement de Bretagne le 5 du mois d’octobre de l’an 1553 au profit d’Antoine de la Bouexiere, écuyer, et
■ Source : Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits,
Français 30335 (Carrés de d'Hozier 106).

■ Transcription : Guillaume de Boudemange en août 2021.
■ Publication : www.tudchentil.org, septembre 2022.
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demoiselle Françoise de la Pommeraye, sa femme, contre Jean du Bois,
écuyer, et demoiselle Alienord de Coudest, sa femme. Cet arret signé Julienne.
14 avril 1540
Et des lettres royaux obtenües les 4 du mois d’avril de l’an 1540 par Antoine de la Bouexiere, écuyer, et dame Françoise de la Pommeraye, sa
femme. Ces lettres signées Charriere et scellées.
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