
Jacques-François DE BOUCHEL (déjà en partie renseigné) '.
Fils de Jean-Baptiste De Bouchel seigneur d'Orseval et Elisabeth Moran .

ETXX 313 Le 19.08.1698 Contrat de mariage devant Sainfrav et "'

Jean-Baptiste De Bouchel écuyer seigneur Dorseval, conseiller du roi, lieutenant en la

maîtrise des Eaux et Forêts du duché de Valois, demeur présent à

Paris, logé rue Thévenot paroisse Saint Sauveur, fils de el, seigneur

Oorr"rai et dame Marie Couvan, et Charles Leclerc, écuyer, sieur de «Suesne », demeurant à

Paris rue Thévenot paroisse Saint Sauveur, au nom et comme procureur de messire Jacques

Vo.un Uorrg"oi. dË la ville de Soissons, receveur général de monsieur le prince de Lorraine

en son abbaÿe de Saint Jean de Vignarelle à Soissons, et Demoiselle Anne Leblond. l6 000

livres de doi. parmi les témoins Philippe d'Or1éans frère unique du roi et son épouse la

duchesse d'Orléans.
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BOUCHEL-D'ORCEVAL. cette famille tire son origine d'un ANToTNE DE BoucHEL ,
Ecuyer, qui vivoit en I'an 1441, en Picardie, près la ville de Roye. Elle a été attachée à la
Maison de BouRBoN-coNDÉ , Sire de Roye.

on voit austi dans xîsisroire de France dup. Daniet) un DE BoucHEL , Gentilhomme
du connétable Dr BouneoN, qui I'accompagna dans tous ses travaux militaires. , .

Cette famille a formé deux branches,

L'une a passé dans le Brabant il y a près, de deux cens ans, dc elie subsiste encore dans le
Baron De Boucurl , Seigneur de Bienne*, de Bandemont, 8cc. 1l demeure à Bruxelles.
& n'a qu'une fille.

L'autre branche s'est établie dans le valois, il y a près de cent soixante-dix ans. Depuis
son établissement, un

JULIEN DE BoucuEL , Ecuyer, a eu pour fils, ,t,

ETIENNE DE BoucHEL , qui eut,

GILLES DE BoucHEL , Lieutenant d'une compagnie de cent hommesd'armes, fous le Roi
HENRI IV.

FRANÇors DE BoucHEL, son fils, Ie premier qui eut la seigneurie d'orceval, fut capitaine
de cavalerie dans le RégimenT de Lénoncoun. 11 servit long-tems en Italie, or) il fut fait
Gouvemeur du Pon Anséatique dans la Romagne. II eut pour fils,

JenN-gr.prrsre DE BoucHEL-D'oRcEvAr- , Mousquetaire de la première compagnie : il
obtint une Commission d'une Compagnie de Dragons *, mais ii n,en fit aucun us'age ,
s'étant marié jeune. II a eu quatre fils & une fille j scavoir,

;) i. Jacqurs-FRANÇors, mort Officier d'Infanterie des Troupes en Canada, qui fuit.

i. JosspH-et-exA,NDRE, dit le Chevalier d'orceval) ci-devant Lieutenant de cavalerie dans
le Régiment de Gesvres 3 à présent chanoine de l'Eglise cathédrale de Noyon ; prieur-
commendaraire dii Prieuré de Dolmairas, 8c de Notre-Dame de Sourdignàc, ci-devarit
de céêx de Bemay 8c de Dampierre. ,! :i

$. JreN-eaprrsre, Lieutenant au Régiment de Gesvres, rapporté ciaprès. 'n,,'/
4. JACeUES - cuenles, auifi Lieutenant au Régiment de Gesvres + blessé au Fort de

Kell, & mort de ses blessures à Weissembourg, en Tannée 17 54.

. 5. Et MARïE-ELTzABETH , vguve du .siew Bonnln , Ecuyer, Seigneur de Mestignac,
dont il n'y a pas d'enfans. '



JAceuEs-FRANÇors DE BoucHEL D'oRCEvAL, mort Officier à Québec , a et de Françoise
Cardinet, un fils 8c deux filles *, sçavoir,

1. RocH, Lieutenant au Régiment de Béan,6c Seigneur d Orcevah 1. VICToIRE.

3. Et AcNÈs, mariée à François;AnToine Jarry-de-Mancy 3 Ecuyer, Mestre-de-Camp
de Cavalerie, & Maréchal-des-Logis de la seconde Compagnie des Mousquetaires,
Chevalier de Saint-Louis.

Elle a obtenu, après la vérification des preuves" de Noblesse de cinq quartiers, donnés
parM. à'Ho^ierj Généalogiste & Juge-d'armes .dt France, 1é don de dix mille livres,
laissé par M. Cochet de S aint-Vallier , four une Demoiselle Noble d'extrqction t leqluel
don a été distribué-après


