Picardie, Berry, Paris
Famille de

Cambray

Cambray

Cambray : variantes des armes selon les définitions :
aux loups, aux lions, fasces, angons ou crocs...

Armes (Île-de-France) :
«de gueules, à la fasce contre-potencée d'argent, remplie
d'azur, accompagnée de trois loups ravissants d'or»
parfois simplifié en :
«De gueules, à la fasce d’argent, accompagnée de trois
loups ravissants (ou rampants) d’or».
Cambray, échevin à Paris en 1469 :
«De gueules, à la fasce d'azur potencée et contrepotencée d'argent, accompagnée de trois lions d'or»
Cambray, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem 1566 :
«De gueules, à la fasce d'azur potencée et contrepotencée d'argent, accompagnée de trois loups rampants
d’or»
Berry :
«De gueules, à trois crocs d'or»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Roglo
Contribution de Dr. St. Missinne (02/2015) sur Guillaume,
© 2015 Etienne Pattou Archevêque de Bourges

dernière mise à jour : 13/02/2015
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Cambray
Origines

Adam de Rupe ou de Rupy
dit «de Cambray»
+ 15/03/1456
1er Président du parlement de Paris

Jean 1er de Rupy dit «de Cambray» + 1438 (Bourges)
originaire de Rupy (02) établi à Bourges (1386)
dans la suite de Beauneveu, seigneur de Rupy
et de La Tour de Clamecy, valet de Chambre du Roi
puis du duc de Berry, sculpteur (réalise le gisant
et des pleurants du duc de Berry de la Cathédrale de Bourges)

ép. Marguerite Chambellan + 1413

Jean II de Cambray
seigneur de La Tour de Clamecy, Panetier du Roi
Charles VII, conseiller & maître des Comptes
du duc de Berry
ép.1450 Isabelle (alias Elisabeth) Estevart
ép. 2) Geoffrette Coeur ° 1430 (fille de Jacques,
Argentier du Roi, et de Macée de Léodepar)

Jean III de Cambray
seigneur de La Tour de Clamecy,
Général des Monnaies du Roi
ép. Anne-Marie de Corbie
(fille d'Arnaud, Chancelier de France)

Guillaume de Cambray ° 1430 (Bourges) + 31/08/1505
(Bourges) Doyen de Beauvais, conseiller au Parlement
(1457), maître des requêtes, vicaire de Saint-Etienne,
chanoine, Archidiacre de Sologne, Doyen (1475)
puis Archevêque de Bourges (31/08/1492-31/08/1505)
(approuve la règle des Annonciafdes fondées à Bourges
en 1501 par la Princesse Jeanne de France, duchesse de Berry
et d’Orléans)

Michel de Cambray + après 1540
chevalier, seigneur de Thérieux,
Soulangy, Fontillay et Villeminard,
Echevin de Bourges (1513-1514)
ép. Perrette de Treignac, dame de Soulangis
postérité qui suit (p.3)
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? de Cambray
(fille)
ép. ? Boursier

Robert de Cambray
Archidiacre
de Bourges, Abbé
de Plein-Pied

Agnès de Cambray
+ 08/04/1456 (Bourges)
ép. Pierre Fradet + 03/04/1449
seigneur de La Voherie,
capitaine de la Charité
et de la Grosse Tour
de Bourges

Etienne de Cambray
+ après 1503 seigneur
de Nancray, Trésorier Général
des Mines, Echevin de Bourges
(1502-1503)
ép. Jacqueline de Gannay

Guillaume
(alias Philippe ?)
de Cambray
chanoine & Chancelier
de l’Eglise & Université
de Bourges (1542)

Etienne III
de Cambray
+ ~1462
chanoine
de Bourges,
Evêque d’Agde
(1448)

Renée-Marthe
de Cambray
ép. 1445 Guillaume
Le Jeune Bastard
° 1420 + avant
1476

Sébastienne
de Cambray
ép. Etienne Houët,
seigneur
de La Charnaye

Antoinette
de Cambray
ép. Jean Sardé,
Receveur pour
le Roi en Berry

Cambray
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Michel de Cambray
ép. Perrette de Treignac

Seigneurs puis vicomtes
de Soulangis
Jean IV de Cambray
chevalier, seigneur de Villeminard
et Folanay (ou Folany),
vicomte de Soulangis
ép.10/10/1557
Geneviève Le Maréchal

François de Cambray
Hélène de Cambray
Jacqueline
Jean-Jacques de Cambray + 10/1586
conseiller du Roi
ép.10/10/1557 Jean Jaupitre
de Cambray
Chancelier de l’Université de Bourges,
en son Grand-Conseil,
° (Bourges) + 04/03/1587
vicomtesse de Chipou,
Doyen de la Cathédrale, Ambassadeur
lieutenant particulier
conseiller & Echevin
dame de Thésieux
du Roi, conseiller d’Etat (Quittance de gages
donnée par Jehan-Jacques de Cambray,
au Bailliage de Bourges
au Bailliage de Bourges
ép. Antoine Baraton,
conseiller du Roi, maître des requêtes de son
ép. Marie Salat
seigneur de Vauvert
hôtel
et son Ambassadeur aux Grisons, à maître
et de La Rose

Robert
de Cambray
chanoine
et Archidiacre
de Bourges

Raoul Moreau, conseiller du Roi & Trésorier
de son Epargne. 1 pièce (06/02/1559) :
Coll. Morand. T.1, vol. 2 (XIIIe-XXe siècle))

Marie de Cambray
dame & vicomtesse de Soulangis
ép. Antoine de La Grange
+ 09/05/1626 chevalier, marquis
d’Arquian, seigneur de Villemart,
lieutenant-colonel du régiment
des Gardes, Gouverneur de Metz
et Calais (1618) (fils de Charles,
seigneur de Montigny et de Louise
de Rochechouart, dame de Boiteaux ;
ép. 2?) Louise de La Châtre ;
ép. 3?) Anne d’Ancienville + 1650)

François de Cambray
+ 10/1586 conseiller
au Présidial de Bourges

Anne de Cambray
ép. Jean Tillier,
Professeur de Médecine
à l’Université de Bourges

Marie de Cambray
ép. Jean Pradet

François de Cambray
+ 10/1588 conseiller
au Présidial de Bourges
ép. Marguerite Bouer
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Cambray
Non connectés

? Jeanne de Cambray
ép. 1) Henri de Marle + 1518 (Paris) chevalier,
seigneur de Versigny et Lusancy, conseiller au parlement
de Paris (18/05/1442), maître des requêtes
de l’Hôtel (1455), 1er Président du parlement de Toulouse
(1465) (fils d’Arnaud + 04/1456 seigneur de Versigny
et du fief du Grand-Tournebus, conseiller au parlement
de Paris (22/09/1412), maître des requêtes (19/04/1414),
Président à mortier (1444) du Parlement,
et de Jeanne Blanchet)

? Claude de Cambray,
écuyer, seigneur de Villiers,
ép. Catherine de Louvencourt

Marguerite de Cambray
ép. 04/12/1652 Charles de Fontaines + 1667
chevalier, seigneur de Caix, Fontaines, Harcourt,
Métigny, Wauvilliers, comte de Cambray, lieutenant
de la Mestre-de-Camp du régiment de Rambures,
aide de camp puis capitaine de ce régiment,
sergent de bataille dans l’armée du Maréchal
d’Hocquincourt, Maréchal de camp (dès 1667)
(fils d’Adrien, seigneur de Caix, et de Marguerite
de Gaillard ; frère de Jacques; veuf d’Adrienne de
Montjean)

? Marie-Amélie Louise Denise Lambert de Cambray
° 31/05/1850 (Louville-La-Chenard, 28) + 21/09/1925 (Louville)
(fille de Charles-Anatole et de Clémence-Marie Augusta
de Maillé de La Tour-Landry)
ép. 17/08/1872 (Paris) Hugues-Joseph Maurice de Brossin de Méré
° 10/05/1841 + 13/02/1922 (Paris) vicomte de Méré,
propriétaire de la ferme d’Elleville (78, rachetée en 1898
aux frères Ponsignon) , chevalier de la Légion d’Honneur
(fils d’Auguste-Charles et de Madeleine-Alix de Lauzières
de Thémines)
postérité Brossin de Méré
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? Louis de Cambray,
seigneur de Maubuisson
ép. ~1550/60 Madeleine Antoinette
de Fontaines (fille de Raoul
dit «Ramburelles» et de Françoise
de Bacovel)

? Elisabeth Marie de Cambray
ép.~1630/40 Jacques de Fontaines, écuyer,
seigneur de Fontaines et du Four-d’en-Haut,
1er capitaine de cavalerie étrangère au régiment
de Buisson (fils d’Adrien, seigneur de Caix
et de Marguerite de Gaillard ; frère de Charles)

? Marie de Cambray,
dame de Macheron (Neuville-en-Gâtinais)
ép. Claude de Clinchamps, écuyer, seigneur du Tertre,
Regneville et Beaudrevilliers (Gâtinais, par achat 10/09/1707) ,
lieutenant (1688-89), capitaine au régiment d’Anjou
(provisions 05/06/1693) , puis au Royal-Artillerie, bataillon
de Mesmes (27/03/1694) retiré pour blessure (10/1697)
° 04/08/1669 + 21/01/1727 (Regneville)
(fils de Jacques et de Françoise du Bergeau ;
(ép. 2) (c.m.) 26/02/1702 Suzanne de La Taille
° 21/05/1684 + 24/01/1761) cf Fresnay-La Taille
postérité Clinchamps

