Maine (Vendômois, Perche, Touraine)
Branches de Belle-Hostellerie, Le Vivier
> cf Chabot (Poitou)

Armes :
de Chabot (Maine) :
«D’or, à trois chabots de gueules en pal»
alias :
«Coupé : au 1, de sable au sommet d’une tour d’or surmonté
d’un soleil rayonnant du même ; au 2, d’azur,
à trois chabots nageant d’argent posés en fasce, 2 & 1».
> cf annexes héraldiques en p 12 & suiv.

Maison de Chabot
(du Vivier) &autres
familles homonymes
Chabot (Maine, Touraine)
selon d’Hozier

Chabot (Maine)
selon Armorial Général

Autres familles homonymes :
Chabot de Peuchebrun (Bordelais, anobli par charge, XVIII° s.) :
«D’azur, à deux chabots d’argent posés en fasce, celui en chef
regardant à dextre, celui en pointe à senestre».
de Chabot de Souville (Orléanais) :
«D’azur, à une étoile d’or, chargée d’une tour de gueules».
de Chabot de La Tourette (Comté de Nice) :
«D’or, à une étoile d’azur, chargée en abîme d’une tour d’argent
maçonnée de sable».
Chabot (Niort, Empire en 1811, confirmé en 1816) :
«Écartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois chabots de gueules en pal, posés
2 & 1 ; au 2, de gueules, à l’épée haute d’argent en pal ;
au 3, d’argent, à une forteresse donjonnée de trois tourelles crénelées
d’argent, ouverte, ajourée & maçonnée de sable, soutenue d’un rocher
d’argent, cantonnée en chef & à dextre, d’une botte avec son éperon
d’argent & à senestre d’un casque d’or, taré de profil, adextré en pointe
d’une galère antique d’or,
& senestré d’un cygne nageant d’argent».

Sources complémentaires :
Louis-François
Chabot
(Empire)

MarieJeanBaptiste Chabot
(Empire)

Georges-Antoine
de Chabot
de L’Allier
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(de)

Jean Chabot
et ? de (S)ceaux

Chabot

(Maine)

(possède des biens à Mézières-sous-Ballon)
postérité : Patrice, chevalier ° ~1145/50 fl 1208, 1232

Jean Chabot + avant 1370
seigneur de (S)ceaux et des Epinais
ép. ? de Stelle

3 fiefs au nom de Chabot :
1) Le Bois-Chabot (Montbizot),
2) Le Pont-Chabot (dans la baronnie
Gérard Chabot,
de La Guierche)
seigneur du Vivier, Courtamboeuf,
3) l’hébergement de La Chabossière (SaintMigeloup et Haute-Croix
Mars-sous-Ballon, relevant de Ballon),

ép. ? de La Raiste

Les Chabot sont seigneurs dans le Maine,
le Vendômois & le Dunois :
des Epinais (Souligné-sous-Ballon,
act. comm. de Souligné-Flacé, 72),
du Vivier (à Sceaux-sur-Huisne ; alias Seaux,
Cels, Ceaux, etc.),
de Chabeuges, des Patis, de La Brosse,
La Tronquetière, Moncé (à Saint-Firmin-desPrés, 41), Villiers, des Portes,
de La Roche, de La Corvée et de Boisguinant
(à Lavaré, 72), de Boisgirard et de La
Fontenelle (à Lignières-La-Carelle, 72),
Courtaimboeuf & Migeloup ;
& en Touraine : d’Aigrefin (Saint-Antoinedu-Rocher, 37).

Guillaume Chabot, écuyer, seigneur du Vivier,
La Corvée (Lavaré, 72), des métairies de Migeloup,
Courtaimbault et Courtaimbeuf
(Sceaux-sur-Huisne, 72) , du Bordage de Logerie,
la métairie de La Mauratière et du Bordage
de La Puatière (suite au partage de 1490)
ép.? Julienne Lefebvre ou Aliette de Villiers
(fille de Geoffroi et d’Alix d’Illiers) (selon Anselme)
postérité qui suit (p.3)

2

Thèse
Patrick
Rousseau

Guillaume Chabot chevalier ~1120
peut-être seigneur de Notre-Dame de Mézières ?

(sans postérité pour La Chesnaye des Bois)

Jean Chabot chevalier fl 1317
peut-être seigneur des Epinais (Souligné-sous-Ballon)
et de Sceaux (Le Vivier, près La Ferté-Bernard) (vend en 1317 une rente
de 10 sous assise sur le moulin de Courvarain (La Chapelle-Saint-Rémy, 72))
postérité dont : Jeanne Chabotte, qui ép. ~1340 André Tellaye
(fils puîné de Nicolas, seigneur de Baigneux,
et de Jeanne de Saint-Christophe ;
armes : «De sable, à trois étoiles d’or».)

Michel Chabot fl 1440 + après 1476 écuyer,
seigneur du Vivier, Chabeuges, Courtamboeuf et Migeloup
ép. Marguerite Chavette (alias Chouet, Choave(s)te, Chouette)

Ferrand Chabot + ~1469 écuyer, seigneur du Vivier,
La Mauratière, La Martinière et Chabeuges
ép. (c.m.) 29/04/1459 (Le Mans) Jeanne de La Berruyère,
dame de la Belle Hôtellerie (Rahay, 72) (fille de Guillaume,
écuyer, seigneur de La Berruyère, et de Jeanne de Treffours ;
veuve de ou ép. 2) ? Jean Le Maréchal, d’où François cité
au partage entre frères utérins du 05/01/1490 )

Jacques Chabot
écuyer, seigneur du MesnilPrestre (dès le 05/01/1490)
(passe procuration le 20/10/1499
à son frère Thomas ; condamné
à donner aveu ès plaids
de la Roche le 24/09/1505)

Thomas Chabot, écuyer,
seigneur de La Belle-Hôtellerie (paroisse de Razay)
(cité dans des actes du 05/01/1490 (partage)
& du 20/10/1494
ép. (c.m.) 04/09/1494 (Mondoubleau, 41)

Jeanne Avril (fille de Jean, écuyer,
et de Jeanne d’Evron (alias Deschon ))
postérité qui suit (p.4)

Isabeau Chabot
(pourvue par son frère
Jacques au partage de 1490)

Chabot

2

Guillaume Chabot
et Julienne Lefebvre

Branche aînée du Vivier
Marin Chabot, écuyer, seigneur du Vivier (près Coneray,
Conéré ? Maine), La Corvée, Boisguinant (Lavaré, 72)
ép. Gillette Morin (fille de Gilles, écuyer, seigneur
de Chastenay et de La Masserie, et d’Etiennette de Launay)

Marguerite Chabot, dame de Boisguénant
ép.1534 Joachim de Ronsard, écuyer
(fils de Jacques, écuyer, seigneur de Bordes,
et de Jeanne de Fromentières)

Françoise Chabot,
dame du Vivier-en-Sceaux (Sceaux-sur-Huisne, 72)
ép. François 1er de Bellanger, seigneur de Thorigneau (Thorigné
(-en-Charnie 53), Maine) , Villiers et Gonnayer, chevalier de l’Ordre du Roi
(fils d’Adam, écuyer, seigneur de Changé,
et de Marguerite de Villiers de La Ramée
(selon preuves pour Malte d’Adam, reçu chevalier en 1571) )

Judith de Ronsard
ép. 13/04/1571 Anne de Hallot
écuyer, seigneur du Puis

postérité dont
Adam de Bellanger,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Commandeur de Thévalles
(Maine) ° ~1539 + 17/08/1619 (Trial, près Laval)
(ses armes : «losangé d’or & de gueules, écartelé d’azur à la bande d’argent
chargée de trois croix coupées de gueules»)

3

Chabot

Thomas Chabot
et Jeanne Avril

2

Branche cadette
de La Belle-Hostellerie

Louis Chabot + dès 1572 écuyer, seigneur de La Belle-Hôtellerie

? Chabot

(hommage de sa seigneurie à la seigneurie de la Rochelès-Saint-Calais ; y est cité le 20/03/1536)
ép.1536 Charlotte Raguier (ou Racquier ?) (teste 13/12/1572 :
y fait donation à ses fils Jean & Jacques des arriérés
de douaire dûs par leur aîné Mathurin)

Mathurin Chabot (teste avec sa femme le 16/04/1603)
écuyer, seigneur de La Belle-Hôtellerie
ép. (c.m.) 02/03/1560 (Authon, 41) Anne de Savignac
+ ~1603 ou peu après (fille de Jean, écuyer, seigneur
de La Guillerie, et de Madeleine de Riou)

Marin Chabot, écuyer, seigneur de La Belle-Hôtellerie
(transige le 19/05/1607 avec Horace et René, ses frères pour la succession
paternelle ; maintenu en noblesse par sentence du 20/02/1609 au Mans)
ép. (c.m.) 07/11/1583 (Châtillon-en-Dunois, 28) Jeanne (de) Lucienne,

Le Bailli de Vendômois rend le 09/04/1587
à Saint-Calais une sentence
entre Jean & Mathurin Chabot
au sujet de la succession de leur père Louis

Jean Chabot, écuyer,
seigneur de Bourgneuf
ép. Jeanne Le Gau(l)tier
+ 02/01/1590 (Rahay,72)

Horace Chabot, écuyer, seigneur d’Aigrefin (1607)
et de La Belle-Hôtellerie, archer de la compagnie
du comte de Montsoreau
ép. Catherine de Launay

dame de Bois-Girard (fille de Louis, écuyer,
seigneur du Buisson, et d’Isabelle de Thoreil)

postérité qui suit (p.9)

René Chabot
écuyer,
seigneur
de La
Tronquetière
ou La
Tronquière
(1607)

François 1er Chabot ° 14/11/1584 (Rahay, 72)
seigneur de Bois-Girard, La Belle-Hôtellerie
et des Patis, Gentilhomme ordinaire du Prince
de Longueville (aveu le 30/06/1635 au seigneur

Jean
Chabot
° 14/03/1590
(Rahay)

(Rahay)

de Garenne pour Bois-Girard)

+ avant 1632

+ avant 1632

ép. (c.m.) 25/05/1627 (Saint-Rémi-du-Plain)
Anne de Courtioux + 1677 (fille de Jacques,
écuyer, seigneur du Mesnil, et de Catherine
de Prével, dame de La Fontenelle)
postérité qui suit (p.5)

4

François
Louise
Chabot
Chabot
° 08/01/1593 ° 22/10/1595
(Rahay)

? Chabot

(mineur
(mineur
le 29/05/1516) le 29/05/1516)

Louis Chabot ° 28/07/1599 (Rahay)
écuyer, seigneur du Vivier
(partage le 10/03/1632 avec son frère aîné
François la succession de leurs parents ; témoin
au mariage de son neveu Jacques en 1652)

ép. Marie du Bouchet
postérité dont
Marie ° 28/08/1635 (Rahay)
& ? (fille) ° 08/05/1637 (Rahay)

Agathe Chabot
ép. Liénard Caronel

Jacques Chabot,
+ 11/1586
(Rahay,72)

? Charles Chabot,
ép. 20/02/1594 Renée
de Lucienne + 25/09/1625
(Châtillon-en-Dunois, 28)

(fille de Louis, seigneur
du Buisson, et d’Isabelle Thorel
(ou de Toreil) )
postérité qui suit (p.9)

Chabot

4

François 1 er Chabot
et Anne de Courtioux

Seigneurs de Boisgérard
& de La Fontenelle
Jacques Chabot + 17/12/1679 (Lignières-La-Carelle, 72)
écuyer, seigneur de Bois-Girard et La Fontenelle
(transige le 17/03/1662 avec ses frères & soeur François,
Claude, Christophe, Jean, Abraham & Anne-Louis
pour la succession de leurs parents)
(hommage le 14/06/1669 à Jacques de Caumont, chevalier,
seigneur & marquis de Boessen, Cugnac, Roquepine
et Tessé, & châtelain de Chesnebrun, Roulée, La Garenne
et Bonnebos par sa femme Marie de Saint-Simon,
dame de La Garenne)
(maintenu en noblesse, le 08/08/1670, justifiée depuis 1490,
par Voisin de La Noiraye, Intendant en Touraine)
ép. 1) (c.m.) 17/09/1652 (La Chapelle-Vicomtesse, 41)

Marguerite des Pierres (fille de Louis, chevalier,
seigneur du Martray, conseiller & maître d’hôtel du Roi,
et de Marguerite du Bouchet)
ép. 2) (c.m.) 16/07/1664 (Sonnois-au-Perche)
Marguerite de Surmont (fille de Gilles, écuyer,
seigneur de Broustel, et de Renée Eveillard)
ép. 3) (c.m.) 06/08/1669 (Lignières-La-Carelle, 72)
Marguerite Estienne (fille de Louis, écuyer, seigneur
du Taillis, et de Marguerite Matrot (ou Matropt))
postérité qui suit (p.6)

François II Chabot
° ~1637 + 25/08/1693
seigneur de Villers et Linières,
Gentlhomme ordinaire
du duc de longueville,
Gouverneur & Capitaine
des places de Tancarville
& Lucheux (80?)
ép.(c.m.) 17/11/1677

Jacques-Charles
Chabot
écuyer, seigneur
des Pâtis, curé
de Cuverville

Louis-René Chabot ° ~1637
écuyer, seigneur de Villiers
(témoin au mariage de son frère
Jacques le 17/09/1652)
ép. 01/05/1681 (Lignières-La-Carelle, 72)

Marguerite Dornant ° ~1649 (fille
de Jacques, écuyer, seigneur des Vallées,
Gendarme de la compagnie
du Roi, et de Madeleine Duval)

(Chaumont-en-Vexin, 60)

Louise-Angélique Le Porquier
° 1654 + 1737
(fille de Nicolas, LieutenantGénéral au comté
de Chaumont-en-Vexin,
et de Françoise Dreux) (fait
maintenir ses enfants en noblesse
devant Bignon, Intendant de
Picardie le 26/02/1697 prouvant
filiation jusqu’à Thomas et Jeanne
Avril)

Jean Chabot
(teste 23/06/1683)

seigneur de La
Brosse capitaine
de cavalerie
au régiment
de la Reine (1683)
sans alliance

sans postérité

Christophe
Chabot
+X (en service)
seigneur de Villers
sans postérité

Abraham-Christophe
Chabot
curé de Berville

Anne-Louise Chabot,
fille d’honneur
de la duchesse
de Longueville
ép. ? d’Amerval,
seigneur
de Condecourt

postérité qui suit (p.8)
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Chabot

5

Seigneurs de Boisgirard
& de La Fontenelle
1) René Chabot ° 1654 + 03/11/1728
(Mondoubleau, 41) écuyer, seigneur
de La Fontenelle, sert à l’arrière-ban
de la noblesse du Maine en Allemagne

1) Anne Chabot ° ~1654
+ 11/04/1733 (Le Chevain, 72)
ép. 01/06/1694

(cité par Clinchamps le 22/11/1674)
ép. 28/10/1692 (Vendôme, 41)

Guillaume le Prévost
+ 07/09/1702 (Le Chevain)
(fils de Jacques, écuyer,
seigneur de La Blosserie,
et d’Anne Patrice)

Anne Ganery (ou Gannerye)
° 10/03/1657 (Vendôme) + 11/01/1701
(Vendôme) (fille de François, écuyer,
seigneur de Montluisard, 1er Président
en l’Election de Vendôme,
et d’Anne Jourdain)

René Chabot ° 02/05/1697
(Mondoubleau, 41) + 20/01/1770

écuyer, seigneur de Moncé,
Bellassise, La Hardouinière
et Le Bois de Saint-Germain
ép. 11/09/1721 (Dollon, 72)
Marie-Elisabeth de La Goupillière
° 29/09/1696 (Saint-Hilaire-Le-Lierru, 72)
+ 17/10/1767 (Saint-Firmin-des-Prés, 41)
(fille de Pierre-Gaspard, chevalier, marquis
de Dollon, Châtelain de la Goupillière
& de Dollon, capitaine de cavalerie
au régiment du Plessis, Commandeur
de l’Ordre de Saint-Lazare & de NotreDame du Mont-Carmel, et de MarieMarguerite Bordel du Plessis)
postérité qui suit (p.7)
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(Lignières-La-Carelle, 72)

Jacques Chabot
et 1) Marguerite des Pierres
et 2) Marguerite de Surmont
et 3) Marguerite Estienne

1) Jacques
Chabot
+ 05/07/1684

2) Antoine Chabot ° 1665
+ 08/06/1706 (Montgaudry, 61)
écuyer, seigneur
(Lignièresde Montgaudry
La-Carelle, 72)
ép. 13/05/1698 (Montgaudry)
Anne Chrétien (fille
de Jacques, Greffier du Dépôt
Civil du Parlement,
et de Catherine Boucher ;
veuve de Jacques de Guérout,
écuyer, seigneur
de La Terrière)

Louise-Marie Chabot
de Montgaudry
° 29/04/1699 (Montgaudry, 61 ;

Catherine-Suzanne
Chabot de Montgaudry
° 02/02/1701

bapt. à Contilly le 03/05/1699)

(Montgaudry, 61 ;
bapt. 04/02/1701)

Demoiselle de Saint-Cyr
(reçue sur preuves le 12/04/1708 ;
sortie le 28/04/1719)
ép. 17/11/1722 (Montgaudry) 61)

François de Saint-Pol, écuyer,
chevalier, seigneur du Grand
& Petit Faÿ
° 16/03/1689 (Préaux-du-Perche,
61) + 30/01/1776 (Préaux)
(fils de René et de Charlotte
de Fresnoy)

3) Marguerite-Jeanne
Chabot-Fontenelle
° 12/02/1671

3) Marie-Madeleine
Chabot-Fontenelle
° 15 ou 24?/07/1674

(Lignières-La-Carelle,
72 ; bapt. 24/03/1680)

Demoiselle de Saint-Cyr

(Lignières-La-Carelle, 72)

Demoiselle
de Saint-Cyr

(reçue sur preuves le 20/07/1686)

(reçue sur preuves
le 20/07/1686)

(Congé-sur-Orne, 72)

CharlotteCécile
Chabot
° 29/05/1705

ép. 19/08/1704
Charles-Alexandre Morel,
écuyer, seigneur de La Bucaille
° 07/07/1705 (Alençon, 61)
+ 11/10/1761 (Congé) (fils
de Thomas, écuyer, seigneur
de La Carbonnière,
et de Renée Dache)

Anne-Marie
Chabot
° 29/05/1705
(Montgaudry, 61)

(Montgaudry, 61)

Demoiselle
de Saint-Cyr
(reçue sur preuves
en 05/1712 ; sortie
le 22/03/1721)

? Marie-Madeleine
Chabot-Boisgirard
° peu avant 24/03/1684
(Lignières-La-Carelle, 72, bapt.)

Demoiselle de Saint-Cyr
(date manquante)

Chabot
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René Chabot
et Marie-Elisabeth de La Goupillière

Seigneurs de Boisgirard
& de La Fontenelle
Marie-Elisabeth Chabot
° 22/11/1722 (Saint-Firmin-des-Prés, 41)
ép. 11/05/1745 (Saint-Firmin-des-Prés)
Jacques-Georges de Launay, chevalier, seigneur
de La Brière, Boischevreuil ° 13/02/1708
(Bazoches-sur-Hoëne, 61) + 20/03/1781 (Ferrières-La-Verrerie,
61) (fils de Jacques-René, seigneur de La Brière
et de Surille, Gendarme du Roi, et de Marie du Buat)

1) René Chabot
° 03/10/1754
(Saint-Firmindes-Prés)

+X 30/09/1780

1) Marie-Elisabeth Chabot
° 29/09/1758
(Saint-Firmin-des-Prés)

+ 02/10/1828 (L’Isle, 41)
ép. 10/10/1779

(sur la frégate marchande
(Saint-Firmin-des-Prés)
«L’Espérance», de retour
Jacques de Phélines
d’Amérique en France) ° 01/12/1747 (Villiersfaux, 41)

lieutenant
au régiment
de Gâtinais

+ 03/01/1799 capitaine
au Corps Royal du Génie
(fils de Louis, écuyer,
seigneur de Villiersfaux
et des Bordes,
et de Marie-Michelle Anne
Charlotte de Saint-Méloir)

Anne Chabot
° 13/03/1724
(Saint-Firmin-des-Prés, 41)

+ 06/02/1728
(Saint-Firmin-des-Prés, 41)

1) Marie- 1) Pierre- 1) Paul-Louis
Anne
Paul
Chabot
Chabot
Chabot
° 20/04/1764
(Saint-Firmin° 1760
° 1761
des-Prés)

René Chabot ° 27/04/1725 (Saint-Firmin-des-Prés, 41)
+ 19/03/1806 (Saint-Firmin-des-Prés) chevalier, seigneur de Moncé, Bellassise
ép. 1) 17/09/1753 (Saint-Firmin-des-Prés) Marie d’Ajon ° 04/07/1733
(Saint-Firmin-des-Prés) + 24/05/1782 (Saint-Firmin-des-Prés)
(fille de Paul-Louis, chevalier, seigneur de Haie-des-Champs, La Chalottière,
et d’Elisabeth d’Eschallard)
ép. 2) 12/04/1785 (L’Isle, 41) Marie-Françoise de Brossard (fille de Nicolas, écuyer,
seigneur de La Griselière, La Pilette et Bellassise, et de Marie de Frémont ;
veuve de François Petit, chevalier, seigneur de La Boulaye)

1) Marie-Thérèse Chabot
° 17/07/1765

1) Joseph Chabot
° 20/03/1767

(Saint-Firmin-des-Prés)

(Saint-Firmin-des-Prés)

1) Marie-Victoire
Rosalie Chabot
° 05/09/1768

ép. 19/01/1806

(Saint-Firmin-des-Prés)

ép. 29/06/1808

1) AnneGabriel
Chabot
° 1771

+ 12/06/1858
(Courtalain, 28)
Pierre-Louis Chappuysi
Louise- Elisabeth
ép. 28/09/1802
° 15/03/1784 (Gand, CH)
Chappuysi
(Saint-Firmin-des-Prés)
(fils de Jean-Etienne
° 02/08/1774 (Genève,
Charles-Armand Henri
et de Marie de Tuëller)
CH) (fille de JeanGuérin de Villiers
Etienne et de Marie
° 09/11/1757 (Saint-Pellerin,
de Tuëller)
28) + 04/05/1830 (Courtalain)
(fils de Charles-François,
écuyer, seigneur
des Champarts,
et de Thérèse-Jeanne
Françoise de Fonteny)
(Saint-Firmin-des-Prés)

(Saint-Firmin-des-Prés)

7

Chabot

Branche du Vivier
maintenue en Noblesse en 1697
par Bignon, Intendant d’Amiens.

François II Chabot
et Louise-Angélique Le Porquier

5

Branche du Vivier
& de La Martinière
Françoise-Louise Marie-Catherine
Chabot
Chabot ° 30/08/1678
° 07/09/1679
ép. 20/08/1702
François
sans alliance
de Latteuvoye,
en 09/1720
seigneur
de La Neuvillette
(Picardie)

+X 01/09/1714

? Marie-Catherine Chabot
° 06/05/1679 (Lignières)
+ 09/08/1678 (Lignières)

François III Chabot ° 24/01/1681
seigneur de Lignières-La-Carelle,
La Jusselerie et Bourgneuf,
Page de la Grande-Ecurie
(1699, dès 09/1695 ?) , lieutenant
au régiment de Condé-cavalerie,
chevalier de Saint-Louis
sans alliance en 09/1720

Jean-Baptiste Chabot ° 20/01/1682
+ 10/11/1752 (Lignières) écuyer,
seigneur de Lignières-La-Carelle,
La Juisselerie et Bourgneuf
ép. 21/12/1744 (Lignières)
Marie-Anne Marguerite du Mouchet
(fille de Jacques, seigneur de Montimer,
et de Marguerite Guéroult (ou de Guéroust)
de Boislereau)

François-Louise
Chabot ° 1746

Marie-Madeleine Chabot de Linières
° 26/05/1685 (Lucheux, 80 ; bapt. le 27/05)
+ 29/07/1768 (Alençon)
Demoiselle de Saint-Cyr (reçue sur preuves
le 05/09/1695 ; sortie le 25/05/1705)
ép. 11/12/1717 (Alençon) René-Nicolas Le Mouton
de Boisdeffre ° 03/03/1654 (Alençon)
+ 18/01/1735 (Bérus, 72) (fils de Nicolas, écuyer,

Louise-Angélique Chabot
° 21/03/1683 + 26/04/1737 (Alençon, 61)
dame de la Clef-d’Or chanoinesse
de Remiremont (reçue fin XVII°),
dame d’honneur d’une Pricesse
allemande
ép. 20/02/1713 ou 1703 ? (Lignières)
Louis Dornant, écuyer, seigneur
des Vallées ° 22/12/1685 (Alençon)
+ 19/03/1751 (Alençon) lieutenant
au régiment de Vivarais
(fils de Jacques et de Marthe Billon)

Marie-Anne
Chabot
° 22/04/1684
sans alliance
en 09/1720

Marie-Anne
Chabot ° 1748

Louis-François
Henri Chabot
Chabot ° 1686
° 17/10/1687
capitaine puis
+ 1743 lieutenant
Major au régiment
puis Major
de Guyenne,
au régiment
chevalier
de Guyenne,
de Saint-Louis
chevalier
de Saint-Louis

Elisabeth
Chabot
° 20/03/1691
sans alliance
en 09/1720

Marie-Agnès
Chabot
° 01/05/1692
+ 1694

JeanFrançois
Chabot
° 24/09/1693
+ jeune

seigneur de La Jossière, et de Marthe d’Alleaume)
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Le Dictionnaire de la Noblesse
signale d’autres branches comme celles :
des seigneurs de La Martinière
des seigneurs d’Aigrefin
(cette dernière peut-être liée à celle du Vivier)

Chabot

en Dunois,
& Branche d’Aigrefin

Charles Chabot
et Renée de Lucienne

François Chabot
ép. 20/04/1627

Catherine Chabot
° 27/11/1602

Charles Chabot
° 27/06/1606

Gabriel Chabot
° 07/10/1607

(Cloyes-sur-Le-Loir, 28)

(Châtillon-en-Dunois, 28)

Louise de Ramezay

ép. Robert de Foville

(Châtillonen-Dunois)

(Châtillonen-Dunois)

Marie Chabot,
° 13/02/1628

Louis
Chabot

Claude
Chabot

Horace Chabot
et Catherine de Launay

4

? Chabot

Marie Chabot
° 11/1581
(Saint-Antoine
-du-Rocher)

Madeleine Chabot Catherine Chabot
° 09/1589
° 03/10/1591
(Saint-Antoine
-du-Rocher)

(Saint-Antoine
-du-Rocher)

Antoine Chabot
° 07/1594
(Saint-Antoine
-du-Rocher)

Henri
Chabot

(Châtillon-en-Dunois, 28)

? Louis de Chabot,
seigneur des Fretons, La Belle-Hôtellerie, Le Buisson,
La Burochière, Villeneuve, etc. (veuf de ?)
ép. 01/04/1688 (Châtillon-en-Dunois, 28)
Jacqueline de Marescot (fille de Jacques
et de Marie de Bienvenu)
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Annexe : armorial des alliances de la branche du Vivier
© Patrick Rousseau

d’Ajon : «D’azur, à la fasce d’or accompagnée de trois étoiles d’argent».
Avril : «D’argent, à un pin de sinople, au chef d’azur chargé de trois roses d’or».
Bellanger : «Ecartelé : aux 1 & 4, losangé d’or & de gueules ; aux 2 & 3, d’azur,
à la bande d’argent chargée de trois croisettes de gueules».
du Bouchet : «D’argent, à deux fasces de sable».
Brossard : «D’azur, à trois fleurs de lys d’or, à la bande d’argent brochant sur le tout».
Courtioux : «D’azur, à un sautoir d’or accompagné de quatre étoiles du même».
Dornant : «D’azur, à trois têtes de léopard d’or lampassées de gueules».
Estienne : «De gueules, au sautoir d’argent, accompagné de quatre coquilles du même (alias d’or)».
Foville : «D’azur, à un sautoir engrêlé d’argent, cantonné de quatre dragons ailés d’or».
Ganery : «Tiercé en bande d’argent, de vair & d’hermine».
Guérin de Villiers : «Parti, au 1 d’azur, à un soleil d’or ; au 2, de gueules, à trois molettes d’argent rangées en fasce».
La Berruyère : «D’or, au lion de sable à la queue fourchue».
La Goupillière : «D’argent, à trois renards passants de gueules l’un sur l’autre».
Launay de Cohardon : «D’argent, à trois fasces de gueules soutenant chacune quatre pots de vair d’azur».
Le Mouton de Boisdeffre : «D’argent, à trois gibecières de sable boutonnées & houppées d’or».
Le Porquier : «D’argent, au porc épic de sable».
Le Prévost : «D’azur, au lion d’or, armé & lampassé de gueules, tenant de ses deux pattes de devant une hache consulaire,
entourée d’un faisceau de houssines d’argent liées de gueules & posé en pal».
Lucienne : «D’argent, à un lion de sinople, lampassé & armé d’argent,
& chargé sur l’épaule d’une fleur de lys mi-parti d’or & d’argent».
Morin : «D’or, à trois fasces de sinople à la bordure de gueules».
du Mouchet : «D’argent, à trois hures de sangler de sable».
Phélines : «De gueules, au chevron d’argent accompagné en pointe d’une levrette du même».
des Pierres : «D’azur, à deux clés d’argent en sautoir cantonnées de quatre losanges d’or».
Raguier : «D’argent, au sautoir engrêlé de sable cantonné de quatre perdrix au naturel».
Ramezay : «D’argent, à l’aigle bicéphale couronnée de sable, au vol abaissé, membrée & lampassée de gueules,
l’aile dextre chargée d’une fleur de lys d’or».
Ronsard : «D’azur, à trois rosses d’argent l’une sur l’autre».
Saint-Pol : «D’argent, au sautoir dentelé de sable».
Savignac : «D’azur, à deux rencontres de bœuf l’un sur l’autre».
de Surmont : «D’argent, au chêne arraché, au cerf sommé de huit cors de gueules, passant devant l’arbre».
de Villiers : «D’argent, à la bande de gueules senestrée en chef d’une rose de même».
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Chabot
de Souville (Orléanais)
(de)

Armes :
«D’azur, à une étoile d’or,
chargée d’une tour de gueules».
(Catalogue de la Noblesse, ANF)

Antoine Chabot
écuyer, Valet de Chambre
du Roi (1571)

Samuel de Chabot
ép. Suzanne de Rune

Samuel de Chabot
écuyer, seigneur de Souville
capitaine au régiment de La Fère
(maintenu en noblesse en 1667)

ép. 1674 Madeleine de La Taille

César de Chabot
seigneur de Souville
ép. 1) Marie-Madeleine de Blosset

1) François de Chabot
chevalier, seigneur de Souville,
Nacelle et des Vaux
ép. 1725 Madeleine-Françoise Destrez
César de Chabot de Souville (Orléanais, d’Hozier)

Michel-Antoine de Chabot
ép. 1763 Madeleine-Nicole
Bois du Tartre

Marie-Adélaïde de Chabot de Souville
° 28/10/1736 (Theuville, 28)
Demoiselle de Saint-Cyr (reçue sur preuves
le 15/05/1748 ; sortie le 24/08/1756)

Charles-Nicolas de Chabot de Souville
° 1766 chevalier
(preuves de noblesse devant Chérin en 1784)

ép. 1763 Madeleine-Nicole Bois du Tartre
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Annexes :
Les Chabot sous l’Empire
Louis-Jean-François Chabot,
baron Chabot & de l'Empire (30/08/1811)
comme baron militaire,
Général de Division.

Marie-Jean-Baptiste de Chabot,
baron de Chabot & de l'Empire (10/09/1808)
comme membre du Chapitre Impérial
de Saint-Denis.

Georges-Antoine Chabot de l'Allier,
baron de Chabot & de l'Empire (02/07/1808),
comme Député au Corps législatif
& Inspecteur-Général des Écoles de Droit
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Gilbert-Bon Chabot de Saint-Mamet, seigneur de Fromenteau,
Avocat en Parlement à Paris,
conseiller du Roy en la Sénéchaussée de Bourbonnais
& Siège Présidial de Moulins,
Gentilhomme (Assemblée de la Noblesse
de la Sénéchaussée de Bourbonnais à Moulins le 16/03/1789),
Juge du district de Moulins.

Georges-Antoine Chabot de l’Allier ° 13/04/1758 (Montluçon) + 19/04/1819 (Paris) (inh. au Père-Lachaise)
Avocat au Parlement de Paris (1785), Procureur-Syndic de Montluçon (1790),
élu au Conseil des Cinq-Cents après la Convention (1795, 3 mois avant sa disolution) ,
Député de l’Allier (1799) ,
Secrétaire du Conseil des Anciens,
membre du Tribunat (après le 18 brumaire, jusqu’à la dissolution de cette assemblée en 1807)
Commandeur de la Légion d’honneur (15/06/1804),
Inspecteur des Ecoles de Droit (1806) ,
fait chevalier de l’Empire (1808, avec réglement de ses armoiries) ,
membre de la Cour de Cassation,
conseiller ordinaire de l’Université (1809),
baron de l’Empire (1813),
confirmé dans tous ses titres & fonctions (1814 par Louis XVIII) ,
Croix de Saint-Louis & décoration du Lys (1814),
Inspecteur-Géneral des Etudes (1815),
Commandeur de l’Ordre Royal de la Légion d’honneur (1818)
auteur & juriste (à propos des droits de succession)
Armes du Chevalier Georges-Antoine Chabot de l'Allier & de l'Empire
«Tiercé en fasce, au 1, de sable au soleil rayonnant d'or surmontant une tour naissante
crénelée de quatre pièces du même ; au 2, de gueules, chargé du signe des chevaliers légionnaires ;
au 3, d'azur, à trois chabots nageant en fasce d'argent, 2 & 1».

Chabot

Annexes :
Les Chabot du Maine aux mêmes
armes que les Chabot du Poitou ?

Les armes des CHABOT (Maine, Vendômois, Perche, Touraine) sont : «D’or, à trois chabots de gueules en pal».
confirmées par :
1° : l’Armorial de d’Hozier mais également : Volumes reliés du Cabinet des titres :
recherches de noblesse, armoriaux, preuves, histoires généalogiques. «Preuves de noblesse des filles demoiselles reçuës dans la
Maison de St-Louis, fondée à St-Cir, par le Roi, au mois de juin de l’an 1686, et formée par les soins et par la conduite de Madame
de Maintenon ; dressées par Mre Charles [et Louis-Pierre] D’Hozier.» (1685-1766)
2° : Volumes reliés du Cabinet des titres : recherches de noblesse, armoriaux , preuves, histoires généalogiques.
Armorial général de France, dressé, en vertu de l’édit de 1696, par Charles D’Hozier (1697-1709). XXXIII Tours, I. pages 253 et 387

François Chabot de Lignières (Touraine, d’Hozier) ; NB : Le Portier au lieu de Le Porquier,
& les armes de la dame : d’azur (et non d’argent) au porc-épic d’argent (et non de sable).
René Chabot, seigneur de Fontenelle (Touraine, d’Hozier)

? Chabot, épouse de Guillaume Le Prévost, seigneur de Launay (Touraine, d’Hozier)

Louis Chabot, seigneur d’Ambers (Touraine, d’Hozier)
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Annexes :
D’autres Chabot recensés par
d’Hozier (Normandie, Bretagne)
Claude de Chabot, curé d’Auberville (La-Renault, 76) (Normandie, d’Hozier)

René de Chabot, écuyer, seigneur des Villiers (Normandie, d’Hozier)
Antoine Chabot, écuyer (Normandie, d’Hozier)

Robert Chabot (Bretagne, d’Hozier)
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