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Famille de  Chambes

Angoumois, Bourgogne
(Mâconnais) & Anjou
Ancienne chevalerie
Chambes (paroisse de Laplaud, act. Roumazières-Loubert, 16)
Seigneurie, baronnie puis comté de Montsoreau (Anjou),
Fauguernon (hérité des Montenay),
Possessions en Poitou hérités des Chabot ; en Thouarsais
(Boisbaudran) ; & Fouquebrune (16, fiefs du Terme, du Maine-
Mathieu, de La Motte, du Breuil et de Fougères) ;
des fiefs de La Foy et du Roc (Mouthiers-sur-Boëme) & d’autres
près La Vaux-Lavalette.

Armes :
Anjou : «D’azur, semé de fleurs de lys d’argent (sans nombre),
au lion du même, lampassé & couronné de gueules (alias
couronné d’or), brochant sur le tout».
Alias  : «D’azur, semé de fleurs de lys d’argent (alias d’or),
au lion d’argent couronné d’or, brochant sur le tout».
Bourgogne (Mâconnais) :
«D’azur, semé de fleurs de lys d’or, au lion rampant de
gueules, lampassé du même».
variante :
«De sable, à huit fleurs de lys d’argent, posées 3, 2, 2 & 1,
au lion d’or rampant en abîme, lampassé du même».

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Wikipedia, Roglo,
«Maison de Chabot» - Louis Sandret (BnF, Gallica),
«Histoire de Touraine» (Montbazon) Tome III - Chalmel 1828,
http://thierryhelene.bianco.free.fr/,
Grand Dictionnaire historique (Louis Moréri), 1759,
Armorial universel précédé d'un traité complet de la science du
blason, et suivi d'un supplement par m. Jouffroy d'Eschavannes,
1844,
«Nobiliaire», Nadaud et registres de Marthon
La Méthode du blason, Claude-François Menestrier, Amaulry, 1689
«Maison de Chambes alias de Jambes» sur http://g.bachelier.free.fr,
Contribution de Robert Chauvin (05/2018)

de Chambes

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 07/11/2019
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Bouchet
de Sourches
-Montsoreau
Ecartelé tardif ;
à deux fasces
de sable (Bouchet)
& de Chambes
de Montsoreau
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Pierre 1er de Chambes fl 1051
chevalier, seigneur de Chambes

ép. ?

de Chambes
Origines
Attestées depuis Pierre 1er

David de Chambes
chevalier, seigneur de Chambes

ép. ?

Guillaume de Chambes
chevalier, seigneur de Chambes et de Voulême

(possède des biens dans la région de Ruffec)
ép. Péronnelle de Vitré

Landri de Chambes
chevalier, seigneur de Voulême,

Chambes et de fiefs près
de Ruffec, X les Anglais avec
les sires de Bueil et Carlonet

ép. Hélène

sans postérité

Guilloto (Guyot ?) de Chambes
chevalier, seigneur de Vilhonneur

ép. ? de La Rivière

Pierre II de Chambes + 1256
dit «Chevalier de Chambes»

chevalier, seigneur de Vilhonneur
(> cf p.15 : sa pierre tombale)

ép. sa cousine Agnès de Chambes

postérité qui suit (p.3)

fin XII° s.

? Durand de Chambes
(cité acte Saint-Cyprien de Poitiers)

?  Adhémar de Chambes (cité ~960)
ép. Albagarde
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2de Chambes
Branche aînée

Pierre II de Chambes
et Agnès de Chambes

Geoffroi de Chambes
chevalier, seigneur de Vilhonneur

(cité 1295)
ép. dès 1295 Lorette de Vivonne

Pierre III de Chambes
chevalier, seigneur de Vilhonneur

ép.1314 Marie de Rohan

Jean 1er de Chambes +X 19/09/1356 (Poitiers)
chevalier, seigneur de Vilhonneur

ép. Jacquette de Craon

Bernard (dit Acliot, Hélie ?) de Chambes ° ~1351
+ après 1406 chevalier, seigneur de Vilhonneur

ép. 1395 Marie (alias Marguerite) d’Estouteville
(fille de Colart et de Jeanne de La Tournelle)

Bernard 1er de Chambes + 14 ou 24?/01/1435
chevalier, seigneur de Vilhonneur
(est-il aussi Maire d’Angoulême ?)

ép. Sybille de Montenay, dame de Fauguernon
° ~1380/1400 (fille de Jean/Guillaume II

et de Jeanne de Garencières)

postérité qui suit (p.4)
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Chambes
Branche aînée :
Seigneurs de Montsoreau

3

Jean II de Chambes ° 1405 + entre 1474 et 1476
chevalier, seigneur de Fauguernon et Vilhonneur, baron de Montsoreau, écuyer des écuries

du Roi Charles VII (1426), Panetier du Roi (1438), 1er Maître d’Hôtel (1444),
conseiller privé du Roi, préside les Etats-Généraux du Languedoc  avec Jacques Coeur

(1443), Châtelain & Viguier d’Aigues-Mortes (1445-1460, charge qu’il résigne en 1461),
négocie la réddition de Bordeaux (1453), Ambassadeur à Rome (08/06/1454)

et chez les Ottomans, Capitaine & Gouverneur de La Rochelle (dès 08/07/1454),
Capitaine de Niort et de Talmont-sur-Gironde, tient les Etats du Languedoc à Carcassonne

avec Tannegui du Chastel (1457), Ambassadeur à Venise (1458),
Plénipotentiaire pour le Roi durant la Ligue du Bien Public (1465)

(il bâtit le château actuel de Montsoreau en 1455 ; fait aveu au Roi René en 1466 ;
il reçoit à Montsoreau le Roi Louis XI le 28/07/1471)

ép. 17/03/1445 (Saumur) Jeanne Chabot + après 1479 entre 1482 et 1492
dame de Monsoreau, Nitrat (Saint-Amant-de-Boixe) et Argenton,

1° dame d’honneur de la Reine Charlotte de Savoie, seconde épouse du Roi Louis XI
(dès 1473, à 2.000 £ de pension) (fille de Thibaud IV, chevalier, seigneur & baron de La Grève,

Montsoreau, Argenton, + 1428, et de Brunissende d’Argenton) (son frère Louis II Chaboit ,
seigneur de La Grève, leur cède le 09/02/1450 la baronnie de Monsoreau)

postérité qui suit (p.5)

Bernard 1er de Chambes
et Sybille de Montenay

Guillard de Chambes
+ après 1459

écuyer, seigneur de Vilhonneur
et de Fougères (Fouquebrune)

ép. Jeanne Menuisier

postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Vilhonneur

Catherine de Chambes
°

ép. Bernon Geoffroi,
seigneur des Boucheaux
et de Saint-Cybardeaux

(cités ensemble transaction
le 12/02/1476 à Angoulême

avec leur fils aîné Jean)

postérité Geoffroi

? Hélie
de

Chambes
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Jean III de Chambes ° 1445 + après 1515
& avant 01/02/1518 chevalier, baron
de Montsoreau (dès 1476), seigneur

du Petit-Château, Vouvent, Vilhonneur, La Grève
et La Loge-Fougereuse, Chambellan du Roi
ép. ~1490 Marie de Châteaubriand, baronne

de Chamfroy, 1° dame du Lion d’Angers, Challun
et Verrières (fille de René, baron de Loigny,
et d’Hélène d’Estouteville) (teste 21/04/1522)

(obtient la garde-noble de ses enfants)
(la Reine Anne de Bretagne séjourne à Montsoreau

en 1505 avant de descendre la Loire vers la Bretagne)

postérité qui suit (p.6)

Nicole dite «Colette»
de Chambes ° ~1447 + 14/12/1471

(empoisonnée par son mari )
ép. 21/01/1467 ns Louis

d’Amboise, vicomte de Thouars,
Prince de Talmont (fils d’Ingelger II

et de Jeanne de Nevers-Craon ;
veuf de Marie de Rieux-Harcourt)

° 1392 + 1469
X) liaison avec Charles de France

dit «de Guyenne», Frère du Roi

postérité X)
Jeanne, religieuse dominicaine,

sous-Prieure de Blaye & de l’Abbaye
de Saint-Pardoux-La-Rivière + 1553

& Anne de Valois dite «de
Guyenne», légitilmée, qui ép.

05/10/1470 François de Volvire

Marie de Chambes
° ~1450 + 04/01/1471

ép. 23/02/1483
Jean IV d’Astarac,
comte d’Astarac,

capitaine de 50 lances
+ 1511 (fils de Jean III

et de Jeanne
de Courasse)

postérité Astarac

Jeanne de Chambes
dame d’honneur d’Anne

de Bretagne
ép. (c.m.) 17/06/1493

Jean de Polignac,
seigneur de Beaumont

et de Randan,
Gouverneur
de Livourne

postérité Polignac
dont Anne, dame
de Randan ° 1495

+ 29/03/1554
qui ép. 1) Charles

de Sancerre-Bueil
° avant 1497 +X 13/09/1515

(Marignano) comte
de Sancerre, baron
de Vailly, seigneur
de Bueil, Barlieu

et Charpignon
& ép. 2) François II, comte

de La Rochefoucauld

Hélène de Chambes
dame des Mottes-Couppoux,

dame d’honneur d’Anne de Bretagne,
hérite momentanément de droits

sur Argenton (mais dont elle
est dépossédée en 1508)

ép. 15/02/1470 Philippe de La Clyte
dit «de Comines», Gouverneur
de Chinon (1479) + 17/10/1519

(fils de Colart van den Clyte,
chevalier de la Toison d’Or)

postérité Comines
dont Jeanne qui ép. 1504

René de Brosse-Bretagne

Chambes
Branche aînée :
Seigneurs de Montsoreau

4
Jean II de Chambes

et Jeanne Chabot
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Chambes
Seigneurs de Montsoreau

Jean III de Chambes
et Marie de Châteaubriand

Hippolyte de Chambes ° ~1497
ép. 17/01/1526 ns Jacques 1er d’Amboise
+X 14/05/1536 chevalier, baron d’Aubijoux

(Auvergne) et Castelnau (Albigeois), seigneur
de Graulhet (fils d’Hugues de Chaumont
et de Madeleine de Lescun-Armagnac)

postérité Amboise

Philippe de Chambes ° ~1500 + 25/09/1571
baron de Montsoreau (dès 1560), seigneur de La Grève,

Petit-Château, Lyon d’Angers et Champagné-
les-Marais, Enfant d’honneur de François d’Angoulême

puis le sert devenu le Roi François 1er (1542), défend
les passages de la Marne sous Philippe d’Orléans

(1544), sert au siège de Metz et en Alsace (1552),
Commandant les Ports, Havres & Forteresses
de Bretagne, chevalier de Saint-Michel (~1562)

(réside au manoir de La Coutancière, au nord de la Loire)
ép. (c.m.) 13/01 & 30/01/1530
Anne de Montmorency-Laval

+ 16/10/1557 (St-Pierre de Rest) (fille de Gilles 1er,
baron de Loué, et de Françoise de Maillé)

Louise
de Chambes

religieuse
à Fontevrault
(~11/08/1544)

Charles de Chambes ° 28/11/1549 (Challain) + après 16/06/1621
comte de Montsoreau (1575), baron de Pont-Château, seigneur de La Coutancière,
chevalier de Saint-Michel (23/02/1568), Gentilhomme de la Chambre, Chambellan
du duc d’Alençon, Grand-Veneur, conseiller d’Etat (1585), Abbé de Saint-Georges
(près Angers, ~1585), capitaine de 50 lances, Maréchal de camp, X les Huguenots

en Poitou (1586), blessé et capturé par Henri de Navarre à Coutras (1587, libéré sans
rançon), Maréchal de camp, X la Ligue (dès 05/06/1589, sous le Maréchal de Montpensier),

battu  à Craon (1592, par le duc de Mercoeur), X au siège de Tigné (1596)
(donation mutuelle entre époux faite en 1578)

ép. 10/01/1576 Françoise de Maridor + 24/09/1620 dame d’honneur de la Reine-Mère
(1576-1577) (fille d’Olivier, chevalier, seigneur de Vaux-Freslon, et d’Anne de Goyon-

Matignon ; veuve de Jean de Coesmes (ép. par c.m. 25/12/1573), baron de Lucé-
Bonnestable, +X d’une arquebusade)

X) maîtresse supposée ou victime diffamée (~1579) de Bussy d’Amboise,
Gouverneur d’Anjou, favori de Monsieur (Chambes le fait assassiner le 19/08/1579

par 14 spadassins dans un guet-apens à Brain-sur-Allonnes près du château de La Coutancière)

postérité qui suit (p.7)

Jean IV de Chambes + ~1575
baron puis comte de Montsoreau (11/1573

par Lettres Patentes puis en 1575)
Gouverneur de Saumur puis de Fontenay-

Le-Comte (1568), fanatique catholique,
égorgeur de la Saint-Barthélémy

à Saumur et Angers (1572),
capitaine de 100 Chevau-Légers (1574)

(vend la terre de Challain le 07/01/1574
à Antoine d’Espinay, seigneur de Broon)

sans alliance

Cyprienne de Chambes
+ 1583 dame d’honneur
de la Reine Catherine

de Médicis,
finit en religion
à Fontevrault

sans postérité

? Jeanne de Chambes-Montsoreau
ép. 2) 1524 (ou 1530 ?) François de Dreux

° 1480 + après 1548 seigneur de Morainville,
Bonnetot et Estaleville, baron du Fresne
(fils de Jacques et d’Agnès de Mareuil ;

veuf de Jacqueline (Catherine) d’Ossencourt)

5

Françoise
de Chambes

+ jeune ?
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Charles de Chambes
et Françoise de Maridor

René de Chambes + dès 1649 (en Angleterre)
comte de Montsoreau (1619), seigneur

de La Coutancière, colonel d’un régiment
d’infanterie, favori de la Reine Marie de Médicis,
condamné à mort (06/09/1634, par le Roi Louis XIII)
pour faux-monnayage & faux-saunier (pour fraude à

la Gabelle), s’exile en Angleterre (1634)
ép. (c.m.) 23/07/1617 Marie de Fortia

(fille de Bernard V, seigneur du Plessis-
Fromentières et Cléreau, conseiller clerc

au Parlement, et de Marguerite
Le Clerc de Lesseville)

Charles de Chambes
° 22/09/1594

ép. Marguerite Marchant

Marguerite de Chambes
+ après 16/08/1634
dame de Coulonges
ép. 04/11/1610 Louis

de La Barre, chevalier,
seigneur des Hayes

(Brion, 49)

Françoise
de Chambes

ép. Charles Le Royer
de La Brisolière

Suzanne
de Chambes
+ après 1619

Bernard de Chambes ° 13/05/1622
comte de Montsoreau (dès 1645), seigneur

de La Freslonière (ou Treslonière ?)
(vend 10/01/1644 le comté de Montsoreau à Louis

du Bouchet, marquis de Sourches)
ép. 19/05/1637 Geneviève (de) Boivin + 1684

(fille du Lieutenant-Criminel du Mans)

Marie-Geneviève de Chambes ° ~1639 + 25/11/1715
comtesse de Montsoreau

ép. 20/09/1664 Louis-François 1er du Bouchet, marquis
de Sourches, Prévôt de l’Hôtel & Grande-Prévôté de France

(15/09/1649, en survivance de son père), conseiller d’Etat, colonel
d’un régiment d’infanterie de son nom (1665), Major-Général

en Hollande (sous le Maréchal de Luxembourg), Gouverneur
du Maine, de Laval, du Perche & du Mans + 04/03/1716 (fils

de Jean, marquis et Grand-Prévôt, et de Marie Nevelet)

postérité Bouchet de Sourches

Nicolas-
Bernard

 de
Chambes

° 1638
+ 1648

Marie-Madeleine de Chambes
° 1643/46 + 15/05/1720

ép. 15/10/1677 Louis-Anne
Dauvet des Marets, chevalier,

comte d’Eguilly (Picardie),
capitaine de cavalerie (fils
de Nicolas et de Christine
(Chrétienne) de Lantage)

postérité Dauvet

Françoise
 de Chambes
° 29/09/1618
+ après 1654

sans alliance

Charles
 de Chambes
° 25/05/1623

+ 29/09/1623 ?
(Brain-sur-
Allonnes)

Elisabeth
 de Chambes
+ après 1654

Marie
 de Chambes
° avant 1646
+ 08/06/1660

(Brain-sur-
Allonnes)

Marie
de Chambes
° 06/01/1629

(Longué)

Françoise (I)
de Chambes
° 08/01/1630

(Longué)

Françoise (II)
de Chambes
° 08/01/1630

(Longué)
jumelle

Urbain de Chambes d’Avoir
+ 1657 (siège de Montmédy)

marquis d’Avoir et du Plessis-Rataud
ép. 20/10/1656 (Beaufort-en-Vallée, 49)

Anne Le Marié (fille de Philippe,
Gouverneur de Beaufort, conseiller

au Présidial d’Angers, et de Françoise
Jousselin) (aveu 1697 pour Le Plessis)

sans postérité

Dorothée
de Chambes
° 19/12/1634

Elisabeth
(ou Isabelle)
de Chambes
° 19/12/1634
dame d’Avoir

ép. 10/11/1659 Pierre
de La Ville de Férolles,

marquis de Férolles
et de Liniers, seigneur

de Tourtenay

Marguerite
de Chambes
° 21/09/1633
(Chavagnes-

sous-Le-Lude)
ép. 01/02/1666 (Avoir)

Hector de Gennes,
chevalier, seigneur

de Launay

Chambes
Seigneurs de Montsoreau

6

?
de Chambes

autre fille
+ jeune ?

? Catherine
de Chambes

ép. ?
de Kersevent
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Guillard de Chambes
et Jeanne Menuisier ?Chambes

Seigneurs de Vilhonneur

4

Pierre (alias Jean) de Chambes + avant 04/05/1518
écuyer, seigneur de Vilhonneur (1490), Fougères,

Fouquebrune et Valette (réside à Angoulême)
(vassal de Guy de Mareuil, en reçoit en 1470 le droit à fortifier

ses fiefs de Fougères et Fouquebrune)
ép. Antoinette Bonnet

Pierre de Chambes, seigneur de Fougères et Fouquebrune
(vend le 16/02/1534 avec son neveu Antoine, seigneur

de Vilhonneur, une rente à Angoulême)
ép. 03/01/1526 Jeanne de Renouard de Pranzac

postérité qui suit (p.12) des seigneurs de Fougères

Marguerite de Chambes
ép. Louis de La Faye, écuyer, seigneur de Nanclars

(fils de Jean et de Jeanne de La Tour)
+ avant 01/02/1540

sans postérité

Antoine de Chambes, écuyer, seigneur de Vilhonneur
(dès 1490) (convoqué aux ban & arrière-ban d’Angoumois

le 16/10/1542 ; en 1546 vend par contrat à Jean de Chambes,
écuyer, seigneur de Boisbaudrant pour divers biens

& rentes à prendre sur le village des Termes)
ép. ~1530/39 (dot ~1.000 £) Brunissende Bounisseau de Gain

(fille de Gabriel, écuyer, seigneur d’Oradour-sur-Glane,
et de Jeanne de Mortemer)

Jeanne de Chambes
dame de Sargé

(citée 1531)
ép. Pierre de Chergé

Mathieu de Chambes
+ avant 24/12/1574 écuyer,

seigneur de Vilhonneur
et de La Couronne (Marthon)

ép. (c.m.) 01/02
& 12/02/1564 ns

Louise (-Marie) Farinard
(fille de François, écuyer,

co-seigneur de La Couronne,
résident de Vignolles

près Barbezieux,
et de Jeanne de Villedon)

postérité qui suit (p.9)

Jacques de Chambes
écuyer, seigneur de Lunesse

ép. Anne des Planches
(alias Desplanches)
+ avant 07/12/1581

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Lunesse

Pierre de Chambes + avant 1597 écuyer, seigneur
de Vilhonneur et du Plainbost à Fougères
ép. ~1470 Catherine (alias Marguerite)

Tizon d’Argence (probable fille de Pierre, écuyer,
seigneur des Déffens et de Jeanne Couraudin ;

ép. 2) Eymeri Vigier, seigneur de La Motte)

Jean de Chambes
écuyer, seigneur

de Vilhonneur
(transige avec

Pierre son frère
le 12/03/1564)

Louise de Chambes ° ~1500
ép. 1) 1529 Jean de Malestroit,

seigneur d’Uzel + dès 1539
ép. 2)  (c.m.) 21/03/1553 (Angoulême)

Hubert de La Rochefoucauld,
seigneur baron Genac et Marthon,

chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, Gouverneur

d’Angoulême + après 11/01/1566
(fils de François 1er et de Louise
de Crussol ; ép. 2) 10/03/1559

Jeanne de Chazay)

sans postérité
(au moins de 2)

Christine de Chambes
ép. (c.m.) 12/09/1597 Pierre du Sault

(alias Dussault), écuyer, seigneur
de Villars-Marange, co-seigneur
de La Couronne (fils de Gérald)

postérité (Geoffroi-Antoine & Anne)

Jeanne de Chambes
ép. 25/06/1599 Jean Thibault du Reclus,

seigneur du Solemnieu (Soloniac ?)
et de Mas-Bernier, Avocat au parlement

de Bordeaux, Juge de Nontron

postérité
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Mathieu de Chambes
et Louise FarinardChambes

Seigneurs de Vilhonneur

8

Pierre de Chambes + dès 1619
écuyer, seigneur de La Couronne (Marthon)

ép. 29/06/1599 Françoise de Perry
(veuve de Robert Cauraudin, écuyer,

seigneur de Villautranges)
(tutrice de ses enfants mineurs en 1619)

Jean de Chambes + Louise de Chambes
ép. 19/09/1600

Laurent de Lageard (fils d’Hélie
et de Gabrielle de Salignac)

François de Chambes + peu avant 08/11/1661 (Marthon, inh.)
écuyer, seigneur de La Couronne

 (vend à Thibaud de La Brousse, son beau-frère,
des rentes pour 4.000 £.)

ép. 1) 20/10/1636 Jeanne de La Doyerie
(dot : 8.000 £) (fille de ? et d’Anne Petit)

ép. 2) 07/08/1649 Marguerite de La Badie
+ peu avant 04/01/1694 (inh.)

Louise de Chambes
dite «Demoiselle de Saint-Sauveur»

ép. 1626 Gaston Flamenc,
seigneur de La Rousmie ou Roussie
+ peu avant 08/03/1668 (Marthon, inh.)

postérité

Jacques de Chambes
° peu avant 29/12/1650

(bapt.)
+ avant 1684
sans postérité

Marie de Chambes
dame de La Couronne

ép. 06/05/1696 Jean-Pierre
Chaigneau, écuyer, seigneur
de Marcilhac et La Couronne

+ 1706

Charles Chaigneau,
seigneur de La Couronne

? Madeleine
de Chambes

ép.  Daniel du Reclus
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Chambes
Seigneurs de Lunesse, Fougères,
du Roc & de La Foye

8
Jacques de Chambes
et Anne des Planches

Cybard de Chambes + avant 1644
écuyer, seigneur de Lunesse

ép. 18/01/1612 Guyonne de Neu(f)ville

Robert de Chambes (teste 19/07/1657)
écuyer, seigneur de Lunesse

(établit un acte de partage en 1632 à Angoulême avec ses gendres
François Duport & Jacques Vaslet, acte qu’il dénonce dès 1633 ;

constitue avec sa femme, le 13/12/1633, un capital de 300 £)
ép. Jeanne Vaslet + après 1653

(teste 19/07/1644 à Angoulême)

Jean de Chambes + avant 1661 écuyer, seigneur du Roc
(Mouthiers-sur-Boëme), Plambost et Fougères (réside

à Fougères, paroisse de Fouquebrune ; afferme pour 3 ans
sa métairie de La Trotan (ou Tiourautran) près Fougères

sur la commune de Torsac)
ép. 07/02/1633 (Angoulême) Suzanne Jouvion

(alias Goumard,  Joumar(d))
(soupçonnée d’assassinat sur son mari, emprisonnée, évadée)

? Isidore
de Chambes

écuyer
(réside en 1632

à Fougères)

Perrette (ou Pernelle) de Chambes
+ avant 15/11/1653

ép. 04/12/1623 François Duport, seigneur
du Petit-Clos, maître d’hôtel du duc

de Bellegarde, Gouverneur des pages
de la Grande-Ecurie du Roi (tuteur de ses enfants

mineurs dès 02/06/1657 ; Hyppolite ° 09/07/1625,
Marie ° 1625 ?, François ° 18/01/1628, François

° 22/09/1639, & François ?)

Perrine de Chambes
+ avant 15/11/1653

ép. avant 1632
Jacques Vaslet,
écuyer, seigneur
de Champagne
à Saint-Seurin

Robert de Chambes
° peu avant 09/09/1647

(bapt.) + 26/07/1654

? Perrette
de

Chambes

Raymond
de Chambes
° 22/05/1650

écuyer, seigneur
de Lunesse

Pierre de Chambes + dès 1692
écuyer, seigneur du Breuil
(réside au Roc à Mouthiers)
(acte en 1695 à Angoulême)
ép. Catherine Terrasson

(teste ou mariage ? le 24/02/1692)

Pierre de Chambes + dès 1719
écuyer, seigneur de La Foy et du Breuil

(réside à Plambost alias Plambeau à Fouquebrune)
(hommage 1710 à la duchesse de La Valette

pour son fief du Breuil)
cf > p.21 donné

comme fils de Jacques
ép. 1) 16/03/1693 Anne Leroy

ép. 2) Henriette de Corlieu
(tutrice de son fils Jacques dès 1719)

postérité qui suit (p.11)

Jeanne de Chambes
° avant 1692

(teste 09/07/1713 à Angoulême
en faveur de son neveu)

ép. 24/11/1670
François Jousset (fils de Pierre

et de Marie Mongaudier)

postérité dont
au moins Pierre (cité 1695)

? qui ép. 14/03/1695
Barbe Jaubert (fille de Pierre

et de Louise Angibaud) > cf p.12

Jacques de Chambes
écuyer, seigneur de La Foy (alias La Foye,

La Faye, à Mouthiers-sur-Boëme)(acte
le 19/12/1681 ; teste, avec sa femme,

en commun, le 27/12/1691)
ép. Françoise Jaubert

Marguerite
de Chambes

ép. 30/03 ou 04/1685
Mathurin Ménanteau
(alias Mémenteau)

Marie de Chambes
ép. François de Livron

Pierre (alias Jacques) de Chambes
 écuyer, seigneur du Roc

ép. Jeanne Le Roy, demoiselle
de La Baudie + dès 10/05/1694

(inventaire après décès)

? François de Chambes
(ou de Jambes) + avant 1662

écuyer, seigneur du Breuil
(cité dans un acte notarié)

(seigneur du Breuil antérieur
donc à Pierre, cité en 1695)

? Marie
de

Chambes
° 26/04/1645

? Jeanne
de Chambes

ép. Léon Cotteu
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Chambes
Seigneurs de Lunesse, Fougères,
du Roc & de La Foye

10
Pierre de Chambes

et Henriette de Corlieu

Jacques de Chambes + avant 1752
écuyer, seigneur de La Foy et du Breuil

ép. 04/02/1719 (séparation de biens dès 1749) Marie André de La Tache
(fille de Claude et de Marie Respinger) (afferme les métairies de Fougères,

Le Maine-Mathieu et Le Breuil en 1749)

Jean de Chambes

Joseph de Chambes + avant 1773 chevalier,
co-seigneur de La Foy et du Maine-Mathieu,

seigneur du Breuil (acte à Angoulême le 14/03/1758)
ép.17/02/1758 Marguerite Barbot (fille de Marc Barbot

de La Trésorière, écuyer, seigneur de Peudry,
et de Catherine Fouch(i)er)

sans postérité ? ou : Jacques de Chambes ° 29/02/1760
+ 04/01/1826 qui ép. 27/05/1793 Marie Dumoulin

° 23/05/1760 (fille de Pierre et de Madeleine Rousseau) ; &
Marie de Chambes qui ép. Gabriel La Croix du Repaire

Jean de Chambes + avant 02/02/1781
écuyer, seigneur du Breuil

(réside à Plambost puis à Angoulême, paroisse Saint-Paul, dès 1777)
ép.(c.m.) 24/10/1759 (Angoulême)

Thérèse-Gabrielle Lhoumeau
+ 08/1772 (fille de Michel, Avocat à la Cour,

et de Marie-Gabrielle (Marguerite) de La Grézille)

Philippe de Chambes
° 08/08/1760

Henriette-Thérèse
de Chambes ° 17/08/1762

Marie de Chambes
° & + 12/06/1765

? Jacques de Chambes + 2/02/1804
écuyer, seigneur de Fougères

(porte une plainte le 20/06/1769 au Sénéchal
de la Juridiction de Fouquebrune contre ? Favreau)

ép. 29/05/1764 Marguerite André
de La Touche (alias La Tache) + 27/05/1751

(fille d’André et de Marie (de) Corlieu)

Marie
de Chambes
° 30/10/1768

Jean-René de Chambes ° 05/09/1761 écuyer,
seigneur du Breuil (son aïeule Marie-Marguerite
de La Grézille teste en sa faveur  le 29/09/1781)

(réside en 1790 à Angoulême, paroisse
Saint-Paul ; achète en 1790 la métairie de Chez

Pasquet sur la commune de Torsac)
ép. 16/09/1783 ? Anne Rousseau

(fille de Gabriel-Etienne et de Madeleine
Dutillet ; ép. 2) 19/12/1798

Jean Desmazeau)

Jacques de Chambes
(réside en 1790

au Logis de La Foy
à Mouthiers)

François de Chambes
+ 10/05/1839

ép. 27/08/1763
Catherine Desmier(s)
(fille de René-Auguste
Desmier de Grobost,

et de Gabrielle de Volvire ;
veuve de François Avril)

sans postérité ?

Marguerite
de Chambes
° 12/11/1767
+ 04/10/1769

Elisabeth
de Chambes
° 02/05/1769
+ 15/05/1770
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Chambes
Seigneurs de Fougères
(Fouquebrune)

8
Pierre de Chambes

et Jeanne de Renouard de Pranzac

François de Chambes,
seigneur de Fouquebrune

(partage avec ses frères la succession
de leurs parents le 11/02/1544)

ép. ?

Jean de Chambes, écuyer, seigneur de Boisbaudran
ép. ~1540 Guyonne de Vernou (fille de Joachim,
seigneur de Chausseraye, et de Marie Foucher)

postérité qui suit (p.13) des seigneurs de Boisbaudran

Charles de Chambes, seigneur
de La Brousse (parfois donné

comme fils de François ci-dessous)
ép. ?  Marie Joubert (fille

d’Alexandre-François
et de Jeanne de Montalembert)

Arnaud de Chambes ° 08/05/1552 + 1592
(cité dans un contrat avec son père du 04/03/1540

à propos de la dot de sa soeur Jacquette)
ép. 04/03/1570 Jeanne Raymond

Jacquette de Chambes
(achète en 1566 à Pierre de Chambes des rentes

sur le village du Terme ; encore citée en 1586)
ép. 1) Antoine de Planas + dès 1566

ép. 2) 05/08/1600 Pierre de Rebeyeaud

postérité 1) Jean de Planas
qui ép. 1) Marie de Montalembert

& 2) Marie Vigier
Pierre de Chambes, écuyer, seigneur de Fougères

(se dit vassal en 1628 de l’Evêque d’Angoulême pour sa maison
noble du bourg de Fouquebrune ; aveu & dénombrement
en 1628 pour le Maine-Mathieu à l’Evêque d’Angoulême)

ép. 30/09/1592 Radegonde Audouin

Pierre de Chambes, écuyer, seigneur de Fougères
(partage avec son frère Jean sur la succession

paternelle le 11/02 ou 07?/1651)
ép. 10/04/1635 Marie de Refuge, dame

de La Foy (fille de Gui et de Gabrielle Vigier)

Jean de Chambes, seigneur de La Motte
ép. 16/11/1659 ? Suzanne Thibaud

Jean de Chambes, écuyer, seigneur de La Motte

? Charles de Chambes
seigneur du Breuil
et de La Brousse

ép. 1)  Paule Durousseau
ép. 2)  Suzanne Thibaud

doublon probable

Jean de Chambes
seigneur de La Motte

(Fouquebrune)
ép. 19/01/1633

Marguerite de Maillas

Madeleine
de Chambes

ép. 05/02/1643
Louis Duf(f)our,
seigneur du Puy
de Magnac (fils
de Pierre et de

Marguerite Custin)

Barbe de Chambes
ép.14/11/1638

Jacques
Angibaud

(Angibaut),
seigneur du Bois

postérité  : Louise
Angibaud

qui ép. Pierre Jaubert
> cf p.10Marie de Chambes

(citée 02/11/1661 à propos
de la tutelle de son neveu Jean,
sous tutelle de Pierre Jaubert,
écuyer, seigneur des Vallons)

Jeanne de Chambes
ép. 31/01/1663 (Chanteville) Charles Vigier,

écuyer, seigneur de La Chardrie (fils de Jacques,
écuyer, seigneur de Durfort, et d’Elisabeth Jaubert)

? Olivier de Chambes + dès 02/10/1571
cf > p.20 donné comme fils de Charles

ép. 21 ou 22/05/1562 Françoise de Mareuil (fille de Jean,
écuyer, seigneur de La Voûte, et de Jacquette Fresneau)

? Charles de Chambes, seigneur du Breuil
et de La Brousse (Vilhonneur)

ép. 1)  Paule Rousseau (du Rousseau, Durousseau)
ép. 2) (c.m.) 20/07/1631 Suzanne Thibaud (fille de Pierre
et d’Yvette Demay ; ép. 2) 06/06/1642 Jean de Tosquanne
((ou Toscane) ; fils de Gabriel et de Joachine Constantin)

Marie de Chambes
ép. François de Livron

(fille de Jacques
et de Françoise

de Livron)

François
de Chambes,

Jacquette
de Chambes
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Chambes
Seigneurs de Boisbaudran

12
Jean de Chambes,

et Guyonne de Vernou

Pierre de Chambes,
écuyer, seigneur de Boisbaudran,

Salle et Noireterre
ép. ~1570 Anne de La Béraudière

(fille de Gabriel, écuyer, seigneur d’Azay,
et de Renée de La Béraudière)

? de Chambes,
écuyer, seigneur de Boisbaudran

ép. ?

Gabriel de Chambes,
chevalier, seigneur de Boisbaudran

(maintenu en noblesse en 1667 à Mauzé
(Thouarsais) par l’intendant Barentin)

Gabriel de Chambes,
chevalier de Malte

(reçu au Grand-Prieuré
d’Aquitaine ~1597/99)

Commandeur de Belon
& Blizon

? Joseph de Chambes,
chevalier de Malte
(reçu 11/02/1642)

Gabriel de Chambes, Commandeur de Belon
& Blizon & Pierre Viault, Commandeur d’Amboise,
reçoivent les preuves produites le 14/04/1626
par François de La Baume-Le Blanc ° 13/07/1613
(Tours) +X 1647 (siège de Lerida)
chevalier de Malte au Grand-Prieuré d’Aquitaine
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Chambes
Annexe héraldique - Armorial d’Hozier

François de Chambes, écuyer, seigneur de Vilhonneur (Armorial de Bourgogne) :

"D'azur, semé de fleurs de lis d'argent, à un lion de gueules brochant sur le tout"

Marie-Madeleine de Chambes, comtesse d’Eguitty (Armorial de Paris)

Philibert Deschambes, écuyer, seigneur de Grury (Mâconnais) (Armorial de Bourgogne)
Noter le changement d’émaux : azur-sable, les lis d’or, & le lion contourné qui singularise
cette famille ou branche par rapport aux autres.
Le nom sans particule noté par d’Hozier intrigue aussi.

Charles de Chambes-Vilhonneur, gentilhomme, également mentionné
par l’Armorial de Bourgogne de d’Hozier, porte curieusement : «D’azur, à un chabot de sinople»

Jacques de Jambes, écuyer, seigneur de La Foix (Armorial de Limoges)
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Chambes
Non connectés, compléments

Bernard de Jambes, d'où :
Jean de Jambes, héritier, peut-être neveu, de Sibille de Tirados, épouse de Pierre Bernard,
bourgeois d'Angoulême.

Messire de Jambes, d'où :
    1) Jehan, qui suit.
    2) Amice, qui épousa Pierre Cailhon, écuyer, seigneur de la Léotardie.
Ils vendent des biens pour 300 écus d'or entre 1394 et 1487.

Jehan de Chambes, écuyer, seigneur de Montsoreau (???), vend des domaines à Angoulême
et Montignac. Lui et sa soeur Amice, sont dits héritiers de Jeanne Faure, épouse d'Etienne
du Soudet, et fille de feu maître Pierre Faure, damoiseau, licencié ès-lois.

Feu Charles de Chambes, écuyer, prieur d'Ambérac. En 1635 devant J. Ferrand, notaire à Agris,
a lieu la partage de sa succession, où il est stipulé que sa soeur, demoiselle Jacquette de
Chambes, sera héritière. Elle épousa Antoine de Massougnes, écuyer, sieur du Parc et de La
Michenie. Jacquette meurt avant 1642, date où sa fille Françoise est sous la tutelle de son père.

Jacques de Jambes, sieur de la Foye, fut l'oncle maternel de Jean Vigier, chevalier, seigneur de
La Chadurie à Saint-Cyprien (ses frères sont François et Claude Vigier, écuyers), fils de feu
Nicolas Vigier, écuyer, seigneur de la Chadurie, à Conezac. Il épousa par contrat du 09/03/1700,
devant Laurent Papin, notaire à Angeduc, Jeanne de Jambes, soeur de Jacques. Jean Vigier
épousa Jeanne Vigier, fille de feu Luc Vigier, écuyer, habitant au lieu noble de la Côte à
Voulgézac, et de Catherine Guy. Nicolas Vigier fut l'époux de Jeanne de Jambes, avant le 27
mars 1699.

Sources :
- Extrait du cahier du rôle du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Angoumois, 1635 : de
Brémond d'Ars.
- Beauchet et Filleau : Dictionnaires des familles de l'ancien Poitou.
- Abbé adolphe Mondon : notes historiques sur la baronnie de Marthon.
- Abbé Joseph Nadaud : Nobiliaire du Limousin, T1, p. 342, 343
- Librairie Bruno Sépulchre : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente.
- Association Promotion Patrimoine : Châteaux, manoirs et logis.
- Jean-Marie Denis : Montbron en Charente, tome 1.
- Généalogies Limousines et Marchoises, tome 10, page 129, généalogie Gain.
in «Forum de recherches noblesse charentaise» (http://g.bachelier.free.fr)

Tombeau de Pierre II de Chambes
(ou Jambes) (+ 1256) > cf p.3
provient de derrrière le chevet de l’église Saint-Pierre
de Vilhonneur
Le gisant très dégradé qui mesure 1,70 m de long
sur 0,70 m de large a été déplacé au Musée
Archéologique d’Angoulême avant d’être déposé
au Musée de la Société Archéologique de la Charente.
La cotte d’armes du chevalier porte un semis de
fleurs de lis.
Une épée est placée sous le ceinturon.

L’épitaphe déchiffrée porte :
«Celui qui est nommé Pierre de Jambes (Chambes)
a été porté en terre : s'il te plaît, Ô Christ,
et s'il te plaît, Ô Vierge très pieuse, que le passant
demande au Christ que son âme repose en paix
et ne connaisse pas les abîmes de l'enfer. Amen».
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Chambes
A propos d’une branche mâconnaise
non formellement connectée

Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-&-Loire
antérieures à 1790. Séries A et B, tome I. (© 2014 Patrick Martin)

1596. Bailliage royal.
Audiences tenues par Philibert Barjot, seigneur de la Salle et la Vernette, lieutenant général,
et par Thomas Chandon, lieutenant particulier. Procédures civiles : pour Philippe de Marcilly,
seigneur de Crécy et du Côté, tuteur de Jean de Chambes, seigneur de Givry.

1598 amodiation des biens : de Jean de Chambes, seigneur de Givry, à la requête
de son tuteur Philippe de Marcilly, écuyer, seigneur de Crécy.

1604 amodiation de la terre et seigneurie de Givry (Laizé), appartenant à Jean de Chambes.

1610 entérinement des lettres d'émancipation obtenues par Jean de Chambes, écuyer,
seigneur de Villaneuf et de Givry.

1626, 1630 : Procédures  civiles : pour Jean de Chambes, écuyer, seigneur de Villaneuf et de Givry.

1655-1657. Bailliage royal et siège présidial ; appositions de scellés, inventaires,  assemblées
de parents, dations de tutelle, publications de testaments, main-levée  d'hoiries, après le décès
de Jean de Chambes, seigneur de Villaneuf et de Givry.

1673-1675 : idem après décès de Jean de Chambes, écuyer, seigneur de Givry et Satonnay

1654-1657 CM entre Jean-François de Chambes, écuyer, seigneur de Villaneuf, et Philiberte,
fille de Louis de Franc, écuyer, seigneur de la Salle-de-Manziat

1657-1659 testament de Jean de Chambes, écuyer, seigneur de Villaneuf.

1666-1669 CM entre Jean-Baptiste de Chambes, écuyer, seigneur de Givry, et Catherine,
fille de Jacques de Fontanes, écuyer seigneur de Chemé, Prost et la Valette.

1672-1674 CM entre René-Emmanuel de Chambes, écuyer, seigneur de Givry, et Eulalie Béchet,
veuve de Claude Chanorrier, bourgeois de Mâcon.

1676-1679 CM entre François de Chambes, seigneur de Villaneuf, et Claire, fille de Claude
de La Roche, seigneur de Villars.

1680-1695 procédures criminelles poursuivies à la requête de messire Philibert de Chambes,
chevalier, seigneur de Givry, etc

1725-1736 Enquêtes sommaires tendant à prouver : les relations coupables qui ont pu  exister entre
Charles de Chambes, écuyer, seigneur de Villaneuf, et Jeanne Delacharme, fille majeure,
demeurant à Cluny, etc.

Château de Chambes

Château de Montsoreau

Chambes
Châteaux...
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Chambes
Annexes : compléments d’archives
& familles alliées

A propos de quelques familles alliées :

André de La Tasche (Angoumois) :

05/1790 : ban à St André signé DEXMIER, dispense de VIGNERON vicaire général signée 25 BOUTOUTE
secrétaire, insinuée COUSTURIER,
mariage de Monsieur François Gilles CLERGEON ancien procureur au présidial (fille de ...) et de feue
dame Catherine BOISSEAU de la paroisse Saint-André, avec demoiselle Rose Marguerite ANDRE
de LATASCHE fille d’un inspecteur des Ponts et Chaussées, et de dame Marie Prudence de L’ESCURE
de cette paroisse,
présents Mr Jacques de CHAMBES esc(uyer) oncle, Jean de CHAMBES oncle breton, Mr François
BRUN procureur beau-frère de l’époux, Mr Pierre Jean Baptiste DESCORDES aocat en Parlement. Signé
Marguerite André de Latache, Chevallier de Chambes, Dechambe, François Gilles Clergeon, Marguerite
Latasche, Dechambes, Lescure de Latache, Roussau de… ? Brun fils ainé, Clergeon Brun, Meunier,
Descordes, Dejullien, Maygrier curé.

Transaction entre André André, sieur de La Tâche, avocat au parlement, colonel de la milice
bourgeoise d’Angoulême, demeurant en ladite ville, tant de son chef que comme cessionnaire
de Marie André, veuve de Jacques de Jambes, vivant écuyer, sieur de La Foys et autres lieux,
d’une part ; et Elisabeth Marin, veuve et commune en biens de défunt Jean André, vivant sieur
de La Boissière, demeurant à Angoulême, d’autre part, au sujet du testament dudit sieur de La Boissière,
en date du 11/07/1751, lequel dit sieur était décédé laissant pour seuls héritiers ledit André André et
ladite dame de Jambes, ses frère et sœur (08/05).

Jacques de Chambes, écuyer, sieur de la Foy, le Breuil (Fouquebrune), et autres lieux + avant 1752.
Il épousa Marie André. Il passe des actes devant Rivet jeune, notaire à Ambernac, en 1727-1728.
Lui et sa femme passèrent un acte devant Caillaud, le 09/08/1751, avec leur frère et beau-frère
André André, sieur de la Tasche, avocat au parlement de Bordeaux, colonel de la milice bourgeoise
d'Angoulême, au sujet de la succession de Jean André, marchand, sieur de la Boissière, leur frère,
époux d'Elisabeth Marin.
En 1749, dame Marie André, épouse séparée en biens de Jacques de Jambes, écuyer, seigneur
de la Foy et d'autres lieux. Elle afferme les métairies de Fougères, Le Maine-Mathieu, Le Breuil (notaire
Jolain).
En 1752, sa veuve fait une ferme d'une maison sise à Angoulême, et un autre acte devant Caillaud,
en 1753.

Lhoumeau de La Charloterie, Barbot, Respinge(z) (Angoumois) :

Le 30/10/1759 mariage de Messire Jean de JAMBES, écuyer, seigneur du BREUIL de FOUQUEBRUNE,
de la dite paroisse de Fouquebrune, icelui fils naturel et légitime de messire Jacques de JAMBES,
écuyer, seigneur de la FOIX, et de dame Marie ANDRé, avec demoiselle Thérèse-Gabrielle
LHOUMEAU de la CHARLOTERIE, fille naturelle et légitime de demoiselle Marie-Marguerite de la
GREZILLE, et de défunt Maître Michel LHOUMEAU, avocat en parlement, de la paroisse de Saint-
Antonin de la ville d'Angoulême...

en présence de Messire Marc BARBOT de la TRESORIERE, écuyer, ci-devant officier au régiment
de Montmorin-infanterie ; de Pierre BESNON ; et d'Henry ALBERT...

Signatures: Jean de JAMBE ; Thereze Gabrielle LHOUMEAU ; BENON ; Henry ALBERT ;
RESPINGES DU..;? ; Marie-Marguerite de LAGREZILLE ; Marc BARBOT de la TRESORIERE fils
aisne ; De LAGREZILLE DUROCHE Garde du Corps du Roy ; F.M. LHOULMEAU curé de St-Mary ;
LAGREZILLE curé de Mornac.

Sources : BMS MORNAC 1759- Vue (148/390)
famille: Armorial Charentais de M. OUVRARD.
NB : respongé ou respingez, famille des sieurs du pontil

de Livron (Dauphiné, Limousin, Lorraine, Angoumois) :
«D’argent à trois fasces de gueules, au franc quartier d’argent chargé d’un roc d’échiquier de gueules»
alias :
«Fascé d'argent & de gueules en devises de six pièces, au franc quartier d'argent chargé d'un roc
d'échiquier de gueules»
alias :
«Fascé en divise d'argent et de gueules à six piles, au franc quartier d'argent chargé d'un roc
d'échiquier de gueules»
alias :
«Fascé en divise d'argent et de gueules à trois piles, au franc quartier d'argent chargé d'un roc
d'échiquier de gueules»

Extrait du «cahier du rôle du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Angoumois», 1635 : de Bremond
d'Ars ;  & «Grand Armorial de France» (Jougla de Morenas & Raoul de Warren)
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Chambes
Annexes
Branche du Mâconnais,
seigneurs de Vilhonneur

- «Les fiefs du Mâconnais», Léonce Lex, 1897 ;
- «Mémorial du Mâconnais», Arcelin ;
- 71 Saône-et-Loire  Archives pour Mâcon
- Inventaire sommaire des Archives départementales
de Saône-&-Loire antérieures à 1790. Séries A et B,
tome I. (© 2014 Patrick Martin) ;
- divers documents de Robert Chauvin (06/2018) ;
- «Famille de Chambes, seigneurs de Villaneuf et du
même Givry ; commission générale pour les vivres et
approvisionnements de guerre en Mâconnais vers
1587» (francearchives) ;
- «Armorial d'Hozier»

? Lionel de Chambes +X 14/07/1594 (Gratay, Ozenay, 71, par la Ligue)
seigneur de Villauneur (Vilhonneur), capitaine de compagnie,
partisan catholique (modéré), défend Cluny (18/06/1570-1586),

participe aux Etats du Mâconnais (1574, 1594)
ép. 1) Jeanne Sarrazin, dame de Givry (Laizé, 71)

ép. 2) 02/08/1587 (Coté, Gibles, 71) Philiberte de Marcilly (fille de Philippe,
seigneur de Coté, Cressy et Gibles, et d’Anne de Louppier)

Jean de Chambes (mineur en 1594, sous tutelle de son aïeul Philibert de Marcilly)
(teste le 27/03/1645), seigneur de Villhonneur et Givry,

participe aux Etats du Mâconnais (1618)
ép. 1) 03/07/1608 (Hurigny, 71) Jeanne Se(y)vert (fille d’Emmanuel, chevalier,

seigneur d’Hurigny et La Vernée, et d’Antoinette de Malorge)
ép. 2) 1635 Philiberte Testart (veuve de ? Delajuppe)

1) Philibert
de Chambes

(teste le
25/09/1640)

1) René-Emmanuel de Chambes
dit «Monsieur de Givry» écuyer, seigneur
de Givry et Parceval ( (teste les 13/04/1644,
09/11/1671 à Clessé & 20/03/1673 à Mâcon),
ép. 1) 10/08/1641 Louise de Musy (fille

de François, écuyer, seigneur de Satonnay,
La Farge et Milly, et de Marguerite

Minerve d’Arcy)
ép. 2) 16/06/1670 (Mâcon) Nicole Bayard
(fille de Nicolas et de Gratienne Trambly ;

veuve de 1) Pierre Chambre et de 2)
Jean Chrysostome Thibault, chevalier,

seigneur de La Rochethulon)
ép. 3) (c.m.) 20/02/1672 (Azé) Eulalie Béchet

+ 22/01/1701 (Mâcon) (teste le 26/09/1697)

postérité qui suit (p.18)

1) Jean-François de Chambes
+ avant 14/05/1692 (inh. à Chissey, 71 ;

inventaire à Cluny après décès)
(teste les 30/07/1673 & 07/06/1678 à Cluny),
écuyer, seigneur de Villhonneur (institué

héritier d’Hurigny par son oncle maternel
Jean de La Verné en 12/1656)

ép. 24/06/1656 Philiberte de Franc,
Demoiselle de La Salle

(fille de Louis, écuyer, seigneur
de La Salle-Manziat (01),
et de Jeanne de Mincé)

Jeanne
de Chambes

° (Manziat)
ép. ? François

Martin

Anne-Marie
de Chambes
° 17/09/1658

(Manziat)

?
de

Chambes
fille

Charles
de Chambes
(teste en 1728

à Lys (Chissey)
écuyer

(vit avec sa soeur)

Claire-Françoise
de Chambes

(teste les
07/04/1715

& 02/10/1726
à Cluny)

(réside à Culey
(Chissey))

2) Jean
de Chambes

+ en
bas-âge

2) François-Claude de Chambes
+ avant 21/01/1722 chevalier, seigneur

de Parceval (Laizé, 71 et Milly
(act. Milly-Lamartine, 71) et Vilhonneur (en partie ?)

(réside à Laizé) (cède une partie de la seigneurie
de Serrières et Milly à Jean Donguy par acte

du 29/01/1679 pour 2.400 £
ép. 1) 11/02/1678 (Mâcon) Claire de (La) Roche

(teste le 12/03/1690 à Azé) (fille de Claude, écuyer,
seigneur du Villard, et de Philiberte Blanchard)

ép. 2) (c.m.) 21/03/1693 (Clessé) Claudine
Patissier (teste les 15/03/1706 à Bassy)

(fille de Benoît, marchand sellier
et de Denise Galland ; veuve de 1) Jean-Baptiste

Delaporte puis de 2) Claude Bénigne Perrin,
marchand à Louhans, 71)

2) Georges
de Chambes

+ en
bas-âge

GIVRY : le fief à Laizé comprend un château & maison
noble, ses dépendances, des cens non détaillés

Lionel de Chambes est présumé frère de Jacques,
seigneur de Lunesse > cf p.8 ; ce, notamment, d’après
un acte daté du 03/12/1578 (Archives d’Angoulême, 1B50).
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Chambes
Annexes
Branche du Mâconnais

1) Philibert de Chambes + ~1713
écuyer, capitaine au régiment d’Aligny

(héritier de son père et de son frère Jean-Baptiste, il opère
le 11/04/1674 la reprise de fief de la seigneurie de Satonnay ;

puis la reprise de fief & le dénombrement succint
dès les 05/02/1697 & 14/11/1698 du fief de Givry en Mâconnais)

ép. 12/02/1681 (Mâcon) Jeanne de Thomassin,
dame de Saint-Barthélémy

(fille de Michel et de Marguerite Barthelot)

postérité 1 fils & 1 fille (qui revendent
tous les biens fonciers de leurs parents

à David Olivier, chevalier, marquis de Senozan)

18
René-Emmanuel de Chambes

et 1) Louise de Musy
et 2) Nicole Bayard
et 3) Eulalie Béchet

1) Jean-Baptiste de Chambes
+ (Emmerich, Rhénanie) chevalier,

seigneur de Givry puis de Satonnay,
lieutenant puis capitaine
au régiment d’Estrades

ép. 18/01/1673 Catherine de Fontanès
(teste le 13/11/1685 à Clessé)

(fille de Jacques, seigneur de Chemé)
(elle opère la reprise de fief & dénombrement

de la seigneurie de Satonnay, cédée
par son beau-frère Philibert par transaction

du 24/05/1680 à Mâcon)

sans postérité

1) Françoise-
Emmanuelle
de Chambes

religieuse
à l’Hôtel-Dieu de Mâcon

(reçue novice le 26/05/1674)

1) François
de Chambes

seigneur
de Villauneur

1) Léonor (ou Léonard)
de Chambes

écuyer, seigneur de Milly
(revend cette terre

avant 1679)

Suzanne de Chambes + ~1713
ép. 1700 Louis de Chavy,

élu en l’Elelction de Bresse

Jean-Louis de Chambes
dit «Monsieur de Givry»

° avant 29/10/1709
ép. 1) 12/04/1705 ? Canat (fille d’un Procureur

au Grenier à sel de Chalon-sur-Saône)
ép. 2) ~1710 Huguette de Thy,

dame de Calaveysolle (69) (fille d’Antoine)

Claudine-Marie de Chambes
+ avant 24/11/1714

sans alliance
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Chambes
Non connectés
(XIV°-XVI° s.)

? Bernard de Jambes (de Jambis)
Maire d’Angoulême, Receveur de l’appatissement

imposé aux habitants de Dirac
(cité dans un acte du 30/01/1399 ; administrateur

de ses enfants à cette date, dits «naturels & légitimes»
et des héritiers de Guillaume Bernardi, bourgeois
de la Paine d’Angoulême (parent de sa femme ?))

ép. Sebille Bernarde (prob. fille de Pierre ;
petite-fille d’Ytier et de Marguerite Lyraud)

postérité dont :
Jean, Hélie, Béatrice et Marguerite de Jambes

? Guillaume de Chambes
chevalier, seigneur de Vilhonneur

(sert à l’Ost de Flandres en 1304 ; sceau :
«D’azur, semé de fleur de lis d’or, au lion de gueules»)

? Jacquette de Chambes
ép. 04/03/1550

Antoine de Massougne

postérité : Françoise ?

?? Guillon & David de Chambes,
seigneurs du Moulin de Chambes,

+ avant 01/08/1471

? Annette de Chambes
ép. 30/09/1437

Pierre Cailhon (fils
de Catherine Tournier)

postérité : Françoise ?

? Jean
de Chambes

? Jean de Chambes
ép. Marie Bourut

? François
de Chambes

? Charles de Chambes
ép. 22/03/1543 Anne Tizon

? Olivier de Chambes
 > cf p.12 donné

comme fils de François
ép. 22/05/1562

Françoise Demas
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Chambes
Non connectés
(XVII°-XVIII° s.)

? François de Chambes, tisserand,
(fils de François, tisserand,

habitant Saint-André de Ruffec)
ép. (c.m.) 31/05/1712 (Angoulême)

Marie Martin
(fille de feu François, tailleur)

? Charles de Chambes, au lieu noble de La Michenie
(témoin en 1623, devant J. Ferrand à Agris, du mariage de son serviteur

Pierre Delallier. passe aussi un acte, devant Hélie Chérade,
à Angoulême, le 06/02/1616, avec notamment Françoise de Hauteclaire)

(autre acte en 1624 devant J. Ferrand, notaire à Agris,
de Charles et Jean de Chambes)

? Marie
de Chambes
° 10/06/1765
+ 12/06/1765

? Philippa
de Chambes
° 08/08/1760

? Philippa
de Chambes
° 08/08/1760

? Jacques de Chambes
ép. 27/05/1793

Marie du Moulin
(alias Dumoulin)

sans postérité ?

? Charles de Chambes,
curé d’Ambérac

+ 14/08/1631 (Agrie)

? Jeanne de Chambes
ép. 11/02/1685 Nicolas Vigier

postérité
Jean qui ép. 09/03/1700 Jeanne Vigier ;

& Marie qui ép. 27/03/1699 Nicolas Gaubert
? Jacques de Chambes

ép. Jeanne de Livron

postérité ?
Pierre qui ép. 1) 31/12/1691 Jeanne Leroy de Lauchère

(fille de François et de Madeleine Normand)
& ép. 2) 23/10/1693 Henriette de Corlieu ;

(cf > p.10 donné comme fils de Pierre)
Jeanne ; & Françoise

? Louis de Chambes
° 02/02/1733 + 22/09/1757 tisserand
ép. 28/04/1750 Catherine Decourtieu
(fille de Jean et de Françoise Lorent)

postérité : Marie de Chambes ° 31/01/1751 ;
Marguerite ° 06/01/1754 ; & Marguerite
de Chambes ° 08/07/1757 + 11/10/1765 ;

l’une de ces deux Marguerite (la 1° semble t-il)
+ 24/01/1811 ép. 12/01/1779 Jean Laurent, tailleur

de pierres (fils de Denis et de Jeanne Mesnier)

? François (alias Jean) de Chambes
° ~1683 + 05/10/1755 ?

ép. Marie Menu

? Jean de Chambes
° 02/10/1729
+ 15/09/1743

& autres enfants :
1 fille Marie ?

° 16/02/1727
+ 27/08/1738

& 1 fille Marie
° 27/08/1735
+ 27/08/1738

? Jean de Chambes
sieur de La Motte

ép. 16/03/1661 Claude
de Toscane (fille de Jean
et de Suzanne Thibault)

postérité :
Jeanne de Chambes


