Picardie (Beauvaisis), Vermandois,
Valois, Normandie
Chambly (pagus Cambliacensis), au nord-ouest de Beaumont-sur-Oise
Cambli (XII°), Chambli (XIII°), Chambly-Le-Hautberger (XVII°),
auj. Chambly, commune de Neuilly-en-Thelle, arr. Senlis, Oise ;
Monthenault (élection de Laon)

Famille & Seigneurs
de Chambly

Armes : «D’azur, à trois coquilles d’or» (anciennes)
(à cinq coquilles probablement à l’origine)
«D’argent, à la croix dentelée (ou denchée) d’azur, chargée de trois
(alias cinq) fleurs de lys d’or, au franc quartier de gueules, chargé de trois coquilles
d’or» (modernes),
variante : «D’argent, à la croix denchée d’azur, chargée de cinq fleurs de lys d’or
et cantonnée au canton dextre d’un écu de gueules, à trois coquilles d’or, qui est de
Chambly ancien» suite à la collusion avec les armes des barons de Chambley en
Lorraine...
variante : «De gueules, à trois coquilles d’or» (Driout et Jouffroy d’Eschavannes,
E. (1820-...) 1844 - Paris, L. Curmer, éditeur)

Chambly

Sources complémentaires :

Martin
de Chambly
Oudart
de Chambly

Mouton
de Chambly
Pierre
de Chambly

Pierre
de
Chambly

Oudart
de
Chambly

© 2008 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 26/11/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Medlands Projects (Paris région, Nobility),
Héraldique et Généalogie (07.II.292 et notice, n° 184, 2007)
dont Depoin : «La Maison de Chambly sous les Capétiens directs» M.-J.
de Poix, in bulletin philologique et historique, pp. 118/162, Paris 1915),
Melleville, dictionnaire historique du département de l’Aisne,
Père Anselme, Histoire de la Maison royale de France, etc,.
base Roglo,
> notes et réponses de mm de Saint-Phalle et Bétourné d’Haucourt
- laissant malheureusement subsister de nombreuses contradictions entre les deux
études (et notoirement de nombreux doublons, non résolus).
Références croisées (surtout avec les Machault),
Les Chambly («de Gueules à trois coquilles d’or») par Pierre Driout sur :
http://driout.club.fr/CHAMBLY.htm,
contribution de René Connat (02/2010),
Contribution de Gilles Grognet (06/2018),
Contribution de Bernard Féton (11/2018, via Généanet)
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Pierre 1er Hideux (Petro «Hisdoso») ° ~1135 + après 1152/60
conseiller du comte Mathieu II de Beaumont (1166), Prévôt de Chambly

Chambly

(témoin d’une donation du comte Mathieu d’une maison à Paris aux Templiers en 1152 ;
d’une autre en 1160 en faveur de Saint-Léonor de Beaumont)

Origines

ép. ?

Joseph Depoin fait de Pierre II de Senlis
la tige des Hideux de Chambly
avec Pierre qui ép.Gillette (ou Gila)
d’où est issu Hubert (ou Herbert),
chanoine à l’Official de Senlis.
Il existe encore de nombreuses confusions
non résolues entre les 3 ou 4 premiers
«Pierre» de Chambly

Pierre II Hideux («Hideus», «Prepositus» ?) de Chambly + après 1177
conseiller du comte Mathieu II de Beaumont (1166), Prévôt de Chambly
(témoin d’une charte du comte de Beaumont : en 1163 en faveur de l’Abbaye
de Beaupré ; en 1165 d’un arbitrage concernant l’Abbaye du Val ; en 1166
d’une donation en faveur du Val ; en 1177 concernant Saint-Martin de Pontoise)

ép. ?

Pierre III Hideux («Hideus», «Hisdus»,«Hispidus») de Chambly + après 04/1228
Chambellan de la Reine Blanche de Castille, est-ce lui qui est dit home-lige de Baudouin de Beauvoir ?,
(cité dans les chartes de 1194 aux Abbayes du Val et de Beaupré, en 1206 pour Beaupré ; cité comme Chambellan
par le Roi Philippe III dans une charte de 10/1275 avec des revenus à Beaumont et Méru ; est-ce lui qui reçoit
en 1228 du Chapitre de Paris 140 arpents de terres à défricher moyennant un cens de 4 deniers par arpent ?)

ép. Gila (de Beaumont ?) ° ~1140 (possible fille de Hue 1er,
vicomte de Beaumont, seigneur de Persan, et de Béatrix)

Pierre IV Hideux («Hideus», «Hisdus, »«Hispidus») de Chambly
+ après 04/1228 (dès 1256/57 ?)
est-ce lui qui est dit home-lige de Baudouin de Beauvoir ?
Chambellan de la Reine Blanche de Castille

Herbert de Chambly
° ~1165/80 ? + après 1227
chanoine, Doyen de Senlis

? Tyard de Chambly

? Gautier de Chambly
+ 1229 (Rome) chanoine
de Laon, Doyen (1225)

(cité 1206, 1228 ; est-ce lui qui reçoit en 04/1228 du Chapitre de Paris 140 arpents
de terres à défricher moyennant un cens de 4 deniers par arpent ?)

ép. ? avant 1223 Marguerite ? + après 1244

Pierre V (Hideux) de Chambly dit aussi de «Laon» ° ~1212/13 ou 1214 ?
(Laon) + après 06/1282 chevalier, seigneur de Presles, Chambellan
des Rois Louis IX & Philippe III, Gouverneur des Enfants de France (1251)
puis Chambellan de Charles de Valois, X à Taillebourg (1242)
(cité dans une charte de 06/1250 offrant la garantie d’une dette par Guillaume
de Beaumont, Maréchal de France ; témoin d’une vente de Jean de Beaumont,
Chambrier du Roi, en 04/1262)

ép. Sibylle + après 1292
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postérité qui suit (p.3)

Jean
de Chambly

Adam 1er
de Chambly

(cité 1220)

(cité 1227, 1249)

ép. Tiphaine

Evêque
de Senlis
(~1227-1259)

Tyard II
André Tyard
de Chambly
de Chambly
Bourgeois de Chambly, bourgeois
Panetier de la Reine de Chambly

Marguerite
de
Chambly

Chambly
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Pierre V de Chambly dit «de Laon»
et Sibylle

Pèlerin de Chambly dit «de Laon» ou «de Latimer»,
1) Oudart de Chambly
Pierre VI de Chambly dit «Hideux» ou
Jean 1er de Chambly dit «de Laon»,
seigneur de Versigny, Chambellan de Charles
dit «Pie-Mouton»
«Prud’homme» ° ~1242 + 12/06/1310 chevalier,
chevalier du Roi, seigneur d’Attainville,
de Valois (1289), Valet du Roi Philippe IV, Procureur
° ~1230 ? + entre
seigneur de Chambly, Presles (95), Livry (93),
Châtelain de Valpendant
lors de négociations avec l’Angleterre
Crouy, Bernes, Montigny-Le-Prouvaire, Le Mesnil- 05/08/1303 et 06/1304
ép. Marguerite de Mortefontaine
ép. Isabelle Poncin (fille de Jehan, Chambellan de Charles
Saint-Denis et Blincourt puis de Quatremares seigneur de Gandelu (02),
+ 15/05/1294 (fille d’Etienne
de Valois, comte de Valois, et des Enfants de France)
Coulonges et Couperu,
(Normandie), Châtelain de Neaufle, Chambellan
de Mortefontaine, chevalier,
chevalier du Roi,
du Roi (dès 1270), puis Gouverneur de la Maison
et de Philippa de Montchevreuil)
postérité connue sous le nom «de Laon»
chambellan de Pierre
de Jeanne de Châtillon, comtesse de Blois,
de France, comte
Chartres et Dunois, dame d’Avesnes, Guise
d’Alençon (1277),
et Condé (fille de Jean de Châtillon, et d’Alix
Jacques II de Chambly + 04/05/1312 chevalier, Fourrier du Roi
Jean II de Chambly
de Bretagne ; veuve de Pierre de France + 1279)
Châtelain de Mantes
(1329-1349), bourgeois de Chaumont-sur-Oise (1331)
+
1333
chevalier
du
Roi,
(Chambly est érigée par Philippe IV en seigneurie,
(1279), Garde des Foires
ép. avant 1303 Pernelle de Torcy + 1310
seigneur
d’Asnières,
augmentée des fiefs de Blincourt, Mesnil-Saint-Denis
de Champagne (1283,
Châtelain de Valpendant
et Livry (1295)
1284), clerc de la
ép. avant 1297 Aélis
ép. 1) ~1260 Marguerite Tristan(t) + dès 08/1293 Chambre aux deniers
Jean de Chambly
Jacques de Chambly
de Créquy, dame
(02/03/1293) dame de Livry (fille de Pierre II Tristan, ép. 1) dès 1272 Marie
(possède
après 1406 un fief
Queux
de
Charles
VI,
de
Guisencourt
seigneur de Passy-en-Valois (02, Ostel)
° ~1235 + dès 1300
Grenetier de Meaux de 76 arpents à Roissy-en-France,
ép. 2) après 1295 et dès 05/1297 Isabeau
ép. 2) dès 1300 Jeanne
Mauregard et Le Tremblay)
Mauvoisin de Rosny ° ~1250 + après 1326 (fille
de Villerseau
de Gui V, seigneur de Rosny, et d’Isabeau de Mello
(Villarceaux, 95 ?)
Oudart reçoit de Philippe III la seigneurie de Gandelu
Nicole de Chambly
; ép. 2) 1315 Jean II, seigneur d’Heilly ; ép. 3)
+ après 1300
auparavant au Chapitre de Beauvais qu’il échange au Roi
ép. Denis Boullart
1323 Jean II, comte de Sancerre, seigneur
contre une rente de 2.000 £ assignée sur les halles & moulins
postérité 1)
(ou de Bouttard), écuyer,
de Charenton et Meillant (18)
de Rouen. Sa succession est réglée en 06/1305 ; c’est Guillaume
qui suit (p.7)
Coquatrix qui le remplace à la Chambre aux Deniers...
seigneur du Faÿ > postérité

1) Pierre VII de Chambly dit «Le Gras» ° 1260 + ~12 ou 18/01/1308 seigneur de Chambly,
Viarmes (95), Presles, Livry, Conches, Favière, Marne, Tournan, T(h)origny (Normandie, acquise
de Marguerite, Reine de Jérusalem), Villemomble (1307/21) et Montreuil (mouvant de Villemomble, 1307),
Chambellan du Roi (dès 1277), X en Flandres (1297, avec 6 chevaliers et 26 écuyers ou hommes
d’armes), X (1302 et 05/1303), Plénipotentiaire avec l’Angleterre (traité 20/05/1303), cède au Roi
la vicomté de Troyes, protecteur du poète-trouvère Alart Peschotte (reçoit du Roi des terres et biens
à Aulnay, Livry et Courbon ; et la terre de Thorigny par Marguerite, Reine de Sicile et de Jérusalem)

ép. ~1277 Jeanne de Machault ° ~1265 + après 1326 et dès 1331 dame de Montreuil
et de Viarmes (fille Pierre (alias Lancelot), chevalier, seigneur de Chalette-sur-Loing (45) et Faÿaux-Loges (45), Chambellan de Philippe III «Le Hardi», et d’Isabelle de Gy, dame de Chalette)
(Jeanne est en procès avec Isabeau de Bourgogne, sa belle-soeur à propos
de la succession de Pierre V (1320) ; avec l’Abbaye Saint-Victor sur des querelles de justice (1320))

postérité qui suit (p.4)

1) Jean de Chambly
dit «Hideux» + avant 1299
chevalier, seigneur
de Ronquerolles
ép. Marguerite, dame
de Ronquerolles (95)
(fille d’Ansoul, officier
à la cour du Roi Louis IX ;
ép. 2) 06/1299
le seigneur de Clary)
postérité
qui suit (p.8)

2) Pierre VIII de Chambly (IX de Neaufles)
dit «Le Jeune» ou «Perrot» ° ~1262 + 1319 écuyer,
seigneur de Neaufles, Chambellan (1311)
de Louis de France, Roi de Navarre (futur Louis X)
ép. dès 06/1311 Isabeau de Bourgogne, comtesse
de Nevers, dame de Choye (70) ° ~1270 + 28/08/1323
(Chambly) (fille de Jean, seigneur de Montaigu,
et de Marguerite de Blâmont [et non d’Hugues IV, duc
de Bourgogne, et de Béatrice de Champagne] ; ex-fiancée
de Charles de Flandres ° 1266 + 1277) (citée
dans un agrément de la Reine Jeanne de France
à propos du château de Montrond en 05/1321)

postérité qui suit (p.9)
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Chambly

? de Chambly
ép. Jean de Trie-Dammartin + 1327
seigneur de Mouchy, Sénéchal
de Toulouse et de l’Albigeois,
sert en Gascogne sous Mathieu
de Trie, Maréchal de France
(fils de Jean II (1er de Dammartin)
et de Yolande de Dreux)

Pierre VII de Chambly
et Jeanne de Machault
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Pierre de Chambly ° ~1275/78 + avant 1331 (dès 1329)
écuyer puis chevalier, seigneur de Chambly, Viarmes,
Presles, Quatremares, Neaufle et Livry, Chambellan
(en survivance, 1308, 1310), protecteur (à la suite
de son père) du poète-trouvère Alart Peschotte
(est contraint, avec sa mère, de payer un revenu annuel
tiré sur les taxes de Choisys au chapitre de Beauvais
par charte de 1309)

Jean Huon de Chambly
° ~1268 + 27/06/1324
chevalier, seigneur
de Longpérrer et Viarmes
ép. Marie de Beaumarchais
+ après 1363

ép. 1) ? de Montgobert
ép. 2) 1325 Jeanne de Heilly, dame de Ribemont (80)
(fille de Jean de Heilly, seigneur d’Auneuil,
et de Marthe de Picquigny ; soeur de Jean de Heilly,
second mari d’Isabeau de Rosny)

postérité
qui suit (p.8)

Pierre de Chambly + 03/06/1348
seigneur de Courcelles (au Bailliage de Soissons,
1320), de Viarmes (jusqu’en 1333), Faÿ-aux-Loges
(1336), Archidiacre de Thérouanne (1320),
chanoine de Notre-Dame de Paris (1326),
Prévôt de Bruges (1335) (transige en 1333 avec Jean
de Belloy, tuteur de son neveu Jean de Chambly)
sa nièce Louise + avant 1365 lui succède,
comme dame du Boschet & de Courcelles

postérité qui suit (p.5)

Louis
de Chambly
+ 1328 chanoine
de Chartres

Charles de Chambly - mineur en 1354 + 15/10/1413
seigneur de Livry (1354), Houdancourt, Mareuil-en-Dôle,
Baillon, La Neuville et Les Chassins, chevalier bachelier,
Chambellan de Charles VI (1382, reçoit une pension de 600 £),
reçoit le château de Tournanfuye (1385), Capitaine
du Vivier-en-Brie (1392), Chambellan du duc de Bourgogne
(dès 1391), chevalier bachelier de la Reine Isabeau
de Bavière lors de ses joyeuses entrées, sert ensuite (1396)
Isabelle de France (ép. de Richard II d’Angleterre), membre
de la commission de réhabilitation des Armagnacs (1411),
X en Brie (1412) (reçoit un don du Roi en 1354)
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Philippe de Chambly
+X 26/08/1346 (Crécy) seigneur de Livry-en-Launoy,
écuyer (1320), armé chevalier (entre 1326 et 1329),
sert le comte d’Alençon (avec 4 écuyers de Livry, 1340)
ép. Jeanne de Trie, dame de Livry et Houdencourt
+ 19/11/1369 (fille de Renaud II, seigneur de MoucyLe-Châtel et d’Isabelle de Heilly, dame de Mareuil)

Marguerite
de Chambly
+ après 1326

Marie de Chambly
+ après 1356
dame de Montreuilaux-Lions et Salsogne
(thèse peu probable :
Philippe de Chambly et Jeanne
de Trie ne semblent pas avoir
été si longtemps mariés
pour avoir 4 enfants ?)

Marie de Chambly + ~1353
dame de Montreuil (Villemomble, 1322/34)
(procès avec le curé de Choisy (1334) ;
aveux, dénombrements et hommages pour le fief
de Brie-Comte-Robert à Montreuil 1343
et 1352 à la reine Jeanne d’Evreux)

Isabeau de Chambly
ép. 1) Jean de Rouvray, chevalier
ép. 2) Louis d’Estouteville,
+ avant 1361 seigneur du Bouchet
et Freuleville (fils de Robert IV,
chevalier, seigneur d’Estouteville
et Freuleville, et de Marguerite
de Hotot ou de Jeanne Bertran(d)
de Briquebec ?)

Pierre Bétourné d’Haucourt
et Edouard de Saint-Phalle,
relient Marie, dame de Montreuil
à deux générations différentes

Chambly

1) Jeanne de Chambly
° dès 1265 + après 1371 dame de Montgobert,
dame de Montreuil (1335/1353)
(aveu pour le fief de Brie-Comte-Robert de Montreuil 1353),

Faÿ-aux-Loges et Sotteville-en-Caux
ép. dès 1310 Raoul de Clermont-Nesle
écuyer (fils de Raoul de Clermont-Nesle + 1299,
et de Jeanne, dame d’Erblencourt)
postérité qui suit (p.6)

4

Pierre VII de Chambly
et 1) ? de Montgobert
et 2) Jeanne de Heilly

La thèse de Pierre Bétourné d’Haucourt, qui apporte
un éclairage nouveau par rapport à l’étude de
Depoin, d’abord en contradiction avec celle
d’Edouard de Saint-Phalle, devient privilégiée
après la mise au point de ce dernier
(H&G 186, p.17 et suiv.)

2) Jean 1er dit «Tristan» de Chambly + entre 1371 et 1375
écuyer, seigneur de Viarmes, Ribemont, Avesnes (80)
et Livry-en-L’Aunoye (sous la tutelle de : 1) Mathieu de Heilly (1329)
puis 2) de Jean de Belloy (1333)), sert le comte d’Alençon (1339/40,
avec 4 autres Chambly) (d’abord sous tutelle de sa grand-mère
Jeanne de Machault ; en procès avec l’Abbaye de Royaumont)

ép. 1) ~1360 ?
ép. 2) avant 1367 Jacqueline Quiéret de La Vacquerie
(fille de Tristan Quiéret, amiral de France)

1) Jean II
dit «Tristan»
de Chambly

2) Guillaume
de Chambly
(cité 1385)
2) Regnault
de Chambly
(mineur 1389)

2) Marie de Chambly
dame de Ribemont et d’Avesnes
ép. 1389 Robert dit «Rigaud» de Belloy,
écuyer (fils de Jean, chevalier, seigneur de Belloy
et Morangles, et de Philippa de Montmorency,
dame de Socourt, Maffliers, Montsoult
et Ferrières-en-Brie)

Jeanne de Belloy ° ~1393
dame de Ribemont et d’Avesnes
ép. 1) ~1416 Pierre d’Hargicourt
ép. 2) Jean dit «Huet» de Bouconvilliers, écuyer
ép. 3) 1435 Louis de Monterollier
1) Marie d’Hargicourt
héritière de Heilly (1444)
ép. Jean de Pisseleu, chevalier,
seigneur de Fontaine-Lavaganne
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Chambly
Alliance
&
descendance
Clermont

Marguerite
Jean
de Montgobert
de Montgobert
+ avant 11/1268
+ après 1278
(son héritage aux enfants
Trésorier
de Jean de Clermont
de Gerberoy,
(+ avant Marguerite)
vicomte
- mineurs ; Marie
de Pernant
de Beaumont est
(11/1253)
déclarée tutrice
par le Parlement
17/08/1260)

4

Raoul II de Clermont
seigneur de Paillart (60)
ép. Isabelle de Boves,
dame de Paillart, Tartigny
(fille de ? de Boves,
seigneur de Pinon (02),
famille des seigneurs
de Coucy)
Jean de Clermont
+ après 1363 seigneur
de Paillart et Tartigny
ép. Marie de Campremy
(veuve de Guillaume
de Bracquemont
dit «Bracquet»)

Wermond
de
Hartennes

Gautier,
seigneur
de
Vigneux
(fils de
Pèlerine)

Jeanne de Chambly
et Raoul de Clermont (-Nesle)

Jean 1er de Clermont +X 19/09/1356 (Poitiers)
seigneur de Chantilly (60, 1347, par faveur royale),
Maréchal de France (1352)
ép. Marguerite de Mortagne, vicomtesse d’Aulnay (17), dame
de Mortagne-sur-Gironde (17), Mongobert, Montreuil, ChefBoutonne (79) et Mir(a)bel + après 1373 (1385 ?) (fille de Pons,
seigneur de Mortagne, vicomte d’Aulnay, et de Claire de Lézay,
dame de Boëslec et de Malprouvoir ; ép. 2) 24/09/1359
Jean de La Personne, seigneur d’Acy (02) ; elle possède
de nombreuses terres & forteresses en Poitou et Saintonge)

Raoul II de Clermont (fils de Raoul, seigneur d’Ailly et de Gertrude) + peu avant 1243
seigneur de Tartigny (~1212) ép. 1) avant 05/1239 Marguerite, dame de Montgobert
(fille de Jean, seigneur de Montgobert, et de Pèlerine) ép. 2) ?
Raoul III de Clermont, chevalier seigneur de Tartigny
Jean de Clermont + dès 08/1260 chevalier seigneur de Tartigny
ép. Marie de Beaumont (en-Gâtinais) dame de Tartigny et Saint-Aubin-en-Bray
+ dès 22/04/1274 (soeur de Jean de Beaumont, écuyer, seigneur d’Ons-en-Bray ; ép. 2)
Alain d’Avaugour, seigneur de Mayenne (1257- entre 09/01/1273 et 04/1274) (veuf de ?)
Raoul de Clermont + avant 1299 chevalier seigneur de Tartigny ép. Jeanne, dame
d’Erblancourt (fille de Jean, seigneur d’Erblancourt (1235) et petite-fille de Gui II + 1220)

? Robert
de Clermont
+ 03/1357
(ass. Paris)

seigneur
de Beaumont
(alias Bosmont),
Maréchal du duc
de Normandie

sans alliance

Jean II de Clermont mineur en 1356 + après 09/1400 (test.) et dès
1405 seigneur de Chantilly, Montreuil et Mortagne, vicomte d’Aulnay
ép. Eléonore de Périgord + 1434 dame de Matha (16), FontaineChalendray (17), Chef-Boutonne (fille d’Archambaud IV, comte
de Périgord + 1399, et de Louise de Matha ou Mastas ;
veuve de Jean de Mort(h)emer)

Louise de Clermont, dame de Mortagne, vicomtesse d’Aunai
ép. François de Montbéron, seigneur de Montreuil (fief vendu 04/1406 à Guillaume Cousinot)
(fils de Jacques, seigneur de Montbéron et de Maulévrier,
Chambellan du Roi, Maréchal de France, et de Marie de Maulévrier)
(06/1407 : François de Montbéron vend des biens et terres de sa femme près de Soissons & Laon)

6

postérité

? Robert
de Clermont
seigneur
de Faÿ-aux-Loges
et de
Sotteville-en-Caux
sans
alliance

Jeanne de Clermont
+ après 1342
ép. Guillaume IV
Le Bouteiller de Senlis
+ après 1350 (1360 ?,
Chantilly) seigneur
de Chantilly, Montmélian
(95), Moussy-Le-Neuf (77)
(fils de Guillaume III,
seigneur des mêmes
lieux, et d’ Eléonore
de Beausart)

Marguerite
de Clermont
+ après 1386
(ou 1378 ?) dame
de Montgobert et
Faÿ-aux-Loges
ép. Nicolas III,
seigneur de Menou
(fils de Simon
et d’Alix de Melun ;
veuf de Jeanne
Péan)

sans postérité

Jean de Menou
dit «Le Jeune»
conseiller
& Chambellan
du Roi (08/04/1412)
ép. 1) Perenelle
de La Ferté
ép. 2) ?
postérité Menou

Chambly

3

1) Oudart II
1) Jean II de Chambly
de Chambly
dit «GrisMouton» ° ~1265
dit «GrisMouton»
+ après 1327 chevalier
+ ~1336/39
ép. dès 1303 Jeanne
seigneur
Mauvoisin + après 1327
de Gandelu,
(fille de Guillaume, seigneur
Doyen
de Serquigny (27) + avant
de Saint-Aignan
1303 ; ép. 2) Robert III
d’Orléans
de Neufbourg, seigneur
(1319)
de Livarot (14) + 15/06/1332)

Pierre (XI) de Chambly
dit «GrisMouton»
+ avant 1320 seigneur
de Crevon (76) ou Cervon
(58 ?) ou Servon
(77 ?) et Rutel
ép. Marguerite
de La Chapelle + dès 1320
(fille de Geoffroi
de La Chapelle, chevalier,
Panetier de France)
postérité
qui suit (p.10)

Oudart de Chambly dit «Pie-Mouton»
et 1) Marie
et 2) Jeanne de Villerseau

1) Marie de Chambly
° ~1260/65 + 09/1300 ou 1303 ?
ép. 1282 Hugues II de Bouville ° ~1240
+X 1304 (Mons-en-Pévèle) seigneur de Bouville
(91), Milly-La-Forêt (91), La Chapelle-La-Reine
(91, 1301) Chambellan du Prince Philippe
de France «Le Jeune» (fils de Jean III
(ou Hugues 1er ?) ; veuf d’une fille de Godefroi II
de Milly et d’Aénor de Sancerre)

Marie
de Chambly
religieuse
à Notre-Dame
de Soissons

Pierre ( XII) de Chambly
dit «GrisMouton»
° ~1290 +X 19/09/1356 (Poitiers)
seigneur de Poissy-lès-Meaux
ép. Jeanne de Bailleul

(1308/1320)

au moins 4 (ou 5 ?) enfants

postérité Bouville (5 fils et 4 filles)

Jean de Chambly dit «Le Haze» + entre 07/03/1376 et 04/04/1377
sert sous le Maréchal de Nesle, capitaine de Corbeil, Gouverneur de Saintonge
(1348-1352), conseiller & maître d’hôtel du Roi Charles V, Ambassadeur (1370)
ép. 1360 Jeanne (alias Béatrix) de La Roche-Guyon, dame de Vaux + 1403
(fille de Philippe, seigneur de La Roche-Guyon, et de Marguerite de Laval ;
ép. 2) 1377 son cousin Gui V, seigneur de La Roche-Guyon + 11/1411)
Jacqueline de Chambly ° ~1368 + après 1418 dame de Vaux
ép. 1) dès 1378 Pierre de Lihus, chevalier, seigneur de Savigny et Jangny,
Chambellan du Roi, Capitaine de Corbeil + dès 1390
ép. 2) ~1395 Charles d’Estouteville ° 1373 + 1407 chevalier, seigneur de Blainville
(fils de Nicolas dit «Colart», seigneur de Torcy, Estoutemont et Beynes, 1er Panetier
du Dauphin, Capitaine des Gens d’armes de Rouen, Gouverneur d’Arques,
Chambellan du Roi, et de Jeanne de Mauquenchy)
postérité dont :
3) Jacqueline de Lihus dite «de Chambly» + après 1403 dame de Vaux, qui ép. dès 1400
(1398 ?) Jean V, seigneur de Lignières, La Norville (91), La Bretonnière, Rezay, Thevé et Brécy,
chevalier, conseiller & Chambellan du Roi et du Dauphin, Grand-Queux de France + dès 1434 ;
d’où Jacqueline de Lignières, dame de Lignières, La Norville et La Bretonnière
qui ép. ~1420 Edouard de Beaujeu, chevalier, seigneur d’Amplepuis et de Lignières
+ après 21/04/1464

Marguerite
de Chambly
+ après 1326

postérité qui suit (p.10)
??? E. de Saint-Phalle donne
cette Marie et cette Isabeau
de Chambly comme filles
de Philippe de Chambly
et de Jeanne de Trie ; P. Bétourné
d’Haucourt, comme filles d’Oudart
de Chambly ; on les trouve parfois
données comme filles de Pierre VI
de Chambly et de Jeanne
de Machault !!! ou encore
Isabeau comme fille de Pierre
de Chambly et de Jeanne de Bailleul...

Marie
de Chambly
+ après 1356
dame
de Montreuilaux-Lions
et Salsogne

Isabeau Isabelle) de Chambly
ép. 1) Jean de Rouvray, chevalier
ép. 2) Louis d’Estouteville + avant 1361
seigneur du Bouchet et Freuleville
(fils de Robert IV d’Estouteville,
chevalier, seigneur d’Estouteville et Freuleville,
et de Marguerite de Hotot ou de Jeanne
Bertran(d) de Briquebec ?)
postérité 2) dont Louis d’Estouteville
+ 1367 seigneur du Bouchet
qui ép. 1357 Jeanne de Vieuxpont
dont postérité Estouteville
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Jean de Chambly dit «Hideux»
et Marguerite de Ronquerolles

3

Marguerite de Chambly
dame de Ronquerolles et de Ribaumont (jusqu’en 1319)
ép. Jean ou Renaud de Bazentin dit «de Montauban»
chevalier + 1343 (décapité pour intelligence avec l’ennemi
anglais) (fils de Jean (ou d’Olivier III ? de Montauban),
seigneur de Bazentin, et de Jeanne de Mello)

Marie de Bazentin, dame de Bazentin
ép. Pierre, seigneur de Falvy (60) et de Quincy
postérité Falvy

4

Eustache (alias Witasse)
de Chambly
+ 23/03/1341 chevalier,
seigneur du Val-Cocatrix
ép. Aliénor de Poissy

Pierre X
de Chambly
seigneur
de Longpérier

Jean II
de Chambly
seigneur
de Longpérier

8

Jean Huon de Chambly
et Marie de Beaumarchais

Jean
de Chambly
+X 19/09/1356

Enjorrand
de Chambly
+ avant 1377

(Poitiers)

Jean de Chambly
Valet de Chambre
du Roi Charles V
(1377)

chevalier (défend

Mathieu de Chambly
écuyer du bailliage
de Sens, capitaine
de Saint-Jean-d’Angély

Meaux 1356)

(1357)

Louis de Chambly
+X 1358 (victime
de la Jacquerie)

Jeanne
de Chambly

Marguerite
de Chambly
Marie
de Chambly

Laure de Chambly
ép. Nicolas d’Estouteville,
seigneur du Bouchet ° ~1320
(fils de Robert V d’Estouteville
et de Marguerite de Hotot)
doublon évident avec Laure,
la fille de Pierre de Chambly
et de Jeanne de Bailleul
(cf. p.10)

Chambly

3

Pierre VIII de Chambly
dit «Le Jeune» ou «Perrot»
et Isabeau de Bourgogne (Comté)

Louis de Chambly
° ~1300 (majeur en 1323) + 09/03/1341
écuyer, seigneur de Neaufle et Thorigny
(le Roi Charles IV confirme un échange par Louis de terres
entre Thorigny et Chambly par charte en 1323)

ép. 06/1311 Isabelle de Thouars, dame de Thorigny
(fille de Philippe III de Thouars, seigneur de Chemillé,
et de Sybille de Garencières ; ép. 2) Foulques IV
de Mathas, seigneur de Royan)
sans postérité

Jean
de Chambly
+ jeune ?

Jeanne de Chambly
° ~1290/1305 + entre 01/11 et 25/12/1359
dame de Neaufles (-Saint-Martin, 27), Thorigny et Persan (95)
ép. 1) Philippe Huon de Vienne de Neublans ° avant 1317
+ dès 1353 seigneur de Pagny, Lons-Le-Saunier, Mirebeau, etc.
(fils de Jean de Vienne, seigneur de Pagny, Saillenay, Pollans
et Rollans, et de Comtesse, dame de Neublans (39))
ép. 2) 1353 dès 02/1355 Jean de Vergy de Semur
° 1325 + dès 1370 seigneur de Mirebeau (21),
Soilly et Bourbonne (veuf d’Isabeau de Joinville)
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Jean II de Chambly
dit «GrisMouton»
et Jeanne Mauvoisin

7

Pierre (XII) de Chambly
dit «GrisMouton»
et Jeanne de Bailleul

Pierre (XI) de Chambly dit «GrisMouton»
et Marguerite de La Chapelle

Philippe de Chambly
dit «GrisMouton»
+X 19/09/1356 (Poitiers)
chevalier, capitaine
de compagnie,
conseiller du Roi
Voir (p. 6) la version
donnant pour parents,
à Jean Le Haze de Chambly,
Jean II de Chambly
et Jeanne Mauvoisin
(notamment
par E. de Saint-Phalle)

? Jean
de Chambly
dit
«Le Haze»

? Marguerite
de
Chambly
+ après
1326

? Marie
de Chambly
+ après 1356
dame
de Montreuilaux-Lions
et Salsogne

Marguerite et Marie
sont, selon E. de Saint-Phalle,
filles de Philippe
de Chambly
et de Jeanne de Trie

? Nicole de Chambly
ép. Jehan de Montorgueil,
demeurant à Villette dans la Châtellenie de Mantes
(fils de Robert de Montorgueil ; frère de Simon d’Elleville,
seigneur de Villette en 1395)
(Jehan et Simon acquièrent le fief d’Elleville (dit fief Decauville)
auparavant acquis par les Chartreux de Vauvert de Pierre
d’Hargeville en 1339 ; Jehan revend les terres, manoir et colombier
du bas-Rosay ; il a subsisté un champtier de Montorgueil
à Arnouville)
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Jeanne de Chambly + dès 1362
dame de Cervon, dame d’honneur
de la Reine de Navarre (1362)
ép. 1) 19/07/1322 Jean III (ou IV)
de Mauquenchy dit «Mouton»
+ dès 1339 seigneur de Corneuil
(27), chargé de la Garde des côtes
de Normandie (09/12/1326)
(fils de Jean II ou III de Mauquenchy
dit «Mouton», seigneur de Blainville,
et de Jeanne, dame de Corneuil)
ép. 2) 1339 Guillaume Braé
seigneur de Cervon (ou Crevon)

1) Jean IV (ou V) de Mauquenchy
dit «Mouton» ° 1368 + 02/1391
seigneur de Blainville-Cervon (76),
Maréchal de France
ép. ~1350 Jeanne Malet
+ après 1378 (fille de Jean II
Malet, seigneur de Graville (76),
et de Jeanne de Wavrin)
postérité Malet de Graville

Laure Isabeau
(Isabelle) de Chambly
dame du Bouchet
en Vendômois
ép. 1) Jean de Rouvray,
chevalier
ép. 2) Nicolas Louis
d’Estouteville
+ avant 1361 seigneur
du Bouchet et Freuleville
(ou Fréauville) (fils
de Robert IV
d’Estouteville,
chevalier, seigneur
d’Estouteville
et Freuleville,
et de Marguerite
de Hotot)
postérité

Pierre de Chambly
dit «GrisMouton» + avant 1370
Jacqueline de Chambly, dame
de Rutel-lès-Meaux (1370) + avant 1379

Nicole (alias Colette) de Chambly,
dame de Rutel-lès-Meaux (1370)
+ 1412 ép. Gilles Malet de Coupigny,
écuyer, seigneur de Villepêche,
Soisy, Château (Chatou ?)-sur-Seine
et Balagny-lès-Senlis,
Châtelain (en partie)
de Pont-Sainte-Maxence,
vicomte de Corbeil, Valet
de Chambre du Roi Charles VI

Chambly
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Généralité de Soissons
descendants probables
de Pierre V de Chambly

Mathieu de Chambly
+ avant 1513 chevalier,
seigneur de Monthenault (1490)

Pa(s)quette de Caulaincourt semble être la fille de Gaucher
(ou de Jean II ?), seigneur-Châtelain de Caulaincourt, Marteville,
Vendelle et Jaucourt (en partie) et de Marie d’Estourmel
ou de Jeanne de Béhurelle ou Burelles)

? Pierre de Chambly
seigneur de Monthenault (1440)
ép. Paquette de Caulaincourt

Jeanne
de Chambly
ép. Jean d’Inval

Guarin
de Chambly
sans alliance

sans postérité

Lancelot de Chambly
seigneur de Monthenault, Varnier et Angicourt
ép. Jeanne (alias Jossine) de La Haye

Jean II de Chambly
seigneur de Monthenault, Pancy
et Chamouille, Lieutenant
au Gouvernement de Saint-Ménéhould
ép. Marie de Coland

Antoine
de Chambly
moine
à Saint-Denis

Nicolas de Chambly
seigneur de Varnier
ép. Françoise
de Mazancourt

Jean Jacques de Chambly
seigneur de Monthenault,
Pancy, Chamouille et Bosmont
ép. Madeleine d’Anglebermer

Marguerite de Chambly
seigneur de Varnier
ép. Nicolas II des Fossés, seigneur
de Longchamp (près Guise, 02)
(fils de Louis et de Jeanne de Chin ;
ép. 2) Etiennette de Grandmont)

Jean de Chambly + avant 1530
chevalier, seigneur de Monthenault,
Pancy, Chamouille et Colligis
ép. Jeanne du Sart (fille d’Antoine
et d’Antoinette de Longueval)

Charles de Chambly,seigneur
de La Chamouille, Pancy et Colligis
ép. 1) Guillemette de Cuvillier
ép. 2) Marie de La Personne
ép. 3) Marguerite du Castel
sans postérité

Wallerand des Fossés
seigneur de Sissy, Longchamp, Cessereux
et Les Etables, Page d’Antoine de Bourbon,
Roi de Navarre, Ordonnance sous le duc
de Chaulnes, Gouverneur de Ribemont
ép. Gabrielle de Crécy

Jacques François de Chambly + avant 1684
Claude
seigneur de Monthenault, Pancy, Chamouille,
de Chambly
Colligis et Lierval, Maréchal héréditaire du Laonnois,
seigneur
capitaine au régiment de Normandie
de Bosmont
ép. 1) Claude de Roucy (fille de Charles, seigneur
de Sissonne, colonel au régiment
de Normandie, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, et de Claude Hurault)
ép. 2) Françoise de La Gaulx
postérité qui suit (p.12)
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Généralité de Soissons

Charles de Chambly + 28/12/1678 (Paris, Saint-Merri ;
inh. à Pancy le 03/01/1679 - d’après registre de Lierval
communiqué par Bernard Féton) chevalier, comte

de Monthenault, seigneur de Pancy, Chamouille, Colligis,
Lierval et Courthuy, Gentilhomme de la Chambre du Roi
ép. avant 1684 Henriette Marie Bruneau + après 1700

Jean-Jacques de Chambly
+X 1692 (Steinkerque)
comte de Chambly, seigneur
de Monthenault, Pancy
et Beaumont

Emmanuel
de Chambly
seigneur
de Lierval

Mariette
de Chambly
religieuse
à Notre-Dame
de Soissons

Jacqueline-Louise Charlotte de Chambly
° 1715 + 28/11/1791 (Reims) dame de Beaumont
ép. 04 et 13/02/1741 (Bosmont-sur-Serre, 02)

Emmanuel de Chambly
seigneur de Lierval,
Maréchal héréditaire du Laonnois

(avec obligation pour leur fils aîné de relever
les nom & armes de Chambly)

(après son oncle Claude)

postérité

Madeleine
de Chambly
religieuse
à Notre-Dame
de Soissons

Claude
de Chambly
chevalier
de Malte

Claude de Chambly
seigneur de Bosmont et Lierval,
maréchal héréditaire du Laonnois
ép. Madeleine de Ravenel

Charles-François de Chambly + 1757
comte de Chambly, seigneur de Bosmont,
maréchal héréditaire du Laonnois
ép. avant 1692 ou 1714 ? Jeanne-Louise
Le Coigneux de Bézonville

René III -François André, comte de La Tour du Pin
° 30/11/1715 (Ypres, Belgique) + 12/02/1778 (Paris)
chevalier, vicomte de La Charce, seigneur de Bosmont
(Thiérache) et Bézonville, colonel du régiment
de Bourbon-Infanterie (1740), Brigadier des Armées
du Roi (1747), chevalier de Saint-Louis (fils de François
Joseph de La Tour du Pin de La Charce, baron des Plantiers,
et de Marie Marguerite Geneviève Corneille
(petite-fille de Thomas, frère du grand Corneille)
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Jacques-François de Chambly
et 1) Claude de Roucy
et 2) Françoise de La Gaulx

Jacques-François de Chambly
chevalier, comte de Bosmont,
lieutenant au bailliage de Laon

Marie-Charlotte de Chambly
ép. 27/11/1667 René de Sacquespée
+ 11/03/1693 (Thézy-Gimont, 80) chevalier,
seigneur de Thézy, Bertaucourt-lèsThennes, Fouencamps, Noiremont
et Fercourt (fils de François de Sacquespée
de Thézy et de Bertaucourt,
et de Jeanne de Chambly)
postérité Sacquespée

2 filles
religieuses

sans alliance

certaines sources font de Jacqueline
la fille unique de Charles-François.
D’autres, fille de Jean-Jacques
et soeur d’Emmanuel

? Charles de Barthélémy
seigneur de Bienville
et de Chambly
ép. 1582 Anne Budé
+ 1588

? Claude de Chambly
perd sa noblesse par dérogeance
(1580)

Philippe de Chambly
ép. Louise de Laulne
Jacques de Chambly + 1673
X en Hongrie contre les Turcs au régiment
du comte d’Estrade, débarque au Québec
avec le régiment de Carignan-Salière
et y fonde le Fort Saint-Louis (06/1665,
plus tard rebaptisé Fort Chambly),
retourne au Québec (1672)

Chambly
Annexes & Compléments

CHAMBLY, seigneurs de Monthenault, élection de Laon
On les suit particulièrement depuis l’année 1497 - temps où vivaient Lancelot de Chambly, chevalier, seigneur de Monthenault, et Jossine de La Haye, sa femme.
«D’argent, à la croix denchée d’azur, chargée de cinq fleurs de lys d’or ; le premier canton chargé d’un écu de gueules, à trois coquilles d’or».
La maison de Chambly est originaire du Beauvaisis, où sont situées, à une demi-lieue de Beaumont-sur-Oise, les ville & Châtellenie de Chambly, qu’elle possédait dès le XII°
siècle. Elle s’est successivement répandue en Normandie, en Vermandois et en Picardie. L’histoire de Normandie fait mention de Jean, Pierre et Tristan de Chambly, vivants en
1200. Adam de Chambly était Evêque de Senlis en 1228 (Gallia christiana, t. X, col. 1414).
Les véritables armes de la maison de Chambly sont : «De gueules, à 5 coquilles d’or».
Une foule de titres scellés du sceau des seigneurs de Chambly, et entre autres 8 quittances des 25/04/1335, 05/02/1342, 16/08/1352, 07/10/1356, 20/09/1364, 18/07/1370,
27/08/1397 et 09/11/1414 prouvent qu’elle n’en avait pas d’autres, ce que confirme Louvet dans ses «Anciennes Remarques sur la noblesse beauvaisine», 1640, p. 303.
Mais, dans la suite, cette ancienne famille ne se contentant pas d’une origine de seigneurs Châtelains, prétendit à celle des barons, et sur une sorte d’analogie de son nom
avec celui des barons de Chambley, en Lorraine (dont était Thierri de Chambley, signataire d’un traité de paix conclu en 1208, entre Frédéric 1er, duc de Lorraine, et Thibaut,
comte de Bar), elle prit la croix chargée de cinq fleurs de lys, en observant une différence qui put faire croire qu’elle avait brisé comme branche cadette, car la Maison de
Chambley portait : «De sable, à la croix d’argent, cantonnée de quatre fleurs de lys d’or».
On a déjà remarqué (t. III, p. 141 , du Dictionnaire de la Noblesse), que les Maisons de Chambley et de Chambly, sont deux races également illustres, mais absolument
distinctes, quant à l’origine, au nom & aux armoiries.
Celle de Chambly s’est fondue, au XVIII° siècle, dans la maison de la Tour-du-Pin-La-Charce.
Adam de Chambly fut Evêque de Senlis après l’an 1223, et, avant 1280, Pierre de Chambly, chevalier, fut conseiller & Chambellan du Roi Philippe IV «Le Bel».
Jean de Chambly, chevalier, fut conseiller & maître d’hôtel du Roi Jean II. Il fut commis par ce monarque, en 1370, pour aller, avec l’Abbé de Fëcamp, vers le Pape, pour le fait
de 10 galères armées que le Roi envoyait au Saint-Père pour son retour par deçà les monts. Il n’était encore qu’écuyer, en 1350, lorsqu’il contribuait à la défense de la ville de
Chartres, sous M. de Beaumont, chevalier, Capitaine de cette ville.
Gilles de Chambly, chevalier, Chambellan du Roi, vivait en 1397 et 1401.
Dans les montres, on voit une foule de seigneurs de ce nom , servir en qualité de chevaliers, et commander des compagnies d’écuyers et d’hommes d’armes.
Deux Pierre de Chambly (le père, plénipotentiaire avec l’Angleterre en 1303 et son fils), seigneurs de Viermes (Viarmes, ou Wiermes) furent les protecteurs d’Alart Peschotte,
poète et trouvère...

Chambly en Normandie :
En 1525 révolte de la ville de Caen contre Edouard de Chambly Doyen de Saint-Aignan d’Orléans, réprimée à force d’amendes et d’interdits par le parlement de Paris.
(il est petit-fils de Pierre «Le Hideux», fils de Pierre «Le Gras» ces Chambly s’étant enrichis sous les règnes de Philippe III et de Philippe IV et ayant capté des domaines
normands contestés par Philippe V «Le Long» en 1320 et qui ne laissa aux Chambly que Livry-en-Launoy et Thorigny (Thorigny acquise de la reine de Sicile & de Jérusalem par
Pierre de Chambly en 1288). Edouard était devenu odieux (refus de jurer la commune ?). Il était aussi frère de Pierre qui avait reçu une rente royale de 500 £ assignée sur le
Bailliage de Caen en 1507. Sa parente Nicole de Chambly était Abbesse de Caen en 1525.
En 08/1305, Philippe IV «Le Bel» donna à «Pierre, sire de Chambly, son amé féal chevalier et Chambellan, pour lui et ses hoirs, nés et à naître d’Ysabeau de Rosny, sa
femme», la terre de Caniel, moyennant une redevance annuelle de 1.100 £. Le Roi se réservait le plaid de l’épée, c’est à dire la haute justice, et l’hommage des nobles, c’est à
dire la mouvance des fiefs.
Quelques années plus tard, le 29/06/1318, Philippe V «Le Long», révoqua, de l’avis des prélats et barons du royaume, les dons faits par les successeurs de Saint Louis, et le
24/02/1320, un arrêt du Parlement prescrivit, en conséquence, que les châteaux, terres & droits, qui avaient été l’objet de donations de la part de Philippe III «Le Hardi» et de
Philippe IV «Le Bel», feraient retour au Domaine de la Couronne. La terre de Cany-Caniel est désignée nominativement dans l’arrêt.
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Une branche Chambly perdue ?
ou une famille homonyme en Brie

Prothais de Chambly
° ~1530
ép. Jeanne de Tillet
postérité dont

14

? Gillone
de Chambly
(cité en 1560)

ép. Simon Lucas

Louise ° 09/1552 ;
Simon ° 02/1555 ;
Marthe ° 09/1558 ;
Prothais ° 1565 ;
Barbe ° 02/1570 ;
Denis ou Rémy ° 06/1571 ;
Crespine ° 1573

Louise ° 1600
(Bellot) ;
Catherine ° 1603 ;
? (fille) ° 1605 ;
Hubert ° 1606 ;
Nicole ° 1606 ;
Marie ° 1608 ;
Jeanne ° 1613
;Nicolas ° 1615 ;

? Jean de Chambly
° ~1500 + ~1569

postérité dont

François de Chambly
° ~1535 + 1580
ép. Jacquette Vignet
(ou Vignier)

Martine ° 1571 ;
Louis ° 1573 ;
Geneviève ° 1579 ;
Louis ° 1580 ;
Jean ° 1584 ;

Michel ° 1625 ;
Louis ° 1627 ;
Françoise ° 1636 +
1688 qui ép. ~1630
Claude Griffaut ;
Jeanne ° 1638 qui
ép. 1659 Nicolas
Pastoureau ;
Pierre ° 1641 ;
Restitue ° 1643 ;

? Simon de Chambly ° ~1490

Jean de Chambly
° ~1540 + ~1590
ép. Annette Cochembert
postérité
qui suit (p.15)

Regnault de Chambly
° 1575 + 1615
ép. 1599 Catherine
Brulefert ° 1580 + 1617

Louis de Chambly
dit «des Mares» ° 1602
ép. ~1622 Louise Vignier

Claude de Chambly ° 1610
ép. 1) ~1622 Péronne Vignier
ép. 2) ~1640 Jeanne Tarou

Louis de Chambly
° 1628
ép. ~1622
Marguerite Gomy

1) François ° 1634 ;
1) Françoise ° 1637 + 1687
qui ép. ~1660 Nicolas Profit ;
1) Louise ° 1638 ;
2) Jeanne ° 1641 ;
2) Claude ° 1642 + ~1644 ;
2) Claude ° ~1647 ;
2) Pierre ° ~1651 ;
2) Marguerite ° 1654 ;
2) Claude (fille) ° 1654 + ~1655 ;
& 2) Claude (fille) ° 1656

Jean ° 1655 ;
Claude ° 1656 ;
Roch ° 1656 ;
Anne ° 1659 ;
Louis ° 1661
Antoine ° 1665 + 1670 ;
& Pierre ° 1670

Juliette
de Chambly
(citée en 1558)

Gilles ° ~1525 qui ép. Martine ;
Suzanne ° ~1537 qui ép. Jean Boloré ;
Léon ° ~1535 + 1559 qui ép. Françoise
Leroy ° ~1525 > postérité :
Hubert ° 1555, Nicole ° 1556
& Simon ° 07/1558 ;
Sébastien ° ~1520 + ~1565
qui ép. Simonne Personne ° ~1525
> postérité : Adrianne ° ~1540, Hypolite
° ~1542, Jeanne ° ~1543, Jean ° ~1545
& Thomme/Toinette ° ~1539 ;
Jacques ° ~1530 ;
Simon ° ~1515 qui ép. Pasquette
> postérité : Jean ° 06/1554,
Nicole ° 11/1557 & Mathurine ° ~1550 ;
& Louise ° ~1517

? Vincent ° ~1531
qui ép. Guillemette Le Lorin ;
? Pasquet ° ~1540 ;
& ? Sébastien «Le Jeune»
° ~1531

Chambly
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Jean de Chambly
et Annette Cochembert

Annexes & Compléments
Une branche Chambly perdue ?
ou une famille homonyme en Brie
Nicolas de Chambly
° 1575
ép. ~1595 Martine Bauer

Guillaume de Chambly
° 1578
ép. ~1600
Andrée Griffaut

Louis
de Chambly
°&+ 1579

Louis de Chambly
° 1580
ép. 1603
Marguerite Boucard

Raphaël de Chambly
° 1584
ép. 1) ~1604 Nicole Guiot
ép. 2) ~1625 Louise de Quincy

Marguerite
de Chambly
° 1586
ép. 1604 Nicolas
Sauveur
(de Nogent)

Didier ° ~1598 ;
Marie °&+ 1603 ;
Jean
Nicolas
Crespine ° 1599 ;
Marie ° 1604
de Chambly
de Chambly
Denis ° 1601 ;
qui ép. 1618
° 1604
° 1615
Louis ° 1603 ;
Denis Martin ;
ép. ~1630
ép. 1639
Marie ° 1605
Guillaume ° 1607
Anne
Catherine
+ ~1616 ;
+ 1647 (Bellot)
Charpentier
Loire
Claude ° ~1606
qui ép. ~1630
Barbe ° ~1608 qui
Romaine Houpeau
ép. ~1628 Jean
+ 1652 d’où
Martin ;
Marthe ° 1634 ; Pierre ° 1641 ; Pierre ° 1630 (Bellot)
Jeanne ° 1610 ;
Martine ° 1636
&
+ 1694 qui ép. 1650
Martine ° 1612
qui ép. 1664
Marguerite Marie Petit + 1694 ;
qui ép. 1635
Antoine Cham... ;
° 1642
Andrée ° 1610 ;
Jean Bournon ;
Jean ° 1640 ;
Tomine ° 1611 ;
Marie ° 1618 ;
& Nicolas ° 1643
Louise ° 1614 ;
& Marguerite ° 1642
& Rémy ° 1618

Etude de Gilles Grognet couvrant essentieellement les paroisses
de Bellot, Sablonnières, Verdelot et Villeneuve-sur-Bellot (06/2018)

Nicolas
de Chambly ° 1609

1) Nicolas ° 1609 ;
1) Crespine ° 1613
(Bellot) ;
1) Mathieu ° 1639 ;
2) Marthe ° 1634 ;
2) Raphaël ° 1636 ;
2) Marie ° 1638 ;
& 2) Pierre ° 1649

2) Raphaël de Chambly
° 1639
ép. 1667 Marie Lefebure

Léonne ° 1668 ;
Marie ° 1670 + 1671 ;
Marie °&+ 1671 ;
Marie ° 1673 + 1680 ;
Louis ° 1675 ;
Nicolas ° 1678 ;
Anne ° 1681 ;
& Denis ° 1684

15

