Vexins Français & Normand
(Val-d’Oise, Eure), Champagne
Quitry (ou Guitry, Eure), Chaumont,
Saint-Chéron, Villeneuve, Arthieul (-1670)
Armes :

Vicomtes

de Chaumont-en-Vexin
& Seigneurs de Quitry
Chaumont-en-Vexin

(alias Guitry)

Chaumont / Chaumont-Quitry :
«Fascé d’argent & de gueules de huit pièces (armes pleines
de Hongrie)»
[ armes attribuées - selon la tradition - à un Chaumont après
un fait d’armes contre le Roi de Hongrie à Zara (~1198/1200)]
«Fascé d’argent & de gueules de huit pièces»
Les marquis d’Orbec descendraient des seigneurs de ChaumontQuitry. Une autre branche issue des Chaumont Quitry s’est établie
en Champagne.
Le Grand Maître de la Garde-Robe du Roi portait :
«D’azur, semé de fleurs de lys d’or au lambel d’argent à trois
pendants» qui pourraient avoir été - à peu près - les anciennes
armes de cette maison ou plus prosaïquement un privilège royal.

Sources complémentaires :

Chaumont-en-Vexin : litre
de l’église de Bienfaite
(écartelé aux armes
de France)

© 2007 Etienne Pattou
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Héraldique et Généalogie,
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de France» par M. Lainé Tome VI, 1839 : Supplément
sur le Nobiliaire de Champagne,
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«Généalogie des seigneurs de Quitry du nom de Chaumont»
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Chaumont

Yves 1er
comte de Beaumont-sur-Oise
ép. Emma

Origines
les Vicomtes
Hugues
Francon
(cité 1088)

Galon 1er fl 1050
Lieutenant de Gautier III, comte de Vexin
puis vicomte de Chaumont

Geoffroi
de Beaumont
2° comte
de Beaumont

Yves II de Beaumont
Chambrier du Roi
(succède
à son frère Eudes)

(cité charte 22/01/1061)

Eudes + après 1088
Chambrier du Roi (~1059)
vicomte de Chaumont
(cité 1039)

ép. ?
Payen
Francon
Galon II de Chaumont + après 1088
conseiller à la Cour du Roi (dès 1073) vicomte
de Chaumont, Connétable (dès 1085), croisé (1096)
(souscrit une charte de Philippe 1er à l’abbaye du bec 1085)

Rolande de Chaumont
ép. Herbert Le Bouteiller,
seigneur de Serans
(-Le-Bouteiller)

ép. Humberge du Puiset (fille d’Hugues «Blavons»,
seigneur du Puiset + 27/12/1094 et d’Aélis de Roucy)

Dreu de Chaumont + (moine à Saint-Germer) écuyer de Simon,
comte de Mantes et de Crépy, hérite des biens et droits de Guillaume
1er «Aiguillon», son beau-père, croisé (1096)

Hugues de Chaumont
dit «Pain d’avoine»
moine à Saint-Germer

(concède la dîme de Fresne-Aiguillon à Saint-Germer)

(cité charte de Philippe 1er 1108)

Geoffroi Le Bouteiller
Pierre Le Bouteiller
(défendent le Vexin en 1097)
Jehan Le Bouteiller
Galon Le Bouteiller

ép. ?

Enguerrand de Chaumont
+ avant son père
X et est blessé contre Louis VI

Hugues (III) de Chaumont dit «Le Borgne»
vicomte de Chaumont, Connétable de Louis VI
(résilie sa fonction avant 01/08/1138)
(cité 1110, 1124)

ép. Luce
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postérité qui suit (p.3)

Galon de Chaumont
+ 1119 avant
son père

Guillaume II «Aiguillon» de Chaumont dit «de Trie»
(1126) sert Louis VI avec Mathieu 1er, comte de Beaumont
et Nivard de Poissy, se croise à Vézelay (31/03/1146)
ép. Marguerite de Gisors + peu après 1147
(fille d’Hugues II de Gisors)
postérité des seigneurs de Trie

? Geoffroi
de Chaumont

Hugues (III) de Chaumont dit «Le Borgne»
et Luce
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Chaumont
les Vicomtes

Guérin
de Chaumont
+ dès
31/03/1149

Sont dits vassaux de Hugues III :
les seigneurs de Boissy-Le-Bois,
Magnitot, Boisgranier
et Pommereu (Pomereus)
(un Jehan de Pommereu
est cité dès 1170)

Galon III de Chaumont
+ dès 1182 ou 1186 ? (témoin 1175)
ép. Mahaut de Gisors + après 1199
(soeur d’Hugues de Chaillot
(ou Challouet ?)

Eudes
de
Chaumont

Hugues III de Chaumont + dès 1210 (~1208),
capturé par Richard «Coeur de Lion», s’évade de Bonneville-sur-Touques (1196),
croisé (1198, mais s’arrête à Venise 1202 - peut-être faute de moyens)
(témoin charte à Saint-Germain-des-Prés~1200 ; fondation d’un monastère féminin
à Gomerfontaine près de Trie 1208 ; dons à Mortemer)

ép. dès 1193 Péronelle de Poissy + ~1223 (fille de Gasce IV et de Jacqueline
de Mantes) (souscrit charte 04/1212)

Jehan 1er de Chaumont
+ 1239 s’intitule seigneur de Mello
(dès 09/1223 et 02/1224)

Jacques
(Gasce, Gascion)
de Chaumont

(se dit cousin de Pierre V de Maulle dans un don
de la dîme de Liancourt fait à Gomerfontaine ;
son sceau porte une croix losangée dès 1227)

(son sceau
porte également
une croix losangée)

Péronelle
de Chaumont
Abbesse de
Gomerfontaine
(1248)

ép. Ade de Mello + après 1189
(probable fille de Guillaume II de Mello
+ dès 12/1224 et d’Ada)

Gilles II de Chaumont + avant 1275
chevalier (1248) (don de blé de Lattainville ;
son sceau porte une croix dentellée)

Jehanne de Chaumont,
dame de Lattainville
ép. Jehan Le Bouteiller de Brassseuse
postérité dont Gilles de Brasseuse

?
Gilles 1er
de Chaumont
de
ép.
Chaumont
(cité
Roger
de Bouvincourt 10/1224)

Galon de Bouvincourt
chevalier
ép. Gersende
Eudes
de
Chaumont,
clerc
(cité 1227)

Bouchard
de Bouvincourt
vassal de Guillaume
de Rosay pour ses terres
entre Chapet et Bavincourt
(cité 1233 ; 03/1235
charte à Abbécourt)

-

Guiard
Perenelle
Isabelle
Jeanne
de Bouvincourt

Hugues
de
Chaumont

? de Chaumont
ép. Jehan
de Gisors

Jeanne de Chaumont
ép. Gervais
(fils de Bouchard
Le Veautre,
de la famille
de Massy)

Idoine de Chaumont
(dot : la dîme de Liancourt)

ép. Roger 1er de Maule

Pierre V de Maule
(cité à Chaumont dès 1216)

Gervais de Chaumont
+ après 1267

Hugues IV de Chaumont
+ après 1267 chevalier (1237)

(cité 10/1224 ; son sceau
porte une croix losangée
au franc canton
d’hermine en 1246)

(cité 05/1228 ; son sceau porte une croix
dentellée en 1238 ; vend ses droits
sur le moulin de Gomerfontaine
comme arrière-fief de Gisors ; cité 1245
dans un accord entre Gisors
et Gomerfontaine)

Jehan de Chaumont, écuyer,
seigneur de La Trouée (1300)

ép. Aélis de Loconville

(possède des fiefs à Issy)

Robert de Chaumont, écuyer,
seigneur de Loconville (60)
(cité 1275 et 1283 : don sur la grange
de Loconville)

Gilles II
Jehan II
de Chaumont de Chaumont
+ 1286
écuyer
(cité 1273)

(cité 1273)

Gilles IV de Chaumont, chevalier, seigneur
de Sancourt et Loconville (1327)
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Ascendance austrasienne par : 1) Sigebert, Roi d’Austrasie 2) Anchise 3) Pépin «Le Vieux»
dit «Le Gros, Maire du Palais 4) Pépin, roi des Francs 5) Childebrand 6) Névelon 1er (Nebelung, Nebelon)
7) Névelon II, comte du Vexin 8) Névelon III 9) Waleran 1er (Galeran) comte de Vexin
10) Waleran II 11) Gauthier 12) Geoffroi du Vexin, seigneur de Chaumont
13) Eudes du Vexin, seigneur de Chaumont, père de Robert L’Eloquent qui suit...

Quitry

Origines
Les 1ers seigneurs

Robert dit «L’Eloquent» + avant 1089 (au retour d’un raid en Normandie,
d’une chute de cheval) (de la Maison de Poissy) Prévôt à Chaumont
sous le vicomte Eudes, vidame de Gerberoy (Beauvaisis),
acquiert la seigneurie de Quitry
ép. ? de Quitry (fille de Nicolas, seigneur de Quitry et de Lebecourt)

? Baudri de Quitry

< Aubert donne cette héritière comme femme d’ Osmond 1er

Nicolas de Quitry
ép. 1) ?
ép. 2) Gertrude

Gasce
de Poissy
seigneur
de Bissi ?

Osmond
de Chaumont
+ avant Guillaume
chevalier

Osmond II de Chaumont
X 1137 contre le Roi d’Angleterre, Etienne
(pour venger la ruine de Quitry)

ép. ?
Robert «Le Roux» de Chaumont (° avant Louis)
seigneur de Chaumont (en partie),
Quitry et Saint-Clair (Normandie)
(bienfaiteur de l’Abbaye de Saint-Wandrille cité 1179)

ép. ?
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postérité qui suit (p.5)

Robert de Beauvais
vidame de Gerberoy
(par alliance, avant 1116)

Osmond (ou Otmond) 1er de Chaumont dit «Le Vieux» + après 1119
seigneur du château de Chaumont, X et mène la Noblesse du Vexin contre
les Anglo-Normands avec Robert de Maudétour (1097), X à Brémule
(20/08/1119), finit religieux à Saint-Germer de Fly (60)
ép. ? de Quitry (fille de Nicolas, seigneur de Quitry et de Lebecourt)

(cité dans une souscription 1107
en faveur des chanoines de Saint-Just)

Guillaume 1er de Chaumont + après 1137 et avant 1175
chevalier, capturé à Brémule (20/08/1119) puis emprisonné
à Arques (le château de Quitry est rasé par le Roi Etienne d’Angleterre ~1137)
ép. printemps 1144 Isabelle de France + un 01/08 dame de Liancourt-SaintPierre (fille naturelle de Louis VI ; peut-être fille de Marie de Breuillet
et petite-fille maternelle de Renaud de Breuillet de Dourdan et de Florie ;
soeur de 2 autres bâtards : Louis et Philippe)

Gaut(h)ier
de
Chaumont

Guillaume
de Chaumont
seigneur
de Montjavoult

Louis de Chaumont
seigneur
de Montjavoult

Thibaud
de
Chaumont

Philippe
de Chaumont
clerc, chanoine
de Rouen

Raoul
de
Chaumont

Osmond de Beauvais
otage à Anet
chez Goël d’Ivry

Gasce
(Gasthonis)
de Chaumont
chevalier

Baudri
de Chaumont
chevalier

Hugues
de Chaumont
chevalier
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Quitry

Robert «Le Roux» de Chaumont
et ?

Amauri alias Robert IV de Chaumont
chevalier, seigneur de Quitry (en partie)
et de Saint-Clair-sur-Epte

Guillaume II de Chaumont-Quitry + dès 1237 chevalier,
seigneur de Chaumont (en partie) et Quitry (dès 1179)
(cité acte 06/12/1208 ; confirme les donations de ses prédécesseurs
et nouvelles donations 1213 et 1220 à Gomer-Fontaine)

ép. Mahaut (Mathilde) + dès 04/1227

Guillaume III de Quitry + dès 1237
chevalier, seigneur de Chaumont (en partie),
Montjavou et Quitry (1221-31) (nombreux dons

Osmond III de Quitry
chevalier (confirme donations
de son père à Gomer-Fontaine)

à Gomer-Fontaine, Saint-Wandrille
et Saint-Germer-de-Fly)

(d’origine chartraine)

ép. Isabelle + avant 11/1220

ép. Jehanne

Mathieu 1er de Chaumont-Quitry + dès 11/1276
seigneur de Chaumont (en partie)
et Quitry (dès 1234/35) (participe à la Rédaction
de la Coutume du Vexin 1235) avec le roi Louis IX,
Gui V de La Roche, Anseau III de L’Isle-Adam,
Mathieu 1er de Trie, Jegan II de Chaumont, Gilles 1er
de Montchevreuil, Jehan des Barres et Raoul VI
«Deliés», Bailli du Vexin, acte ratifié à Saint-Germainen-Laye (05/1235) ; relève et rachète son fief 1238/48 ;
son sceau est un écu burelé (05/1248) puis ses armes
sont fascées de 12 pièces (03/1259) ; donations
à Quitry 1236,1270 et affranchissement de coutumes,
avec le consentement de Guillaume, son fils aîné)

Simon
de Quitry
fl 1259

Robert
Gui de Quitry
?
(garant 11/1232 d’un échange de Quitry
de Quitry
de biens à Cormeilles
religieux à
ép. ?,
Saint-Wandrille entre Hugues Tyrel et l’Abbé seigneur
de Saint-Denis ; cité actes
(1202)
de
1220, 1224 et 1227)
Vaumain

Raymond
de Quitry
chevalier (1259)
puis prêtre
(1281)

Gautier
de Quitry
clerc (1270)

Jean
de Quitry
religieux
à Mortemer

(tenue de son frère aîné)
(cité dès 1208 ; témoin en 07/1215
de la cession du Valois et du Vermandois
à Philippe II «Auguste» par sa cousine
Eléonore ; cède en 1211, du consentement
de sa femme et de son fils Jean, aux religieux
de Quitry, la terre de La Vignole
& leur confirme les donations
de ses prédécésseurs ; aux armes
de son sceau, les «burelles» de Chaumont
sont brisées d’une aigle aux ailes éployées ;
renonce à la présentation à la cure de SaintClair au profit de l’Abbaye de Saint-Denis
en 07/1212 ; témoin acte 11/1221 ; compromis
avec la même Abbaye en 1221 et en 03/1225 ;
est dit suzerain de Denis d’Ecos en 1225)

ép. Aélis (alias Isabelle, Elisabeth)
+ ~1233 (citée 1211
postérité qui suit (p.21)
des seigneurs de Saint-Cler

ép. dès 1236 Pérronelle

Guillaume IV
Renaud 1er de Chaumont
de Quitry
écuyer (1282), chevalier (1294),
seigneur de Quitry seigneur de Chaumont (fiefs),
(dès 11/1276)
Quitry et Forest
ép. ?
sans alliance
postérité qui suit (p.6)

Mathilde
de Chaumont
ép. Robert
de Béthencourt
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Quitry

5

Renaud 1er de Chaumont
et ?

Mathieu II «Le Jeune» de Chaumont
fl 1312/16 écuyer, seigneur de Quitry
(cité 1313 dans une sentence de Guillaume Maillart,
Bailli de Senlis ; différends avec Saint-Wandrille)
(c’est lui qui ép. Jeanne de Beaumont ? selon J. Depoin)

Renaud II de Chaumont
seigneur de Quitry, Capitaine du château d’Ambleville
(Vexin, 10/1315 avec 3 écuyers & 6 arbalétriers, suivant le compte
de Nicolas Odde, Trésorier des Guerres du 24/03/1358 au 28/03/1368)

ép. Jeanne de Beaumont, dame de Boissy-Le-Bois
(fille de Pierre, seigneur de Boissy,
et de Jacqueline Le Bouteiller de Senlis)

Richard de Chaumont + 1390
chevalier, seigneur de Quitry (1382) conseiller & Chambellan
du Roi Charles VI, X au siège de Bourbourg (avec 5 écuyers)
(montre de 5 écuyers à Amiens 22/08/1383)

ép. Jeanne de Fours

? Robinet de Chaumont
écuyer, familier & Panetier du duc d’Anjou
(en reçoit un don de 30 francs or à Nîmes
19/05/1377 : quittance à Carcassonne
22/10/1377 ; puis 40 francs or à Béziers
20/12/1377 ; et encore 30 francs or
à Saint-Esprit pour l’achat d’un cheval)

Guillaume V dit «Lyon» ou «Lyonnel» de Chaumont ° ~1345
(teste le 20/03/1402) chevalier, seigneur de Quitry et Forest, reçoit de son père (22/12/1384)
tous ses biens sis à Quitry, Chaumont et autres lieux, conseiller & Chambellan du Roi (~1390)
(montre à Mantes en vue d’une campagne en Angleterre le 05/09/1386 ; sert ensuite le Roi en Flandres
avec une compagnie de 8 autres bacheliers et jusqu’à 77 écuyers montés et armés (~1390) ;
son sceau porte un écu fascé de 5 pièces) > cf compléments en annexe p.22
ép. 22/12/1384 (sa dot s’élève à 1.000 £ d’or) Robine(tte) de Montaigu, attachée à la Maison
de la Reine (Isabeau de Bavière) ° ~1355 (fille de Gérard, Chambellan & secrétaire du Roi,

maître des Comptes, secrétaire & Trésorier des Chartes & Privilèges du Roi
+ 15/07/1391, et de Biotte ou Biette Cassinel ; soeur de Jean)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.7)
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Guillaume V porte : «facelés en berne le tout
d'argent & de gueulles de six pièces»

Quitry
Jehanne
de Chaumont
dame du Coudray
ép. 1408 Jean de La
Heuze dit «Baudran»
(alias Baudrin, Jean),
seigneur de Quevilly,
Chambellan
du duc de Berry

6

Guillaume V dit «Lyon» ou «Lionel» de Chaumont
et Robine(tte) de Montaigu

Guillaume VI de Chaumont + peu après 14/09/1444 (1445 ?)
chevalier, seigneur de Quitry, Boissy-Le-Bois, Boisguernier et Régny (ou Rigny)Le-Féron, occupe la charge de Chambellan de son père (en survivance, 1402),
capitaine de 100 hommes d’armes (1413), Capitaine de Montereau
(dès le 09/11/1416), Bailli & Capitaine de Sens & d’Auxerre (dès le 16/06
& le 30/09/1417), titré comte de Chaumont par le Roi Charles VII (1418, confirmé
en 03/1422 & Lettres du 03/06/1424), nommé Souverain Maître-Enquêteur
& Général-Réformateur des Eaux-&-Forêts de France (le 15/09, & Lettres
du 20/09/1418 ; confirmé à Bourges le 03/06/1424) (chevalier bachelier avec 10 écuyers,
commande 3 chevaliers, 12 écuyers et 100 archers (28/02/1418) puis 2 bannerets,
2 bacheliers, 195 écuyers, 1 capitaine, 1 connétable d’arbalétriers et 198 arbalétriers
(19/11/1420) ; sert sous le Connétable de Richemont (dès 1425), X à Orléans (1428),
au sacre à Reims (07/1429) (ses armes sont un fascé de 5 pièces avec 2 lions
pour supports, l’écu timbré d’un heaume)
ép. (c.m.) 16/07/1408 Jehanne de Mello, dame de Vitry-Le-Croisé (Nantigny)
et de Rigny-Le-Férron (10, ancien Régny) (fille de Dreu, Chambellan du Roi,

Alix de Chaumont ° ~1375 + dès 1410 ?
Louis de Chaumont
ép. Pierre d’Illiers + 04/1424 (Châteaudun, 28 ; + après 1456 (1462 ?)
teste le 06/04/1424) écuyer, seigneur d’Illiers,
seigneur de Boissy
Maisoncelles et du fief Saint-Mars,
et Bois-Garnier,
Gouverneur de Châteaudun (1416)
Trésorier de Saint-Martin
(cité le 06/10/1371 au partage du Pin pour 1/3)
de Tours (1450)
(ép. 2) après 1410 (1414, Orléans)
(lègue ses biens &
héritages de ses parents
Marguerite de Taillecourt + 1421 (veuve
de Martin de Rouvray, fille d'Alain
et de Bertranne de Mons, dame de Loresse)

et de sa soeur Jacqueline,
à son neveu Antoine)

& ép. 3) Jeanne d’Aut(h)euille
(veuve de Jean Giboen ?))
postérité Illiers

seigneur de Rigny et du Pray, et d’Isabeau (alias Jeanne) de Plancy, dame de Rigny
; belle-fille de Yolande de Dinteville, veuve de Régnault de Mello)
postérité qui suit (p.8)

Jehan
de Chaumont
+ après 1445

Charles
de
Chaumont

(mineur eb 1408)

(mineur
en 1408)

valet du Roi (1404),
officier (1414, sert
avec 9 écuyers)

Marguerite
Isabeau (Isabelle)
de Chaumont
de Chaumont
ép. 1408 Louis
ép. Jacques d’Auxy,
d’Orgessin, seigneur
chevalier (fils
de Sainte-Mesme,
de David, seigneur
chevalier,
& Ber d’Auxy (Picardie),
Chambellan du Roi,
et de Marguerite
Grand-Veneur
de La Trémoïlle)
de France
sans postérité

Jacqueline
X) Marguerite
de Chaumont
Bâtarde
ép. Jacques
de Chaumont
(alias Gasce)
ép. (c.m. passé
à Châteauneufde Bouconvilliers,
sur-Loire)
chevalier, conseiller
05
ou
15/04/1439
& Chambellan
du Roi (fils de Gasce, Pierre de Sans-Avoir
(de Sanzaver)
et de Jehanne
de La Heuze ?)
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Quitry
Charles de Chaumont
+X 1424 (Verneuil)
comte de Chaumont

Guillaume VI de Chaumont
et Jehanne de Mello

Antoine 1er de Chaumont + peu après 1472 et avant 1476 seigneur de Quitry, Rigny-Le-Férron et Chacenay
Jehan
Jehanne
(Foi & Hommage 03/07/1445 au duc Charles d’Orléans pour la motte de Sigloy), reprend Quitry aux Anglais
de
de Chaumont
de John Cornwall (1450) (aveu au Roi 1457) (accord de partage avec son oncle Louis : il garde Quitry, Forest
Chaumont ép. Jehan Chandos
et Riquencourt, des terres à Chaumont et Pinsancourt ; Louis garde Boissy-Le-Bois & les terres de Bois-Guernier ;
clerc
de Vaux
partage avec sa soeur 30/05/1460 ; partage entre ses enfants 02/08/1476)
(ou de Chandes ?),
ép.1450 Jehanne Martel de Bacqueville, dame de Bardouville, Bellaître (Bellestre, Quévillon),
chevalier
Ba(c)queville, Brécy et Breteuil + 12/04/1472 (fille de Jean dit «Bureau», seigneur de Bacqueville,
et de Marie de Thibouville)

Un partage des biens
est effectué 02/08/1476
sans doute pour régler
la succession d’Antoine 1er

Julien de Chaumont + avant 1516 prob. entre 1509 et 1512 chevalier,
seigneur de Quitry, Forêt, Rocquencourt, Boissy-Le-Bois, Chaumont,
Pisancourt, Mons, Fleury, Marquemont, Bertichères, Bardouville,
Bellestre, Brécy et Breteuil, conseiller & Chambellan du Roi
de Fay : «D’argent semé
de fleurs de lys de sable»
(appartient à la Maison
de Chasteaurouge
en Picardie)

ép. Marguerite d’Anglure, dame
de Conantes et de fiefs près Sézanneen-Brie (fille de Guillaume, Avoué
de Thérouanne, et de Jeanne de Vergy)

ép. Hélène du Fay + 1506 (fille de Gilles, seigneur de Farcourt
et Châteaurouge, Chambellan du Roi, et de Jeanne de Lanvin-de-Blérancourt)

postérité qui suit (p.18)
des seigneurs de Rigny-Le-Ferron
& de Saint-Chéron

(hommage en 1509)

ép. 06/10/1509
Isabeau de Poissy
(fille de Jehan, seigneur
de Gouy, et de Marguerite
Daniel)
postérité
qui suit (p.9)
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(par partage avec son frère du 02/08/1476)

(cité 1476 ; hommage au Chancelier représentant le Roi 30/06/1484 pour Quitry,
relevant du château de Neaufle au Bailliage de Gisors ; pour Bardouille, relevant
du château de Montfort dans la vicomté de Pont-Audemer, & pour le fief de Breteuil,
tenu du Roi, comme duc de Normandie ; dénombrement 01/07/1484 ;
reconnu fondateur de Gomer-Fontaine en 1508)

Gilles 1er de Chaumont
écuyer, seigneur de BoissyLe-Bois, Bellestre, Breteuil,
Le Petit-Boissy dit «Fragilleux»,
Chaumont (en partie)

Lion (Guillaume VII) de Chaumont + 16/11/1543
seigneur de Quitry, Bertichères, Forès,
Erquecourt et Le Boisguenier (sic)
(aveu au Roi 10/06/1516 au Bailliage de Gisors pour Quitry)

ép. (c.m.) 09/07/1512 Adrienne de L’Isle,
dame d’Arthieul(les) (fille d’Yves, seigneur de Puiseux
(près Pontoise), et d’Arthieul (près Magny), Courdimanche
et marquis d’Andrésy (en partie), et de Jacqueline
du Tertre ; veuve de Louis de Boulainvilliers,
seigneur de Frouville)
postérité qui suit (p.10)
seconde branche de Chaumont-Quitry

Catherine de Chaumont
ép. 06/02/1471
Jehan de Vaussine, seigneur
de La Rivière-Bourdet
(fils aîné du seigneur
de La Rivière-Bourdet)

Guillaume de Chaumont ° 1452
seigneur de Rigny-Le-Ferron (10),
Chassenay, Eguilly et Montbaudran

Jehanne de Chaumont
dame de Saint-Clair
ép. Claude de Fours,
écuyer
postérité

Antoinette de Chaumont
ép. 1494 Philippe
de Gaudechart,
seigneur de Bachevilliers

Louise de Chaumont
ép. Georges,
seigneur de Fours

Marguerite de Chaumont
ép. 03/05/1506
Martin de Chantelou(p),
écuyer, seigneur de Placourt
et de Lihus

Catherine de Chaumont
ép. dès 1510 Antoine,
seigneur de Saint-Saulieu
et d’Erquery (Beauvaisis)

Guillemette de Chaumont
ép.1512 Antoine
Le Tirant, seigneur
de Villiers (en partie)
et d’Hébécourt + après 1531
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Guillaume VIII de Chaumont
seigneur de Chaumont (1564)
ép. Agnès de L’Isle (de la Maison
des seigneurs d’Andrésy-Marivaulx)

sans postérité

Antoine II de Chaumont
seigneur de Boissy, Bellaître (sic, Bellestre) et Omerville

Louis
de Chaumont

(hommage 10/10/1561 à Jacques de Mornay, seigneur
d’Omerville, pour le fief des Essarts)

sans alliance

ép. 24/02/1548 Philippa d’Isques + dès 1561
(fille de Louis, seigneur d’Omerville,
et de Marguerite Perreaux)

sans postérité ?

Charles de Chaumont
+ après 1573 & avant 1575
seigneur de Boissy

Gilles 1er de Chaumont
et Isabeau de Poissy

Gilles II de Chaumont + dès 14/03/1590
seigneur de Bellaître (Bellestre) et d’Omerville (en partie)
ép. (c.m.) 02/06/1579 Anne de Fou(c)quesolle(s) (fille de Jacques, seigneur
d’Oudrehem (ou Andrehem), Sénéchal du Boulonnais, et de Madeleine du Biez,
fille du Maréchal Oudard ; veuve de Charles de Rune(s), seigneur de BeaucampLe-Jeune, chevalier de l’Ordre du Roi 16/03/1578) (nommée tutrice de ses enfants

Nicolas de Chaumont
écuyer, seigneur de Chaumont,
Hault-Touppet et Génard (1597),
Président du Présidial de Senlis
sans alliance

Françoise de Chaumont
ép. 1) Jehan de Biville,
seigneur de Saint-Lucien
ép. 2) Antoine de Belin

14/03/1590) (elle vend 17/08/1582 ses terres de Hocquinghen et d’Echinghen
à Gui d’Isque, écuyer, seigneur du Manoir)

Pierre de Chaumont
seigneur de Bellestre
ép. Marie de (ou du) Cavrel
(fille de Jean, seigneur de Taignylès-Amiens, et de Marguerite
de Saint-Blimont)
sans postérité

Guillaume
de Chaumont

Judith de Chaumont
ép. 1) (c.m.) 25/11/1598
Adrien de Presteval,
seigneur de Chambray
ép. 2) Charles d’Aubourg,
seigneur de Porcheux
(famille connue à Epône, 78 :
cf des Fossés)

Suzanne de Chaumont
ép. Annibal de la Rüe,
seigneur de Bernapré
et du Puy

???
de Chaumont
(autres
enfants)
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Lion (Guillaume VII) de Chaumont
et Adrienne de L’Isle

2nde branche
de Chaumont-Quitry
Antoine II de Chaumont + 16/07/1582 écuyer,
seigneur de Quitry, Roquencourt et Bertichères
(Foi et Hommage au Roi 10/05/1544 ; hommage pour Quitry
et Forest à Alphonse d’Este, duc de Ferrare et de Chartres,
comte de Gisors et seigneur de Montargis 10/06/1580)

ép. (c.m.) 03/02/1544 Jeanne d’Assy, dame de C(h)antelou
(fille de Jacques d’Assy, seigneur de Cantelou et Tourny,
capitaine de 100 hommes de pied (Légion de Normandie),
et de Françoise (alias Jeanne) de Vançay)
(D’Assy : «D’argent à la croix de sable chargée de 5 coquilles d’or,
aux 1er, 2nd et 3° quartiers chargés chacun de 3 merlettes de sable,
posées 2 et 1»)

Louis 1er de Chaumont +X 10/11/1567
(Saint-Denis) seigneur d’Arthieul(95),
Guidon de la compagnie d’ordonnances
de Charles de Montmorency,
baron de Damville
ép. (c.m.) 14/06/1555 Madeleine
de Cenesme(s) (fille de Jehan, seigneur
de Luzarches, Mendres et Cersey,
et de Madeleine de Gouy)
postérité qui suit (p.16)
des seigneurs d’Arthieul

Jehan de Chaumont + 31/01/1592 (Songeon,
près Beauvais) écuyer, seigneur de Cantelou,
Quitry (05/07/1568), Forest, Lebecourt, Précigny,
Lincourt, Latainville, Bonnières et Bertichères
(partage définitif 1582), conseiller & Chambellan
du duc d’Alençon, capitaine de 50 hommes d’armes
(01/08/1590), Surintendant d’Henri de Navarre
(dès 1582), chevalier de l’Ordre du Roi, commandant
au régiment d’Alençon, fait Maréchal de camp
par le Roi à Arques (10/09/1589), conseiller privé
du Roi & en son Conseil d’Etat, Lieutenant-Général
des Armées du Roi en Savoie (24/09/1590)
ép. (c.m.) 21/08/1567 Anne de Champrond, dame
de Villecoy + 1612 (fille de Michel, seigneur
de Croissy-en-Brie La Bourdinière et Villeronen-Beauce, Bailli et Capitaine de Chartres,
et de Jeanne Parent)

ép. Suzanne Motier de La Fayette
(fille de Claude, seigneur de SaintRomain et de Maffliers, et de Marie de
Suse ; veuve de Pierre des Friches,
seigneur de Brasseuse)

(Champrond : «D’azur au griffon d’or»)

sans alliance

postérité qui suit (p.11)
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Anne (alias Antoine) de Chaumont
écuyer, seigneur de Pressagny
(27 ? ou Persigny, Précigny ?),
La Frenelle, Montperreux (Fresnelles,
Cernay) (transige 17/10/1582
avec son frère aîné)

Jeanne de Chaumont
dame de Persigny

Françoise
de Chaumont
ép. (c.m.) 09/10/1531
Gilles d’Erquembourg
seigneur de Cauville
et de Recusson-en-Caux
(fils de Pierre, seigneur
de Cauville-en-Caux,
et de Madeleine
de Boulainvilliers)

Abdias de Chaumont
+ 07/08/1622 (Sommières)
seigneur de Bertichères, Gouverneur
d’Aigues-Mortes (1593, par lettres
signées de Jouarre 07/09/1592)

ép. 06/09/1587 Madeleine du Pleix ,
dame & baronne de Lecques
+ après 1628 (fille d’Antoine, baron
de Lecques, seigneur de Saint-Michel
(près Aimargues), Gouverneur
d’Aigues-Mortes,
et de Françoise de Bérard)
liaison avec ?) ?
postérité qui suit (p.12)
3° branche
de Chaumont-Quitry

Jehanne
de
Chaumont
religieuse
à
Gomer-Fontaine
(06/08/1529)

Madeleine
de Chaumont
ép. 19/06/1587
Gobertin
de Chélandre,
seigneur
de Chaumont
et de Bonval

Hélène
de
Chaumont
religieuse

Marie de Chaumont
ép. Charles
de La Montagne,
seigneur de Graville
(ou Craville ?),
Gouverneur de Corbeil
(lègue ses biens
à Henri de Chaumont,
son neveu, 23/06/1606)
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Jehan de Chaumont
et Anne de Champrond

2nde branche
de Chaumont-Quitry
Jehan de Chaumont
+ 1593 (ass.,
+ peu après
son frère Charles)
seigneur de Quitry,
X au siège de Rouen

Charles de Chaumont
+ 1592 (Gisors,
des suites
de ses blessures)
seigneur de Cantelou,
X au siège de Rouen

sans alliance

sans alliance

Henri
de Chaumont
+ 1609
seigneur
de Quitry
sans
alliance

Gédéon
de Chaumont
+ jeune
peu après
1628

Philippe de Chaumont +X 1638 (Poligny,
Franche-Comté, de ses blessures) chevalier,
seigneur de Villeroy, Quitry (1609), Forest,
Boubiers et Bertichères (hérite de ses frères ;
cité : aveu 30/07/1621) Maréchal de camp,
X en Franche-Comté sous le duc
de Longueville
ép. (c.m.) 09/09/1628 Guyonne de Bouquetot
(fille de Jean, seigneur du Breuil, et d’Esther,
baronne d’Orbec)

Anne
de Chaumont
ép. Jacques
de Carbonnel,
seigneur
de Chassegay

Marie de Chaumont
ép. 1613 Pierre
Le Mancel
(ou de Montel ?),
seigneur d’Eraines
(ou des Rains)
et de Fourches

Jeanne
de Chaumont
ép. Paul Le Duc,
seigneur
de La Gauterie
(ou Gaucerie ?)

Gui 1er de Chaumont +X 12/06/1672
(au passage du Rhin, près Tholuys)
marquis de Quitry, seigneur de Condé
(sous la tutelle d’Henri II de Chaumont cf. p.10)
Maître de la Garde-Robe du Roi (pendant
13 ans) puis Général ou Grand-Maître

de la Garde-Robe du Roi (26/11/1669)
sans alliance
1675 : la terre de Quitry est saisie
par des créanciers
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Abdias de Chaumont
et Madeleine du Pleix

3ème branche de Chaumont-Quitry
Henri II de Chaumont ° ~1594 + 01/03/1678
(Saint-Michel, près Nîmes) baron de Lecques
et de Bourdon, seigneur de Guyonne, tuteur
de son parent Gui 1er de Chaumont,
maître de camp d’un régiment de 1.200
hommes, Maréchal des camps
(faisant valoir la légende familiale de Zara,
obtient du Roi de porter de nouvelles armes :
«aux armes de France brisées d’un lambel
à 3 pendants d’hermine»)

Anne de Chaumont
ép. 1634 JeanGrégoire de Gardies,
seigneur
de Saint-André,
Gouverneur
de Montpellier
+ 1652

ép. 1634 Louise de Bouquetot, dame d’Orbec
et de Bienfaite + 18/05/1680 (Orbec) (fille
puînée de Jean, seigneur du Breuil,
et d’Esther, baronne d’Orbec)

Gui II de Chaumont ° 21-22/07/1641
+ 02/10/1712 (protestant, calviniste) baron
puis marquis d’Orbec, seigneur de Quitry
(1672, à la mort de Gui 1er de Chaumont ; aveu
au Roi 04/08/1680), baron de Lecques

et de Saint-Michel, seigneur de Marcillagues,
Saint-Gilles et Aimargues, capitaine
au régiment de Schomberg, Aide de camp
du duc de Vendôme (cité 03/04/1691),
pensionné par le Roi (dès 1686),
ép. (c.m.) 07/04/1673 Jeanne de CaumontLa Force + 30/04/1726 ? (fille de Pierre, baron
ou marquis d’Aymet, et de Jeanne de Favas,
vicomtesse de Castels ; séparée d’Alexandre
de Bassabac, chevalier, marquis de Pordéac ;
nièce du Maréchal de La Force)
postérité qui suit (p.13)
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Louis
de Chaumont
+ 1673
lieutenant
de Chevau-légers
de la Garde
du Roi

Françoise
de Chaumont
+ avant 1622
sans
alliance

Jeanne
Marguerite
Madeleine
de Chaumont
de Chaumont
de Chaumont
ép. 04/01/1625
ép. 1) 1622
ép. 24/04/1636
Bernard
Etienne Aimeric,
Pierre de Conti,
de Trémol(l)et, conseiller au Présidial
seigneur
seigneur
de Nîmes
d’Argencourt
de Marmoirac
ép. 2) 28/04/1647
et de La Motte
(ou Mormoyrac)
Paul d’Arnaud,
postérité
seigneur
dont une fille
de La Cassagne,
sans alliance
colonel de cavalerie

François de Chaumont
dit le «comte de Chaumont» ° 1643
+ 15/07/1715 (Saint-Michel) baron
de Lecques, seigneur de Gaillan
(ou Guillan ?) et de La Chapelle-Yvon,
lieutenant des Maréchaux en Languedoc

Charles de Chaumont
+ 1675
sans alliance

sans alliance

Gabrielle
de
Chaumont
M arthe
de
Chaumont

postérité
illégitime :
2 bâtards :
Barthélémi
de Chaumont
(reconnu)
ép. Gabrielle
d’Albenas
& Gallian
de Chaumont

Yvon de Chaumont
+ 15/07/1715
ép. 09/05/1708 Marguerite
de Genas + 15/07/1715
(fille de Louis, seigneur
de Beauvoisis (?), et d’Olympe
de Boisson)
sans postérité

sans
alliance

Louise de Chaumont
+ peu avant 20/02/1704 (inh.)
ép. 1671
Gédéon de Refuge,
seigneur de Coismes
(ou Coesmes ?)

Esther-Marie Louise
de Chaumont
ép. avant 1682 Jean
de Merle, chevalier, seigneur
de Blanc-Buisson, Page
de Madame de Mirepoix
(refusé comme chevalier
de Malte)

Marie Madeleine
de Chaumont
dite «Mlle
d’Orbec»

Anne
de Chaumont
& Marie
(alias Marthe)
de Chaumont

sans alliance

sans alliances
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Gui II de Chaumont
et Jeanne de Caumont-La Force

Marquis de Chaumont
Jacques Antoine IV de Chaumont-Quitry ° 1679 + 19/09/1736
marquis de Quitry et d’Orbec, sous-secrétaire du Roi
ép. 1) 01/09/1717 Renée-Françoise de La Pallu (fille de Charles, seigneur
du Mesnil-Habert, et de Marie-Henriette Françoise de Gavre ou Graves)
ép. 2) ? du Fay du Saint-Léger ° 1700 +1768 (fille de Georges,
seigneur de Saint-Léger, et de Marguerite-Angélique Rebut)
aliène la terre de Quitry (en en conservant le nom seulement)

1) Louise1) Henriette1) Marie-Charlotte
Charlotte
Julie Renée
Françoise Antoinette
Josèphe
de Chaumontde Chaumont-Quitry
de ChaumontQuitry
° 11/04/1719
Quitry
dite
ép. 01/04/1741
° 10/04/1720 «Mademoiselle
Jean-Baptiste
d’Orbec»
François de Barral
° 17/03/1721
chevalier, comte de Barral,
marquis d’Arvillars,
Président à mortier
au parlement
de Grenoble

1) Geneviève
de ChaumontQuitry
dite
«Mademoiselle
de Lecques»
° 19/09/1722
sans
alliance

2) Antoine-Anne François
de Chaumont-Quitry
dit «Chevalier de Quitry»
° 03/02/1733 + 1814 comte de
Quitry, chevalier de Malte, colonel
aux Grenadiers de France (1763)

JeanneCharlotte Louise
de ChaumontQuitry
+ peu avant
18/10/1699 (inh.)

1) Jeanne-Marie
Madeleine Nicole
de ChaumontQuitry
dite
«Mademoiselle
de Bienfaite»
° 07/04/1724
+ 06/1737

Marie-Madeleine Judith de ChaumontJeanneDiane-Charlotte
de ChaumontQuitry religieuse
Charlotte
de ChaumontQuitry
à La Chaise-Dieu
de ChaumontQuitry
+ 1770 religieuse (près Verneuil au Perche)
Quitry
ép. Pierre
puis Abbesse
à La Chaise-Dieu
+ (Rouen,
de Casteras,
(près Verneuil
de Saint-Georges
Maison
seigneur de La
au Perche)
de Rennes
des Nouvelles Rivière, colonel
Converties)
d’Infanterie

1 ou 2 ?)
Marie-Françoise
de ChaumontQuitry
°&+
12/10/1727

2) Jacques-Guy Georges Henri de Chaumont-Quitry
° 27/06/1731 + 01/04/1779 marquis de Quitry,
mousquetaire à la 1° compagnie (30/04/1746),
officier au Royal-Cravate (1748), chevalier de Saint-Louis,
colonel aux Grenadiers de France (1757), enseigne
aux Gardes-du-Corps, compagnie de Villeroy (1763)
ép. 27/02/1765 Marie-Victoire de Margeot
de Saint-Ouen ° ~1735 + 13/05/1800
(fille de François)

sans alliance

2) ? (fille)
de Chaumont-Quitry
° 08/05/1729 + 08/1743
sans alliance

postérité qui suit (p.14)

2) ? (fille)
de
Chaumont-Quitry
°&+ 23/12/1734

2) Marie-Anne de Chaumont-Quitry
° 28/07/1736 + 1812
ép. 17/07/1754 Claude-Marguerite François
Renart de Fuchsamberg, comte d’Amblimont
° 1734 + 1797 lieutenant des vaisseaux du Roi
postérité (1 fils + 1765 en bas-âge et 1 fille ° 1764)
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Jacques-Guy Georges Henri de Chaumont-Quitry
et Marie-Victoire de Margeot de Saint-Ouen

Marquis & comtes
de Chaumont
Henri-Victor Guy Jacques Georges Hervé de Chaumont-Quitry
° 07/09/1765 (Bienfaite, 14) + 14/07/1848 (Boissy)
marquis de Chaumont-Quitry, baron d’Orbec,
sous-lieutenant aux Chasseurs des Alpes, légitimiste,
émigré en Hollande puis en Angleterre, colonel de cavalerie
à la Restauration, chevalier de Saint-Louis (07/1814)
(achète en 1800 le château Saint-Lazare à Vernon)

ép. (c.m.) 16/07(/1784 ?) & 19/03/1785 (Paris, Saint-Sulpice)
Madeleine-Charlotte Thaïs de Riquet de Caraman
+ 03/12/1854 (fille de Louis-Marie Jean, marquis
de Riquet de Caraman, et de Marie-Charlotte
Eugénie Bernard de Montessus de Rully)
(présente en 1787 à la Cour sa cousine Stéphanie d’Amblimont,
qui sera dame d’honneur de la Princesse de Lamballe,
et deviendra marquise de Lâge de Volude)
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Guy-Charles Victor de Chaumont-Quitry
° 07/03/1768 (Bienfaite) + 23/05/1841 (Lisieux)
comte de Chaumont-Quitry, ouvrier chez
l’imprimeur Touquet puis imprimeur à Evreux
sous le nom de Guy Chaumont, nommé sous
l’Empire Maire de Bienfaite (07/1808), nommé
sous-Préfetdu Calvados (aux Cent-Jours,
révoqué en 1815)

Jacques-Georges Charles François
de Chaumont-Quitry
° 07/09/1770 + 04/01/1844 (Paris, II° arr.)
comte de Chaumont-Quitry, embarqué jeune
dans la Marine, capitaine de frégate,
X en Amérique (Cincinnatus), associé à son frère
imprimeur sous le nom de François puis de Charles
Chaumont, chevalier de la L. d’H. (dès 24 prairial an XII,
13/06/1803), réside à Evreux puis à Bienfaite
(10/1808), succède à son frère
comme Maire de Bienfaite (1830)

L’un des frères de Chaumont-Quitry :
Guy plutôt que Charles/François aide à l’évasion
de Philippe de Custine, fils du Général guillotiné
en 1793, avec la veuve de ce dernier.
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Marquis & comtes
de Chaumont

Henri-Victor Guy Jacques Georges Hervé
de Chaumont-Quitry
et Madeleine-CharlotteThaïs de Riquet de Caraman

Guy-Jacques Victor Marie Eugène Pierre Vincent de Chaumont-Quitry
° 19/04/1787 + 05/12/1851 (Paris, X°) marquis (1827), Grand-Chambellan de Napoléon 1er
ép. 1) 1819 Stéphanie-Marie Rose Françoise de Tascher de La Pagerie,
Princesse & comtesse d’Empire

Odon 1er Charles Joseph de Chaumont-Quitry + 1866
marquis de Chaumont-Quitry (1827), Chambellan de Napoléon III,
Député de la Sarthe (1854-1863), chevalier de la Légion d’Honneur
ép. Emilie de La Cour-Ballerov

Félix-Guy Louis François de ChaumontQuitry ° 1852 + 1925
comte de Chaumont-Quitry

Renaud de Chaumont-Quitry
° 1891 + 1963 comte
de Chaumont-Quitry

Odette
de Chaumont-Quitry
° 1853 + 1920

Agnès
de Chaumont-Quitry
° 1893

Louis-Charles Joseph Eugène
de Chaumont-Quitry ° 1859 + 1930
marquis de Chaumont-Quitry

Clémentine
de Chaumont-Quitry
° 1863 + 1944

Odon II Guy de Chaumont-Quitry
° 1889 + 1971 marquis de Chaumont-Quitry
ép. Marie Baudon de Mony

Hugues de Chaumont-Quitry
marquis de Chaumont-Quitry
ép. Marie-Edmée Petit de Beauverger

Amaury de Chaumont-Quitry
° 1950 marquis
de Chaumont-Quitry

Alix de Chaumont-Quitry
° 1951 comtesse
de Chaumont-Quitry

Philippe de Chaumont-Quitry
° 1955 comte de Chaumont-Quitry
ép. Madeline Frowein

Félix de Chaumont-Quitry
° 1986 comte
de Chaumont-Quitry

Alexandre de Chaumont-Quitry
° 1987 comte
de Chaumont-Quitry

Romée de Chaumont-Quitry
° 1958 comte
de Chaumont-Quitry

Marguerite
de Chaumont-Quitry ° 1991
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branche d’Arthieul
(95)
Louis II de Chaumont, seigneur d’Arthieul
ép.1) (c.m.) 16/03/1578 Isabeau (Isabelle)
du Breuil (fille d’Alexandre, seigneur
de Montaud, Gouverneur de Rue,
et de Françoise de Fourquesolles)
ép.2) (c.m.) 06/02/1614 Marie de Bailleul,
dame d’honneur de la Reine Anne d’Autriche
(fille de Nicolas, seigneur de Vattetotsous-Beaumont, et de Marie Habert ; soeur
de Nicolas, Président à mortier, Surintendant
des Finances, Chancelier de la Reine)

1) Alexandre 1er de Chaumont
seigneur d’Arthieul
ép. (c.m.) 22/05/1618
Isabelle du Bois-des-Cours
(fille d’Adrien du Bois-des-Cours,
seigneur de Favières,
et de Marie de Boulehart)
postérité qui suit (p.17)

1) Charles
de
Chaumont
+ jeune

Louis 1er de Chaumont
et Madeleine de Cenesme(s)
3 fils et 4 filles dont :

Antoine de Chaumont EzéchiasJeanne
Judith de Chaumont
+X (siège de Verneuil)
Daniel
de Chaumont
+ avant 31/10/1627
écuyer, seigneur
de
ép. Pierre de Belin, ép. Philippe d’Escoville,
de Bois-Guernier
Chaumont
seigneur
seigneur des Moulinets
(ou Bois-Garnier)
de Presles
(paroisse de Verteuil)
et Erencourt-Le-Sec

Esther de Chaumont
ép. Jean-Baptiste
de Guéribalde, seigneur
du Breuil, secrétaire
de la Chambre du Roi

(hommage 14/03/1584
pour Desnoncourt, fief
de sa femme, mouvant
de Clermonten-Beauvaisis)

ép. Françoise
de Boulart

1) Jean de Chaumont
° ~1583 + 02/08/1667
seigneur
de Bois-Garnier,
conseiller d’Etat,
Bibliothécaire
du Roi Henri IV

1?) Judith
de Chaumont
ép. 1611
Jacques
d’Estuert,
seigneur
de Vezines

2) Hugues
de
Chaumont
2) Jean
de
Chaumont
sans
alliances

2) Paul-Philippe de Chaumont
° 1620 (Paris) + 24/03/1697
(Paris) Abbé de Saint-Vincent
du Bourg-sur-Mer, Evêque
d’Acqs (Dax, 40, 17/05/1671,
sacré 01/05/1672 par François
de Harlay de Champvallon,
Archevêque de Paris,
démissionne en 1684)

Académicien Français

2) Marguerite de Chaumont
+ avant 10/04/1689
ép. Jean du Fay, comte
de Maulévrier et de BoscAchard, seigneur de Tailly,
Grand-Bailli de Rouen
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Marthe de Chaumont
+ après 06/01/1630
ép.(c.m.) 23/08/1598
André de Caqueray,
seigneur de La Haye
+ dès 03/05/1611

2) Louis III de Chaumont ° ~1583
+ 02/08/1667 comte de Chaumont,
seigneur de Saint-Chéron (par sa femme)
ép. son arrière-cousine Claude-Françoise
de Chaumont, héritière de Saint-Chéron
(fille d’Henri, seigneur de Saint-Chéron,
et de Claire de Hatton ; veuve
de Charles-Claude de Saint-Blaise,
baron de Changy) > cf p.19

2) Marie
de Chaumont
religieuse
à la Visitation
de Saint-Denis

2) Gabrielle
Isabelle
de Chaumont

Quitry

Alexandre 1er de Chaumont
et Isabelle du Bois-des-Cours

16

branche d’Arthieul

Hugues de Chaumont + 23/03/1698
seigneur de Villeneuve-en-Champagne et d’Arthieul, Maréchal de camp
ép. 1) 1655 Madeleine de Champagne (veuve de Charles
de Henningues (ou Henniques), seigneur de Benjamin)
ép. 2) (c.m.) 25/02/1666 Jeanne Houldri ° ~1629 + 03/05/1674
(veuve d’Henri de Castille)
ép. 3) Marie-Charlotte Baillot, dame d’Auray
et de La Villeneuve ° ~1640 + 28/03/1703

1) César
de Chaumont
(sous tutelle
de son père)

1) Marie 1) Françoise
3) Hugues
3) Elisabeth
de
de
de Chaumont de Chaumont
Chaumont Chaumont
° 26/09/1676
° 1678
+ jeune
+ jeune
+ 04/07/1680 + 02/06/1680

Alexandre II de Chaumont dit «Chevalier» puis «Marquis de Chaumont»
° ~1632 + 28/01/1710 chevalier, marquis de Chaumont,
capitaine de vaisseau (1671), Major de la Marine du Levant (1672),
Ambassadeur au Siam (10/1685)
ép. (c.m.) 03/01/1689 Jeanne de La Guérinière (fille d’Etienne, seigneur
de Saint-Jean de La Forêt, Heurtevent et du Coudray, et d’Anne Poncet)

Judith, Esther
& Gabrielle
de Chaumont

Alexandre III Charles de Chaumont, chevalier, comte de Chaumont,
seigneur de Saint-Jean de La Forêt, colonel d’infanterie, capitaine
de Grenadiers au régiment des Gardes-Françaises, Maréchal
des camps, Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis

3) Marie-Alexandre de Chaumont
° 02/02/1679 (bapt. 03/01/1695)
ép. 16/01/1699 Jean Le Morhier,
seigneur de Bourdeuil
et de La Mouchetière,
1er capitaine & Major du régiment
de Dragons de la Reine
puis colonel de Dragons

2) David
de
Chaumont
+ jeune ?

2) Samuel
de
Chaumont
+ jeune ?

17

Quitry
Seigneurs
de Rigny

Galéas de Chaumont
seigneur de Rigny-Le-Ferron
et Courson
ép. Gauchère de Brouillart
(famille des barons
de Courson)

Guillaume de Chaumont
et Marguerite d’Anglure

8

Jacques 1er de Chaumont + dès 1531 écuyer,
chevalier de l’Ordre du Roi, baron
de Chassenay, seigneur d’Eguilly
(cité 1522 et 1525)

(partage 20/08/1518)

ép. Mahaut des Essarts, dame d’honneur
des Reines d’Ecosse Madeleine de Savoie
& Marie Stuart

ép. Nicole de Melun + 1547
dame de Bugnon (en partie)
(fille d’Antoine de Melun,
seigneur de Buignon)

postérité qui suit (p.19)

Edmée
Jehanne
Paule
(ou Aymée)
de Chaumont de Chaumont
de Chaumont,
ép. Claude
ép. Artus
dame
de Ponteville,
d’Assigny,
de Rigny
seigneur
seigneur
ép. Louis
de Flacy
du Fort
du Roux,
et de Prouville
seigneur
de Sigy

Bernard de Chaumont
seigneur de Conantes
et de Chaumont-sur-Yonne

Antoinette
de
Chaumont
religieuse
à Provins

Nicolas
de Chaumont
+ après 1561
seigneur
de Conantes

Jacqueline
de Chaumont
ép. Jehan de Galernes,
seigneur de Galernes
et La Queue-en-Brie

Jehan 1er de Chaumont, écuyer, seigneur
du Vernois (ou Vernoy) et du Bugnon
ép. (c.m.) 14/04/1559 Louise de Bernard
(fille du seigneur de Champigny ;
veuve de Nicolas de Bufferant)

Jehan II de Chaumont, seigneur de Vernoy, Chaumont,
Champigny (en partie) et Buignon (en partie)
ép. (c.m.) 05/02/1595 Isabelle de Melun (fille
de Philippe, seigneur de Courtry, Buignon
et Chaumont-sur-Yonne, et de Françoise de Grailly)

Tristanne
de Chaumont
religieuse
à Saint-Clair
de Provins

- Claude de Chaumont,
seigneur du Bugnon (en partie),
- Pierre de Chaumont, religieux,
- Aymée de Chaumont
ép. 1) André de Bufferant
ép. 2) Nicolas de Saint-Pont,
- Marguerite de Chaumont
ép. Charles de Montberon,
seigneur de Tourvoye,
- Jacqueline de Chaumont
ép. Jacques de Jarris,
seigneur de Motheux,
? Gilles de Chaumont

Michel de Chaumont + 1671 seigneur de Buignon,
Vernoy et Chaumont-sur-Yonne
(maintenu en noblesse par arrêt du 09/07/1668)

ép. (c.m.) 02/05/1641 Renée (alias Remie) Pot
(fille de Jacques Pot, seigneur de Plénoche)

Henri de Chaumont
lieutenant puis capitaine
de cavalerie au régiment
Royal

18

Edmé de Chaumont
seigneur de Vernoy
lieutenant d’infanterie

Martin
de
Chaumont

Louis Henri de Chaumont
° 12/02/1652 (Chaumont-sur-Yonne)
lieutenant d’infanterie

Claude de Chaumont
ép. Charles de Rouvray,
seigneur de Bel(l)igny

(aveu au baron de Bray 1672)

(cité 1672)

18

Quitry

Jacques 1er de Chaumont
et Mahaut des Essarts

Seigneurs de Saint-Chéron
Léonard 1er de Chaumont
+ après 09/07/1572 & dès 04/09/1573
seigneur de Chassenay et d’Eguilly, Surintendant
de la Reine d’Ecosse, chevalier de l’Ordre du Roi
ép. Antoinette de Lantages

Antoine de Chaumont
+ après 19/09/1611 & dès 11/12/1612
seigneur d’Eguilly, baron de Chassenay,
chevalier de l’Ordre du Roi
ép. Marguerite de Voisins (ou de Foissy ?)

Léonard II de Chaumont
seigneur de Saint-Chéron, Mesnil-sur-Saux
et Espieds, Maître de camp d’un régiment
de gens de pied, capitaine d’infanterie (camp
devant Clermont, 1590) puis de 100 Chevau-légers,
Gentilhomme servant (1582) & chevalier
de l’Ordre du Roi, Gouverneur de Châteauvillain,
colonel d’infanterie, Chambellan de Charles
de Bourbon, comte de Soissons (partage avec
ses frères & soeurs 11/02/1595 ; vend en leur nom
une maison dite «Le Mets» à Chailly-en-Bière
le 27/03/1601)

ép. 15/11/1583 Claude du Mesnil, dame
d’Espieds (fille de François, maître d’hôtel
d’Henri, duc de Lorraine, capitaine
de Vaucouleurs, et d’Hilaire Piédefer)

Jeanne de Chaumont
ép. dès 1600
Joachim de Chastenay,
baron de Saint-Vincent

Jacques
François
de Chaumont de Chaumont,
seigneur
chevalier
de Hautruel,
de Malte
(reçu
Prieur
08/03/1584)
de Saint-Nicolas
de Roussy

Mahaut de Chaumont
ép. Guillaume
(alias Henri) de La Tour,
seigneur de Giseaux
(ou Jousseau,
au comté de Bourgogne)

Antoine de Chaumont + 1585 (Troyes)
seigneur de Saint-Chéron, Hautruel, Les Rivières et Courmonde,
membre des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi (1575),
chevalier de l’Ordre du Roi, Surintendant de la Maison
& des Affaires de la Reine Marie Stuart, Commissaire-Général
des Vivres des Armées du Roi (sous le duc d’Aumale, à 2.400 £
de gages), Gouverneur de Joinville pour la Maison de Guise
ép. Jacqueline de Piédefer (de la Maison de Champlost,
fille d’Antoine, seigneur de Champlost en Champagne,
et d’Hilaire Raguier)

Edmée
Jacqueline
Louis de Chaumont
de Chaumont
de Chaumont
seigneur
ép.1583 Jean
ép.1583 Edme
de Courmonde
(à 6 lieues de Troyes)
de Précy,
(ou Aymé) de Saintép. Elisabeth
seigneur de Précy,
Etienne de Turgy
du Gas
Sainte-Suzanne
ou Turgis) + après 1632
et La MotteMaréchal de camp
Lès-Poivre
de la Cavalerie Légère
Liesse de Chaumont
sous les Rois
ép. (disp. papale)
Charles IX, Henri III,
son cousin germain
Henri IV
Edme Amauri
Antoine de Chaumont,
et Louis XIII
de Chaumont, seigneur
seigneur de Pontliclard
de Courmonde
et Saint-Lucien
ép. Marguerite
de Chambon

Antoine de Chaumont,
seigneur des Rivières
(ou Riviers ?)
ép. Catherine
de Verrières
(ou Riviers ?)

postérité qui suit (p.20)
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Léonard II de Chaumont
et Claude du Mesnil

19

Quitry
Seigneurs de Saint-Chéron

Henri de Chaumont °~1585 (15 ans en 1600)
seigneur de Saint-Chéron, Gentilhomme ordinaire de Charles
de Bourbon, comte de Soissons, Maître de camp (1614/15),
Capitaine de 100 Chevau-légers sous le duc de Bavière
pour l’Empereur (Ferdinand II, 1621), colonel d’infanterie
ép. 03/09/1616 Claire de Hatton (fille de Dominique, seigneur de Domjulien,
conseiller d’Etat du duc de Lorraine, et de Claude de Cornillon)

Henri-Prosper
de Chaumont
+ jeune
sans alliance

20

Claude-Françoise de Chaumont,
dame de Saint-Chéron
ép. 1) Charles-Claude de Saint-Blaise
baron de Changy > sans postérité
ép. 2) son cousin Louis III
de Chaumont-Arthieul

Charles-Christian
(Chrestien)
de Chaumont,
seigneur
de Saint-Chéron
sans alliance

Henri-Antoine
de Chaumont,
seigneur
de Saint-Chéron
sans alliance

Antoine de Chaumont,
seigneur de Pontliclard et de Riviers
ép. (disp. papale) sa cousine
Liesse de Chaumont

Branche des seigneurs de Régny-Le-Férron
ou de Saint-Chéron : extinction au XVI° degré
dans les enfants de Henri de Chaumont & de Claire de Hatton
Preuves de noblesse produites devant Caumartin,
Intendant de Champagne en 05/1670

Chaumont

4, 5

Branche des seigneurs
de Saint-Clair (-sur-Epte)

Robert «Le Roux» de Chaumont
et ?

Amauri alias Robert IV de Chaumont
et Aélis (alias Isabelle, Elisabeth)

extinction après IV degrés (dans

les enfants de Jehan, probablement)

Jehan de Saint-Clair + après 1266
chevalier (dès 03/1232)
seigneur de Saint-Clair-sur-Epte

? de Chaumont
dit «de Saint-Clair»

(règle avec sa mère un litige avec l’Abbaye de SaintDenis, ratifié à Pontoise ; cède la Vignette donnée
par Guillaume II en 1179 au prieuré de Quitry)

Jean de Chaumont dit «de Saint-Clair»
écuyer (vend en 01/1276 aux religieux

ép. dès 1232 Aalis

de Quitry, ses levées sur les fief & forêt
de Quitry)

Robert de Saint-Clair + après 1266
chevalier (dès 03/1232)
seigneur de Saint-Clair-sur-Epte
ép. dès 1248 Aliénor de Dreux (fille aînée
de Robert, comte de Dreux, et de Yolande de Coucy)

? Amauri de Saint-Clair
reçu chevalier (1267)

? de Saint-Clair
ép. ?

Robert de Saint-Clair
+ 1260
seigneur de Saint-Sorel
sans postérité

Jean de Saint-Clair
fl 1317 chevalier
ép. Jeanne

Jean de Saint-Clair fl 1317
chevalier, seigneur de Saron
(ratifie en 03/1305 la vente
effectuée par sa soeur
à l’Abbaye Saint-Germer de rentes
sur le moulin de Gomerfontaine)

Yolande de Saint-Clair
ép.1305 Robert
de La Roche-Guyon,
seigneur de Vaux

? de Saint-Clair
dame de Saint-Sorel
(succède à son frère)

ép. ?, seigneur de Beausault
sans postérité

ép. Jeanne
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Chaumont-Quitry

Annexe
Guillaume V & Robine de Montagu
Le contrat de mariage de Guillaume de Chaumont, dit «Lyon» ou «Lionet», sire de Forest,
chevalier et Robine de Montagu fut passé par devant deux notaires du Châtelet de Paris
le 22/12/1384. Richard de Chaumont, père de Guillaume, transportait à son fils, toutes les terres,
seigneuries, justices, fiefs, arrière-fiefs, cens & rentes lui appartenant à Guitry, Forest,
Rocquencourt, Boissy-le-Bois, Chaumont, Bazincourt et autres lieux, à charge de 300 £ de pension
viagère. De leur côté, les parents de Robinette, maître Gérard et damoiselle Biette sa femme, lui
constituent une dot de 1000 £ d'or.
Robine fut plus tard attachée à la maison d'Isabeau de Bavière ; le 15/07/1397, son mari donnait
quittance au Receveur Général des Aides pour la guerre, d'un acompte de 100 £ sur 500 revenant
à la dame de Guitry «pour sa part de mil livres d'or que le Roy avoit données à la dite dame et à la
dame de Gamaches, en considération des services qu'elles avoient fait et faisoient chaque jour à
la Reine». Un crédit pour gratification aux dames d'honneur imputé au budget de la défense
nationale, en quelque sorte !!
Dans son testament du 10/03/1402, Guillaume «ordonne sa sépulture à Boissy-Le-Bois auprès
de monsieur son père et de madame sa mère ; il lègue diverses sommes à ladite église et à celle
de Guitry où il avoit été baptisé, et à Jehan d'Avernes son valet ; il veut que ses robes de tous
les jours soient données pour Dieu, où il plaira à sa femme ; il lègue à Jehannine de Chaumont
100 £ tournois pour la marier ; à Perrinet de Chaumont son harnois à armer tout entier avec son
meilleur cheval». Il désigne pour exécuteurs testamentaires "ses bons et loyaux amis" : l'Evêque
de Chartres, Jehan de Montaigu son beau-frère, Jehan de Montaigu, Vidame du Laonnais et maître
d'hôtel du Roi, Guillaume Cassinel, oncle de Robinette, chambellan de Charles VI, noble homme
Gérard de Montaigu, Archevêque de Sens, conseiller du Roi, messire Adam de Gaillonnel,
chevalier, Sauvage des Boves, et «sa bonne amie et compaigne».
Robine de Montaigu fit abandon à son fils aîné de tous ses droits, sauf cent £ de rente viagère
sur la terre de Boissy-Le-Bois, et l'usufruit du domaine de Boisgarnier acquis pendant son mariage.
Les deux prélats s'obligèrent en quatre mille écus d'or à bailler en garde à sire Jehan
Chanteprime, conseiller d'Etat, pour être employés en acquisitions d'héritages. Ils s'engagèrent
à obtenir les désistements des frères et sœurs mineurs de Guillaume, ainsi que des deux filles
aînées. Les archives du chapitre de Sens renferment deux autographes de «Guillaume
de Chaumont, chevalier, chambellan, sieur de Quitry », datés de 1411 et 1412 ; le premier
est une quittance donnée, comme procureur de son oncle l'Archevêque Jehan de Montaigu,
de 15 £ tournois et d'un cheval de même prix «pour l'utilité de monsieur mon oncle». Peut être
s'agit-il du destrier qui porta l’Archevêque à la journée d'Azincourt, où il périt le 25/10/1415.
En 1413, Robert (de) La Heuse, dit «Baudran», fut élu Prévôt de Paris en la place de Pierre
des Essarts. «Il avoit de la naissance, du service et une telle réputation de probité, que le duc
de Bourgogne ne s'y opposa pas, quoique La Heuse eût épousé une petite-fille de Montaigu».
Il s'agissait de Jeanne de Chaumont, fille aînée de Guillaume II, seigneur de Quitry, et de
Robine de Montaigu.
extrait / cc : http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/Montagu2.htm
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ChaumontQuitry
Non connectés

? Pierre de Chaumont
chevalier, sert le Roi (~1231)
(cité 09/1245 don à Froidmont)

ép. Julienne de Lannoy
? Roger de Chaumont
écuyer
(cité 1308, avec le Bailli de Rouen,
Pierre de Hangest et celui
de Gisors, Geoffroi «Le Danois»)

? Jehan de Chaumont
chevalier
(condamné en Parlement 04/06/1317
à 1.500 £ d’amende et 500 £
de dommages et intérêts pour violence
sur Vincent du Châtel, maire de Rouen)

? Pierre de Chaumont
chevalier
(cité pour une guerre privée
avec Jehan de Sénecourt
06/12/1318)

