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comtes Carolingiens de Ponthieu

Gamaches
Origines

Alfred, seigneur de Gamaches
(don en 1141 de l’église Saint Aubin d’Ecouis à l’Abbaye du Bec
qu’Enguerrand de Marigny fera démolir en 1310, pour construire
la Collégiale)

? Godefroi de Gamaches
(aurait eu 50 chevaliers et 1000
vassaux lors du serment des
seigneurs du Vexin au Roi en 1206

Geoffroi (alias Godefroi) de Gamaches
ép. Euphémie (Eusenne) de Talmontiers (veuve de Raoul II de Boury)
(don avec son fils d’une forêt à l’Abbaye de Saint-Germer de Fly)

Pierre
de
Gamaches

Mathieu 1er de Gamaches + 1239 (Windsor) croisé (~1189), seigneur de Gamaches
et Bonnemare, Garant du Traité de 1218 entre le Royaume de France et la Normandie
conquise, fluctue entre ses intérêts français et anglais, rejoint le roi Henry III
en Angleterre, participe à la conquête du Pays de Galles, pacifie l’Irlande (acquiert

Richard
de
Gamaches

la terre de Saint-Ouen dans le Vexin en échange de ses terres de Picardie qu’il baptise
Gamaches ; donation de 20 acres dans la forêt de Sérifontaine à l’Abbaye du Val)
ép. avant 1190 Havise (d’où au moins 4 fils)

Henri
de Gamaches
chanoine
de Bayeux
(1236) puis
Evêque
de Bayeux

Robert
Gilles
de
(alias
Gamaches Guillaume ?)
chevalier de Gamaches
(1236)
chevalier
(1236)

Béatrice
de Gamaches
Mabile
de Gamaches
Emeline
de Gamaches

4° fils

Pierre
de
Gamaches

Mathieu
de
Gamaches

(cité 1236,
1264)

(cité 1264)

? Robert de Gamaches

Godefroi
de Gamaches
(fiefs militaires
en Normandie)

Robert de Gamaches, chevalier (soldé 13/07/1355 à 60 £
parisis pour lui et 2 écuyers de sa compagnie, aux droits
du Connétable de Normandie), Garde du château des Arches
(pour Philippe V, par provisions du 14/05/1317)

? Nicolas
? Gui
? Mathieu
de Gamaches,
de Gamaches,
de Gamaches,
chevalier (dit neveu écuyer (dit frère de écuyer (dit neveu
d’Henri, Evêque
de Bayeux en 1236)
(encore cité 1241)

Nicolas, cité 1238,
d’Henri, Evêque
1241)
de Bayeux en 1236)

ép. 1) Erambure
ép. 2) ? de Luzarches
1?) Guillaume 1er de Gamaches + ~19/02/1404 chevalier
(07/1356, sous l’Amiral de Vienne, à l’Ost de Breteuil avec 9 écuyers)

ép. ~1389 Marie de Fécamp ° ~1364 + après 1404 (fille de Louis
(alias Raoul), seigneur de Mainneville et Longchamp (fiefs hérités
des Melun), et d’Isabelle de Rouvray ; ép. 2) 19/02/1404
Jean L’Esglantier dit «Tartarin», chevalier)
postérité qui suit (p.3)
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Fécamp

Galehaut (Robillaud ?) de Gamaches
ép. ~1383 ? (Jeanne ?) de Beaumont
(fille de Jean dit «de Luzarches»
et de Marie de Précy)

Jean
de Gamaches,
chevalier

Pierre
de Gamaches,
chevalier

Guillaume 1er et ses frères Jean et Pierre
vendent 200 £ de rente sur leurs biens à Jean de Marle, Evêque de Coutances.
Arnaud de Marle, frère & héritier de Jean, fera procès dès 1439 à Jean de Châtillon,
héritier de Guillaume de Gamaches, au sujet de cette rente assise sur des terres
sous occupation anglaise (car, pour l’essentiel, situées en Normandie)
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Guillaume 1er de Gamaches
et Marie de Fécamp

Origines

Guillaume II de Gamaches ° ~1390 chevalier,
seigneur de Gamaches (d’abord sous tutelle de Raoul
de Fécamp, son oncle, avec ses frères & soeurs, ~1404),
sert (dès 1410) dans l’Ost royal sous le comte
de La Marche (reçu devant Paris avec 19 écuyers),
créé Maître-Veneur (ou Grand-Veneur) & Gouverneur
de la Vénerie (26/12/1410, succède à Robert de
Franconville ; serment 22/01/1411, en fonctions jusqu’en
1413), conseiller & Chambellan de Charles VI,
prisonnier à Azincourt (reçoit une gratification
royale 30/04 & 03/08/1415), fait Bailli de Rouen
(03/08/1417-13/01/1418), Capitaine de la Ville
de Compiègne (21/07/1418-18/06/1422), perd

Aumont

Pierre
Jean de Gamaches ° ~1400
Philippe de Gamaches
Gilles de Gamaches
de Gamaches
+ dès 15/07/1443 ? ou après 1465 ?
+ 08/01/1463 Abbé
+X 1424 (Verneuil) chevalier,
+ 1443
chevalier, seigneur de Rosemont (act.
de Saint-Faron
Chambellan du Roi, prisonnier
Trésorier
Luthenay-Uxeloup, Nièvre, par sa femme)
de Meaux (1420) puis
à Cravant avec Ventadour, Stuart
de
et La Guerche (-sur-L’Aubois, Cher) puis
de Saint-Denis (1443 ;
& Xaintrailles (reçoit du Roi des terres
Notre-Dame de Gamaches (succède à son frère) conseiller, il y préside aux funérailles en Berry et en Bourbonnais par Lettres
de Charles VII)
données à Bourges 16/11/1423)
d’Ecouis
X à Orléans (1429), Chambellan & maître
(défend
sa
ville
contre
(participe
à un tournoi à Paris 01/01/1414
d’Hôtel du Roi, de la Reine & du Dauphin
(1433) (son sceau écartèle : «aux 1 & 4,
de Gamaches ; aux 2 & 3, fascé ondé d’argent
& de gueules de 6 pièces» (Fécamp)

ses charges comme partisan du Dauphin, prisonnier
à Cravant (1423), Grand-Maître & Réformateur
des Eaux-&-Forêts du Royaume (par Charles VII,
de 1424 à 1428) seigneur de Coignières (78)

ép. Françoise (alias Isabeau) de Linières
(fille de Godemar dit «Le Jeune», seigneur
de Mereville et Ménetou-sur-Cher, et d’Agnès
Trousseau)
liaison avant 1430 (blâmée par son frère aîné)
possible 2nde union dans son vieil âge ?

(témoin de l’assassinat de Jean sans peur à Montereau)

sans postérité (doublon (fiefs, alliance)

ép. Marguerite de Corbie ° ~1385 (fille de Thomas ;
nièce d’Arnaud, Chancelier de France)
Guillaume II, seigneur
de Coignières (78) > cf p.14

Blanche de Gamaches ° ~1419 + 14/05/1474
(inh. à Ecouis) Demoiselle de la Reine Marie d’Anjou
(citée quittance 24/07/1447)

les Anglais où il restera
prisonnier quelques
temps) (compilateur
de la célèbre Chronique
de Saint-Denis)

avec 15 autres chevaliers & écuyers dans
la compagnie de Jean, duc de Bourgogne)

ép. Blanche d’Aumont + après 1460
(fille de Pierre II dit «Le Hutin»,
seigneur d’Aumont, Porte-Oriflamme
de France, et de Jeanne de Mello ;
veuve de Jacques Le Brun,
seigneur de Palaiseau)
postérité qui suit (p.4)
établie en Berry & Nivernais

avec la branche cadette en p. 4)
En 1408, Rosay-sur-Lieure devient l’une des possessions de Guillaume II de Gamaches, mais insatisfait de ses droits de succession
(conflit avec l’anglais Talbot installé à Gisors), il se donne avec ses frères Jean, Pierre, Philippe et Gilles au Roi de France.
En 1420, Guillaume II prend Paris et son frère Philippe, (futur Abbé de Saint-Denis), l’aide à la prise de l’Abbaye.
En 1436, ils participent tous deux au siège de Gisors, puis renoncent et partent assiéger Soissons et Montereau.
En 1441, ils attaquent et emportent d’assaut le château de Pontoise, place d’armes des Anglais.
Jean de Gamaches s’illustre au combat, aux côtés de Charles VII lors de la reconquête de la Normandie.
Le Roi le fera chevalier de son Ordre, et le Roi de Sicile, chevalier de son Ordre du Croissant.
En 1461, il revient à la Cour où il sera chargé d’annoncer au Dauphin, le futur Louis XI, son avènement au trône.

ép.1) 1439 Jean, seigneur de Châtillon, La Fertéen-Ponthieu et La Fère-en-Tardenois, Capitaine
d’Epernay, Négociateur bourguignon au Traité
d’Arras (1435), X en Normandie ° 1385
Jacqueline
Louis
Pierre de Gamaches
Jeanne
Isabelle
+X 29/10/1443 (Normandie) (fils puîné de Gaucher VII,
de Gamaches
de
écuyer, Capitaine
de
de
seigneur de Tro(i)ssy, et de Marie-Jeanne Cassinel ;
ép.
Brunel,
Gamaches
du
château
de
Saint-Jean
Gamaches
Gamaches
veuf de Béatrix de Nantouillet)
seigneur
+ après
d’Angély et du Pont
ép. ?,
ép.2) Louis II de Châlon, Prince d’Orange
sans
de Longchamp(s),
1423
de Saintes (quittance
seigneur
+ dès 1463 (veuf 1) de Jeanne de Montbéliard
alliance de La Forêt
08/05/1431 pour sa pension
Flipou, Daubeuf
et 2) d’Eléonore d’Armagnac)
sans
annuelle
de
60
£
tournois
;
et Muids
alliance
idem le 08/10/1443)
+ avant 1477

Marguerite
de Gamaches
ép. 1) 1444 Jacob
Le Bel, écuyer
ép. 2) Renaud
de Céry
+ avant 1462

Charlotte
de Gamaches
+ après 16/12/1464
ép. Guillaume
de Calleville,
chevalier
+ avant 1464
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Gilles de Gamaches
et Blanche d’Aumont

Branche cadette

fiefs en Berry & Nivernais
Louis de Gamaches
(succède aux charges de son père)

ép. ?

? de Gamaches
(fille)

Jean de Gamaches
chevalier, conseiller & maître d’Hôtel du Roi
& de la Reine, établi dans le Nivernais,
seigneur de Rosemont et La Guerche
ép. ? (peut-être une autre Linières
comme son oncle Jean ?)
sans postérité

pour Quincampoix & Jussy au nom de sa mère
les 13/01/1538 & 24/02/1554) chevalier
de Saint-Michel & du Saint-Esprit (~1550),

maître d’hôtel ordinaire du Roi
ép. (c.m.) 17/07/1525 Jeanne Pelourde
(ou Pellorde), dame d’Orrouer (ou Ourouër)
(fille de François et de Marguerite de Corquilleroy)
(armes des Pelourde : «De gueules, à une aigle d’or
cantonné de quatre croix recroisetées,
au pied biché du même»)

postérité qui suit (p.5)
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le fait également Echanson de Charles, fils de France, Dauphin du Viennois et Régent
du Royaume 18/01/1419) ; mène la monture de la Princesse d’Ecosse lors de son entrée à Tours
pour son mariage avec le Dauphin Louis) (foi & hommage 10/02/1460 pour Laurois et Sury
à Charles de Bourgogne, comte de Nevers, baron de Donzy et seigneur d’Argent)

ép. (c.m.) 1444 et/ou? 1449 Philiberte Foucault, dame de Sury, Esterre et Lourroy
(ou Laurois, paroisse de Clemont) (ép. 2) Jean de Vieilbourg, chevalier)
Jean IV de Gamaches ° ~1450 + après 1514 & dès 1525 écuyer
vicomte de Raymond, seigneur de Sury, Jussy (Berry) & Quincampoix,
maître d’Hôtel du Roi (en survivance de son oncle Jean), officier de Georges d’Amboise,
Chambellan de Louis XI (1480/83) & maître d’Hôtel de Charles VIII (10/08/1490)

Fiefs : Louroy, Sury-ès-Bois,
Quinquempoix (alias Quincampoix), Jussy, Ourouer,
vicomtés de Raymond, Château-Meillant et Coudron ;
alliances : Foucault, Linières, Blet, Pelourde,
du Puy, des Guerres, Montaigne, Genton, Tollet, etc.

Adrien de Gamaches ° ~1490 + 1555 écuyer
puis chevalier, seigneur de Laurois, Jussy,
Quincampoix, vicomte de Raymond (hommage

Guillaume III de Gamaches
seigneur de Sury-aux-Bois (45) et Lour(r)oy (Berry) capitaine des Francs-Archers
des retenues de Berry & Sologne (1450), X à Châtillon et au siège de Paris, (une source

(hommage pour son fief de Quincampoix au nom de sa femme 14/06/1514)

ép.1490 Marguerite (de Saint-Quintin) de Blet (Saint-Quintin-sur-Sioule, 63),
dame de Quincampoix (paroisse de Jussy) et de L’Herm ° 1465 + 1538

Cathelin de Gamaches, chevalier, seigneur
de Sury (participe à la Rédaction de la Coutume
de Berry en 1539) (partage successoral avec son
frère les 20/01/1531 & 07/04/1540)

ép. Antoinette Bongards (fille de Guillaume,
seigneur de La Ferté-Husseau et Dorsières)
postérité (4 fils + jeunes ;
& Marguerite de Gamaches
qui ép. François de La Verne,
écuyer, seigneur de Vauvrille, Lauroy
et Sury-au-Bois, lieutenant de la Ligue
pour le marquis de La Châtre, Gouverneur
du Berry et d’Orléans)

Hippolyte de Gamaches
° ~1493
ép. 02/06/1511
Pierre de Loron, seigneur
d’Argoulais et Domecysur-Cure ° ~1480
+ avant 1536

Jeanne de Gamaches
ép. 30/10/1526
Gabriel de Fontenay,
seigneur
de L’Espinière

Simon de Gamaches
+ 1574 notaire royal,
Bailli de de la Châtellenie
de Chaumont
et excroissement
de Magny
ép. 28/07/1554
(Chaumont-en-Vexin, 60)

Andriette du Puy
postérité qui suit (p.11)
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Adrien de Gamaches
et Jeanne Pellorde

Branche cadette

François de Gamaches ° 1535 + 1579
(teste 24/11/1579) seigneur de Jussy
et Quincampoix, vicomte de Raymond,
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre et membre
des Cent-Gentilhommes de Sa Maison (1568)
(transige 11/03/1559 avec sa mère & ses frères
au partage des biens paternels ; correspondance
royale pour la sauvegarde de Jussy le 24/09/1569
& convocation le 20/09/1576 aux Etats-Généraux
de 11/1576)

ép. (c.m.) 10/10 & 26/10/1550 Philippa du PuyVatan ° 16/08/1532 (Le Coudray, Le Puy, 18)
(fille de Georges (alias Philippe), seigneur
du Coudray-Monnin, Panetier ordinaire
du Roi, et de Jeanne Raffin)

Albert
Philibert
René de Gamaches, seigneur d’Ourouër et Villars
(alias Jean)
de
ép. 1) 19/06/1561 Charlotte de Salins (fille de Jacques,
de
Gamaches
seigneur de Corraboeuf, Ivry, Vernon, Mercy et Cournelles)
Gamaches + 09/1602
ép. 2) Catherine (alias Chrétienne) d’Assigny + avant 1580
Prieur
seigneur
(fille d’Artus, seigneur du Fort et du Pont-Marquis, et de Paule
de
de Sury
de Chaumont ; ép. 2) 26/02/1591 Claude de La Verne, seigneur
Saint-Ursin
de Vauvrille, fils de François et de Marguerite de Gamaches)
sans
alliance
François (alias Paul ?) de Gamaches, seigneur d’Ourouër,
ni postérité
Lieutenant du Roi aux Citadelles de Metz puis de Calais
ép. ? de Launay

Georges de Gamaches ° ~1560 + 1628 (teste le 06/10/1624)
seigneur de Jussy et Quincampoix, vicomte de Raymond,
baron de Châteaumeillant (par achat le 22/02/1588),
écuyer puis 1er Ecuyer de l’Ecurie du Roi, Chambellan,
Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (par Lettres du 07/11/1587)
& chevalier de Ses Ordres (Saint-Michel & Saint-Esprit, 1609),
blessé au siège d’issoire (1577), Gouverneur d’Issoudun (36)
ép. (c.m.) 18/05/1567 Anne des Guerres
(fille de Charles, seigneur d’Esery,
et de Marguerite Brissart)
postérité qui suit (p.6)

Madeleine de Gamaches
ép. 1) Hugues de Grivel
de Grossouvre, seigneur
de Montgoublin (58)
et d’Ourouër (18)
° ~1490 + 1543
Gentilhomme du Roi

Anne
de
Gamaches
religieuse
à SaintLaurent
de Bourges

(1536)

ép. 2) 1555 Antoine
Estevard, seigneur
de La Grange

Anne de Gamaches, dame d’Ourouër
ép.15/07/1624 Hubert de Grivel de Grossouvre,
seigneur de Grossouvre, Pesselières, Trucy
(-L’Orgueilleux), Paroy et La Sauvin,
Gouverneur de Saverne (1642)

Claude de Gamaches ° ~1565
ép.(c.m.) 15/09/1584 Jean de Culant,
chevalier, seigneur baron de Brécy,
Sainte-Soulange et Moulins,
capitaine de 50 hommes d’armes
° ~1545 + 1605 (fils de Charles,
baron de Mirebeau, et de Gabrielle
d’Apcher ; veuf d’Anne ou Jehanne
d’Aiguirande)

Jeanne de Gamaches,
ép. Geoffroi de La Chassagne,
seigneur de Pressac (Gascogne),
baron de Châtellux et Château-Geffroi,
vicomte de Château-Cloup, seigneur
de Nontron et Jaurilhac, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre
du Roi Henri III + 1623

Madeleine
de Gamaches,
ép. ?, seigneur
de
Montespedon
(Auvergne)

postérité Culant
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Georges de Gamaches
et Anne des Guerres

Branche cadette

Charles de Gamaches + 1630 (Montaigne)
vicomte de Châteaumeillant, seigneur de La Fougerolle
ép. 1) 20/10/1608 (Montaigne) Eléonore (ou Léonor)
Eyquem de Montaigne ° 09/09/1571 (Montaigne)
+ 23/01/1616 (fille de Michel (auteur des «Essais»),
et de Françoise de Chassaigne)
ép. 2) 1617 Anne de Grailly ° 1595 + après 1655
(fille de Gaston et de Jeanne de Ségur)

Branche
de Châteaumeillant
1) Marie de Gamaches
° 30/04/1610
+ 28/04/1683

2) (Jean-)Frédéric de Gamaches
° 04/08/1618 vicomte
de Châteaumeillant et La Fougerolle

(Montaigne, 24)

(sans héritiers, vend Châteaumeillant
à Jean Fradet de Saint-Août,
depuis comte de Châteaumeillant)

dame de Montaigne
ép. 13/03/1627
(Montaigne)

Louis de Lur-Saluces,
seigneur d’Uza, baron
& seigneur de Fargues
° 05/1604 (Bordeaux)
+ 26/05/1664 Montaigne)
postérité
de Lur-Saluces
(2 filles avec alliances)
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ép. 1) Aimée de Gaucourt
(fille de Jacques, seigneur
de Cluis, Sénéchal de la Marche,
et de Jeanne d’Elbène)
ép. 2) 1666 Marie-Françoise
de Montmorin de Montaret
(fille de Gilbert
et d’Anne d’Oisilier)
sans postérité

Claude de Gamaches (teste 30/11/1680)
seigneur de Jussy, Coudron & Quicampoix,
vicomte de Raymond, lève puis commande
une compagnie de Chevau-Légers
sur ordre du Roi Louis XIII
(par Lettres du 22/05/1621), aux ordres
du duc de Bourbon (à Senlis, le 24/01/1636)
(hommage au Roi (Bourges, le 07/09/1644)
pour Jussy & Quincampoix)

ép. 1) (c.m.) 09/10/1626 Marie (de) Genton,
dame de Coudron et Saint-Germain
° ~1605 (fille de Claude,
seigneur de Coudron et Saint-Germain,
et de Marthe de Calonne)
ép. 2) Renée de Tollet ° ~1621 + 23/05/1712
(fille d’Edme, seigneur du Bois-Sire-Amé,
et de Claude Ragueau)
postérité 1) & 2) qui suit (p.7)

Ar m e s
des Guerres : «D’or à trois chardons
de sinople, issants d’une même tige» ;
Calonne : « D’argent fretté de sable
à dix pièces, à une aigle du même en chef» ;
Genton : «De gueules, à la licorne d’or,
au chef d’argent chargé d’une molette de sable»

Louise
de Gamaches,
ép. 12/09/1612
Louis de Couhé
de Lusignan,
seigneur
de Betz, l’IsleSavary et La
Roche-Agnet

Claud(in)e
Anne
de Gamaches de Gamaches,
° ~1565
religieuse
religieuse
à Notre-Dame
puis Abbesse
de Nevers
de Notre-Dame
de Nevers

Gamaches
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Branches cadettes

Branche de Jussy

Claude de Gamaches
et 1) Marie Genton
et 2) Renée de Tollet

1) Claude II de Gamaches ° (Jussy) + 1706
seigneur de Jussy, Coudron, Quicampoix,
vicomte de Raymond, etc., enfant d’honneur du Roi Louis XIII,
capitaine de cavalerie au régiment de Condé
& de Chevau-Légers (1620), commande la Noblesse
du Berry (comme Commandant-Général, ban & arrière-ban,

1) Charles de Gamaches
chevalier, seigneur, marquis de Coudron
et de Saint-Germain-des-Bois
ép. (c.m.) 01/05/1671 (Paris)
Marie-Antoinette Noël de Dampierre
° 13/10/1635 + avant 25/06/1680

par commission de capitaine du 20/05/1652,
soldé à 600 £ par mois)
ép. (c.m.) 13/06/1655 (Châtelet, Paris) Catherine Nizier

sans postérité

1) André
de
Gamaches
sans
alliance

1) Marie
de Gamaches
religieuse
à Saint-Laurent
de Bourges
& à Jarcy

1) Marthe
de
Gamaches
religieuse
à Nevers

1) Jeanne
de
Gamaches

(fille de Balthazar, Bailli de Saint-Amand-en-Berry,
seigneur de Genetais & Verdine, et de ? de Berthelou ;
veuve de François de Vignolles, chevalier,
seigneur de Hautbourg)
postérité qui suit (p.8)

2) Anne de Gamaches + après 1716 marquis de Gamaches,
vicomte de Raymond, Lieutenant-Général du Roi en Touraine (1708, nommé
dès 04/05/1693 par le marquis Gabriel de Razilly, chevalier), capitaine
en second d’un escadron de cavalerie sous M. de Vauban
(Lieutenant-Général des Armées du Roi & commandant en Basse-Bretagne)
(ses armoiries & celles de sa femme sont enregistrées par ordonnance
des Commissaires-Généraux du 09/08/1692 à l’Armorial Général,
au Registre coté du Berry, & par brevet d’Hozier du 11/09/1697)
ép. 1683 (dispense de Rome) sa cousine au 3° degré Jeanne-Thérèse
de Couhé de Lusignan ° ~1665 + avant 15/11/1717 (02/04/1697 ?)

Claude de Gamaches ° 18/06/1686 (Les Effes)
+ 16/05/1754 (Les Effes) comte de Gamaches,
seigneur des Effes (Cléré-du-Bois, 36),
Saint-Saturnin et Cléré-du-Bois
ép. 1) Hélène Le Hayer + 20/08/1715
ép. 2) Madeleine Renard
postérité qui suit (p.9)

Charles de Gamaches ° 18/06/1686 (Les Effes) + avant 1747
comte de Gamaches et Raymond, Lugny, Sanceaux, Coqueblande, baron
de Moulins-Porcher, Chalinoy, Lesnoys, etc., capitaine de cavalerie
ép. 1) 14/02/1719 (Bourges) Jeanne (alias Marie)-Anne Reglet (ou Riglet)
ép. 2) (c.m.) 1732 (Montluçon) Marie-Françoise Alexandre de B(e)ausson
° 1713 (fille de Gilbert-Alexandre, chevalier, seigneur de Fourgerolles,
Le Péage & Origny, capitaine des vaisseaux du Roi, et de Madeleine Eroys)
postérité qui suit (p.9)

NB ? une autre source (Les Grands-Officiers
de la Couronne) donne Claude + sans postérité

2) Charles-François
de Gamaches
seigneur d’Amazy
(Nivernais)

sans postérité

René de Gamaches,
vicomte de Remond
ép. 15/11/1717 (Issoudun)
Marie-Françoise Dorsanne
(ou d’Orsanne)
postérité (6 enfants) qui suit (p.9)
dont Marie-Françoise
de Gamaches qui ép. 18/03/1750
Alexandre de Fricon
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Claude II de Gamaches
et Catherine Nizier

Branche cadette

Claude Balthazar (1er) de Gamaches ° 29/01/1666 (Lurcy)
Philippe-François de Gamaches
de
+ 19/11/1727 (Chavannes) chevalier, seigneur
dit «Chevalier de Coudron»
Gamaches de Coudron et Saint-Germain-les-Bois, Page
° peu avant 16/04/1676 (Lurcy-Le-Sauvage,
+ jeune
de la Grande-Ecurie du Roi, capitaine
bapt.) Page de la Grande-Ecurie du Roi
au régiment de Condé-Cavalerie
(reçu 15/01/1683, avec son frère aîné), capitaine
(reçu le 15/01/1683) (vend la terre de Coudron
d’une compagnie de Chevau-Légers
au marquis de L’Hôpital)
ép. 15/03/1702 Marie-Anne Riglet
ép. 1) 14/01/1704 Marguerite du Peyroux
+ 13/06/1713
(ou du Perroux), dame de Laleuf (ou La Loeus)
sans postérité
+ après 1725
? ép. 2) Catherine de Macé

1) Balthazar (II)
de Gamaches
seigneur de Coudron
et Saint-Germain,
capitaine au régiment
de Condé-Cavalerie
ép. Catherine
de Macé
Catherine
de Gamaches
° 02/10/1745
(Chavannes) (parrain :
Charles de Gamaches ;
marraine : Catherine
Sarrazin) + 07/01/1819
(Arcomps, 18)

Anne-Marie Françoise
de Gamaches
+ 24/01/1751
ép. 07/05/1742
(Mazeau, PeyratLa-Nonière, Creuse)

Jean-Joseph
Poute de La RocheAymon, seigneur
du Chiroux et La Villedu-Bois ° 20/01/1703

1) Anne-Catherine
de Gamaches
° peu avant 26/01/1712

(bapt., Chavannes)
(Chavannes, Cher) (parrain : son frère (aîné)
Balthazar ; marraine :
(marraine : sa tante
Anne de Bigny)
Charlotte-Eléonore)

+ 24/07/1710
(Chavannes)

+ 12/01/1713
(Chavannes)

(La Ville-du-Bois, Sannat)
+18/07/1756 (Peyrat)

Garde du Corps du Roi

Jean
ép. Gabriel Le Borgne
de Gamaches
du Lacq, seigneur
° 31/07/1747
de La Touratte
(Chavannes)
° 04/10/1730 (Arcomps)
+ 25/03/1813 (Arcomps)
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1) JosephEléonor(e)
de Gamaches
° 24/03/1710

une autre source donne Catherine comme la fille
de Balthazar (1er), d’un 2° mariage avec Catherine
de Macé.
Mais le fait que ce Balthazar II soit dit (dans
les registres de Chavannes) parrain de sa soeur
Anne-Catherine nous fait opter pour la paternité
de ce Balthazar II sans toujours pouvoir
bien différencier les deux Balthazar...

Léonore (alias CharlotteEléonore) de Gamaches
° ~1656 + 17/10/1710
(Vallenay, 18)

ép. 01/12/1677 (Bourges)
Henri de Chevenon,
seigneur puis marquis
de Bigny (Bourbonnais)
° 11/12/1648
+ 02/03/1699

1) Anne-Marie Françoise
de Gamaches ° 13/01/1715
(Chavannes)
(parrain : Robert de Lestre,
seigneur de Gigny, lieutenant
au régiment de Condé ;
marraine : Marie-AnneFrançoise de Gamaches,
soeur (aînée) de mêmes
prénoms)

Anne de Gamaches
Catherine
ép. (c.m.) 20/03 (Bourges) de Gamaches
& 01/04/1677 Charles
religieuse
de Gauville, chevalier,
aux
seigneur d’Acoux,
Annonciades
d’Argent (près Gien, Berry), de Bourges
Clermont et Marquès,
Page du Roi puis
capitaine au régiment
du Roi-Dragons

1) Charles
de Gamaches
° 11/02/1717

(Chavannes)
(parrain : Charles,
chevalier & marquis
de Bigny ; marraine :
Charlotte-Henriette
Pynyot, épouse
du marquis
de Gamaches) chevalier,

+ 24/01/1751
ép. 07/05/1742 (Mazeau,
Peyrat-La-Nonière, 23) JeanJoseph Poute de La
Roche-Aymon, seigneur de
Chiroux et la Ville-du-Bois,
Garde du Corps du Roi °
20/01/1703 (Sannat, 23) +
peu avant18/07/1756
(Peyrat, inh.)

lieutenant
au régiment
de Condécavalerie

2) Catherine de Gamaches
° 02/10/1745 (Chavannes)
(parrain : Charles de Gamaches ;
marraine : Catherine Sarrazin)
+ 07/01/1819 (Arcomps, Cher)

ép. Gabriel Le Borgne du Lacq,
seigneur de La Touratte
° 04/10/1730 + peu avant
26/03/1813 (Arcomps, inh.)
une autre source la donne
fille de Balthazar II

? de Gamaches
ép. Marie Langeron

? Claude de Gamaches
° peu avant 03/05/1671
(bapt. à Chavannes, Cher ;
parrain : Balthazar ; marraine :
Gabrielle de Boyot ;
témoin : Eléonore)

Gamaches
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Branche cadette

Madeleine
de Gamaches
+ 04/05/1760
(Châtillon-sur-Indre,
36)

Hélène
de Gamaches
° 27/07/1738
+ 18/11/1822

Marie-Eléonore
de Gamaches
° 12/05/1764
(Obterre, 36)

(Bourges)

Claude de Gamaches
et 1) Hélène Le Hayer
et 2) Madeleine Renard

Jean-Claude de Gamaches
+ avant 23 germinal an IV (12/04/1796)
comte de Gamaches, seigneur
de L’Effougeard
ép. 28/02/1764 (Obterre, 36)
Marie-Anne Robin de Montgenault
° ~1730 + 31/01/1778 (Vitray, 37)

Marie-Adélaïde
de Gamaches
° 27/04/1769 (Obterre, 36)
ép. 23 germinal an IV
(Obterre, 12/04/1796) Louis
Bouzier Chambaudière
° 1756 cultivateur

Marie-Adélaïde
de Gamaches
° 27/04/1769
(Obterre, 36)

Anne-Georges Alexandre
de Gamaches + 30/01/1802
seigneur de Menabre, Avignon,
La Roturière et Bezançon
ép. Marie-Anne de Beauregard

2) Claude-Henri de Gamaches
° 30/01/1745 (Cléré-du-Bois, 36)
+ ~27 prairial an II (15/06/1794, Paris)
officier dans un régiment infanterie (1778),
retiré du service (dès 1780)
ép. 28/04/1778 (Saint Denis, Réunion)
Marie-Catherine Roudic de Meslon
+ 17/03/1829 (Bourges)

Henriette-Marie Geneviève de Gamaches,
vicomtesse Anjorrant ° 1780 + 21/11/1851 (Bourges)
ép. 12 pluviôse an V (31/01/1797, Bourges)
Jacques, vicomte Anjorrant, propriétaire
° 31/07/1776 (Bourges) + 09/07/1852 (Paris)
(fils de ? Louis-Marie, vicomte Anjorrant
+ 02/08/1821)
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Branche cadette

Charles de Gamaches,
et 1) Jeanne-Anne Reglet (ou Riglet)
et 2) Marie-Françoise Alexandre de B(e)ausson

1) Marie-Françoise
de Gamaches
° 06/06/1722 (Bourges, 18)
ép. (c.m.) 05/02 & 08/02/1739
Jean-Joseph de Rochedragon
seigneur de La Vareille
° 23/03/1714

2) ? de Gamaches
° peu avant
07/02/1736
(Sainr-Ursin,
Bourges, bapt.)

7

2) Denis-Michel Eléonor de Gamaches ° ~1740
+ 27 prairial an II (guill., Paris, 15/06/1794)
comte de Gamaches, vicomte de Remond,
baron d’Ecouis (27), de Marigny,
seigneur de Touffreville (27), etc.,
officier de Gendarmerie, chevalier de Saint-Louis
(admis aux carosses du Roi)

ép. 07/09/1773 Hélène-Elisabeth Joüin ( ou Sorin ?)
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René de Gamaches,
et Marie-Françoise Dorsanne
(ou d’Orsanne)

Marie-Françoise
de Gamaches
ép. 18/03/1750 (Montlevicq, 36)
Alexandre de Fricon, chevalier
de Ladapeyre et Lugny

Gamaches

4

Simon de Gamaches
et Andriette du Puys

Branche puînée

Gilles de Gamaches,
Valet de Chambre ordinaire de la Reine
de Navarre, maître particulier
des Eaux-&-Forêts du comté
de Chaumont & Magny
ép. Jehanne Masille

Françoise de Gamaches + 1603
ép. 24/04/1558 Robert Le Bret, écuyer,
seigneur de Nucourt et Boisgilon + 1589,
Gouverneur de Gisors (1568), capitaine
de 100 arquebusiers à cheval & 100 hommes
à pied, anobli en 1578, Délégué
de la Noblesse aux Etats (1583, 1587)

Jacqueline
de
Gamaches
ép. Etienne
Housse

Jeanne
de
Gamaches
ép. Louis
Colombel,
licencié ès-lois

Mathurine
de
Gamaches
ép. Etienne
Le Brun

Marguerite
de
Gamaches
ép. Pierre
Le Clerc
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Autres possesseurs
de Gamaches
& Non connectés
Mentions de Gamaches
en Picardie
et/ou Normandie

Bernard III de Saint-Valéry fl 1159/1165
seigneur de Saint-Valéry, Ault et Gamaches (80)
«Bernard de Saint-Valéry (peut-être le père de celui-ci Bernard II ?),
ayant succédé à son père Gautier fut associé en la moitié
de la seigneurie de Gamaches par un chevalier nommé Waleran
qui la tenait auparavant en franc-alleu, et reprit de lui en fief
l’autre moitié» (du Chesne)

(~1210/20) La châtellenie de Gamaches passe des Saint-Valéry
aux Dreux par le mariage de Robert III de Dreux
avec Aénor de Saint-Valéry

Robert III de Dreux dit «Gastebled»
° 1185 + 03/03/1234 (Braine) comte de Dreux
et de Braine (1218), seigneur de Gamaches

Jean 1er de Dreux
° 1215 +x 1248/49 (Nicosie, Chypre)
est dit seigneur de Gamaches

Robert IV de Dreux
° ~1241 + 12/11/1282 (Dreux)
dit seigneur de Gamaches

Jean II de Dreux «Le Bon» ° 1265 + 1309
dit seigneur de Gamaches

Pierre 1er de Dreux
° 1298 + 03/11/1345
seigneur de Gamaches ?

Jeanne II de Dreux ° 1309 + ~1355
comtesse de Dreux et de Braine (1345)
dame de Saint-Valéry
ép. ~1330 Louis, vicomte de Thouars + 1365

Jeanne 1ère de Dreux
° 10/07/1345 + 22/08/1346

Isabeau de Thouars
vicomtesse de Thouars (79),
comtesse de Dreux,
dame de Bridiers
et de Gamaches

(château de Gamaches)
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(1330) La châtellenie de Gamaches passe des Dreux
aux Thouars par le mariage de Jeanne de Dreux
avec Louis de Thouars

La châtellenie de Gamaches passe
des Thouars aux Amboise par
le mariage d’Isabeau avec Ingelger.
Une de leur filles la portera
en mariage à la famille de Rouault
(dite depuis «de Gamaches»)

Gamaches
Non connectés

Mentions de Gamaches
en Picardie
et/ou Normandie

Jacques Pot ° 1399 + 19/10/1458 chevalier,
seigneur de La Prugne (ou Prune-au-Pot,
Céaulmont, 36), La Rochepot,
La Roche-de-Nolay, Bagneux, Gamaches,
Givry, Nesle, Saint-Romain-sur-Ouche
et Thorey, conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne

? de Gamaches
ép. Antoine de Wavrin dit «de Langlée» dit «de Bauffermez»
+ 09/1306 (inh. à Esquermes) (fils de Bauldon II dit «Le Borgne»
+ ~1288 seigneur de Bauffermez, Langlée, etc.
et de Jacquemine de La Bourre) (ses armes :
«D’argent, au sautoir de gueules, l’écu de Wavrin en chef»)

postérité des seigneurs de Langlée

? Marie de Gamaches
ép. Robert de Villequier
° ~1365 seigneur de Villequier
Thomine de Villequier
ép. Jean de Lévis (teste à Porgia 15/02/1474)
d’abord seigneur de Vauvert, comte
de Villars, vicomte de Lautrec, seigneur
de La Roche, Ons-en-Bray, Chêne-Doré,
1er Chambellan du Roi, Capitaine de Vire
(1458), Chambellan et Grand-Maître
d’Hôtel du duc de Guyenne (25/04/1469)
qui le fait Châtelain de Macaire

Renée de Fumechon + 09/04/1611 (Andely)
dame de Chauvincourt & Gamaches (fille de Philippe,
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre, seigneur de Chauvincourt, Fixancourt,
Tilly ou Rilly, Gargeville, La Roque-La-Lande,
Le Thuit, etc., et de Françoise de Malterre)
ép. (c.m.) 11/09/1577 Jacques II de Biencourt
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Annexes

Seigneurie de Coignières (78)
> cf Guillaume II (p. 3)

Coignières
Guillaume II de Gamaches fait aveu en 1411 pour Coignières (78) :

«7 quartiers de prés tenant au chemin de Paris ;
les Bois du Fay, lieu-dit «Les Molières» ;
un fief à 4 £ de rente annuelle ;
banage du four, cens & Bois de Royes ;
155 arpents de terre en 10 pièces ;
6 £ de menus cens ;
Bois de La Chesnaye ;
9 gélines sur les terres de Charmetel ;
pannage dû au seigneur & à ses hommes le jour de Noël
à Coignières-Les-Vieils & Les-Neufs, à Maurepas, Villeneuve
et aux Mousseaux à cause des pâturages, landes & bruyères ;
forage des vins de Coignières-Les-Vieils avec prévôté & tous ses profits ;
fief de 24 sous parisis de cens avec redevances en grains, volailles & corvées ;
14 arpents de bois ;
autres fiefs dont Le Follet ;
manoir seigneurial avec salle, chambre, étable, grange, poulailler, cour, vivier, bergeries
& jardins.»

Auparavant propriété d’un lignage «de Coignières» (? devenu Conyers en Angleterre :
Connétable de la ville de Durham ~1100, puis seigneurs de Cockburne (branches
de York, Cotham & Layton), éteinte après William ° 1613, en postérité féminine)

seigneurie ensuite de Guillaume de Maurepas, écuyer (~1380)
l’Hôtel seigneurial de Coignières (Grande Ferme actuelle)
comprenait 39 arpents de terres & bois, four banal et 6 maisons.
Coignières revient ensuite à Antoine de Canteleu, seigneur & baron
de Chevreuse, Châtelain de Maurepas + 1517.
Une co-seigneurie semble s’installer entre les famille du Puis (ou Poy,
Lancelot, aveu en 1500 pour une terre de Canteleu) et de Bellac (Bertrand
(hommage pour Coignières à Antoine de Canteleu), puis son fils Antoine)
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