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Maison de Kaerbout
alias Kerbout
& Escarbout

Bretagne, Maine, Perche,
Chartrain
Extraction dès 1427-1513 en Bretagne : seigneurs de Kaerbout
et Couësquelen (paroisse de Ménéac), Ville-Guénéal (paroisse
de Guilliers), La Vallée (paroisse de Loudéac), La Ville-au-Voyer
(paroisse de La Chapelle-sous-Ploërmel) ;
Branche cadette établie au Maine (XV°s.) :
Seigneurs de Gémasse (alias Gémassé, Saint-Ulphace, 72).
Nom «francisé» en Escarbout, Escarbot

Armes : «De gueules, à trois fermaux d'argent, 2 & 1»
variantes ?  (Maine, Perche) : «D’hermine, à trois chevrons
de gueules»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse Tome VIII (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie) ;
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - 1948 ;
Roglo ; Généanet ; Wikipedia ; famillesparisiennes.org ;
«Nobiliaire & Armorial de Bretagne», Pol Potier de Courcy ;
«Traicté des droicts honorifiques des seigneurs ès églises...», Mathias
Mareschal, 1657 ;
«Revue historique & archéologique du Maine», Tome 5 , 1876 ; 2° série,
Tome 9, 1929 ;
«Nobiliaire & Armorial de Bretagne», Pol Potier de Courcy, T.2 ;
«Ma Maison de Tragin : Mémoire pour Christian de La Barre
de Nanteuil», 1897 ;
«Armorial général de la France», reg. 1-1° partie, 1738 ; reg. 7-2°, 1867,
«Nouveau d’Hozier» reg. 196, 1697 ;
«Dictionnaire historique des familles du Poitou», tome II, Beauchet,
1895 ;
«Catalogue des chevaliers de Malte», La Roque, 1830 ;
Père Anselme, tome 7, 1733 ;

Kaerbout, Kerbout, Escarbout
(d’Hozier, 1738)
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Kaerbout
Origines (Bretagne)
Seigneurs de Kaerbout et Couësquélen (Ménéac),
Ville-Guénéal (Guilliers), La Vallée (Loudéac),
& La Ville-au-Voyer (La Chapelle-sous-Ploërmel)
cités entre 1427 et 1513

? Jean de Kaerbout fl 1427
seigneur de Kaerbout

ép. ?

Pierre de Kaerbout
seigneur de Kaerbout

ép. ? Boudart, dame de Couësquélen

Sylvestre de Kaerbout
seigneur de Kaerbout

Caro de Kaerbout fl 1513
seigneur de Kaerbout

Thomas de Kaerbout fl 1513
seigneur de La Ville-Guénéal

ép. Jeanne de Châteautro

Yves de Kaerbout fl 1513
seigneur de La Ville-au-Voyer

? Jean de Kaerbout
de la suite du duc de Bretagne

en 1419 en voyage à Rouen
ép. Guillemette L’Epervier,

dame de Gémasse (72)

tige de la branche cadette du Maine (XV°s.)
> cf p.3
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Kaerbout, Escarbot
Branche cadette
établie dans le Maine

Jean d’Escarbot fl avant 1527 écuyer,
seigneur de Gémasse et Couléon

ép. Jeanne de La Teillaye (ou Teillaie)
(fille  de Pierre et de Jehanne de Courvalain)

Jean II (alias Antoine) d’Escarbot
+ dès 03/1533 écuyer,
seigneur de Gémasse

ép. 09/02/1509 Jacqueline de Rosny
(fille de Charles et de Jeanne d

e La Morinière)

Antoine d’Escarbo(u)t ° avant 1533 + avant 1573 écuyer,
seigneur de Gémasse, Couléon et Launay, capitaine de 200

hommes d’armes et 100 arquebusiers à cheval,
Capitaine de Bellême (avant 1562, sous l’autorité

du duc de Montpensier)
ép.17/09/1538 Adrienne de Blavette + 1584

Lancelot d’Escarbot alias de Kaerbout ° ~1540 + après 1582 & avant 07/1594
écuyer, seigneur de Gémasse (Saint-Ulphace, 72), Couléon (Beillé,

La Chapelle-Saint-Rémy, 72), Boismauclerc (ou Mauclair, Teillé, 72), La Cruche,
La Besnière, des Aunais (et/ou de Launay), homme d’armes des Ordonnances

(partage successoral le 12/01/1575 avec son frère Philippe)
ép. 27/12/1573 (Verrières, Bournand, 36) Lucrèce de Houdon ° 08/1543

(Ferrare, Italie, naturalisée ~1560) + après 1608 (fille d’Adam, écuyer, baron
de Verrières, seigneur de Varennes et Chisseau-sur-Cher, seigneur châtelain
de Cravant (03/1556, près Chinon) et du Verche (Les Verchers, Anjou), RPR, bailli
& Capitaine de Gisors, chevalier de l’Ordre du Roi, 1er Panetier & Echanson
de Renée de France, duchesse de Ferrare, et de Marguerite de Téronneau)

(veuve, elle transige le 19/121/1607 avec ses fils Lancelot & Louis à propos
des conventions matrimoniales la concernant)

postérité qui suit (p.4)

Philippe
d’Escarbot,

écuyer
(partage des biens
paternels en 1575

avec son frère Lancelot)

Claude d’Escarbot
° ~1542

ép. Adam de Houdon,
baron de Verrières,
seigneur châtelain

de Cravant et Bercle,
chevalier de l’Ordre

du Roi

Jean d'Escarbout, écuyer,
seigneur de Gémasse,
Antoine et Mathurin d'Escarbout,
écuyers, procèdent à un échange
le 21/03/1533

Jeanne d'Escarbout
ép. Louis de Saint-Berthevin,

chevalier, seigneur de Ponthus
d'où

Radegonde de Saint-Berthevin
 ép. Louis de Vauloger (fils de René-

Jean et de Jeanne d'Aché)

Françoise
d’Escarbo(u)t,

ép. Claude
de Vaugirault,

écuyer, seigneur
de La Guérinière
(Anjou, St-Florent-

Le-Vieil)

Jean II d’Escarbot
fait un partage le 28/03/1527 avec
sa fille Jeanne, épouse Berthevin

Jean d’Escarbot hérite de Couléon à la mort de Jehan
de Courvalain et de sa femme Olive de Passavant
(+ sans postérité).
Partage successoral le 23/04/1528 entre François d’Escarbout,
Jacqueline de Rosny, tutrice (garde noble) d’Antoine et Mathurine)
et Louis de Berthevin à propos de la succession de Jeanne
de La Teillaye

Mathurine
d’Escarbo(u)t
° avant 1533

François
d’Escarbout

Madeleine
d’Escarbo(u)t
ép. Jacques

de Villers

Marguerite d’Escarbo(u)t + avant 1528 ?
ép. 1?) (c.m.) 21/04/1495 Robinet Le Picart,

écuyer, seigneur d’Orsay et des Bruyères
(fils de Philippe et de Jeannette du Boille)

ép. 2?) Quentin de Villers

Gabriel
d’Escarbout

Le 08/03/1562, des LP du Roi
Charles IX reconnaissent
à Antoine, la qualité d’écuyer
et lui accordent de lever une taxe
au doyenné de Bellême pour
la levée & l’entretien de 20
arquebusiers à cheval
& de 40 hommes de pied
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Lancelot de Kaerbout
et Lucrèce de HoudonKaerbout

Seigneurs de Gémasse & Couléon

Lancelot II de Kaerbout ° ~1575 + 1625 écuyer, chevalier,
seigneur puis baron (1618) de Gémasse et Couléon,

baron de Bailleau-Le-Pin (près Illiers-en-Beauce) et La Motte d’Ormoy
(Chartrain, érection datée de 06/1618 à Lézigny, baronnie mouvante
du duché de Chartres), baron de Verrières (Bourmand, Loudunois),

gentilhomme de la Chambre du Roi (1608), chevalier de St-Michel
(partage le 21/05/1608 avec Louis son frère)

ép. ~1601/05 Marie des Lignéris, dame d’Ormoy et Saint-Hilaire
(en partie) ° ~1585 + 11/12/1658 (St-Ulphace) (fille de Théodore,
seigneur de Morency, Arpentigny, La Motte d'Ormoy, Chauvigny,

Fontaine-Laguion et Beauvais, baron de Courville par sa femme,
et de Françoise de Billy de Courville)

Angélique de Kaerbout ° ~1605 + 27/05/1659
(inh. à St-Ulphace) dame de Verrières (Poitou, dès 1629)

 et de Gémasse (1647)
(en procès avec Joachim de La Sigogne, son beau-frère

à propos de la succession de Marie des Lignéris)
(revend Couléon en 1650 à paul Menjot, chevalier,

conseiller d’Etat, seigneur de La Creuse et de Boismargot)
ép. 1) (c.m.) 12/06/1629 (Gémasse, La Ferté-Bernard, 72)

Pierre (alias Jean) de Maillé de La Tour-Landry, chevalier,
baron de Bouloire, seigneur de La Bouloüere au Maine

+ 16/11/1632 (Bouloire) (fils de Jean, seigneur de La Fosse,
et de Marie Barjot de La Pallu) > s.p.

ép. 2) (c.m.) 24/03/1638 (Paris) Léonor II de Moy, chevalier,
comte de Mory (1647), seigneur de Gémasse + 05/1659

(ép. 2) (c.m.) 07/05/1664 Marie Humblot de Molin
+ 09/1694 (fille de Claude, seigneur de Serqueux près Langres,

grand bailli d’épée de Champagne))
(Armes : «De gueules, fretté d'or de dix pièces.»)

postérité Moy (Léonor III alias Guy-Lancelot
& Marie + après 14/07/1668 (test.))

Louis de Kaerbout
° ~1580 (St-Ulphace)
+ après 1612 écuyer,

seigneur de La Cruche
ép. (c.m.) 05/06/1609

(Le Mans, 72)
Judith des Loges (fille unique

de Louis, écuyer, seigneur
de Louye, et de Renée

des Roussières)

postérité qui suit (p.5)

3
de Kaerbout (anciennement d’Escarbot)
maintenu en noblesse en 1698 dans la
Généralité de Tours, Le Mans :
Seigneuries de Teillé, La Cruche, Boismauclerc,
La Brosse, La Harangère, La Gourdinière,
Gémasse, Couléon, La Besnière, des Aunais,
de Launai (Armorial général, Barthélémy, 1867)

Lucrèce de Kaerbout
ép. Joachim

de La Sigo(n)gne,
chevalier, seigneur
du Bois-du-Maine

Jacqueline de Kaerbout
ép. dès 1660 Jacques Champin

(alias Champy), chevalier, seigneur
& baron de Verrières (Berrie, Loudunois)

La Cruche : fief, seigneurie & château :
Le château de La Cruche, construit à la fin du XVIIIe ou au début du début XIXe siècle, situé au nord
du bourg, appartenait, dès 1538, à la famille de Kaërbout anciennement d'Escarbot, par une mauvaise
orthographe de ce nom breton, ainsi que l'avait reconnu le savant généalogiste d'Hozier,
issu de Jean de Kaërbout vivant en 1500, laquelle prétendait à la seigneurie de Teille et posséda
celles de La Cruche, Bois-Mauclerc, Courléon et Gemasse.
Ce fut Jehan de Kaërbout, qui par son mariage avec Guillemette de l'Espervier, devint le seigneur
de la terre de Gémasse, que Lancelot de Kaërbout fit ériger, plus tard, en baronnie, prenant alors le titre
de baron de Gémasse, seigneur de Couléon.
Ce fut probablement lui aussi qui fit placer les armes de sa maison sur les vitraux de la chapelle
gothique du château de Gémasse. Jean Anselme de Kaërbout assiste à l'assemblée de la noblesse
du Maine en 1789.
Le vieux château de la Cruche a été remplacé par la demeure actuelle, à laquelle conduit une avenue,
partant du côté gauche de la route de Ballon à Beaumont. Au XXe siècle elle appartenait
à Mme de Mesenge, fille de M. Anselme, baron de Kaërbout.

Lancelot d'Escarbout dit "L'Escarbot", seigneur
de Gémasse, soi-disant seigneur de Grez,
mène procès ~1613 à propos de droits
honorifiques de droits de patronage sur l'église
(& la paroisse de Grez ?) qu'il perd contre
Louise d'Harville, veuve d'Anne Hurault,
seigneur de Vibraye : jugement rendu
le 02/08/1614 par le Parlement & relayé
par le chapitre du Mans.
Sa succession se règle encore
les 19/03 &  26/07/1659 ...

Marguerite de Kaerbout
ép. (c.m.) 09/04/1604

Claude de Samay, écuyer,
seigneur de La Goutte

(Chevaigné-sur-Sarthe) (fils
de Jean, seigneur

de La Meslière)

postérité Samay (dont
Lucrèce ép. (c.m.)

28/01/1632 François
de Thiboult,

seigneur du Puisac

Lancelot et Louis de Kaerbout,
règlent la succession de leurs parents
le 22/05/1608

Moy (Maine)
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Louis de Kaerbout
et Judith des Loges4Kaerbout

Seigneurs de La Cruche

Louis II de Kaerbout ° ~1615 (St-Ulphace)
chevalier, seigneur de Teillé et La Cruche

ép. (c.m.) 28/10/1645 (La Chapelle Saint-Rémy, 72)
Marie de Vallée ° peu avant 24/02/1626

(St-Hilaire-Le-Lierre, 72, bapt.) + peu avant 18/11/1691
(La Cruche, inh.) (fille de Louis, écuyer, seigneur

de Saint-Hilaire-Le-Lierre, et de Gabrielle de La Vove)

Anne de Kaerbout
ép. (c.m.) 25/02/1657

Jacques du Bois,
écuyer, sieur
du Bois-Motté

(Normandie)

Jacques de Kaerbout alias d’Escarbout ° ~1655/61 (Teillé)
+ ~15/12/1713 (Teillé, inh.) écuyer, seigneur de Teillé et La Cruche
(maintenu en noblesse le 08/07/1698 par Thomas Huë de Miromesnil)

ép. (c.m.) 12/04 (Suré, 61) et 28/04/1687 (La Perrière, 61)
Marie de Fontenay (fille de René, écuyer, seigneur de Saint-Hilaire,

et de Marguerite Regnoust)

Jacques-René de Kaerbout
° 10/08/1688 (Teillé,

bapt. le 06/09/1690 à Teillé)

François-René de Kaerbout, écuyer,
seigneur de Teillé, La Cruche et Boismauclerc (1725)

(réside au Mans)
ép. (c.m.) 08/01/1719 (La Ferté-Macé)

Marie-Madeleine Charlotte du Bois (fille de Jean-
Charles, écuyer, seigneur du Bois-Tesselin,

et de Marie-Charlotte des Rotours)

postérité qui suit (p.6)

le même ?
François de Kaerbout
° 08/01/1691 (Teillé, bapt.
le 05/06/1691 à Teillé)

François
de Kaerbout

écuyer, seigneur
de La Brosse,
officier + aux

armées

sans postérité

Jean
de Kaerbout

écuyer,
seigneur

de La
Harangère

Gilles
de Kaerbout

écuyer,
seigneur de

La Gourdinière
(dès 1667)
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5Kaerbout
Seigneurs de

François-René de Kaerbout
et Marie-Madeleine Charlotte du Bois

Marie-Madeleine
de Kaerbout de Teillé

° 20/12/1723 (St-Laurent-des-
Mortiers, 53, bapt. le 16/01/1724)

+ jeune ?

Jean-Anselme de Kaerbout ° 18/11/1725 (St-Laurent-des-Mortiers, 53,
bapt. le 14/02) + 02/03/1794 (Alençon, 61) chevalier,

seigneur de La Cruche et Bois-Mauclair, Boiscellier,
La Gangnerie et La Gourdinière

ép. 1) 22/07/1760 (Le Mans, 72) Gilonne de La Fournerie (ou Ferrière)
° 12/1/1731 (Le Mans) + 09/11/1762 (Le Mans, inh. à Teillé) > sp

ép. 2) 26/01/1779 (St-Hilaire-Le-Gérard, 61) Charlotte-Renée de Piffaut
° 14/10/1760 (St-Hilaire) + 26/04/1817 (Paris)

? de Kaerbout
° & + 05/02/1727

(St-Laurent-des-Mortiers)

Anselme-Auguste de Kaerbout ° 04/06/1780 (Teillé, 72)
+ 06/06/1838 (La Cruche Teillé, 72) baron de Kaerbout,

capitaine de cavalerie au régiment des Chasseurs de Vendée,
chevalier de la Légion d’Honneur (1816),

chevalier de Malte et de Saint-Jean (1818),
ép. 1) 15/06/1803 (Sées, 61) Eulalie-Justine Chagrin

de Brullemail ° 24/07/1785 (Brullemail, 61)
+ 15/07/1813 (Paris)

Hippolyte-Jean Charles de Kaerbout ° 12/09/1787 (Teillé) + 18/03/1864 (Alençon, 61)
chevalier de Kaerbout, Auditeur au Conseil d’Etat (01/08/1810), sous-préfet d’Angers
(par décret impérial du 29/05/1811, révoqué le 22/07/1814)(réside à Sargé-lès-Le Mans, 72)

ép. 1) 05/12/1818 (St-Julien-de-Terroux, 53) Françoise-Marie Eugénie de Berberé
de Saint-Bomer ° 14 vendémiaire an VI (05/10/1797, Paris) + 06/10/1871

(St-Julien-de-Terroux) (fille d’André, maire de Saint-Julien)

Marie-Elisabeth Ernestine de Kaerbout
° 04/02/1806 (Teillé) + 07/12/1869

(Mortagne-au-Perche, 61)
(réside au château de Teillé)

ép. 1) 25/02/1840 (Teillé) Louis de Mésenge,
seigneur de Boëcé, garde du corps

de Louis XVIII, maire de Boëcé (1812-1826)
° 06/12/1784 (Boëcé, 61) + 31/03/1847 (Paris)

Adolphe-Charles
Anselme

de Kaerbout
+ 10/1816

Charlotte-Renée Guillemine de Kaerbout
° 26/09/1819 (Mont-St-Jean, 72)

+ 23/07/1889 (Guégon, 56)
ép. 28/10/1844 (Sargé-lès-Le-Mans, 72)

Marie-Adolphe de Poulpiquet du Halgouët,
vicomte, officier ° 23/02/1811 (Rennes, 35)
+ 29/11/1889 (Guégon) (réside au château

des Haies à Maxent (35) ~1840)

Louise-Ernestine de Kaerbout
° 15 ou 16/04/1822 (La Beroize, Sargé-
lès-Le-Mans) + 05/11/1907 (Laval, 53)
(réside au château de La Bermondière

en 1849 puis à Laval en 1856)
ép. 19/06/1849 (La Rermondière,

Saint-Julien-du-Terroux) Frédéric-Marie
Eugène du Plessis-d’Argentré

° 07/02/1813 (La Baratière, Vitré, 35)
+ 15/11/1875 (Laval, 53) (réside au château

du Plessis à Argentré (35) en 1849)
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Kaerbout
Non connectés

? Yves de Kaerbout
Abbé de Tiron (1426,
diocèse de Chartres)

? Perrine d'Escarbout
(fille du seigneur de Gémasse)

ép. Adam de Mondoucet, écuyer, seigneur
de La Chesnière au Pays Chartrain

d'où
Lionne/Léone de Mondoucet qui ép. dès 1522

André Tragin, écuyer, seigneur du Plessis-Marolles,
La Rouerie et du Bourgneuf + avant 1543

? Louis d'Escarbout, écuyer,
seigneur du Coudray,

sert le Vidame du Mans
(Henri-François de Vassé,

fl 1722/37)

Kaerbout
Annexe documentaire

Adam de Houdon (père de Lucrèce) : jeton frappé
à Ferrare à la cour ducale de Renée de France


