Normandie

Seigneurs de
Le quintefeuille
(anciens
sceaux
des seigneurs
de La Ferté)

La Ferté-Fresnel
(origines)

La Ferté-Fresnel
& Chambray

Ancienne baronnie au diocèse d’Evreux,
subdivisée en 2 branches,
l’aînée de ce nom et la cadette au titre de Chambray
par parage à 6 degrés de consanguinité.
Chambray sur les bords de l’Yton, branche cadette sous l’usage
normand du parage par lignage jusqu’en 1528.

Armes :
Sceau initial commun aux deux branches ~1239 :
«à un quintefeuille à branches égales, larges & rondes
dans les extrémités, venant rendre en pointe au centre».
armes différentes pour les 2 branches attestées dès 1283
(charte de La Chaise-Dieu près Laigle)

La Ferté-Fresnel :
«(D’argent ?), à une aigle éployée de gueules, becquée
& onglée d’azur»

Chambray :
«D’hermine, à trois tourteaux de gueules, posés 2 & 1»
Chambray
La Ferté-Fresnel, Maréchal de Normandie :
écartelé de Meulan (à partir de Jean III,
au XIV° siècle).
à gauche variante à l’aigle d’azur
(mauvaise interprétation probable)

Les Essarts

Maréchal de Normandie :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à l’aigle de gueules,
membrée & becquée d’azur; aux 2 & 3, de sable, au lion
d’argent»

Sources complémentaires :
© 2011 Etienne Pattou Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-

dernière mise à jour : 28/06/2018 Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie), base Roglo,
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN Contribution d’Alain Lebaillif (06/2018)
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La Ferté-Fresnel
Origines

Thurulph(e) de La Ferté-Fresnel
compagnon de Rollon (~912)
baron de La Ferté-Fresnel

Radulph(e) de La Ferté-Fresnel
fl ~980/1020 baron de La Ferté-Fresnel
(don par charte 1035 de la forêt de Notre-Dameau-Bois à Thierri, Abbé de Saint-Evroult)

Guillaume 1er de La Ferté-Fresnel
fl ~1050/1070
baron de La Ferté-Fresnel

Robert de La Ferté-Fresnel fl 1050/1070
(consent à la fondation du Prieuré de Bolbec
au Pays de Caux, accord confirmé en 1071
par le duc Guillaume «Le Conquérant»)

Richard + peu après 1120 (moine à Saint-Evroult)
baron de La Ferté-Fresnel, croisé (1099, avec Robert, duc de Normandie),
favori de Richard 1er, roi d’Angleterre, et duc de Normandie, puis partisan
en 1118 de Guillaume Cliton (fils de «Courte-Heuse», contre Henri 1er)
assiégé en 1119, finit par se réconcilier avec Henri et se retire à Saint-Evroult
(~1120) (érige et fortifie le château de La Ferté ; donne la dîme de la paroisse
de La Gonfrière à l’Abbaye de Saint-Evroult)
ép. Edme (postérité : 8 enfants)

Guillaume II de La Ferté-Fresnel fl ~1100/1140 baron de La Ferté-Fresnel,
s’arme en 1138 avec ses 6 frères contre Robert Giroie, seigneur d’Echauffour
et de Montreuil, coupable de malversations au diocèse d’Evreux sur les terres
de Robert de Meulan, comte de Leicester, partisan d’Etienne de Blois contre
Mathilde, la fille d’Henri 1er (+ 01/12/1135) (donne le patronage & la dîme
de la paroisse de Gauville à l’Abbaye de Saint-Evroult ; augmente les revenus
des Abbayes de Lire, du Bec et de La Chaise-Dieu ; participe à la dédicace
de l’église de Notre-Dame du Désert 28/04/1125 et y fait un don de 5 sols de rente
pris sur La Ferté, don attesté par Robert de Meulan, comte de Leicester, seigneur
de Brethel ; témoin de la dédicace de la nouvelle église de a Chaise-Dieu
avec son fondateur Richer, seigneur de Laigle)

ép. Alix de Marnefer
postérité qui suit (p.3)
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Guillaume II de La Ferté-Fresnel
et Alix de Marnefer
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Seigneurs de La Ferté
& de Chambray

Guillaume III de La Ferté-Fresnel
baron de La Ferté-Fresnel

Richard II de La Ferté-Fresnel
baron de La Ferté-Fresnel

Payen
de La Ferté-Fresnel
chevalier

Gueffier
de La Ferté-Fresnel
chevalier

(don à Saint-Evroult du patronage
& de la dîme de Gouy)

(souscrit charte (entre 1139 et 1162) de Robert de Meulan,
comte de Leicester, seigneur de Bréthel,
en présence de Rotrou, Evêque d’Evreux)

Guillaume IV de La Ferté-Fresnel
baron de La Ferté-Fresnel, chevalier banneret du Perche,
X dans l’Ost de Philippe II «Auguste» (Chambre des Comptes de Paris, rôles 1214 et suivants)

Simon 1er de Chambray (de La Ferté-Fresnel)
+ dès 1210 chevalier, seigneur de Blandé
et de Chambray (tenue de son frère aîné & de ses

Richard
de La Ferté-Fresnel

(souscrit une charte de Gilbert II de Laigle en 03/1205 ; cité dans un arrêt de l’Echiquier tenu à Falaise
1207 ainsi que son beau-frère Girard de Barneville, fils de Robert Bertran(d ) pour des différends
sur des droits de fiefs ; donne à l’Abbaye de La Trappe 20 sols de rente sur la Prévôté de Laigle
du consentement de Simon, son frère, charte confirmée en 1211 par Gilbert de Laigle ; confirme
en 1220 l’aumône de son frère Richard, de Boisporet à Saint-Evroult ; don à l’Abbaye de Lire
de 100 sols de rente en 1230 à prendre sur La Ferté-Fresnel ; confirme des dons de son neveu
Simon II de Chambray aux moines du Désert en 1239)

descendants, en parage par lignage, pour 6 degrés
de consanguinité selon l’usage normand)

sans postérité

ép. Emmeline de Laigle
(fille de Richer II, baron de Laigle, et de Béatrix)

ép. ? (apparentée aux Bricquebec-Bertran(d))

ép. Isabelle de Granvilliers, dame de Granvilliers
(donne 1210 à Guillaume de Séezmoulins un bois
dépendant de Chambray ; obtient la garde
de ses enfants mineurs)

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

Jean 1er de La Ferté-Fresnel, baron de La Ferté-Fresnel
(confirme 04/1283 le don de 8 £ de rente sur la terre de Chambray fait par Jean de Chambray
à l’Abbaye de la Chaise-Dieu en faveur de ses 2 filles Péronnelle et Odenille, religieuses ;
consent, par droit de parage, à la vente de dîmes inféodées au fief de Chambray par Marguerite
du Fresne, veuve de Jean de Chambray, au nom de ses enfants mineurs, vente déjà consentie
par Jean de Chambray, seigneur de Blandey)

ép. ?
postérité qui suit (p.4)
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Jean de La Ferté-Fresnel
et ?

Seigneurs de La Ferté

Guillaume V de La Ferté-Fresnel
fl 1300 baron de La Ferté-Fresnel
ép. Marie Bertran(d), vicomtesse de Fauguernon (fille de Robert,
vicomte de Fauguernon ; veuve de 1) Jean Paynel, baron de Hambye
et de Bricquebec (son cousin au 4° ou 5° degré) et de 2) Yon de Garencières)

Jean II de La Ferté-Fresnel
chevalier banneret (montre du 02/09/1357 à Pont-Audemer ; reçu à Saulieu avec 2 bacheliers
et 8 écuyers le 01/05/1367 ; à Provins le 31/05/1368 avec 2 chevaliers et 8 écuyers ;
avec 11 chevaliers et 8 écuyers à Provins, Meaux, etc.), baron de La Ferté-Fresnel, vicomte
de Fauguernon, X à CHâteau-Gaillard en qualité de Maréchal de France (est dit Maréchal
de Normandie en 1362 dans les comtes de Nicolas Ode, Trésorier des Guerres ; encore Maréchal
de Normandie avec Claudin dHellenvilliers dans le Traité de Trêve de 1365 entre Charles V et Charles,
Roi de Navarre ; témoin de l’hommage de Jean, duc de Bretagne, à Charles V à l’Hôtel Saint-Pol)

Colibeaux
de La Ferté-Fresnel
chevalier, X en Flandres
avec Charles VI (1382)

ép. Alix de Meulan, dame de Neufbourg, Gacé et Maule (fille de Waleran,
baron de Neufbourg, et de Jeanne de Bouville)

Jean III de La Ferté-Fresnel + peu après 1389
chevalier banneret, baron de La Ferté-Fresnel, vicomte de Fauguernon, baron de Neufbourg
et de Gacé, seigneur des Planches, Maréchal de France dépendant du Roi et de Normandie
dépendant du duc de Normandie, sert en Flandres contre les Anglais (cité dans les rôles
du Trésorier des Guerres Guillaume d’Ensernet entre 01/03/1382 et 28/02/1383), Capitaine
en Normandie (montre de Saint-Sauveur-Le-Vicomte 01/06/1383), sert en Guyenne
(rôles de Jean Flamand, Trésorier des Guerres en 1387/88), (montre de Carentan 01/09/1387)
(aveu 06/04/1389 de sa terre de Chambray à Agnès des Essarts, en vertu du parage exercé sur Yon,
seigneur de Chambray, son parent ; écartèle ses armes de Meulan : «de sable au lion d’argent
rampant à la queue fourchue)

ép. Béatrix de Rosny
postérité qui suit (p.5)
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Alix de La Ferté-Fresnel
ép. Foucault II (ou III) du Merle,
chevalier, seigneur d’Avrilly,
des Planches et de Gacé,
sert en Poitou et en Bretagne
(montre 11/08/1353 à Fougères
avec 2 chevaliers et 3 écuyers)

(fils de Guillaume + 1328
et de ? de Hellenvilliers)
postérité qui suit (p.6)
dont les descendants
à la 3° génération hériteront
de la branche aînée de La Ferté

La Ferté-Fresnel
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Jean III de La Ferté-Fresnel
et Béatrix de Rosny

Seigneurs de La Ferté

Jean IV de La Ferté-Fresnel + 08/01/1412 (inh. à Saint-Evroult)
baron de La Ferté-Fresnel, Neufbourg et Gacé, seigneur
des Planches, Auteuil et Villarceaux, vicomte de Fauguernon

Pierre de La Ferté-Fresnel
Evêque de Lisieux

(traite en 1391 au nom du Roi du mariage d’Isabelle de France
avec Jean d’Alençon) (aveu 01/03/1399 à Jean de Lombelon,
seigneur des Essarts pour Chambray ; autres actes liés au parage
de Chambray 28/1/1400, 23/04/1401, & 16/02/1402)

ép. Jeanne de Garencières, dame de Villarceaux
sans postérité
La baronnie de Ferté-Fresnel passe aux descendants
d’Alix et de Foulques du Merle
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Alix de La Ferté-Fresnel
et Foulques (ou Foucault) du Merle

Seigneurs de La Ferté

Les successeurs de Jean IV

du Merle, de La Champagne,
Hellenvilliers

Jean du Merle
ép. Jeanne de La Haye

> cf aussi du Merle

leur arrière-petite-fille

Agnès du Merle
ép. Jean de La Champagne, seigneur d’Avrilly

Jean du Merle
ép. Jeanne
du Bois-Thiboust

Robert du Merle
ép. Marie de Grillon
Jean du Merle
+ avant 1414

Agnès de La Champagne
dame des Planches, baronne de La Ferté-Fresnel

Jeanne de La Champagne
baronne de Gacé

(sur l’héritage de Jean IV)

(sur l’héritage de Jean IV)

ép. Roger d’Hellenvilliers, chevalier, seigneur
de La Ferté-Fresnel (hérite du droit de parage par lignage

ép. Nicolas Paynel,
baron de Hambye, Moyon
et Bricquebec

des aînés de La Ferté-Fresnel sur la branche de Chambray ;
garantit 16/02/1415, à ce titre, l’aveu pour Chambray,
du seigneur de Chambray à Hutin Le Baveux,
seigneur de Maillebois et de Chagny)

Jean d’Hellenvilliers, chevalier,
seigneur de La Ferté-Fresnel
ép. Catherine de Loré

Alain d’Hellenvilliers, seigneur de La Ferté-Fresnel
(paye 20/02/1468 à Jeanne Le Baveux, dame de Maillebois
et de Chagny 5 écus pour le relief à la mort en 1460 de Jean
de Chambray, son puîné ; obtient encore par jugement du Bailli
d’Evreux, soutenu par le seigneur des Essarts, son suzerain,
la mouvance de Chambray et droit de préférence en cas de retrait
de vente, réversion pour extinction de lignage, sur la personne
de Jean IV de Chambray qui dénombre sa terre 27/01/1487
pour aveu)

ép. Marie de Boissay
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Jean
du Merle
ép. Alix d’O

Isabelle
du Merle
Jeanne Paynel
baronne de Gacé, Hambye,
Moyon et Bricquebec
ép. Louis d’Estouteville

Jean
du
Merle

Gui
du Merle
religieux

Jeanne
du Merle
ép. ?, comte
d’Orfet,
Chancelier
d’Angleterre

Jeanne du Merle
ép. Cottin
Le Vicomte

? du Merle
ép. Jean
de Hendreville

La Ferté-Fresnel

Alain d’Hellenvilliers
et Marie de Boissay
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Seigneurs de La Ferté

Les successeurs de Jean IV
Hellenvilliers, Oinville

Jacques d’Hellenvilliers, seigneur de La Ferté-Fresnel
(fait procuration 29/09/1520 pour prétendre & soutenir contre le seigneur de Damville que le fief
de Varennes relève de Chambray ; le droit de parage s’éteint avec lui,
en 1528, 6 générations après la séparation des 2 branches des seigneurs de La Ferté)
ép. Marguerite de Maricourt postérité (5 enfants dont 4 filles)

Nicolas d’Hellenvilliers
ép. Anne de Rouville
sans postérité

? d’Hellenvilliers
dame des Planches et Auteuil
ép. Jacques Tessart,
seigneur des Essarts

? d’Hellenvilliers
dame de Beuville
ép. Jean de Mainbeville,
seigneur de l’Aunay

Marie d’Hellenvilliers
dame d’Hellenvilliers et de La FertéFresnel (partie en part aînée)

Charlotte d’Hellenvilliers
dame de La Ferté-Fresnel

(partage avec sa soeur la baronnie
de La Ferté-Fresnel par actes 03/05/1571)

ép. Gilles de Saint-Pierre,
seigneur des Authieux

ép. Pierre d’Oinville, seigneur
du Puiset et d’Honnetteville
Famille de Hellenvilliers :
La section des manuscrits de la Bibliothèque Nationale indique que les Hellenvilliers
étaient seigneurs des Planchêts et de la Ferté, et mentionne Claudin de Hellenvilliers,
Maréchal de Normandie en1364. En 1517, on trouve cités parmi les héritiers de Jeanne
de Fleurigny, veuve de Jean de Sandonville & Hellenvilliers : Robert, seigneur d'Aurilly,
Claude seigneur de Fouguerolles, Jean, et Robert, curé de Fouguerolles.
Un autre Hellenvilliers, Jacques, chevalier, seigneur de la Ferté, est cité dans un acte de 1520.
Mais on ne sait pas à qui se rattache Jeanne, femme de Claude de Sabrevois.

Pierre II d’Oinville

(partie en part puînée)

Françoise de Saint-Pierre
dame de La Ferté-Fresnel
(partie en part puînée)

ép. Guillaume Vipart
Philippe d’Oinville,
seigneur de Sestres
ép. Marie de la Péreuse

Antoine d’Oinville
ép. Marie Despotot
Louis d’Oinville
ép. Louise de Vieuxpont
postérité (3 enfants dont 2 filles)

Jean d’Oinville
ép. Geneviève de Rasent
postérité

La Ferté échoit ensuite
à ? de Bulley
puis au marquis de La Porte
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Simon 1er de Chambray (de La Ferté-Fresnel)
et Isabelle de Granvilliers

Seigneurs de Chambray
& de Blandé
Simon II de Chambray,
chevalier, seigneur de Blandé et de Chambray

Amauri
de Chambray

(charte 1239 à l’Abbaye de Lyre - sceau : croix de Jérusalem ; donne le patronage
de la chapelle de Chambray - fondée par son père - aux moines du Désert,
ces chartes confirmées par son oncle Guillaume de La Ferté)

ép. Eustachie (des Essarts ?) cf p.18

Jean 1er (alias Amauri ?) de Chambray
+ dès 1288 chevalier, seigneur de Chambray
ép. Marguerite du Fresne (vend en 1288

Jean 1er de Blandé (de Chambray, de Chambray-Blandé),
chevalier, seigneur de Blandé (tenue en parage de lignage de son frère aîné) (vend 11/1288

au chapitre d’Evreux la dîme inféodée de Chambray)

au chapitre d’Evreux 8 £ de rente foncière sur des héritage sis à Authenay, vente confirmée
par son cousin Jean des Essarts, chevalier et cautionne la vente de la dîme de Chambray
faite par Marguerite du Fresne, veuve de son frère; sceau : écu au champ d’hermine chargé
de 3 tourteaux, une fasce séparant les tourteaux du chef de celui de la pointe)

ép. ?
Jean II de Chambray chevalier (dès 1305,
nommé dans un échiquier), seigneur
de Chambray, Chambellan de Charles IV
«Le Bel» (1323), accompagne outre-mer
Jean de Bretagne, comte de Richemont
(aveu 06/04/1389 à Agnès des Essarts rendu
par Jean III de La Ferté pour Chambray)

ép. Yollent (Violante, Yolande) de Sommere
(Normandie, près Laigle)

Yon de Chambray, seigneur de Chambray
ép. Jeanne de Guincestre
(Wincestre, Winchester ?)
postérité
(2 filles : Yollent de Chambray
qui ép. Jean d’illiers (27 ?) et vend par échange
02/02/1428 la seigneurie de Chambray à son cousin
Jean III ; & Guillette de Chambray)
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Roger
de Chambray
sans
postérité

Péronelle de Chambray
Odeline de Chambray
religieuse à La Chaise-Dieu
(Ordre de Fontevrault)
(Abbaye dotée par leur père
en 04/1283 de 8 £ de rente
à prendre sur la terre
de Chambray)

Roger de Chambray + dès 1412 (1410 ?) chevalier,
seigneur de Saint-Denis, Behel(l)an (par échange du 03/06/1393
avec Jean de Cintrai) et de Lymeux,
ép. Catherine de Ménilles, dame de Ménilles
et de Thevray (fief hérité de son frère Jean)
(fille de Gui)
postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Chambray

postérité qui suit (p.17)
des seigneurs de Chambray-Blandé

Pierre
de Chambray,
postérité
illégitime

La Ferté-Fresnel
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Roger de Chambray
et Catherine de Ménilles

Seigneurs de Chambray
Jean III de Chambray + fin 1459 ou début 1460 chevalier (1428),
seigneur de Chambray et Saint-Denis-du-Béhéllan, fidèle
du Roi Charles VII (rachète par échange du 02/10/1428 la terre

Simon de Chambray, seigneur de Saint-Denis (Maribert, 27),
Behéllan et Limeux + entre 01/08/1468 & 22/11/1469
ép. Agnès de Bigars + après 1478

de Chambray à sa cousine Yollent, fille d’Yon et à son frère Simon
le 02/03/1429 à Conches, contre ses propres terres ; spolié
par les Anglais, Roi le rétablit dans ses droits & terres en 1450 ;
il restaure le château de Chambray, incendié pendant la guerre ;
après sa mort le relief dû pour sa terre est réglé le 20/02/1468
par Alain de Hellenvilliers, seigneur de La Ferté)

(«D’argent, à deux fasces de gueules»)

ép. Gillette Cholet, dame d’Urbois, Leureville et Brétoncelles
(fille de Gilles, seigneur de La Choletière, Dangeau, etc.,
et de Jeanne de Varennes)
(obtient la garde noble de ses enfants mineurs ;
ses armes : «bandé d’argent & de sable de 6 pièces»)

Louis de Chambray + ~1491 seigneur de Saint-Denis
du Béhellan, Limeux, Chéronvilliers et L’Epervanche
ép. Marie de Bailleul («Parti d’hermine & de gueules»)
Jeanne de Chambray
ép.1492 Jean de Mézières, seigneur de Sauquerne
(ou Saugeresme), Montigny, Mont-Baudry et Saulx

Gui de Chambray
Gilbert de Chambray
Catherine de Chambray
Simon de Chambray, pactise avec les occupants
Anglais pour préserver les droits titres & biens
de sa famille et reçoit même des terres du Roi
d’Angleterre (1421) ; mais Henry VII fait confisquer
tous ses biens (30/11/1430) quand il retourne
au parti français; il est dédommagé de 400 £
de rente attribuées par le Roi Charles VII à Tours
le 13/07/1436. Il devient tuteur des enfants de Jean,
son frère aîné, le 13/07/1459.

Jean de Mézières + dès 1504
ép. Anne de La Haye
postérité Mézières
Jean IV de Chambray + 1528
chevalier, seigneur de Chambray,
Varennes, Blandé, Chicou, Thevray
& Ménilles, baron de La RocheTurpin & de Ponsay (-en-Vendômois),
membre des Cent-Gentilhomme
de la Maison du Roi (1483-85),
chevalier de son Ordre (Saint-Michel,

Jacques de Chambray
dit «de Thevray»
+ 04/03/1504 seigneur
de Thevray, chevalier
de Saint-Michel,
Chambellan du Roi
Louis XII, Bailli d’Evreux,
Ambassadeur

1500) (en lui cesse - après 6 générations
révolues - le parage par lignage dû
à la branche aînée de la Ferté-Fesnel)

(1499, ratification
de la Paix d’Etaples)

ép. Françoise de Tillay, baronne
d’Aussay (-en-Caux),
dame d’Anières
postérité qui suit (p.10)

sans alliance

Jeanne de Chambray
ép. (c.m.) 17/05/1462
Gilles de La Haye, seigneur
de Cesseville, Chantelou(p),
Cretot, FrévilleLa-Champagne
et Fontaines-sous-Jouy

Catherine de Chambray
ép. 1465 Guillaume
de Mél(l)icourt, seigneur
de La Guillerie et Chandé

GermaineVincente
de Chambray
Abbesse
d’Almenèches

Jeanne de Chambray
Abbesse de La Virginité
(Ordre de Cîteaux, Le Mans, 72),

puis de Montivilliers
(17/10/1508 ou 1502-1507 ?)

(1504)

postérité
Famille de Chambray :

La famille est mentionnée en 1489 dans une sentence du Lieutenant-Général
au Bailliage d'Evreux : le Procureur du Roi a signalé que Jacques de Chambrai,
chevalier, seigneur de Tevrai, était en train de fortifier son manoir, ce qu'il ne devait
pas faire ; celui-ci expose qu'il s'agit seulement de réparations : le fief est très
ancien, tenu directement du Roi, et que ces réparations ne sont pas au préjudice
de celui-ci, ni de ses sujets ; finalement on le laisse faire.
Ce Jacques de Chambrai fut Chambellan de Louis XII & Bailli d'Evreux ;
deux de ses soeurs furent Abbesses, deux de ses neveux Prieurs (de Charolles
et de Bézu).
Au XVIII° siècle, une de Chambray (Hélène-Marthe), fille de Nicolas, capitaine
des Armées Navales, sera Abbesse d'Almenèches de 1727 à 1735.
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Jean IV de Chambray
et Françoise de Tillay

Seigneurs de Chambray

Jacques de Chambray
+ 1529
ép.1524 Françoise d’Amfreville,
dame de Champdolent, Miseray
et Amfreville-sur-Yton (ép. 2) Robert
de Pommereuil, seigneur
de Moulin-Chappel dont postérité)
sans postérité

Nicolas de Chambray + 08/1560
chevalier, seigneur de Chambray,
Thevray, baron d’Aussay (définitivement
libéré du droit de parage par lignage vis-à-vis
des seigneurs de La Ferté-Fresnel,
par arrêt du Bailli d’Evreux 1484)

ép. 05/01/1530 Bonaventure de Prunelé
(fille de François et d’Antoinette Le Roi
de Chauvigny) (renonce à sa succession

Charles de Chambray
chanoine et Archidiacre
de Laon (1529),
Prieur de Bezeu,
Grand-Chambrier
du Cardinal de Lorraine,
Aumônier (1547)

mobiliaire 10/12/1560)
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25/11/1529 à Condé l’usufruit et les acquêtes de la terre de Ponsay)

ép. 1538 Eléonore des Feugerais (fille de Charles,
chevalier, seigneur de la Vacheresse, et de ? de Ligneris)
postérité qui suit (p.16)
des seigneurs de Ponsay-en-Vendômois

postérité qui suit (p.11)

Oger de Chambray
+ après 1557 Archidiacre
de Laon, Abbé de Joug-Dieu
(Beaujolais), de Cormeilles
(diocèse de Lisieux), Prieur
de Charolles et de BeaumontLe-Roger (1531,47,57),
Aumônier du Roi

Jean V de Chambray + 1560 seigneur de Pons(s)ay,
Hauteville et d’Urbois (au partage sucessoral 23/10/1529),
Porte-guidon de 100 hommes d’armes du Grand-Sénéchal
Gouverneur de Normandie, Panetier ordinaire du Roi (1554
ou dès 1540 ?), capitaine de 100 hommes d’armes
des ordonnances sous l’Amiral d’Annebaut (reçoit de sa mère

Gabrielle de Chambray
(tutrice de ses enfants Charles, Louis
& Gabrielle de Bombelles)

ép. 1500 Charles de Bombelles
(alias Bombel), chevalier
de l’Ordre du Roi, seigneur
de Minières et d’Ycore (Perche)
+ dès 1520

Charlotte de Chambray
dame de La Roche-Turpin
ép. 1516 Pierre Filhet,
seigneur de La Curée
postérité (ils sont les aïeux
de Gilbert Filhet, seigneur
de La Curée et de la Roche-Turpin,
Capitaine-Lieutenant des ChevauLégers de la Garde du Roi
& chevalier de ses Ordres (1619)

Jeanne de Chambray
ép. 1500 ? de La Croix,
seigneur de Tourpes

La Ferté-Fresnel
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Nicolas de Chambray
et Bonaventure de Prunelé

Seigneurs de Chambray

Jean de Chambray
enfant d’honneur
du Dauphin
(futur François II)

Gabriel de Chambray ° 1541 + 13/05/1612
chevalier, seigneur de Chambray, Thevray, baron d’Aussay,
coadjuteur de son oncle Oger (01/1554), Abbé de Cormeilles
puis officier, Député de la Noblesse du Bailliage d’Evreux aux
Etats-Généraux de Blois (1576), chevalier de l’Ordre du roi Henri
III, Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (par Lettres
17/05/1585), commandant d’une compagnie de 50 hommes
d’armes pour Henri IV (1590), Capitaine de Condé, Négociateur
à Dreux (remboursé de ses frais 18/03/1595), Légataire universel en
1585 de son oncle maternel Jacques de Prunelé (dont il hérite

Françoise
(alias Marie)
de Chambray
ép. 20/12/1547
Jean de Myée,
baron de Guerpré

Barbe de Chambray
Suzanne
Marguerite
ép. 1) René Le Mut(e)rel,
de Chambray
de Chambray
seigneur de Feauville
religieuse à Poissy
° ~1535
ép. 2) 27/08/1577
puis Abbesse
+ 25/10/1567
(Beaumont-Le-Roger)
de Saint-Rémyreligieuse
Louis de Canouville,
des-Landes
à Poissy puis
seigneur de Grosmesnil,
(1580, diocèse
retirée à Paris
chevalier de l’Ordre du Roi,
de Chartres)
Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre

des terres de Machenainville et Beauverger-en-Dunois)
(aveu 23/02/1578 à propos de la baronnie de Daimville)

ép. 1) 15/06/1566 Péronne Le Picard de Radeval
(fille de Georges, issu des comtes d’Estelan,
et de Françoise de Saint-Simon) > sans postérité
ép. 2) 27/01/1578 Jeanne d’Angennes
(fille de Denis et de Jacqueline de Silly-La-Rochepot

Tannegui de Chambray + 28/05/1645
seigneur de Chambray, Thevray, Machenainville (-en-Beauce), baron d’Aussay, etc.,
chevalier de l’Ordre du Roi, mestre-de-camp d’infanterie (par Lettres 26/02/1620)
puis Maréchal des camps, Député de la Noblesse de la Vicomté de Beaumont-Le-Roger
en vue des Etats de Rouen, Gouverneur de Pont-de-L’Arche
(une sentence du Bailliage de Breteuil du 31/07/1613 anéantit les dernières prétentions
de la branche aînée de La Ferté à propos de son ancien droit de parage)

ép. 1) (c.m.) 14/05/1600 Suzanne d’Ailly, dame du Palais de la Reine Marguerite
(soeur de Philibert-Emmanuel, Vidame d’Amiens, seigneur de Picquigny)
ép. 2) (c.m.) 19/06/1636 Hélène de Baignard
(nièce de François de Péricard, Evêque d’Evreux)
postérité qui suit (p.12)
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Seigneurs de Chambray
? de Chambray
(fille, + jeune)

Tannegui de Chambray
et 1) Suzanne d’Ailly
et 2) Hélène de Baignard

Nicolas II de Chambray ° 17/05/1643 (Gouville, 27) + 19/07/1697 (Evreux)
chevalier, baron de Chambray, capitaine des Armées Navales (par Brevet 31/12/1662),
Négociateur à Lisbonne (chargé par César, duc de Vendôme, du mariage de sa petite-fille,
Marie-Elisabeth-Françoise de Savoie-Nemours, avec Alphonse-Henri VI, roi de Portugal)

ép. 28/07/1669 (ou 10/09/1663 ?) Anne Le Doux-de-Melleville + après 15/02/1708
(fille d’Etienne, seigneur du Breuil, conseiller au parlement de Rouen)

Etienne-François
Jacques-Constant
de Chambray
de Chambray
° 19/05/1670 (Evreux) ° 19/09/1673 (Evreux)

François-Nicolas de Chambray ° 19/04/1675
+ 06/12/1750 chevalier, marquis de Chambray, colonel
d’infanterie (1702, lève un régiment sur ordre du Roi)
(hérite, par droits de sa femme, de Paule-Françoise
Marguerite de Gondi de Retz, + 21/01/1716, veuve
de François-Emmanuel de Bonne-de-Créquy,
duc de Lesdiguières)

ép. 01/04/1704 Marie-Louise de Folleville
+ 31/05/1757 (fille de Charles, seigneur
de Manancourt, Beaumartin, etc.,
et de Clémence-Gabrielle de Lameth)

Marie-Charlotte Gabrielle
de Chambray
° 28/05/1677 (Evreux)
ép. (c.m.) 17/04 & 01/09/1698
(Gouville, 27) Charles du Four,
écuyer, seigneur de Saint-Léger
et de Pihalière ° 09/05/1661
(Nogent-Le-Sec)

Claude-Alexandre
de Chambray
° 25/11/1678
(Evreux)

Nicolas-Jean
de Chambray
° 18/02/1680
(Evreux)

postérité qui suit (p.13)

Henri-Nicolas de Chambray
Hélène-Marthe
Marie-Madeleine
Françoise- Clotilde-Emilie
° 03/07/1681 (Evreux) seigneur
de Chambray
de Chambray
Angélique de Chambray
du Breuil, capitaine au régiment
° 1682 (Evreux)
° 1682 (Evreux) de Chambray ° 09/07/1688
de Picardie
religieuse à l’Abbaye
religieuse
° 26/09/1685
(Evreux)
ép. 1714 Espérance-Marie
de Caen puis Abbesse
à l’Abbaye
(Evreux)
Le Pellerin, dame de Morsan
d’Almenesche
de Caen
(près Evreux)

postérité qui suit (p.15)
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(par brevet 23/08/1727)

Jacques-François de Chambray
+ 08/04/1755 (Malte) chevalier,
Grand-Croix & Vice-Amiral de
l’Ordre de Malte, Commandant
d’Escadre & Lieutenant-Général
(nombreuses victoires navales
sur les Turcs ; fonde la Cité-Neuve
de Chambray dans l’île de Goze)

? Marie-Anne
de Chambray
religieuse
à l’Abbaye
Saint-Sauveur
d’Evreux

? FrançoiseMaurice
de Chambray
religieuse
à l’Abbaye
Saint-Sauveur
d’Evreux

La Ferté-Fresnel
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François-Nicolas de Chambray
et Marie-Louise de Folleville

Seigneurs de Chambray
Marie-Anne
Clémence-Renée
de Chambray
de Chambray
° 02/03/1705
° 06/08/1706
+ 21/09/1728
religieuse
ép. 23/04/1725
à l’Abbaye
son cousin germain
Saint-Sauveur
Charles du Four,
d’Evreux (28/0/1724)
seigneur
puis Prieure du Prieuré
de Saint-Léger
Royal de Bellefond
° 1703
à Rouen (1771,
postérité
Clotilde-Louise
du Four
° 09/1727

par brevet royal
du 14/02/1745)

Jacques
Marthe-Gabrielle Marthe-Henriette Louis de Chambray ° 16/06/1713 + 05/1783 chevalier, marquis de Chambray,
de Chambray
de Chambray
Page du Roi en Sa Grande-Ecurie (1730), X à l’Armée d’Italie sous et comme de Chambray
° 06/03/1709
° 22/03/1711
Aide-de-Camp du Prince Charles de Lorraine, Grand-Ecuyer de France (1733), ° 14/06/1715
chevalier
+ 30/06/1755
+ 30/06/1755
enseigne & drapeau des Gardes-Françaises (1734) (acquiert 1739 d’Alexandre de
Lieurray la terre du Cormier ; honneurs de la Cour en 1762)
de Malte
religieuse
religieuse
(reçu
ép. 1) 08/04/1734 Marie-Elisabeth-Françoise de Bonigalle + 27/05/1737
à l’Abbaye
à l’Abbaye
07/10/1715)
(en couches) (fille unique de Simon-Charles, écuyer, conseiller du Roi, maître
d’Almenesche
Saint-Sauveur
ordinaire en la Chambre des Comptes de Paris, et de Marie-Elisabeth
(22/11/1729)
d’Evreux (1737)
de Vigny, fille de Jean-Baptiste, seigneur de Courquemine-en-Brie)
depuis Abbesse
(par brevet
ép. 2) 18/06/1741 Anne-Catherine d’Aubenton + 21/07/1743
du 15/03/1744)
(fille de Jean-Baptiste, écuyer, Commissaire-Général de la Marine)
ép. 3) 03/07/1747 Jacqueline-Anne Madeleine de Bernard, dame de La
Bellière, Le Monsel, La Rosière, Gentilly et Rosnay (Normandie) + ~1782
(fille unique de Jean-Charles, chevalier, et d’Hélène-Scholastique de Pilliers)

1) Louis-François de Chambray ° 23/05/1737
chevalier, marquis de Chambray, Aide-de-Camp
du Maréchal-Prince de Soubise (X à Rosbach),
Mestre de camp de cavalerie, cornette
des Chevau-Légers de la Garde ordinaire du Roi
(12/10/1758), chevalier honoraire de Malte
(concession du Grand-Maître), chevalier de SaintLouis (30/05/1762), Brigadier des Armées
du Roi (promotion 03/01/1770), 1er enseigne
de Chevau-Légers (01/12/1770)
ép. (c.m.) 25/04 et 29/04/1762 Marie-Angélique
Rouillé + 27/05/1737 (en couches) (fille
de Michel, écuyer, seigneur de Fontaine,
conseiller honoraire au parlement de Paris,
et d’Angélique-Elisabeth Sézille)
postérité (5 enfants) dont :
Alexandrine de Chambray ° 02/07/1764
dite «Mademoiselle de Chambray»

2) François-Nicolas 3) Hélène-Marthe-Cécile de Chambray ° 03/11/1749
de Chambray
ép. 27/11/1769 (Chambray, Gouville) Jacques Claude° 30/05/1742
François de Courcy, chevalier,
+ 19/08/1769
Gouverneur de Breteuil (fils de François-Antoine,
Garde-Marine,
baron de Courcy, chevalier, seigneur du Menillet,
cornette au régiment Dampierre-sur-Aure, des Salles, Dislon, Montmorin
de Montcalmet Rosman, vicomte de Manon, Grand-Bailli d’Evreux,
Cavalerie (1759)
et de Marguerite-Geneviève Desperrais)
ép. ? de Barodin
postérité dont François de Courcy
° 15/09/1770 (Gouville, bapt.)

3) Bernard de Chambray ° 19/05/1752 sous-lieutenant
de la compagnie-colonelle du régiment du Commissaire-Général
de la Cavalerie (par brevet à Versailles, 19/05/1768)
ép. 1) 24/03/1774 (Loches) Jeanne-Louise de Baraudin
ép. 2) après 1783 Anne Auger ° ~1760 + 05/09/1852 (Loches)
postérité qui suit (p.14)

3) Louise-Françoise-Charlotte de Chambray
° 22/11/1750
ép. 1) 01/10/1770 (Chambray, Gouville)
Nicolas Charles Le Sesne, marquis
de Ménilles + 07/03/1778 (fils de Charles,
marquis de Ménilles, et de Marie-Catherine
d’Amonville ; veuf de ?)
ép. 2) 23/11/1789 (Evreux) Jean-Marie
Hippolyte Le Tellier d’Orville (ou Irville)
° 05/12/1750 (Bérengeville, 27) ° 01/09/1811
(Ménilles) officier de cavalerie, Gentilhomme
du duc de Bouillon

3) Jacques de Chambray ° 21/08/1754
chevalier de Malte (reçu en minorité 07/03/1755)
ép. 01/03/1780 Marie Antonine (ou Antoinette)
Gougenot des Mousseaux
postérité qui suit (p.14)
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Bernard de Chambray
et 1) Jeanne-Louise de Baraudin
et 2) Anne Auger

Appoline de Chambray
° 22/02/1783 (Argentan, 61)
+ après 1843
ép. 06/07/1812 FrançoisChristophe Ladan
° 14/01/1751 (Mainneville, 27)
+ 05/07/1843 (Evreux) conseiller
de Préfecture à Evreux

14
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Georges de Chambray
° 24/10/1783 (Paris) + 07/10/1848
(Breteuil-sur-Iton) marquis
de Chambray, Polytechnicien,
colonel d’infanterie (1826),
Conseiller-Général de l’Eure
ép. 21/11/1826 (Gouville, 27)
Edmée-Hermine de Saint-Phalle
° 04/04/1791 (Paris)
+ 24/06/1872 (Gouville)

Jacques de Chambray
et Marie Antonine (ou Antoinette)
Gougenot des Mousseaux

Edouard de Chambray
° 16/09/1786 + 1849
comte de Chambray,
Sous-Préfet,
Maire d’Alençon
ép. Madeleine de Crès

Adélaïde de Chambray
° 23/10/1788 (La Bellière,
61) + 16/12/1876 (Evreux)
ép. 04/02/1812 (Gouville)
Auguste de Lespinasse
° 1789 (Caillouet-Orgeville,
27) + 25/07/1862 (Evreux)
officier
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Henri-Nicolas de Chambray
et Espérance-Marie Le Pellerin

Seigneurs de Chambray

Barbe
Marie-Louise Nicole
de
de Chambray
Chambray
° 1717 (Morsent)
ép. ?
ép. 23/11/1745 (SaintJean de Morsent, 27)
Jacques Gouhier
de La Henière ° 1712
(Baux-Sainte-Croix, 27)

Marie-Anne de Chambray
° 1721 (Morsent)
ép. 06/06/1748 (Saint-Jean
de Morsent, 27)
Charles-Mathias Mabire
de Longuemare, seigneur
de Garencières
° 1721 (Boshion, 27)

Jean-Baptiste de Chambray
° 26/07/1724 + 1764 chevalier de SaintLouis, capitaine aux Grenadiers de France
ép.1750 Marie-Aimée de Bihorel
de Bellemare

Louis de Chambray
° 16/05/1751 (Evreux)
seigneur de Morsant
ép.1779 Charlotte-Geneviève
Guyot de La Saulnaie

Marie-Anne Espérance
de Chambray
ép. 07/04/1739 (Morsent) JeanBaptiste Le Boeuf d’Osmoy

Marie de Chambray
° 12/08/1752 (Evreux)
+ 05/12/1756 (Evreux)

Barbe de Chambray
° 04/12/1753 (Evreux)
+ après 03 vendémiaire an XII
ép. 1) François Louis de La Chaussée
ép. 2) ? Latouche-Bocquensy
+ après 03 vendémiaire an XII

Camille de Chambray
° 1781 + 06/1856 (Illiers-L’Evêque, 27)
Demoiselle de Saint-Cyr
ép.17 floréal an XI (07/05/1803) (Evreux)
François de Ricq, seigneur de Varengeville
° 1782 (Fécamp) +X 1807 (Prusse)
lieutenant de Gendarmerie de la Garde
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Jean V de Chambray
et Eléonore des Feugerais

Seigneurs de Ponsay
(Vendômois)

Charles
de Chambray

Gilles de Chambray,
seigneur de Ponsay, Hauteville, d’Urbois, Chevelu
et La Bodounièrechevalier de l’Ordre, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, cornette de la compagnie
d’ordonnance du comte de Montgomery, Gouverneur
du château de Montoire (Vendômois, 30/08/1590)
qu’il livre à la Ligue sur ordre royal (12/09/1590)
ép. Louise d’Alonville

Charles de Chambray + 19/11/1641 (Ponsay)
encore sous tutelle de sa mère en 1609
seigneur de Ponsay et Hauteville, etc.,
chevalier de l’Ordre du Roi

Catherine de Chambray
ép. 1) 16/09/1575 Jacques de Sabrevois
chevalier, seigneur du Menyopton (? Mesnil-Opton, 28)
ép. 2) 1578 François Thoreau, seigneur & baron
de Molitard (Dunois), chevalier de l’Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de sa Chambre
postérité 2)
branche masculine éteinte au XVIII° siècle ;
et Eléonore qui ép. Louis de Caillebot, chevalier,
seigneur de La Salle et du Meny-Thomas, capitaine
aux Gardes-Françaises et postérité Caillebot, marquis
de la Salle dont Louis, Gouverneur de la Marche

(aveux à Ponsay 17/09, 28/10/1615 et 22/07/1631)

ép.(c.m.) 25/07/1629 (Montoire) Catherine du Mur

Jean
de
Chambray

Louis
de
Chambray

Marie
de
Chambray

sans
postérité

sans
postérité

sans
postérité

Jeanne de Chambray
(succession de leur frère Louis réglée
avec sa soeur 28/12/1649)

ép. (c.m.) 25/07/1648 (Montoire) Nicolas de Thiville,
seigneur de Bapaume, Champromain, etc,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Maréchal de camp
leur postérité étant éteinte
Ponsay revient aux enfants de Colombe de Chambray
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Colombe de Chambray,
ép. 22/11/1648
Pierre de Durcet
postérité
(hérite de Ponsay)
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Seigneurs de Blandé

Jean 1er de Blandé
(de Chambray, de Chambray-Blandé)
ép. ?

Jean II de Chambray-Blandé
chevalier, seigneur de Blandé
(cité dans une charte 06/07/1366)

ép. ?

Pierre de Chambray-Blandé dit «Le Jeune» + dès 1449 chevalier,
seigneur de Blandé, sert sous Gui Le Baveux, chevalier, seigneur de Maillebois
et de Tillières (montre du 17/05/1380) (homonyme du frère d’Yon de Chambray ;
nombreux actes 17/01/1386, 29/06/1406, 28/07/1407, 17/05/1409, 02/10/1428 :
son sceau : «écu penché semé d’hermines avec 3 tourteaux sur le tout posés 2 & 1»)

ép. avant 1399 Perrette Luce, dame du Cormier & des Houlles + entre 1462
et 1466 (fille de Robert, écuyer, seigneur du Cormier & des Houlles,
vassal de fief de Chambray pour un éperon (annuel ?)

Etienne de Chambray-Blandé
ép. Jeanne des Brosses
sans postérité

Jean III de Chambray-Blandé chevalier,
seigneur de Houlle (tenue de sa mère)
ép. Louise de Mésenge

Perrette
de Chambray-Blandé
ép. 30/08/1418
Robin du Faÿ

???
de Chambray-Blandé
(autres filles citée
au partage de 1466)

postérité

alliances & postérités
inconnues

Jacqueline de Chambray-Blandé,
dame du Cormier et des Houlles
ép. (c.m.) 28/08/1483 (Damville) Jacques le Conte,
écuyer, seigneur d’Orvaux
postérité ?
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Chambray
alliance les Essarts

Normandie, subdélégation de Conches.
Terre érigée en marquisat au début du XVIII°
siècle sous le titre d’Aurilly-Les-Essars
(Aurilly, relève du comté d’Evreux),
en faveur de Gilbert-Alexandre de Lombelon

Gilbert des Essars, chevalier
ép. Milesinde fl 1190
(cités acte de La Chaise-Dieu, près L’Aigle,
Ordre de Fontevrault)

Roger des Essars, chevalier,
ép. Odeline
postérité dont :

Havicie des Essars
religieuse
(fait profession à la Chaise-Dieu 1105)

Gilbert II des Essars, chevalier
(fonde en 1174 suivant un voeu à son retour de captivité aux Croisades,
le Prieuré de La Poultière, près Breteuil, dédié à la Sainte-Trinité
& desservi par les religieux de La Mercy)

? Eustachie des Essars
ép. Simon II de Chambray,
chevalier, seigneur de Blandé
et de Chambray cf p.8

Jean 1er des Essars, chevalier,
(cité dans deux titres au chartrier
de la Cathédrale d’Evreux 1188)

ép. ?

Jean II des Essars, chevalier,
(confirme en 1288 la vente que Marguerite du Fresne,
veuve de Jean de Chambray, chevalier, fit au chapitre d’Evreux,
au nom de ses enfants mineurs, de la dîme inféodée
au fief de Chambray, dont il était le seigneur suzerain)

Roger des Essars
Gilbert des Essars
Huée (Hugues ?) des Essars
Matthieu des Essars,
chanoine d’Evreux

Matthieu des Essars,
chanoine, puis Evêque d’Evreux (1299)
(Ses armes (Cathédrale d’Evreux) :
«de gueules , à un chevron d’or»)

ses enfants ? ou proches parents :

Jean III des Essars
+ après 19/05/1385

Agnès des Essars
dame des Essars (succède a son frère)

sans postérité

(reçoit un aveu 06/04/1389 rendu pour Chambray
par Jean III de La Ferté au nom de Jean II de Chambray)

ép. 1) Jean de Lombelon
ép. 2) ?
postérité Lombelon des Essars
(mêmes armes)
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