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Maison de Rouault
& Rouault de Gamaches,

Cayeux & Assy

Poitou, Vimeu, Boulonnais,
Île-de-France (comté de Montfort)
Anoblissement en 1317

Armes :
«De sable, à deux léopards d’or posés l’un sur l’autre,
armés & lampassés de gueules»
(rare variante aux léopards couronnés de gueules)

Supports : 2 anges ailés

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet,
"Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents
inédits sur la noblesse de cette province par un gentilhomme
picard" (montres & quittances) en 2 tomes (édition 1859-1860)
reprint Hachette Livre- BNF,
Nobiliaire de France (d'Hozier, BNF, Gallica),
«Metz, documents généalogiques : armée, noblesse,
magistrature, haute bourgeoisie : d'après le registre des
paroisses, 1561-1792», abbé F.-J. Poirier, 1899.
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Clément Rouault  ° avant 1275 + après 1327
anobli en 1317 (selon le Grand Armorial de France)

écuyer (sert à La Rochelle en 10/1327)
ép. ?

Rouault
Origines

André (1er) Rouault ° ~1305 + après 06/1351
chevalier, seigneur de Boisménart (alias Boisménard,

Bois-Ménart, Bois-Ménard) et La Rousselière,
X en Guyenne (avec 4 écuyers de sa compagnie (1351)

puis avec 2 chevaliers, 4 écuyers & 3 archers)
ép. 1351 ? Marie de Montfaucon ° ~1305

(veuve de Guillaume de Beaumont,
seigneur de Glenay)

postérité qui suit (p.3)

Louis Rouault
ép. Jeanne de Thorigny

Péronnelle Rouault
(élevée chez son cousin Tristan

Rouault, vicomte de Thouars)
ép. avant 1390 Guillaume Béchet,
seigneur du Fief-Béchet, Vouillé,

Ribemont, des Landes
et Genouillé + avant 1415

(vend le 10/05/1385 à son cousin Aimeri
de Rochechouart, la ville de Vouillé

(ou Vouhé , 79) et partie du Fief-Béchet ;
reçoit le 10/11/ 1398 un aveu
de Jean Gilbert et transiget

le 20/05/1410 avec Poinsonnet Herbert)

Anne
Rouault
ép. Jean

de La Roche

Lancelot
Rouault

dit «Béthis»

sans
postérité

Jeanne
Rouault
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Clément dit «Tristan» Rouault + 1396
(teste le 15/03/1390 puis en 1406 ?)

écuyer, chevalier banneret, seigneur
de Boisménart, de l’Île de Ré, Marans,

vicomte de Thouars (du chef
de sa femme), se dit comte de Dreux,

X  en Charente (sous Guichard d’Angle,
Sénéchal de Saintonge,

avec 2 autres écuyers, du 10/07
au 20/12/1356), gratifié par le duc

de Berry des biens confisqué sur
son cousin Béthis Rouault, partisan

des Anglais (12/1372), retenu
à Vincennes (08/08/1380,

avec 100 hommes d’armes), sert au siège
de Bourbourg (sous le duc de Berry,

avec 16 chevaliers et 131 écuyers
- montre à Orléans le 06/08/1383)
ép. dès 28/05/1376 Pernelle

de Thouars, comtesse de Dreux
(1365-1397), vicomtesse de Thouars
+ 30/10/1397 (fille aînée de Louis,

vicomte de Thouars, et de Jeanne II,
comtesse de Dreux ; veuve d’Amaury IV,

seigneur de Craon, Sénéchal
d’Anjou & du Maine)

sans postérité

André II Rouault ° ~1335 + après 1398
seigneur de Boisménart

et La Rousselière, Gouverneur de Charles,
fils du duc de Berry (22/03/1379-1383)

sert en Guyenne
ép. Catherine de Machecoul,

dame de Cotumier ° 1340

Louis Rouault dit «Béthis» + dès 1400 chevalier,
seigneur de La Mothe, sert sous le vicomte de Thouars,
son frère (avec 8 écuyers au siège de Bourbourg en 1383)

ép. Marie (alias Jeanne) de Volvire, dame
de Sainte-Aldegonde et des Marets (fille de Maurice,

seigneur de Nieul, et de Marie Chabot)
ép. Marguerite de Brisay, dame de L’Espau
+ après 04/04/1408 (veuve de Gui de Laval)

Gilles Rouault  + peu après
1392 seigneur de Boisménart

(hérite en partie du vicomte
de Thouars son oncle), sert
le Roi en Guyenne (sous
le maréchal de Sancerre,

avec 2 chevaliers et 14 écuyers ;
montre à Niort le 02/09/1387 ;
puis  en Bretagne, sous le duc

d’Orléans le 25/07/1392)
ép. Catherine Rabaste

+ après 1442 (ép. 2) dès 1398
Jean d’Ancenis, sieur Trincant

+ dès 1422)

postérité qui suit (p.4)

André Rouault
chevalier, seigneur
de La Rousselière

(dès 08/1390)
ép. 1400 Jeanne

Poussard

postérité Rouault
qui suit (p.10)
des seigneurs

de La Rousselière
maintenus en

noblesse (1667)
éteint fin XVII° s.

Miles Rouault ° après 1418 chevalier, seigneur
de La Mothe, hérite de Marans, Laleu et Lormeau,
sert sous le maréchal de Boucicault en 07/1398

(siège de Montignac, avec 1 chevalier & 8 écuyers
contre Archambaud, comte de Périgord)

ép. Isabeau (alias Louise) de Beaumont
+ 09/04 ou 10?/1448 (fille de Jean, seigneur

de Bressuire, et d’Isabeau de Maillé)

Gillette Rouault
ép. Antoine Foucher,
seigneur de Thénies
(veuf de Marguerite
de Châteaubriand)

Marguerite Rouault de Gamaches
ép. Bertrand Ratault (alias Rataut, Rataulet),

seigneur de Curçay (-sur-Vonne, 86)

postérité Ratault (dont Jeanne
qui ép. 11/05/1447 Charles de Montmorency,

seigneur d’Avraymesnil, Goussainville, etc.)

2Rouault
Seigneurs de Boisménart,
vicomtes de Thouars

André (1er) Rouault
et Marie de Montfaucon

François-
Jean

Rouault
(cité

en 1400)

Louis Rouault
Abbé

de Bourgueil,
évêque

de Maillesais
(1472)(cité

dès 1430/32)

Renaud Rouault, seigneur de La Mothe
ép. Marie du Puy-du-Fou

postérité Rouault (Miles & Louis ++ sans post. ;
Marie ép. Hardouin du Bois ; Isabelle ép. René Boissirien ;

Catherine ép. Pierre de La Gruë)

? Rouault
ép. ?

seigneur
de

Bressuire

Jeanne Rouault
ép. Pierre

du Plessis seigneur
de La Bourgonnière

postérité Rouault
(enfants légataires

en partie de leur oncle
Tristan en 1390)

? Robert Rouault
écuyer (hommages

le 09/11/1452,
de sa seigneurie

de La Pinçonnière ;
& le 06/08/1453,

du fief de Quatremares)
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Jean Rouault ° ~1378 +X 17/08/1424 (Verneuil-sur-Avre, 27, à Piseux, face au
château de Charnelles) (d’abord sous tutelle de son aïeul paternel, en octobre 1398)

chevalier, seigneur de Boisménart, Chambellan du Roi,
participe aux Etats de Poitou (Saint-Maixent, 16/12/1423),

X au siège de Parthenay (1419, avec 20 écuyers et 16 archers)
(transige avec le sire d’Amboise sur ses droits sur Marans, Laleu et Lormeau)

ép. Jeanne du Bellay, dame du Colombier ° ~1390 + après 1465 (inh. aux
Cordeliers de Thouars) (fille d’Hugues VII et d’Isabeu de Montigny,

dame de Langey) (aveu au seigneur de L’Isle-Bouchard
le 28/05/1435 pour ses fiefs de Doué)

Rouault
Seigneurs de Boisménart,
Gamaches & Cayeux

Gilles Rouault
et Catherine Rabaste

Joachim Rouault ° ~1409 + 07/08/1478 (inh. aux Cordeliers de Thouars)
seigneur de Gamaches, Boisménart, Cayeux et Assy, baron de Chaize-

Le-Vicomte (par achat à Louis d’Amboise), seigneur de Chastillon et Fronsac
(par don du Roi le 25/07/1458, place gardée jusqu’au 13/05/1461), Rambures (suite

à confiscation par Lettres du 03/08/1472), X aux prises de Creil, Saint-Denis
et Pontoise, au siège d’Acqs en Guyenne, Grand-Ecuyer du Roi Charles VII,

1er écuyer du Dauphin Louis (dès 1441 et en Allemagne en 1444), capitaine
d’une compagnie de 23 hommes d’armes & de 67 écuyers, défend

Montbéliard (1445, avec 500 soldats), X en Barrois (avec 100 lances entre 1446
& 1448), X en Normandie (1449/50, avec 40 lances), Capitaine & Gouverneur

de Saint-Lô, et Pontoise, conseiller & Chambellan du Roi, Sénéchal
de Poitou (1448) et de Beaucaire, X à Formigny, X en Guyenne sous Jean
de Châtillon, comte de Penthièvre (Bergerac, Blaye, Fronsac), Connétable

de Bordeaux (1451) sous Dunois, Capitaine de Fronsac (1451), X à Castillon
(07/1453), Grand-écuyer du Roi Louis XI (1461), Maréchal de France

(par Lettres à Avesnes du 03/08/1461), Gouverneur de Paris (1465), défend
la Picardie (1465), Beauvais (1472), accusé par le comte de Saint-Pol,

condamné au bannissement & à la confiscation de ses biens (jugé à Tours,
par Bernard Louvet le 16/05/1476, mais sentence non exécutée)

ép. Françoise de Volvire de Ruffec (fille de Joachim, baron de Ruffec,
et de Marguerite de Harpedane de Belleville ; ép. 2) Navarot d’Anglade,

seigneur de Colombières et Savonnières, favori du Roi Louis XI)

postérité qui suit (p.5)

? Isabeau Rouault
ép. Jean de Saint-

Gelais, écuyer
° 1406 + 1438

Louise Rouault
ép. 12/01/1441

Jean de Beaumont-
Glenay, chevalier,

seigneur de Glenay
° ~1420 + après

1470

Jeanne Rouault
ép. Hugues de Billy,
seigneur de Thuré,

La Tour d’Oyré
(Availles-en-Châtellerault,

86) Chambellan
& maître d’hôtel

du comte du Maine

postérité Billy (dont
Isabeau, dame de Thuré
qui ép. Prégent Frotier,

baron de Preuilly, seigneur
d’Azay-Le-Féron + 1487)

Jacques Rouault,
chevalier, seigneur
du Greffier, de Riou

et du Pressoir,
bailli de Caux (1461)
(plaide avec sa femme

contre Bertrand
L’Archevêque et Thomas

de Vivonne en 1457)
ép.  Anne

de Châteaubriand

postérité Rouault (Louis
& Jacques, seigneurs

de Riou, plaident en 1485
contre François d’Aubigné)

Abel Rouault + après 1469
Gouverneur de Valognes

(contre les Anglais
en 01/1449)

(hommage pour La Ferté-
Guibert le 13/07/1452)

ép. Jeanne de Vaucenay,
dame de La Ferté-Guibert

(fille de Dreu, seigneur
de La Motte-Sully,

et de Jeanne de Linières,
dame de Ménetou-

sur-Cher ; veuve
de Jean de Blanchefort)

sans postérité

Le domaine de Rambures est confisqué
par le Roi sur Jacques de Rambures
rebelle (1473) au profit de Joachim Rouault
puis restitué lors des trêves
avec la Bourgogne en 1475



5

Rouault
Seigneurs de Boisménart
& Gamaches

4
Joachim Rouault

et Françoise de Volvire

Aloph (1er) Rouault + après 03/08/1515
chevalier, seigneur de Gamaches, Hélicourt,

Boisménart (Pouzauges, 85) et Châteauneuf-en-Gâtine,
Chambellan du Roi Louis XII confirmé par François 1er

(03/08/1515 à Grenoble) (plaide  le 07/08/1508
contre Navarot d’Anglade, son beau-père, pour se faire

restituer ses biens - usurpés pendant sa minorité)
ép. Gabrielle de Montroignon dite «de Salvert»

Anne Rouault + après 10/02/1511 dame de Choisy
(obtient 1510 la garde de ses enfants)

ép. Adrien de L’Hospital, chevalier, seigneur de Choisy-aux-Loges (Bellegarde,
45, mouvant de la châtellenie de Lorris en Gâtinais), des Ruez (mouvant
de la châtellenie de Vitry-aux-Loges), Montbeaufranc et Brosse, conseiller
& Chambellan du duc de Bourbon & d’Auvergne, Chambellan du Roi

Charles VIII, capitaine de 100 hommes d’armes, Lieutenant-général en
Bretagne, commandant l’avant-garde de l’armée royale à Saint-Aubin

du Cormier, Capitaine de Caudebec (1487) + avant 10/02/1511 (1510 ?)
(fils de Jean, seigneur de Choisy, et de Blanche de Sanes)

(Armes : «De gueules, au coq d’argent, crêté, becqué & barbé de sinople»)

Agathe Rouault
ép. 02/09/1493

Thomas de Riencourt,
seigneur de Tilloloy
(Vimeu) et de Vaux

Aloph II Rouault + dès 1550 chevalier, seigneur
de Gamaches, Boisménart et Plouy-Domqueur,

X aux sièges de Metz et de Thérouanne
ép. 03/06/1527 (Paris) Jacqueline de Soissons,

dame de Thiembronne, Beauchamps (ou Bauchain),
Monchy, Cayeux, Haincheville, Montigny et Saint-Crespin
° après 1510 + après 18/07/1567 (teste le 18/07/1567) (fille

de Jean II, seigneur de Moreuil, et de Marie Bournel,
dame de Thiembronne et Beauchamps ;

ép. 2) Louis, baron d’Orbec en Normandie)

postérité qui suit (p.6)

Thibault Rouault + 1566
seigneur de Riou, Gouverneur de Hesdin, sert comme
enseigne sous le Connétable de Montmorency (1542),

garde le fort d’Outreau près Boulogne
(partage en 1555 avec ses enfants)

ép. Jeanne de Saveuse, dame de Saveuse et Cany
(fille de Ferri et de Charlotte de La Viefville;  veuve

d’Antoine de Créquy, seigneur de Pontdormy)

Barbe Rouault, dame de Saveuse
ép. André Tiercelin, seigneur

des Brosses (Luzillé, 37) et Sarcus (60),
capitaine de 50 hommes d’armes,
Gouverneur de Doullens et Mouzon,
Lieutenant-Général en Champagne,

conseiller d’Etat, accompagne Marie Stuart
en Ecosse (1562), chevalier
du Saint-Esprit (31/12/1585)

+X 1593 (Mouzon) (fils d’Adrien, Gouverneur
du Dauphin, ey de Jeanne de Gourlay)

Anne & Marie Rouault
religieuses

au monastère des Filles
de Saint Bruno

dit des Chartreuses
à Gosnay près Béthune

Claude
Rouault ,
seigneur

de Saveuse

sans alliance

Joachim
Rouault ,
seigneur

de Saveuse

sans alliance

Françoise
Rouault

ép. Louis,
seigneur
de Loges

en Bresses

Louis
Rouault,
seigneur

du Pressoir

Marguerite
Rouault,

religieuse
à Saint-Maixent
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Les Bellengreville étaient les seigneurs
engagistes de la châtellenie de Gambais
depuis le 08/10/1620.
Le Roi engage de nouveau le 19/05/1625,
la châtellenie à Aloph Rouault beau-fils
du précédent titulaire. La succession d’Aloph
se conclut par la vente de la châtellenie
de Gambais le 10/09/1642
à Antoine de Bordeaux.

Aloph II Rouault
et Jacqueline de Soissons5Rouault

Marquis de Gamaches

Barbe (alias Anne) Rouault + après 1544
dite «Demoiselle de Gamaches»

ép. 1512 Nicolas de Montmorency,
chevalier, 4° seigneur de Bours,

seigneur de Guéchart + avant 1544
(fils d’Hugues, seigneur de Bours,

et de Jossine de Saint-Omer)

postérité Montmorency-Bours
(dont Gabriel & Jacqueline
qui ép. Quentin de Gourlay)

Nicolas (1er) Rouault ° après 1527 + dès 18/04/1583 seigneur de Gamaches,
Thiembronne et Bouchavannes, baron de Longroy, chevalier de l’Ordre du Roi,

du parti huguenot, sauvé par le Roi, pour sa fidélité, à la Saint-Barthélémy (24/08/1572)
ép. 1) 1553 Charlotte de Lénoncourt ° ~1533 + avant 02/1573

(fille d’Henri, comte de Nanteuil-Le-Haudouin, et de Marguerite de Broyes)
ép. 2) 15/02/1573 Claude de Maricourt ° ~1553 + 1618 (fille de Jean, seigneur

de Maricourt et Moncy-Le-Chastel, maître d’hôtel du Roi, et de Renée du Quesnel ;
ép. 2) Joachim de Bellengreville, seigneur de Neuville & Gambais (78), Prévôt de l’Hôtel,

Grand-Prévôt de France, chevalier des Ordres du Roi (fils de Melchior,
seigneur des Alleux, et d’Antoinette Le Vasseur))

1?) Henri
(alias François)

Rouault
+ jeune

2) Nicolas II Rouault  de Gamaches
1er marquis de Gamaches (par LP données à Paris en 05/1620,

enregistrées le 06/02/1643 au Parlement et le 17/09/1648 à la Chambre
des Comptes) et de Beauchamps, baron d’Hélicourt, vicomte

du Tilloy, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances,
ép. 24/02/1607 Françoise Mangot (fille de Jacques,

avocat-général au parlement de Paris, et de Marie du Moulinet)

postérité qui suit (p.7)

2) Aloph Rouault  de Gamaches
baron de Thiembronne, seigneur de Sérifontaine,

puis de Neuville et Gambais (y succède en 1625
à son beau-père Joachim de Bellengreville)

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
ép. 1) 10/04/1612 (Paris) Claude Chabot, dame de Burie

+ avant 1620 (fille aînée de Léonor, baron de Jarnac,
et de Marie-Claude de Rochechouart-Saint-Amand)
ép. 2) ~1627 Marguerite du Breuil, dame de Théon,

Neuville et du Jarrier ° ~1590 + après 08/1648

1 ou 2?) Gédéon
Rouault
seigneur

de Gamaches
+ avant 1602

(Bonneval)
(inh. à Gamaches

un 18/01)

2) François
Rouault

+X 07/1595
(Doullens)
seigneur

de Gamaches

1) Claude Rouault  ° ~1620 + 1669
ép. 1) 09/01/1625 Henri-Sicaire de Bourdeilles, comte de Matha,

capitaine au régiment des Gardes ° 24/07/1610 +X 1635
(Bray-sur-Seine, 77) (fils de Claude et de Marguerite du Breuil)

ép. 2) (c.m.) 20/08/1638 (Paris) Henri Le Veneur, chevalier,
comte de Tillières, baron de Carouges ° ~1610 + 04 ou 12/1687

(fils de Tanneguy II et de Catherine de Bassompierre)

postérité Le Veneur (dont Catherine + 1705
qui ép. 09/02/1666 Claude de Ronchefolles)

2) Louise-Henriette Rouault ° 1628 + 18/04/1687
dame de Thiembronne (12/1685), fille d’honneur

de la Reine Anne d’Autriche (1648-1650)
ép.1650 François de Bullion, chevalier,

seigneur de Bullion, marquis de Montlouet
puis de Maule (01/08/1667), baron de Saint-Amand,
membre du Grand-Conseil (08/02/1639), 1er écuyer

& commandant la Grande-Ecurie du Roi
° ~1618 + 18/07/1671 (Flandres, chute de cheval)
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6Rouault
Marquis de Gamaches

Nicolas Rouault  de Gamaches
et Françoise Mangot

Joachim
Rouault
+ jeune

(à 10
ou 12 ans)
collégien

François
Rouault

+X 26/08/1635
(siège

de Lunéville)
marquis de
Gamaches

René
Rouault
jésuite

(participe
à la fondation
des Jésuites
au Québec)

Nicolas-Joachim Rouault de Gamaches ° 1621
+ 22/10/1687 (Beauchamps, 80) marquis

de Gamaches, comte de Saint-Valéry et de Cayeux,
baron d’Héricourt, Hinseville et Longroy, seigneur

de Mareuil, Beauchamps, Bouillancourt,
Bouvancourt et Bouttancourt, conseiller & chevalier
des Ordres du Roi (reçu le 31/12/1661), Gouverneur

de Saint-Valéry et de Rue, capitaine
d’une compagnie royale de 300 hommes d’armes,

mestre de camp d’un régiment de cavalerie
légère, maréchal de camp puis lieutenant-général

ép. (c.m.) 04/06/1642 Marie-Antoinette
de Loménie de Brienne, fille d’honneur

de la Reine Anne d’Autriche ° 1624 + 08/12/1704
(fille d’Henri-Auguste, comte de Brienne

et de Montberon, secrétaire & ministre d’Etat,
et de Louise de Béon du Massez)

postérité qui suit (p.8)

Gabriel
Rouault
+ (péri
en mer,

à 17 ans)
chevalier
de Malte

Ignace Rouault
vicomte de Lénignan,

marquis d’Assy
(ou Acy, 77)

(maintenu noble en 1666)
ép. 18/11/1660

Charlotte-Christine
Françoise Marguerite

de Lorraine
«Demoiselle de

Romorantin»
° 16/09/1642 (Neuviller)

+ après 29/07/1677
(1705 ?) (fille unique
de François-Achille,

comte de Romorantin,
et d’Anne-Marie

Rheingravin de Salms)

Marie & Charlotte
Rouault,

religieuses aux
Ursuline d’Abbeville

Claude Rouault
(finit pensionnaire aux Filles
de Sainte-Marie de Meaux)

ép. (c.m.) 19/07/1636
Pierre de Grouches, chevalier,

seigneur de Griboval,
du Plessis-Bouilleux, Poix,

Réez, Fossemartin,
Chantemerle, du Luat,

des francs-fiefs de Vallois,
Villers-sur-Campsart, Liomer,

Belleperche, Coutures
et Douville, gentilhomme
ordinaire de la Chambre

du Roi, capitaine au régiment
des Gardes-Françaises

+ ~1677 (siège de Saint-Omer)
(fils de Robert et d’Anne

de La Rivière)

postérité Grouches (dont
Marie-Françoise + 1697

qui ép. 29/06/1662 François
 des Essars, marquis

de Lignières, Gouverneur
de Saint-Quentin)

Ignace-Georges
Robert Rouault

comte de
Fenestranges,

capitaine & aide-
major du

régiment du Roi

Jean (alias Jacques)-
Louis Rouault

° 05/08/1664 (Acy, 77)
+avant 1739  chevalier,
marquis de Gamaches,

comte de Puttelange
ép. Charlotte de Sailly

(alias de Silly) + 22/03/1739

postérité Rouault
(Christine-Louise

ép. Claude-Henri de Tschoudy)

Philippe-Louis
Rouault

° 04/01/1669
chanoine de la

Sainte-Chapelle
de Vincennes

Marguerite
Rouault

° peu avant
24/01/1667

Henri
Rouault
+ jeune

(Beauchamps,
à ~14 ans)

Georges-Robert
Rouault

+ 12/11/1757
chevalier, marquis

d’Acy, baron
d’Orgevillers,

capitaine au Corps
royal d’artillerie

sans postérité

Nicolas-Joachim Rouault + 1747
comte d’Arnay, marquis d’Acy (ou Assy)
ép. 1707 Elisabeth-Denise Paintaire,
comtesse de Courpoix + 01/02/1758

(Hippolyte-)Louis-Denis Rouault
chevalier, marquis d’Acy, comte

d’Arnay et Romorantin, Chambellan
du duc de Lorraine

ép. 1747 Anne-Marie-Thérèse du
Bénéfice de Montargues

postérité Rouault (Louis-Alexandre ;
Christine-Louise ; Charlotte-Christine

& Ange)

Guy Rouault
+ 13/06/1742 seigneur
de La Bonnerie, officier

au bataillon
de Mortagne

en Normandie

Christophe
Rouault
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Rouault
Marquis de Gamaches

7
Nicolas-Joachim

Rouault  de Gamaches
et Marie-Antoinette

de Loménie de Brienne

Nicolas-Henri
Joachim Rouault

de Gamaches
° peu avant
28/05/1645
(Paris, bapt.)

+ jeune (à 9 ans)

Claude-Jean-Baptiste Hyacinthe Rouault  de Gamaches
° 21/08/1652 + 02/12/1736 marquis de Gamaches (1704),

comte de Cayeux, baron d’Hellicourt, 1er gentilhomme
de la Chambre, Menin du duc de Bourgogne, du duc de Chartres

(1695) depuis duc d’Orléans & Régent de France, mestre
de camp d’un régiment de cavalerie de son nom puis brigadier

(1690), chevalier de Saint-Louis (1694), maréchal de camp
(1696), lieutenant-général (23/12/1702),

Gouverneur de Saint-Valéry-sur-Somme & Cayeux,
X au siège de Brissac ou Brisach ? (1703)

ép. 12/1680 sa cousine Louise-Madeleine de Loménie
de Brienne ° 1658 + 11/12/1739 (Paris) (fille

de Louis-Henri, comte de Brienne, secrétaire d’Etat,
et d’Henriette Bouthilier de Chavigny)

Joseph-Emmanuel Joachim Rouault  de Gamaches
° 19/07/1650 + 09 ou 12?/1691 (Piémont) marquis

de Saint-Valéry, mestre de camp d’un régiment de cavalerie
(Thury-cavalerie) brigadier des armées du Roi (1688)

ép. 23/07/1674 sa cousine Marie-Angélique (alias Marguerite)
de Bullion-Montlouet, dame d’honneur de la duchesse
du Maine ° ~1651 + 15/08/1747 (Paris) (fille de François,
marquis de Montlouet, et de Louise-Henriette Rouault)

Jean-Joseph Rouault  de Gamaches
° ~1675 +X 13/08/1704 (Hochstet)

marquis de Gamaches et Saint-Valéry,
guidon de la Gendarmerie (12/1703)

mestre de camp d’un régiment de cavalerie

sans postérité

Marie-Julie Gabrielle
Rouault  de Gamaches

religieuse carmélite
à Saint-Denis

Jean-Joachim Rouault  de Gamaches dit «marquis
de Gamaches» ° 1686 + 04/01/1751 (Paris)
marquis de Cayeux et Gamaches, capitaine

au régiment Royal-Cravates (06/1704), mestre de camp
de cavalerie (1705), Grand d’Espagne de 1° classe,

maître de camp du régiment Royal-Piémont, commandant
le régiment de Cherisey-cavalerie (05/1711), brigadier

& colonel du régiment d’Aubusson (01/04/1719)
puis maréchal de camp (07/03/1734),

ép. 26/06/1715 Catherine-Constance Emilie
Arnaud de Pomponne ° 1695 + 18/03/1745 (Paris)
(fille unique de Nicolas-Simon Arnauld, marquis de

Pomponne, Palaiseau et Champlan, brigadier,
lieutenant-général d’Ile-de-France & du Soissonnais,
et de Constance (alias Catherine) Jouvenel de Harville

des Ursins, héritière de Palaiseau)

postérité qui suit (p.9)

Louis-Aloph Rouault
de Gamaches ° ~1683

Auditeur de Rote (04/1714),
Abbé de Montmajour

(diocèse d’Arles),
Prieur d’Arbois

Anne-Marie Geneviève Rouault  de Gamaches
° 1685 + 06/03/1727 (Paris)

ép. Antoine-Philibert de Torcy dit «Marquis
de Torcy», seigneur de La Tour, baron d’E(s)greville

(Gâtinais), sous-lieutenant des Chevau-Légers
de la Garde du Roi, brigadier puis maréchal

des camps (29/01/1702) ° ~1648 + 11/12/1721
(fils de Philippe et de Sylvie-Angélique
de L’Hospital ; veuf de Marie-Françoise

Elisabeth de L’Hôpital-Vitry + 1694)

sans postérité

Louise-
Antoinette

Rouault
de Gamaches

Joachim Rouault  de Gamaches
+ 21/07/1721 (Pondichéry, Inde)

lieutenant de la garnison
de Pondichéry
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Charles-Joachim Rouault de Gamaches
° 19/10/1729 + 16/11/1773 marquis

de Gamaches, comte de Cayeux et Pomponne,
capitaine de cavalerie, colonel des Grenadiers
de France (1749), mestre de camp au régiment
Royal-Piémont (1752), chevalier de Saint-Louis

(1758), brigadier (1761), maréchal de camp (1762),
Grand d’Espagne de 1° classe, Gouverneur

de Saint-Valéry
ép. 23/02/1751 Louise-Marie Gabrielle

de La Mothe-Houdancourt, marquise de La Mothe-
en-Valois et Houdencourt (Brie), duchesse

de Cardonne ° 14/12/1723 + 1787 (fille unique
de Louis-Charles, Maréchal de France,

et d’Estelle-Thérèse de La Roche-Courbon)

Marie-Antoinette
Rouault

de Gamaches
° peu avant
15/06/1722
(Paris, bapt.)

ép. François-
Philippe de
Marmier ?

Rouault
Marquis de Gamaches
& Cayeux

8
Jean-Joachim Rouault  de Gamaches

et Catherine-Constance Emilie
Arnaud de Pomponne

Nicolas-Aloph Félicité Rouault  de Gamaches dit «comte de Gamaches»
° 16/01/1731 marquis de Gamaches, comte de Cayeux, Egreville

et Sampigny, vicomte de Tilloy, baron de Longroy et Hellicourt, seigneur
de Beauchamp, Embreville, Soreng, Bazinval, L’Espinoy, Saint-Valéry

et Bouvincourt, 1er cornette des Chevau-Légers d’Orléans dans
la Gendarmerie, brigadier des armées du Roi, Gouverneur de Saint-Valéry

et Cayeux, émigre (+ ruiné en Angleterre)
ép. 21-22/12/1763 (Paris) Justine-Josèphe Boucot de Dormans

° peu avant 13/01/1736 (Paris, bapt.) + 22/07/1793 (Sens, 89)
(fille de Jacques et d’Elisabeth-Justine Michelle de Roissy) > s.p. > cf Feydeu

X) liaison avec Louise Rey Régis ° (Marseille, 13)
danseuse de la Comédie Italienne

X) Etiennette-Louise Félicité Rouault (fille naturelle et reconnue)
ép. 17/08/1776 (Paris) Michel Poullain de Maisonville

extinction de cette branche

Anne-Jean Baptiste Emile
Rouault  de Gamaches

dit «vicomte de Gamaches»
° 06/12/1734 (émancipé
le 10/02/1751) vicomte

de Tilloy, capitaine
 de cavalerie au régiment

Royal-Piémont
ép. 1766 Marie-Catherine

de Maugiron

sans postérité

Constance-
Simone Flore

Gabrielle
Rouault

de Gamaches

Marie-Antoinette
Rouault  de Gamaches
ép. François-Philippe

de Marmier, 2°marquis
de Marmier, seigneur

de Ray-sur-Saône (1774),
chevalier de Saint-Louis

& de Saint-Georges (1777),
lieutenant-colonel

au régiment de la Reine
° 1719 + 1795

Marie Rouault
de Gamaches
° 24/03/1752

+X 1793 (guill.)
ép. 1777 Charles-

Marc Rouault
de Longueville

de Bucy
° 1747 + 1798

Joachim-Valéry Thérèse Louis Rouault
de Gamaches ° 11/05/1753 + 29/09/1819 (Fayel)

marquis de Gamaches, comte de Lignières,
seigneur du Fayel, Grand d’Espagne

de 1° classe, capitaine au Royal-Piémont-cavalerie
ép. 29/10/1778 Marie-Catherine

de Choiseul-Beaupré + 22/01/1836

Félicité-Madeleine Honorine Gabrielle Rouault  de Gamaches
° 20/04/1781 + 13/07/1819 (Estrées-saint-Denis, 60)

ép. Jacques-Philippe Achille Louis Auguste Barthélémy François
d’Héricy ° 05/08/1775 + 19/03/1842 (Soigny-La-Trappe, 61)

X) liaison ~1805 avec Honoré Grimaldi, 8° Prince de Monaco,
6° duc de Valentin, baron de Saint-Lô, de Monaco & de l’Empire

(15/03/1810) ° 13/05/1778 + 02/10/1841 (Paris)

Charles Rouault
de Gamaches

+X 1795 (Quiberon)
comte de Gamaches

sans postérité
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Rouault
Seigneurs de La Rousselière
(Poitou)
maintenus en noblesse
(1667)
éteints fin XVII° s.

3
André Rouault

et Jeanne Poussard

Jean Rouault + avant 1503 écuyer, seigneur
de La Rousselière et du Landreau (44 ?)

ép.1) ~1460 Louise Ancelon, dame
du Landreau + après 1468

ép. 2) (c.m.) 08/02/1481 Louise de Mareuil

Catherine Rouault
ép. ~1430 Jacques
de Dercé ° ~1410

+ après 1458

Agathe Rouault
ép. ~1380 Thibaud
Marbeuf, chevalier

Anne Rouault
ép. ~1420 Jean de Daillon,

chevalier, seigneur de Daillon
(Les Cerqueux, 49) et La Boulaye

(Le Chaudron-en-Mauge, 49)

2) André Rouault + avant 1503 écuyer,
seigneur du Landreau (donation à son fils Charles

le 05/08/1565 de Puymaufroy et des Pineaux)
ép. (c.m.) 09/01/1528 Joachime d’Appelvoisin

Charles Rouault + ~1590 écuyer, seigneur du Landreau,
baron de Bournezeau, chevalier de l’Ordre du Roi, lieutenant

au Gouvernement du bas-Poitou (1576), capitaine de 50 hommes
d’armes, vice-amiral (Portugal, sous le maréchal Strozzi)

ép. 1) 28/10/1559 Charlotte, bâtarde légitimée de La Trémoïlle,
dame & baronne de Bournezeau (fille de François et de ?)
ép. 2) Catherine de La Rochefoucauld, dame de Jaligny

° ~1525 + 1577/78 (fille d’Antoine, seigneur de Barbezieux,
Gouverneur de Paris, et d’Antoinette d’Amboise ;

veuve de 1) Charles de Chabannes, seigneur de La Palice
+X 1552, et de 2) René du Puy-du-Fou, seigneur de Combronde)

(Armes : «Burelé d’argent & d’azur, à trois chevrons de gueules
brochant sur le tout»)

postérité qui suit (p.11)

Catherine Rouault
ép. ~1500 Alain de

La Tousche-Limouzinière,
chevalier, seigneur

des Planches
(La Garnache, 85)
et de La Clergie

François Rouault
seigneur de La

Rousselière
ép. Ardouine du Bois-

de-Muffet

François Rouault
seigneur de La Rousselière

ép. Gabrielle
de Brachechien,

dame de Brachechien
(fille de Joachim ?)
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Rouault
Seigneurs de La Rousselière

10
Charles Rouault

et 1) Charlotte, bâtarde de La Trémoïlle
et 2) Catherine de La Rochefoucauld

1) Louis Rouault
baron du Landreau
et  de Bournezeau

ép. Jeanne Gaignart

2) René Rouault (fils ou frère de Charles ?)
écuyer, seigneur du Brignon-Girard

(paroisse des Herbiers)
(partage successoral du 18/08/1571)

ép. (c.m.) 10/04/1577 Jeanne Gaultron

2) Louise Rouault
ép. 10/10/1554 Gilles
du Plantis, seigneur

de la Guyonnière

Jacob Rouault
écuyer, seigneur du Brignon

(partage successoral du 26/05/1614)
ép. (c.m.) 19/02/1618 Jeanne Guaripault ou Garipaud

Isaac Rouault Joachim Rouault

Charles Rouault
chevalier, seigneur du Brignon

(partage successoral du 13/07/1660) (maintenu
en noblesse par Barentin,Intendant de Poitou le 27/09/1667)

ép. Suzanne de La Varenne

??? Rouault
(filles)

Gilbert Rouault + avant 1708
chevalier, seigneur du Brignon

ép. 1689 Catherine Boexon ou Boisson
° ~1665 + 31/10/1740 (La Merlatière, 85)

postérité qui suit (p.12)

le même ? Joachim Rouault,
seigneur de La Rousselière
ép. ~1600 ? Diane d’Aubigné
(fille de Claude 1er et de Jeanne

du Bouchet (ép. 1572))
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Rouault
Seigneurs du Brignon

11
Gilbert Rouault

et Catherine Boisson

Charles-Joseph Rouault
° (Les Herbiers, 85) seigneur du Brignon
ép. 1726 Marie-Françoise de Saudelet

Pélagie-Louise Rouault
ép. 20/08/1759

(La Gaubretière, 85) Charles
(alias René) de La Boucherie

Armand Rouault
+ 04/10/1810 (Niort, 79)

vicomte Rouault, maréchal de camp
au 31° régiment de Chevau-Légers

ép. 14/04/1784 (Niort)
Marie-Jeanne d’Hérisson

Julie-Charlotte Rouault
° 31/08/1792 (Niort)

ép. 04/05/1814 (Niort)
François-Louis Thibault d’Allerit

chevalier, capitaine au 1° régiment
d’infanterie légère

° ~1765 (Niort) ) + 18/04/1841 (Paris)
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Rouault
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles-Gédéon Rouault, seigneur de Brignon (Armorial de Poitou)

Claude-Jean-Baptiste Hyacinthe Joachim Rouault, comte de Cayeux (Armorial de Paris)

Nicolas Joachim Rouault, marquis de Gamaches (Armorial de Paris)

Jacques Rouault, Bonon (Armorial de La Rochelle)

Marguerite-Angélique de Bullion, veuve de Joseph-Emmanuel Rouault (Armorial de Paris)
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Rouault
Annexe documentaire

Nicolas-Joachim Rouault de Gamaches
° 1621 + 22/10/1687 (Beauchamps, 80)
marquis de Gamaches, comte de Saint-Valéry et Cayeux,
baron d’Héricourt, Hinseville et Longroy, seigneur
de Mareuil, Beauchamps, Bouillancourt, Bouvancourt
et Bouttancourt, conseiller & chevalier des Ordres du Roi
(reçu le 31/12/1661), Gouverneur de Saint-Valéry et Rue,
capitaine d’une compagnie royale de 300 hommes
d’armes, mestre de camp d’un régiment de cavalerie
légère, maréchal de camp puis lieutenant-général

Nicolas Joachim Rouault, marquis de Gamaches
(portraits de 1684 & 1685)
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Rouault
Annexe documentaire

Montres

«Clément Rouault, écuyer reconnaît avoir reçu de François L’Ospital, clerc des Arbalétriers,
en prêt sur le service que lui & deux écuyers de sa compagnie faisoient à La Rochelle, pour
le Roy, seize livres dix-sept sols six deniers, par quittance donnée sous son scel, qui sont
deux léopards passans, le 2 octobre 1327»

? Pierre Rouault, chevalier, est reçu avec 3 écuyers de sa chambre dans la compagnie
de Pierre de Villers, chevalier, Capitaine de Pontorson, qui fit montre en cette ville
le 1er février 1355 (Gaignières).

649 - «Miles Rouault, chevalier, a reçu de Guillaume d’Orgemont, écuyer, Trésorier
des Guerres, 180 £ tournois pour lui, 1 chevalier et 8 écuyers de sa compagnie servant
«au présent voiage de Guienne» sous le maréchal Boucicault.
- Du siège de Montignac, 27 juillet 1398.»
(sceau en cire rouge. Ecu à trois léopards et une bordure dentelée. Heaume : cimier à une tête
de maure (barbue), de profil. Supports : 2 griffons. Légende brisée, sceau mal conservé)

650 - «Joachim Rouault, seigneur de Busmenard et de Gamaches, vicmte de Fronsac, conseiller
et Chambellan du Roi et maréchal de France, a reçu de Jehan Briçonnet, Receveur général
des Finances, 3000 £ tournois pour «son estat» et l’entretien de sa compagnie.
- 31 décembre 1466
(sceau écrasé, indéchiffrable)
selon Clairembault, vol.98

126. - «Roolle de la monstre et reveue faicte à Rue le 19 septembre 1523, de 30 hommes d'armes
et 60 archers faisant la compagnie de 30 lances fournies des ordonnances du Roi, sous la charge
de Philippe de Boulainvillier, comte de Dampmartin, etc.»
Joachim Rouault est nommé en tant qu’archer.

Autres archives (Nobiliaire de Montfort) :

Jean Rouault, seigneur de Claquin (à La Hauteville) est cité en 1631.

1532. Anne Rouault, dame de Bouri reçoit du Roi 800 £ tournois provenant des droits de quint
et de requint dus au Roi à cause d’un rachat de rente à elle constituée par feu Aloph Rouault
sur les seigneuries de Gamaches et Elincourt dans le bailliage d’Amiens.
Source :
«Nobiliaire & Armorial du comté de Montfort» (SHARY : Société Historique & Archéologique
de Rambouillet & de l'Yveline : A. de Dion : V, 49-483 ; supplément par Grave : XIX, 1-230)

Nicolas-Joachim Rouault,
grandes armes (ordre du Saint-Esprit)

Rouault,
blason sculpté (Abbeville)
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Rouault
Annexe documentaire

Les Rouault à Neuville & Gambais (et leurs successeurs) :

Gambais : cette terre & seigneurie du Mantois fut autrefois l’une des cinq Châtellenies du comté
de Montfort.
Revenue à la Couronne par le mariage d’Anne, duchesse de Bretagne, avec le Roi Louis XII,
elle est aliénée en 1551 à titre de rachat perpétuel à Jean Griffon qui la vend dès 1582
à Anne de Bray, veuve du sieur Grandru.

Joachim de Bellengreville en fait l’acquisition peu de temps après, Grand-Prévôt de l’Hôtel
du Roi, époux de Claudine de Maricourt (veuve de Nicolas 1er Rouault de Thiembronne).
A la mort de ce dernier, sans postérité, Gambais (et Neuville) passe(nt) à Aloph de Rouault,
baron de Thiembronne et de Gamaches par licitation avec les autres héritiers et ayant-droits
collatéraux.
Retirée du Domaine, Gambais est adjugé au même le 10/05/1625.

Lors de sa succession, les fiefs passent par sentence des Requêtes du Palais le 10/09/1642
à Antoine de Bordeaux, Ambassadeur en Angleterre et Président au Grand-Conseil.
On lui reprend Gambais comme terre engagée et on comprend cette seigneurie dans le lot
de terres cédées au duc de Bouillon en échange de sa Principauté de Sedan par Contrat
du 20/03/1651.
Bordeaux, qui conserve Neuville, ne tarde pas à racheter au duc de Bouillon la châtellenie
de Gambais (1660).

A sa mort, Neuville et Gambais sont adjugées le 30/07/16701 à Jean-Baptiste Vallot et érigées
en marquisat en sa faveur en un seul corps de fief de dignité sous le titre de marquisat de Neuville
(par Lettres Patentes du 12/07/1672).

En 1690, Vallot vend son marquisat à François de Nyert, 1er Valet de Chambre du Roi Louis XIV
qui obtient de nouvelles Lettres Patentes (26/01/1692) pour changer son marquisat de Neuville
en marquisat de Gambais (Gambais a toujours été réputée plus noble que Neuville, ne relevant
nullement de la Couronne alors que Neuville était mouvante et dépendante du comté de Montfort
lui-même cédé en 1690 au duc de Luynes contre le duché de Chevreuse).

Nyert augmenta son bien avec les paroisses de Gambais, Condé et Esauteville, ainsi qu’avec
la seigneurie et le moulin d’Olivet, acquis en 1692 de Louis-Charles François de Barthomier.

Rouault
Non connectés

? Antoine Rouault, écuyer,
seigneur de La Mothe

(sans doute fils de François, avocat au présidial
d’Angoulême, et Maire de cette ville)

ép. Marguerite de Corlieu
(fille de Joachim

et de Marguerite Ruzé (ép. 1540))

? Marie-Françoise Rouault
ép. Gabriel Verger

Gabriel-François Verger
ép.  10/11/1788 (Fondettes)

Renée-Charlotte (Anne ?) de Rancher
(fille de Paul-François et d’Antoinette Parfaite

Constance Xévillart de Marigny ; veuve
de  Philippe-Louis le Peultre, seigneur

de Monthouis, lieutenant du Roi)


