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Maison du Lac (Chamerolles)

Orléanais
Bazoches-Les-Gallerandes, Chamerolles

Armes :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné, en chef, de
deux roses d’argent &, en pointe, d’une fleur de lys au
pied nourri du même (alias d’or)»
(Armorial Général Orléans)
NB : Un du Lac de Paris adopte un champ de gueules
pour ces mêmes armes.

Les armes de la commune de Bazoches-Les-
Gallerandes conservent, en chef, les deux roses
et la fleur de lys des du Lac.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique &
Généalogie),
Roglo,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents -
1948,
Contribution d’AlainLebaillif (12/2018),
«Annales de la Société Historique & Archéologique du
Gâtinais», Tome XX, 1902

du Lac
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Bazoches-
Les_Gallerandes

(commune)

château de Chamerolles (par Olympe)

du Lac, blason sculpté
(château de Chamerolles,
clef de voûte d’un escalier

de l’aile sud ~1440)
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Bertrand du Lac, écuyer, seigneur de Domville,
Chamerolles (acquisition en 1440), Chilleurs-Aux-Bois,

Tréfontaine, Plaimbert (45) et Bazoches (-Les-Gallerandes)
ép. Pérenelle de La Lande, dame de Mornay + après 1469

du Lac
Origines & seigneurs de Montereau

Jean du Lac + après 1469 écuyer, seigneur de Chamerolles, Domville
(Bazoches-les-Gallerandes, 45), Neuville et Chilleurs-Aux-Bois,

Echanson du Roi, Gouverneur & Capitaine d’Auxerre
ép. Isabelle de Salazar (Salazart, Salezard) (fille de Jean,

capitaine de Charles VII et de Louis XI, + 12/11/1479,
et de Marguerite, bâtarde de La Trémoïlle + 01/02/1457)

postérité qui suit (p.4)

Raymonnet du Lac, seigneur de Montereau
vassal du seigneur de Méréville & de Michel de Marolles,
seigneur de Glaire (vend en 1442 à son frère Jean, la terre
de Chilleurs & achète celle de Montereau ; fait aveu en 1482

pour la garenne de Méréville à Pierre de Reilhac)
ép. Marguerite Bruande (famille tourangelle)

Jean du Lac,
écuyer, seigneur

de Primbert
(cité le 17/03/1482)

Louis du Lac, écuyer,
seigneur de Domville
ép. Jeanne Brosset

d’Arconville

Lancelot du Lac,
écuyer,

seigneur
de Montereau

sans postérité

Hugues du Lac + 1530 écuyer,
seigneur de Montereau (dès 1504
à 1530) (aveu le 28/06/1526 à Michel

de Marolles, seigneur de Glaire)
ép. 02/07/1526 Radegonde de Bléré
(fille de Louis, seigneur de Sortaige)
(obtient la garde noble de son fils Louis

en 1530)

Guillelmine du Lac,
ép. Guillaume
Rondeleisne

Jeanne du Lac,
ép. Guillaume

Pocquaire,
seigneur de Boynes
(cités le 17/03/1482)

Louis 1er du Lac ° ~1527 +  écuyer,
seigneur de Montereau (dès 1530)

(aveu au Roi le 25/04/1547)
ép. Anne de Moncelart  (fille d’Esme,

écuyer, seigneur de La Planchette)

Louis II du Lac, écuyer, seigneur de Montereau
ép. 29/01/1586 Marie de Chambon  (fille de Pierre,
seigneur de Godinville, et de Marguerite de Cosne)

postérité qui suit (p.3)
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du Lac
Seigneurs de Montereau

2
Louis II du Lac

et Marie de Chambon

Lancelot du Lac, écuyer,
seigneur de Montereau

(partage successoral le 01/04/1621 ; aveu
au duc d’Etampes pour Montereau le même jour)

ép. Claude de Fauville

Antoinette
du Lac

Elisabeth
du Lac

Françoise
du Lac

Elisabeth du Lac
° ~08/1627 (bapt.)

Charlotte
du Lac

Marie
du Lac

Augustin du Lac
+ (La Forêt-Le-Roi) hérite de Montereau

de son frère Claude (vend Montereau
à Jean Delpech, seigneur de Méréville,

conseiller au parlement de Paris
sous réserve d’une pension viagère)

Claude du Lac,
seigneur de Montereau

(se retire à Nancy & cède sa terre
à son frère Augustin)

ép. 1646 Claude Pichart

Laurent-Marie du Lac,
seigneur de Montereau
ép. (c.m.) 05/02/1688

Louise-Françoise Michelet

Louis du Lac, seigneur de Montereau,
commandant du régiment du Prince
de Lorraine, sert la Reine de Hongrie

ép. Anne de Moulins

Jean-Baptiste François du Lac, capitaine
au régiment de la Reine (~1728)

ép. Anne de Moulins

Paul du Lac,
établi en Hongrie

Nicolas du Lac + ~1790 (Metz)
ép. Elisabeth Baudouin

sans postérité

Pierre-Charles du Lac établi en Italie
ép. (Capoue) Maria Angela Ambriani

postérité : une fille unique
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Marie du Lac
ép. 1?) Edme Le Rotier, Bailli d’Auxerre + ~1523

ép. 2?) Jean d’Etampes, seigneur de La Ferté-Imbault,
Sallebris et Soesmes (partage avec ses frères

le 03/10/1504) (fils de Robert III, seigneur de Sallebris,
Ardreloup et Tillay, Maréchal & Sénéchal du Bourbonnais,
et de Louise Levrauld ; veuf de Blanche d’Ailly de Sains ;

ép. 3) Marie de Presles, fille de Guérin, seigneur
des Bonsfrères, et de Madeleine Le Camus)

Lancelot du Lac + 1536
seigneur de Chamerolles et Mouzon, X pendant les campagnes
d’Italie (dès 1494) avec Louis XII,  Gouverneur d’Auxerre (1498),

Chambellan du Roi (1504), Lieutenant-Général du duché
d’Orléans (1504), Bailli d’Orléans

(1517, succède à Guillaume de Montmorency)
ép. 1) Anne de Soupplainville

ép. 2) 1519 Louise de Châtillon-Coligny (fille de Jean IV,
seigneur de Coligny, Andelot et Châtillon-sur-Loing,

et de Léonore de Courcelles soeur de Gaspard ;
veuve de Louis de La Ferté, seigneur d’Usseau-sur-Marne)

Claude du Lac
(fille)

+ 1511 (Sens)

Marguerite du Lac,
dame de Bouville

ép. 18/06/1486 Claude
d’Eschelles,

seigneur de Marmagne

Claude du Lac
ép. Louise de Juvigny

postérité qui suit (p.5)

Marie du Lac
ép. Antoine de Cugnac, chevalier, baron d’Ymonville,

seigneur de Dampierre (-en-Burly, 45), Nesle, Jouy,
Bélincourt et Hérouville, maître d’hôtel du Roi (François 1er),
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts du duché d’Orléans (1537)

+ 1537

François 1er aurait fait deux séjours
à Chamerolles, en 1530 et 1532,
sur le trajet de Chambord
à Fontainebleau.

Jean du Lac
et Isabelle de Salazar (Salazart, Salezard)du Lac

Seigneurs de Chamerolles

2
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4

Lambert
de Chamerolles
(1787, tribune
de la chapelle

de Chamerolles)

Lancelot II du Lac + 1622 converti à la RPR (1562), seigneur de Chamerolles et Chilleurs
(la chapelle du château est muée en temple), soutient son cousin Gaspard de Coligny

puis le prétendant Henri de Navarre (Flandres, 1585) (le Roi Henri III confie la garde du château
de Chamerolles au sieur de Dampierre avec 50 hommes d’armes)

ép. (c.m.) 1565 Marie Pot (fille de Jean + 1571 écuyer puis chevalier, seigneur de Rhodes
et Chemault, Monceaux, Gendreville, Menoton, Salle et Montbernaume, Prévôt & Maître
des Cérémonies de France & de l’Ordre de Saint-Michel (charge créée par François 1er),

Ambassadeur (Rome, Vienne, Angleterre) et de Georgette (Servet) de Balsac,
dame de Saint-Chamant et Gueudreville ; ép.  2) Alexandre de La Vallée)

Claudedu Lac
et Louise de Juvignydu Lac

Seigneurs de Chamerolles

Gaspard du Lac
seigneur du Coudray et Chamerolles

ép. Charlotte du Puy, dame de Courbanton,
 du Coudray et d’Huyson

? du Lac
ép. Louise Rémond

Charles du Lac
ép.15/11/1629 Marguerite Gauvignon

+ peu avant 26/06/1632 (inh.)

Charlotte ou Marie du Lac + 08/11/1698 (Gorcum, NL)
dame de Chamerolles

(vend le domaine en 1672 à Jacques-François de Johanne de la Carre,
Marquis de Saumery, Gouverneur de Chambord et du comté de Blois,

Maréchal, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts d’Ile-de-France,
beau-frère de Colbert)

ép. (c.m.) 29/06/1656 Jean-Jacques de Brachoux,
seigneur de Bévilliers (ou Bainvillier ?) et Chamerolles

° 1624 + 06/1684 (Rouen, 76, inh. à Quévilly)

fille ou soeur du précédent ?

Au XVIII° siècle, en 1774, le château devient la propriété des Lambert,
puis celle de Gaston Jessé-Curély en 1924. Occupé, saccagé et dépouillé pendant
la Seconde Guerre mondiale, il est mis en vente en 1970. En 1976, la Ville de Paris

prend la gestion et la restauration de Chamerolles, alors quasi en ruines.

Claude-Guillaume Lambert fait rehausser les ailes sud
et nord, aménager la tour Nord-Est et modifier
les dispositions de l’aile ouest du château de Chamerolles
où sont installés ses appartements. Dans la chapelle,
il fait installer une tribune de chêne ornée de lyres
et de motifs végétaux où figure son blason.

Louise de Prunelé, dame de Châteauvieux
(fille de Jacques, écuyer, seigneur d’Ouarville,
Châteauvieux et Courbanton, et de Jeanne de Fontenil)
substitue Châteauvieux à sa nièce Catherine du Puy
et ses enfants, pour favoriser son mariage
avec Lancelot II du Lac, seigneur de Chamerolles (?).
Plutôt - sans doute - s’agit-il du mariage d’une fille
de l’une (Charlotte) avec le fils de l’autre (Gaspard)...
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Chamerolles
Annexe : la famille de Lambert
des Champs de Morel & de Chamerolles

Normandie
Armes : «De gueules, au chevron d’or, accompagné,
en chef, de deux croissants d’argent, et, en pointe,
d’un chêne arraché d’or»
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948

Jean Lambert
Procureur, fl 1603
ép. Marie Barat

Guillaume Lambert ° 1603
conseiller Correcteur (1632), puis maître
(1655) en la Cour des Comptes de Paris

ép.1638 Marie de Montchal

Jean-Pierre Lambert ° 1642
conseiller Correcteur (1683) en la Cour des Comptes

de Paris, puis conseiller au Grand-Conseil (1713)
ép.1692 Catherine Pépin

Claude-Guillaume Lambert
chevalier, conseiller au Grand-Conseil

seigneur de Chamerolles
ép.1724 Catherine Patu

Jean-Baptiste Lambert
écuyer, conseiller en la Cour
des Comptes de Paris (1718)

ép.1725 Marie-Geneviève Lechassier
des Champs de Morel

postérité qui suit (p.7)

Guillaume Lambert
conseiller au parlement de Paris,

maître des requêtes
ép.1756 Marie-Madeleine Beissier de Pysany

Paul-Augustin Lambert
° 1764 conseiller lai

au parlement de Paris,
(dispensé du marc d’or en 1784)

?? Lambert
autres enfants



7

Chamerolles
Annexe : la famille de Lambert
des Champs de Morel & de Chamerolles

Jean-Baptiste Lambert
et Marie-Geneviève Lechassier

des Champs de Morel

Jean-Baptiste Lambert
conseiller au parlement

de Paris (1763)
ép.1763 ? Masson de Vernon

postérité (tôt éteinte)

Jacques-Etienne Lambert
des Champs de Morel

° 1738 + 1799 conseiller Auditeur
en la Chambre des Comptes

de Paris (1761)
ép. 1771 Henriette

Lechassier de Méry

Alphonse-Etienne, baron Lambert
des Champs de Morel

° 1789 + 1865 créé baron héréditaire (1817)
ép. 1827 Julie Roux de Saint-Céran

? Lambert
fils aîné

Arnold-Hippolyte Lambert
des Champs de Morel

° 1829
ép. 1861 Noémie Carlier

postérité (1 fils)

Théobald-Léonard Lambert
des Champs de Morel

° 1831 chevalier de Malte
ép. 1865 Pauline Lecomte

Augustin-Louis Lambert
des Champs de Morel

conseiller Auditeur en la Chambre
des Comptes de Paris (1761)

ép. 1771 Marguerite de Villiers de La Noue

? Lambert
fils puîné

Pierre-Augustin Lambert
des Champs de Morel ° 1773
baron (1810) de Chamerolles,

ép. Aglaé Henriette de Brossard

postérité dont Anatole de Lambert,
baron de Chamerolles ° 18/08/1803

qui ép. 21/07/1835 Caroline de La Fare
+ 10/10/1856 (fille de Gabriel Joseph Anne Henri,

marquis (puis comte ou duc romain, créé 1825)
de La Fare, Gentilhomme de la Chambre du Roi (1826)

° 02/06 ou 07?/1777 + 09/06/1837 (Paris) (fils de Gabriel
Joseph Henri, comte de La Fare, et de Gabrielle Marie

Françoise Victoire Riquet de Caraman) et d’Eulalie
Thérèse Elisabeth d’Autric de Vintimille ° 18/02/1780

(Apt ?) + 12/04/1854 (Châtillon-sur-Loing)
& ép. 2) Caroline de Preissac d’Esclignac

dont postérité

La branche aînée possède Chamerolles
et reçoit le titre de baron de l’Empire
en 1810 (probablement
en la personne d’Alphonse-Etienne ?).
Extinction à la fin du XIX° siècle.

Lambert des Champs de Morel,
de Chamerolles, du Fresne :
(Paris, Normandie) : «De gueules,
au chevron d’or accompagné en chef de deux
croissants d’argent et en pointe d’un arbre
de sinople»
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Chamerolles
Annexe héraldique (d’Hozier)

Claude du Lac, seigneur de Montisambert (NB fleur de lys d’or)

René du Lac, seigneur de Tréfontaines (NB fleur de lys d’argent)

Yves du Lac (Paris) modifie les émaux de ses armes
et passe d’un champ d’azur à un champ de gueulles


