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Cette généalogie donne l’ascendance :

o de Catherine, épouse de François de Bernières [dans branche de BERNIERES]

ABOT-DE-CHAMPS, alias ABOT-DE-CHAMPS DE LA MÉTRUINIERE. Famille noble originaire
du Perche, diocèse de Séez, élection de Mortagne, généralité d'Alençon.
Les armes sont "écartelées aux 1 et 4, d'azur à une coquille d'argent ; aux 2 et 3 d'argent à une
branche de fougère de sinople, posée en pal".
Cette  généalogie  est  établie  d'après  les  titres  de  noblesse  que  Pierre  René  ABOT-DE-CHAMPS,
écuyer, né le 29 mai 1718, produisit pour être reçu Page du Roi en sa Petite Écurie le 16 août 1734. Il
remonta à Jean ABOT, écuyer, seigneur de Mellay, vivant en 1399.

JEAN, écuyer, sieur de Mellay, cité en 1399,

X avec Jeanne Ne..., dont :

1. Guillaume, qui suit.

GUILLAUME, 1er du nom, écuyer, cité en 1400, mort avant 1462,

X avec Ne..., dont :

1. Pierre, qui suit.

PIERRE, 1er du nom, écuyer, sieur de Gournay, cité en 1454, mort avant le 22 septembre 1470,

X avec Jeanne GABILLE [voir branche GABILLE], dame de la Chaise à Souancé, fille et héritière de
Jacques (alias Jacquet), seigneur de la Chaise à Souancé, remariée avec Robert de Villeneuve, écuyer,
seigneur de la Charmoye (près d’Illiers), dont :

1. Jean, sieur de Gournay, cité comme mineur le 22 septembre 1470, mort avant le 8 avril
1499,
X avec Ne..., dont :

1.1. Jeanne, dame de Gournay,
X avant le 8 avril 1499 avec Jean Baudart, écuyer, seigneur des Champs,

2. Denis, qui suit,
3. Perrine,

X avant le 22 septembre 1470 avec Thomas Blondel, tabellion à Alençon,
4. Marion, citée sans alliance le 22 septembre 1470.

DENIS,  encore  mineur  le  22 septembre 1470,  honorable  homme et  sage maître,  licencié  es  lois,
écuyer, seigneur de la Chaise, de Loiselière, du Jarossay et de la Grande Bretonnière à Courgeon. Il est
qualifié de vicomte de Longny en 1489, 1490 et 1491 [4 E 120], bailli du Teil et de Préaux en 1496 et
1498 [chartrier de Beauvais], bailli de Bretoncelles en 1499 [cabinet d'Hozier 118 Bouchet], bailli de Sainte
Gauburge en 1506, bailli de Rémalard en 1494 [AD 61, H 2482], bailli de Soligny [AD 61, H 3069-3074],
lieutenant général du vicomte du Perche à Mortagne. Le 25 juin 1532, il (ou sa veuve) donne son aveu
et dénombrement à Marie de Luxembourg, duchesse douairière du Vendômois et dame de Nogent-le-
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Rotrou, à cause de sa dite terre et seigneurie de la Chaise, mouvante de la châtellenie de Nogent (Éric
Yvard le dit mort avant le 25 juin 1532). Leur succession est partagée le 4 novembre 1535.

X par contrat du 06 septembre 1483 avec Antoinette de la CHERUE, dont :

1. Jean, écuyer, prêtre, seigneur de la Chaise et de Loiselière, chapelain de Saint Georges de
la Beuvrière à Verrières (1504), curé de Courtoulain (1522), curé de Saint Mard de Réno,
curé de Notre-Dame de Mortagne du 4 décembre 1522 au 21 juillet 1549, chanoine de la
collégiale de Toussaint de Mortagne de 1526 à 1563, curé de Feings, chapelain de Saint
Aubin de Bures, archidiacre du Corbonnais le 21 juillet 1549, prieur et seigneur temporel
de la Chaise à Eperrais, prieur de Boissy-Maugis, doyen de Mantes la Jolie, chapelain du
Plessis de Poix à Sainte Céronne (1563), mort avant le 13 août 1563,

2. Guillaume, qui suit,
3. Pierre, auteur de la branche du Bouchet,
4. François, auteur de la branche de la Bretonnière,
5. Hélène, morte après le 22 avril 1578,

X avant le 13 juillet 1530 avec Louis de Villeneuve, écuyer, seigneur de la Charmoye
(près d’Illiers),

6. Marie, morte après le 10 mars 1554,
X avant le 6 avril 1529 avec Jean des Loges, écuyer, sieur de Chauvigny, mort après le 22
avril 1550,
XX avec Jean Panthouf,  dit  de Baudet,  écuyer, seigneur de la Ferrière et de Vicques,
homme d'armes de la compagnie de Monsieur de Vassé, teste en 1553,
XXX avec Charles de la Barre, écuyer, sieur de la Poterie,

7. Jacquine,
X par contrat du 23 avril 1527 passé devant Denis Crestot, notaire à Mortagne, avec Jean
de  Surmont,  écuyer,  sieur  des  Groyes,  avocat  en  Parlement,  fils  de  Pierre,  chevalier,
seigneur de Surmont, et de Catherine du Chesnay.

GUILLAUME,  2ème du nom,  licencié  es  lois,  écuyer, seigneur  de la  Chaise,  de  Loiselière  et  du
Jarossay, conseiller ordinaire en la Cour des Grands-Jours du Comté du Perche (provision du 18 juin
1526), puis Président en l'Échiquier et Chancelier d'Alençon, enfin Conseiller au Parlement de Paris,
mort avant le 6 juillet 1560,

X le 9 février 1522 avec  Agnès CROQUET, dame de Reray à Aubigny sur Allier en Bourbonnais,
morte après le 3 avril 1596, fille de Mathurin, citoyen (bourgeois) de Paris, et de noble Agnès Goulas
[voir branche CROQUET], dont :

1. Guillaume, écuyer, docteur es droit, seigneur du Reray en Bourbonnais et de la Chaise,
prieur commendataire du prieuré de Sainte Gauburge  1 (1558),  conseiller  du Roi au
Parlement de Paris, conseiller du Roi et maître des requêtes de l'hôtel de Navarre (1566
et 1595),
X avec Catherine Didiar,

2. Gilles, auteur de la branche des Champs, écuyer, seigneur du Reray, de la Chaise et des
Champs, enseigne des cent gentilshommes de la Maison du Roi, et gentilhomme servant
de sa Majesté. En qualité d'enseigne, il servit à la cérémonie des Chevaliers de l'Ordre
du Saint-Esprit faite en la ville de Rouen le 5 janvier 1597,
X le 28-06-1580 avec Françoise de Sansavoir, fille  de noble seigneur messire Jean,
chevalier,  seigneur  de  Gourrigue,  conseiller,  maître  d’hôtel  ordinaire  du  Roi,  et  de
Bertranne le Grand, dont

2.1. Jean, écuyer, seigneur de Champs, prêtre commendataire de Sainte Gauburge
en 1609 et 1612, curé de Champs, inhumé à Sainte Croix de Mortagne le 10
octobre 1643,

2.2. Antoine, écuyer, seigneur de Champs, créé chevalier de l'Ordre du Roi le 31
mai  1636,  gentilhomme servant  de sa Majesté et  maréchal  des  logis  de la
compagnie des gendarmes du comté de Tresmes,
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X le 13 janvier 1618 avec Renée du Pastys, fille de Jacques, sieur de la Haye,
lieutenant particulier à Mortagne, et d'Esprite Abot, dont :

2.2.1. Gilles,  écuyer,  prêtre,  seigneur  de  Champs,  prieur  de  Sainte
Gauburge  en  1683,  aumônier  de  SAR  le  duc  d'Orléans,  curé  de
Champs  en  1685,  chanoine  de  Dées,  grand chantre  de  Toussaint,
inhumé à Champs le 18 octobre 1695,

2.2.2. Jean, chevalier, seigneur de Champs et de Lignerolles, conseiller du
roi  en  ses  conseils,  bailli  du  Perche  par  cession  de  Jean  Abot,
seigneur  du  Bouchet,  le  15  août  1669,  mort  à  Notre  Dame  de
Mortagne le 23 novembre 1672 et inhumé à Champs le lendemain,
X avec Agnès Fousteau, fille d'Alexandre et de Guillemine Denisot,
XX le  13 décembre 1647 avec Marie  Scolastique Abot,  dame de
Lignerolles,  du Buat  et  de  la  haute  justice  de Préaux,  inhumée à
Lignerolles  le  4  décembre  1699,  fille  de  René,  écuyer,  sieur  de
Préaux, dont postérité,

2.2.3. Pierre, auteur de la branche du Réray, écuyer, sieur du Réray et de
Champs, lieutenant au régiment de Picardie,
X le 07-03-1658 avec Marie du Chesnay, fille de Charles, écuyer,
sieur du Marais, et de Marie de Gueroult, dont postérité,

2.2.4. Renée,
X le 6 mai 1648 avec François de Barville,

2.2.5. Renée,
X avec Jean de Bercher,

2.2.6. Marie,
2.3. Gilles, écuyer, prêtre,
2.4. Charlotte,

X le 13 février 1608 avec Jean d'Ecorches,
2.5. Marguerite,

X avec Jean du Pastys,
2.6. Magdeleine,

X avec René du Mouchet,
3. Galois, auteur de la branche du Jarossay, chevalier, seigneur de la Chaise, gentilhomme

ordinaire de la Maison du Roi,
X vers 1575 avec Barbe du Fay, dame de Coespillière à Ceton, veuve de Charles de
Vaussé, écuyer, seigneur de la Roche à Igé, fille de Galleran, écuyer, seigneur de Saint
Denis, et de Catherine Boëssel, dont :

3.1. Gallois, écuyer, prêtre, sieur du Jarossay, mort en 1609,
3.2. Agnès,  dame du Jarossay, inhumée  en  l'église  de  Courgeoût  le  17  janvier

1657,
X par contrat du 13 février 1609 passé devant maître Nicolas le Blond, notaire
à Mortagne [4 E 40 Mortagne], avec Georges de Tiercelin, chevalier, sieur de la
Chevallerie,

3.3. Catherine, dame de la Chéverie,
X le 24 juillet 1614 avec Granier le Normand, écuyer, sieur de Morière près de
Falaise,

4. Marie,
X le 13 janvier 1543 avec Ravand Morel, écuyer, sieur du Breuil,

5. Catherine, 
X en 1566 avec François de BERNIERES, fils de Jean et d'Anne de Pierrefitte [voir
branche de BERNIERES].

6. Marguerite,
X le 6 juillet 1572 avec Jean le Boulleur, écuyer, seigneur de Brotz.
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- Généalogie établie d'après des actes originaux, Éric Yvard, Saint-Cyr-la-Rosière.

Branche ABOT - 4



1

La maison Abot des Champs fournit pendant plus d’un siècle des prieurs à Sainte-Gauburge ; ils se transmettaient
ce bénéfice en résignant tour-à-tour à leurs neveux. 
En 1558, lors de la rédaction de la coutume du Perche, Guillaume ABOT, prieur de Sainte-Gauburge, représenté
par Jean Guinet, son procureur-fiscal, prétendit que le seigneurie de Sainte-Gauburge n’appartenait point au comté
du Perche et ne relevait ni de son baillage, ni de son ressort, ajoutant qu’il faisait acte de présence par la seule
raison que la coutume du Perche était adoptée comme ayant force de loi dans l’étendue de la seigneurie du lieu.
Les gens du roi répliquèrent que la seigneurie et châtellenie susdite avait été fondée, dotée et privilégiée par les
seigneurs et comtes du Perche, qu’elle était enclavée dans les terres du comté et du baillage ; qu’à la vérité, elle
ressortait nuëment au parlement de Paris pour les cas ordinaires, mais que, pour les cas royaux, elle était du ressort
du baillage de Bellême, Le roi seul nommait à ce prieuré. Le prieur était curé primitif de la paroisse de Sainte-
Gauburge, où il nommait un vicaire perpétuel, faisant les fonctions curiales [Antiquités et chroniques percheronnes,
ou recherches sur l’histoire civile, religieuse, monumentale, politique et littéraire de l’ancienne province du Perche
et pays limitrophes, page 329, Joseph Fret, 1840], 
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