La famille de SARCILLY, originaire de
Bretagne, s’est établie en Normandie, vers l’an
1360. La branche des jarrots, alliée par
Catherine de LORRAINE aux ducs de Lorraine,
et par la suite à la maison de Hadsbourg,
maison régnante jusqu’en 1918 sur le trône
impérial d'Autriche, avait ses membres admis à
la Cour de Vienne ou ils faisaient un service
d'honneur.

Jehan de SARCILLY, (décédé le
7 février 1557), fils de Henry 1er et Françoise de BAINS
de la FRÉSENGÈRE, ecuyer,
Il est tenant:
-

du fief de clubel assis en la paroisse d'Ernes, vallant c
l. t.
du fief du Chastel, assis à Ernes, vallant xxx l. t.
du fief de Gerrots assis en la viconté de Saint-Silvain,
vallant i xx I. t.
Exempt, pour ce qu'il est lieutenant au fort d'Omonville.
(Rôle du ban et de l'arrière-ban bailliage de Caen en
1552 : publié pour la première fois avec introduction,
notes, additions et corrections.)
Epouse vers 1550,

Catherine de LORRAINE, (née vers 1522,
décédée entre 1571 & 1583), reste une énigme. Si aucun historien
n'a émis la moindre hypothèse d'identification du père et de la mère
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de Catherine de Lorraine, c'est que le secret a été voulu et tenu sur
plusieurs générations.
.
L' épouse et les enfants de Claude de Lorraine, duc de Guise, ont
publiquement assumé la charge de cette enfant, de son éducation,
organisé un mariage convenable (on disait mariage "avenant"), donné
toute leur assistance dans son veuvage... Les Sarcilly d' Ernes se sont
dits honorés de cette alliance et ont aussi gardé le secret (cf.
d'Andeteau)
Reste, pour les amateurs d'énigmes, que :
1er - A la bataille de Lupstein , près de Saverne,le comte de Guise
recueillit une jeune orpheline de trois ans. Il décida de l’adopter et
l’expédia ou Antoinette de Bourbon la prit en charge. Elle l'éleva au
château et la maria.
Cette petite fille est citée dans le livre "Claude de Lorraine premier duc de Guise'"
par François Roche, Edition Le Pythagore, page 131.

2ème - Claude de Lorraine se délassait de ses tracas de père de
famille nombreuse dans une demeure appelée la Viergeotte - ça ne
s'invente pas - jusqu'à ce que son épouse Antoinette de Bourbon descendante directe de St Louis et catholique intransigeante obtienne qu'il ferme cette maison...
3ème - On n'a jamais mis en cause la façon dont Jean, son
frère, cardinal de Lorraine, a "porté la pourpre" et respecté les
exigences morales qu'elle comporte.
4ème - Ceci dit, il était aussi l'ami intime de François Ier et son
compagnon de plaisirs - or, François Ier a perdu sa première épouse
en 1524 et ne s'est remarié qu'en 1530 : la naissance de Catherine
se situe entre ces deux dates.
Note de Genevieve de Brebisson du 24 septembre 2014 dans cousami-24-14
Généalogie dans l’Eure, le Calvados et alentours. Yahoo Groupes.

Les documents par lesquels se justifient les filiations
précitées existent aux archives du Calvados, aux
Archives et bibliothèque nationales dans les archives du
Coisel et celles de la famille de SARCILLY.
Ce qui est justifié par deux actes, dont :
1er - Le premier est une délibération de famille exercée
au baillage de Caen, le 14 mars 1557, pour élire des
tuteurs aux enfants mineurs du noble Jehan de
SARCILLY, seigneur d'Ernes et de Jarrots, et de ladite
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demoiselle Catherine de LORRAINE, qui fut élue tutrice
de ses dits enfants, en attendant le don de leur garde
noble, accordé par Henry II en faveur de la dite
demoiselle de LORRAINE, veuve dudit Jehan de
SARCILLY, le 7 février 1557. L'entérinement de ces
lettres se fit en la cour des comptes de Normandie, le
21 avril 1558. (Les originaux de ces deux pièces se
trouvent dans les archives de la famille.)
2ème - En 1559 Catherine de Lorraine, veuve de Jehan
de SARCILLY, présenta requête au roi François II, pour
une contestation qui existait entre elle et Philippe de
SARCILLY, seigneur d'Ernes, au sujet des fiefs de
Jarrots et Combray. (Papiers de la famille d'Harcourt, Archives du Calvados)

Du mariage de Jean de SARCILLY et de
Catherine de LORRAINE sont issus
plusieurs enfants, dont :
1er

Charles de SARCILLY : Chevalier, seigneur

d'Ernes, seigneur des Jarrots, seigneur du Chastel,
Premier maitre d'hôtel et intendant du Duc d'Elbeuf.
IL épousa demoiselle Prégente, fille de François d’ASSY,
ainsi qu’il est constaté par son contrat de mariage, passé
devant les tabellions de Falaise, le 15 octobre 1571, en
présence et du consentement de Catherine De Lorraine,
sa mère.
De ce mariage est issu, entre autres :
a) Claude de SARCILLY : chevalier, seigneur d’Ernes et

de Jarrots, qui épousa Anne de Quenel, fille de
Nicolas de Quenel, chevalier de l’ordre du roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de
cinquante chevau-légers, seigneur de Fresnes et
Brosse.
Ce mariage eut lieu, par contrat du 23 novembre
1619, reconnu devant les tabellions du Bec-Thomas, de
la Vicomté du Pont-de-l’Arche, le 19 décembre 1619, en
présence et du consentement :
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- de haute, très illustre et puissante princesse madame
Marguerite Chabot, (1565-1652) duchesse d’Elbeuf,
Page 3















épouse de Charles 1er d’Elbeuf (de Guise-Lorraine),
(1556-1605), fils de René II d’Elbeuf (de Guise-Lorraine)
et Louise de Rieux.
- haut, puissant et illustre prince Charles II d’Elbeuf (de
Guise-Lorraine), (1594-1657) (Parents : de Charles 1er
d’Elbeuf (de Guise-Lorraine) & Marguerite Chabot), duc
d’Elbeuf, pair de France, comte d’Harcourt et de
Lillebonne, seigneur de Rochefort et Rieux, capitaine des
cent hommes d’armes des ordonnances de sa majesté.
- haute, puissante et illustre princesse madame
Catherine Henriette de Bourbon, légitimée de France,
(Parents : Henri IV de Bourbon & maîtresse en titre
Gabrielle d’Estrées), duchesse d’Elbeuf, épouse de mon
dit seigneur.
- très illustre, haut et puissant prince Henri de LorraineHarcourt, (1601-1666) (Parents : de Charles 1er d’Elbeuf
(de Guise-Lorraine) & Marguerite Chabot), comte
d’Harcourt.
- haut et puissant seigneur messire George de Brancas,
sieur de Villars, marquis de Grasville, gouverneur du
Havre-de-Grâce, et dame Hippolyte d’Estrée son
épouse.
- haut et puissant seigneur messire Alphonse de
Montluc, comte d’Orbec, mestre de camp d’un régiment
de gens de pied.
- Messire Gabriel de Quenel, abbé comandataire de
l’abbaye de Conches, aumônier du roi, seigneur du
Fresne, oncle paternel de ladite demoiselle.
- Jean de Quenel, chevalier, autre oncle paternel, et
Georges du Quenel son frère.
A la fin du contrat de mariage se trouvent plusieurs
donations en faveur des conjoints, par madame la
duchesse d’Elbeuf et le prince Charles de Lorraine, etc.

b) Thimoléon de Sarcilly, Ecuyer, décédé entre 1624 et

1676, marié avec Marie de la LANDE.
c) Jacques de Sarcilly, Ecuyer, tué à la bataille de Pragues

2ème Louise de SARCILLY
Elle épousa le noble homme André Gaultier, sieur de
Foucqueville, ainsi qu'il appert du contrat de mariage du
22 décembre 1584, reconnu devant les tabellions des
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Bruns et Breteuil, le 23 juillet 1589, en la présence de
Charles de SARCILLY, frère de ladite
En 1610 elle était infirme et malade.
André Gaultier, (décédé avant le 8 septembre 1609),
Avocat, Capitaine de 100 Hommes d’armes des
ordonnances du Roi. Le couple vivait sur la paroisse de
Perrières dans le Calvados, en Basse-Normandie.
De ce mariage est issu, entre autres :
a) Solaine gaultier , épousa le 8 septembre 1609

Charles de Saint-Martin, écuyer, sieur de la Vilette,
demeurant à Pérrieres (14).
b) Prégente GAULTIER, épousa Gilles de Saint-Martin ,
écuyer, seigneur des Anges (né vers 1595, décédé le
6 aout 1624 et fut inhumé dans l’église d’Habloville le
26 septembre 1624 (Parents : Michel de Saint-Martin,
écuyer & Jacqueline Liard, Damoiselle)
Contrat de mariage du 1 février 1610 à Habloville,
61199, Orne, Basse-Normandie, France (AD61 4E192/1623-1624 - numérisation : Jean-Pierre Bréard)
Les tuteurs et témoins : de Prégente Gaultier au moment
du mariage
- Noble homme Louis de Couliboeuf, (Parent : Gabriel
Couliboeuf & Guillemine de Lescuyer), sieur des
Blocquevilles.
- Noble homme Charles de SARCILLY, sieur des
Jarrots , premier maitre d'hotel et intendant du Duc
d'Elboeuf . Oncle de l’épouse.
Les témoins :
- Noble homme Julien de Beaurepaire, (Parents : Gratien
Gaultier & Anne Tirmois), seigneur de Pierrefitte et Jort.
- Maurice de Beaurepaire, (Parents : Gratien Gaultier &
Anne Tirmois), seigneur de Louvagny.
- Jacques Gaultier, (Parents : Siméon Gaultier &
Marguerite Hatesse), seigneur de la Vallée, homme
d’armes de la Compagnie du Maréchal de Matignon.
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- Guillaume Gaultier, (Parents : Siméon Gaultier &
Marguerite Hatesse), seigneur de Perrières et de la
Rosière.
- Charles de Saint-Martin, écuyer, sieur de la Vilette.
- Pierre de Saint-Martin, curé d'Habloville.
- Jean de Saint-Martin, écuyer, sieur de la Grulière.
- Jacques de Saint-Martin, écuyer, sieur de Saint-Martin.

3ème Marguerite de SARCILLY
Elle fut fille d'honneur de très-haute et très-puissante
princesse dame Claude France, (1547-1575), (Parents :
Henri II de France, roi de France de 1547 à 1559 &
Catherine de Médicis), duchesse de Calabre, de Lorraine
et de Gueldres, et dame d' atours de Louise de LorraineVaudémont, (1553-1601), reine de France du 15 février
1575 au 2 aout 1589, épouse Henri III de France, (15511589), roi de France de 1574 à 1589.
Contrat de mariage du 05 décembre 1573 à Nancy,
54395, Lorraine, France.
Elle épousa messire François RAGUIER, chevalier de
l'ordre du roi, premier intendant de la feue reine, baron et
seigneur de Migenne, en la présence :
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- des bons gré, aveux et consentements de trèspuissants et illustrissimes princes Charles III de Lorraine,
(1543-1608) (Parents : François 1er de Lorraine &
Christine de Danemark), duc de Calabre, de Lorraine, de
Bar et de Gueldres.
- de Charles de LORRAINE,(1524-1574), (Parents :
Claude de Lorraine (1496-1550) & Antoinette de
Bourbon-Vendôme), cardinal de Lorraine, archevêque et
duc de Reims, premier pair de France, légat du SaintSiège Apostolique, administrateur perpétuel du temporel
de l'évêché de Metz, prince du Saint-Empire,
- de Louis de LORRAINE (1527-1578), (Parents : Claude
de Lorraine (1496-1550) & Antoinette de BourbonVendôme), cardinal de Guise, évêque de Metz.
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Ce traité de mariage a été passé devant les tabellions de
Nancy, le 5 décembre 1573, et l'on y voit que Mgr le duc
de Lorraine donne en dot à la dite demoiselle Marguerite
de SARCILLY, 6,000 francs ; le dit seigneur cardinal de
Lorraine, 8,000 francs, à quoi il affecte et oblige le duché
de Chevreuse, et le seigneur cardinal de Guise, 2,000
francs, le tout revenant à 16,000 francs, monnaie de
Lorraine. (Original en parchemin déposé dans les
archives de la famille.),

Sources :
Claude de Lorraine premier duc de Guise, Auteur François Roche,
Edition Le Pythagore 2005. page 131
Généalogie de la maison d'Arclais de Monboscq et de Montamys : et
notes concernant plusieurs familles qui lui sont alliées... 1912.
Thibierge, Jules (de La Rochefoucauld). Généalogie de la famille de
Sarcilly. [Par Jules Thibierge de La Rochefoucauld.]. (s. d.).
Recherches nobiliaires en Normandie, par un gentilhomme normand, sous-préfet
et antiquaire [A; Du Buisson de Courson].1866-1876 page 453. "Claude de
Lorraine premier duc de Guise'" par François Roche, Edition Le Pythagore, page
131.
Note de Genevieve de Brebisson du 24 septembre 2014 dans cousami-24-14
Généalogie dans l’Eure le Calvados et alentours. Yahoo Groupes.
http://c.debeaurepaire.free.fr/genealogie.htm
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Charles de SARCILLY, Chevalier

& Marie THIBAULT
|
Guillaume de SARCILLY, Chevalier †1393/

&??
|
Andrieu de SARCILLY, Escuyer , Seigneur d'Ernes, (1420) et de Saint Silvin †

& Binette du MONT
|
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Jehan de SARCILLY, Seigneur d' Ernes ca 1431-

&1471 Catherine de LA PALLU, Dame de MÉHEUDIN

|
Henry 1er de SARCILLY, Chevalier †1531/

&ca 1500 Françoise de BAINS de la FRÉSENGÈRE, fille du seigneur de la Frésengère paroisse
d'Athis
|
Jehan de SARCILLY, Escuyer Seigneur des Jarrots ca 1520-/1557

&ca 1550 Catherine de LORRAINE, Haute et puissante dame 1522-1571..1573
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|
Louise de SARCILLY /1555-1610/

&1584 André GAULTIER, Ecuyer †1597..1610

|

Prégente GAULTIER, Damoiselle †1643/

&1610 Gilles de SAINT-MARTIN, Ecuyer ca 1595-1619..1629

|
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Madeleine de SAINT-MARTIN ca 1620-1695

&1643 Pierre de MIEUX, Sieur du Hameau †1692

|
Charlotte de MIEUX, Damoiselle

&1690 Philippe LECLERC, Sieur de Longpré

|
Jacques LECLERC, Sieur de clernos 1691-1764

&1732 "Marie" Anne LEBAS, Dame 1699-/1770

|
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Françoise Charlotte LECLERC, Demoiselle 1741-

&1771 Pierre Nicolas CHAMBALU, Sieur du val du puy 1741-

|

Aimé CHAMBALU 1778-1813
&1798 Marie-Anne DESLANDES 1771|
Marin Isidor CHAMBALU 1812&1838 Aimée Caroline PRODHOMME 1817|

|

|

Alfraide Aimé
CHAMBALU 1839&1869 Augustine Marie DES
LANDES 1846-

Césarine Estelle
CHAMBALU 1842&1867 René François Désiré
PELTIER 1834-

|

|

Louise Eugénie Caroline
CHAMBALU

Jules Camille PELTIER 1869-

|

|

|
Alice Marie Aimée PELTIER
& Bernard Arthur PAINTET
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