
 

 

ASSOCIATION SPECTRE 

Chateau de Rambures 
Pré-enquête de Spectre 

 

 

 

 

 

 

Documents relatant , histoire du lieux, topographie, généalogie et tout ce qui pourrait aider à l enquête de 
Spectre. 



 

 

époque de construction 15e siècle ; milieu 18e siècle ; 19e siècle  

année 1826 

historique Ensemble architectural du milieu du 18e siècle. Communs de plan en U, en brique et pierre, à gauche 

du château. Chapelle néo-gothique bâtie en 1826, abritant les tombes de la famille La Roche-Fontenilles. Parc 

paysager, dit parc romantique, comprenant un arboretum avec des espèces plantées au début du 19e siècle et 

un séquoia rapporté d'Amérique. Bûcher à décor de claustra et de lambrequins datant de la fin du 19e siècle. 

L'ensemble illustre l'évolution d'un domaine au cours des siècles en s'adaptant à la mode des époques 

successives.  

propriété propriété d'une personne privée 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Ensemble nord-est sur parc  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Pierre, Jacques  

Date prise vue  1997.06.14  

Type de support  Positif transparent  

N° phototype (NUMP)  80L05361  

Technique photo  Support pellicule ; Positif couleur transparent 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Pierre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Jacques&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Support%20pellicule%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20Positif%20couleur%20transparent&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifice  Château  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Mareuse (photographe)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  MH0110594  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Mareuse%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifice  Château et jardins  

Légende  Château et jardins d'après une gravure ancienne  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  GRAVURE ; REPRODUCTION DE DOCUMENT ; ESTAMPE ; CHATEAU 

FORT ; BRIQUE ; TOUR ; MACHICOULIS ; TOIT EN POIVRIERE ; DOUVE ; 

MOYEN AGE ; PARC  

Auteur photo  Dormeuil, Auguste  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  MH0108732  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre  

Observations 

phototype  

VERIF 18-043  

Observations tirage  image numérique provenant d'un vidéodisque (qualité médiocre) 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=GRAVURE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20REPRODUCTION%20DE%20DOCUMENT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20ESTAMPE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20CHATEAU%20FORT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20CHATEAU%20FORT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20%20MACHICOULIS%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20DOUVE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN%20AGE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN%20AGE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PARC&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Dormeuil&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Auguste&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Château d'après une gravure ancienne  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  GRAVURE ; REPRODUCTION DE DOCUMENT ; ESTAMPE ; CHATEAU FORT ; BRIQUE ; 

TOUR ; MACHICOULIS ; TOIT EN POIVRIERE ; MOYEN AGE ; ARBRE  

Auteur photo  Dormeuil, Auguste  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  MH0108731  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre  

Observations phototype  VERIF 18-043  

Observations tirage  image numérique provenant d'un vidéodisque (qualité médiocre) 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=GRAVURE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20REPRODUCTION%20DE%20DOCUMENT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20ESTAMPE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20CHATEAU%20FORT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20%20MACHICOULIS%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN%20AGE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20ARBRE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Dormeuil&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Auguste&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Cour intérieure  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  BRIQUE ; COUR ; HERSE ; MACHICOULIS ; MOYEN-AGE ; VEGETATION  

Auteur photo  Des Forts, Philippe (historien)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  DSF 3589 N  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20COUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20HERSE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MACHICOULIS%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20VEGETATION&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Des%20Forts&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Philippe%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=historien&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Façade sud-est  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  BRIQUE ; PIERRE ; FACADE SUD ; FACADE EST ; TOUR ; TOIT EN POIVRIERE ; MOYEN-

AGE  

Auteur photo  Des Forts, Philippe (historien)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  DSF 3588 N  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre; tache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PIERRE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20SUD%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20EST%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Des%20Forts&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Philippe%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=historien&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Façade nord-est  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  BRIQUE ; PIERRE ; FACADE NORD ; FACADE EST ; TOUR ; TOIT EN POIVRIERE ; 

MOYEN-AGE  

Auteur photo  Des Forts, Philippe (historien)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  DSF 3587 N  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre; pâlissement; tache; cassure 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PIERRE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20NORD%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20EST%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Des%20Forts&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Philippe%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=historien&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20p%E2lissement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20cassure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Façade nord-est  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  BRIQUE ; PIERRE ; FACADE NORD ; FACADE EST ; TOUR ; TOIT EN POIVRIERE ; 

MOYEN-AGE  

Auteur photo  Des Forts, Philippe (historien)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  DSF 3586 N  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre; pâlissement; tache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PIERRE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20NORD%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20EST%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Des%20Forts&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Philippe%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=historien&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20p%E2lissement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Façade sud-ouest  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  BRIQUE ; PIERRE ; FACADE SUD ; FACADE OUEST ; TOUR ; TOIT EN POIVRIERE ; PONT 

; MOYEN-AGE  

Auteur photo  Des Forts, Philippe (historien)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  DSF 3585 N  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre; pâlissement; tache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PIERRE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20SUD%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20OUEST%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PONT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PONT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Des%20Forts&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Philippe%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=historien&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20p%E2lissement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Façade sud-est  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  BRIQUE ; PIERRE ; FACADE SUD ; FACADE EST ; TOUR ; TOIT EN POIVRIERE ; PONT ; 

DOUVE ; MOYEN-AGE  

Auteur photo  Des Forts, Philippe (historien)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  DSF 3584 N  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PIERRE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20SUD%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20EST%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20PONT%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20DOUVE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20DOUVE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Des%20Forts&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Philippe%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=historien&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Façade sud-ouest  

Notice d'oeuvre    

Mots clés  FACADE SUD ; FACADE OUEST ; TOUR ; BRIQUE ; TOIT EN POIVRIERE ; MOYEN-AGE ; 

EFFET DE LUMIERE  

Auteur photo  Des Forts, Philippe (historien)  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  DSF 3287 P  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure; support verre 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=FACADE%20SUD%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20FACADE%20OUEST%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOUR%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20BRIQUE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20TOIT%20EN%20POIVRIERE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20MOYEN-AGE%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20EFFET%20DE%20LUMIERE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=MCL&VALUE_98=%20EFFET%20DE%20LUMIERE&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Des%20Forts&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Philippe%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=historien&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Ensemble sud-ouest  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Mieusement, Médéric (photographe)  

Date prise vue  1887.05  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  MH0004001  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; support verre  

Observations phototype  VERIF 01-149 ; Mention portée à l'inventaire : remis par M. Robert le 24 

février 1893 (numéro collection de vente) 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Mieusement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20M%E9d%E9ric%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Ensemble nord, du côté de entrée  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Mieusement, Médéric (photographe)  

Date prise vue  1887.05  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  MH0004000  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; support verre  

Observations phototype  VERIF 01-149 ; Mention portée à l'inventaire : remis par M. Robert le 24 

février 1893 (numéro collection de vente) 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Mieusement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20M%E9d%E9ric%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Vue prise des fossés  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Mieusement, Médéric (photographe)  

Date prise vue  1887.05  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  MH0003999  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; support verre  

Observations phototype  VERIF 01-149 ; Mention portée à l'inventaire : remis par M. Robert le 24 

février 1893 (numéro collection de vente) 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Mieusement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20M%E9d%E9ric%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

Edifice  Château  

Légende  Ensemble ouest  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Mieusement, Médéric (photographe)  

Date prise vue  1887.08  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  MH0002402  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; support verre  

Observations phototype  VERIF 01-089 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Mieusement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20M%E9d%E9ric%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Titre série  1996/096 - Fonds photographique du Centre de Recherche des Monuments 

Historiques  

Edifice  Château  

Légende  Château-fort. Façade  

Notice d'oeuvre   ;   

Cote conservation orig.  1996/096/  

   Château-fort  

Auteur photo  Sanoner  

Date prise vue  1900 (vers)  

Type de support  Tirage photographique  

N° phototype (NUMP)  MH0284584  

N° tirage  MH00284584  

Observations phototype  Numérisation à partir du tirage 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=1996%2F096%20-%20Fonds%20photographique%20du%20Centre%20de%20Recherche%20des%20Monuments%20Historiques&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=1996%2F096%20-%20Fonds%20photographique%20du%20Centre%20de%20Recherche%20des%20Monuments%20Historiques&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Sanoner&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')
javascript:MisNot('mdp','MDP86020646')


 

 

 

 

Titre série  1996/096 - Fonds photographique du Centre de Recherche des Monuments 

Historiques  

Edifice  Château  

Légende  Château-fort. Façade  

Notice d'oeuvre   ;   

Cote conservation orig.  1996/096/  

   Château-fort  

Auteur photo  Sanoner  

Date prise vue  1900 (vers)  

Type de support  Tirage photographique  

N° phototype (NUMP)  MH0284585  

N° tirage  MH00284585  

Observations phototype  Numérisation à partir du tirage 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=1996%2F096%20-%20Fonds%20photographique%20du%20Centre%20de%20Recherche%20des%20Monuments%20Historiques&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=1996%2F096%20-%20Fonds%20photographique%20du%20Centre%20de%20Recherche%20des%20Monuments%20Historiques&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Sanoner&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')
javascript:MisNot('mdp','MDP86020647')


 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  La façade principale  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Langlois, André  

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09615  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Langlois&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Andr%E9&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  La façade principale  

Notice d'oeuvre    

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09617  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  La façade principale  

Notice d'oeuvre    

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09618  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  La façade principale et la grille d'entrée blasonnée  

Notice d'oeuvre    

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09619  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  La façade principale et la grille d'entrée blasonnée  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Guion, Paul  

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09620  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Guion&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Paul&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  La façade côté jardin  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Langlois, André  

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09621  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Langlois&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Andr%E9&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  La façade côté jardin  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Langlois, André  

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09622  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Langlois&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Andr%E9&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Titre série  Touring Club de France  

Edifice  Château  

Légende  Le pont-levis  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Langlois, André  

Type de support  Positif original  

N° phototype (NUMP)  TCF09623  

Technique photo  Positif noir et blanc pour projection 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_98=Touring%20Club%20de%20France&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Langlois&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Andr%E9&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=Positif%20noir%20et%20blanc%20pour%20projection&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Ensemble sur douves  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L02114  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; tache ; jaunissement ; cloque  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures ; Existe un tirage 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20cloque&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Intérieur : bureau  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L02115  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; tache ; jaunissement ; manque de gélatine  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20manque%20de%20g%E9latine&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Pont-levis : porte  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L02116  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; jaunissement ; cloque  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20cloque&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Intérieur : salle de billard  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L02117  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; tache ; jaunissement ; pâlissement ; cloque  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20p%E2lissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20cloque&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Intérieur : décoration d'un salon  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L02118  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; tache ; jaunissement ; pâlissement ; cloque  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20p%E2lissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20cloque&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Intérieur : décoration d'un salon  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L02119  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; tache ; jaunissement ; manque de gélatine ; cloque  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20manque%20de%20g%E9latine%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20cloque&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Ensemble sur douves  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L04442  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; tache ; jaunissement  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures ; Existe un tirage 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20tache%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Ensemble sur douves  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L04443  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; jaunissement ; manque de gélatine ; cloque  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20manque%20de%20g%E9latine%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20cloque&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:MisNot('merimee','PA00116225')


 

 

 

Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Intérieur : salle à manger  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L04444  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; jaunissement  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20g%E9latino-bromure%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20support%20verre%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20m%E9tallisation%20(miroir%20d'argent)%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20jaunissement&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
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Edifice  Domaine du château de Rambures  

Légende  Grille d'entrée et façade sur cour  

Notice d'oeuvre    

Auteur photo  Lemaire, Gustave William (photographe)  

Date prise vue  1900-1920  

Type de support  Négatif  

N° phototype (NUMP)  67L04445  

Technique photo  Négatif noir et blanc ; gélatino-bromure ; support verre ; métallisation (miroir 

d'argent) ; cratère ; jaunissement ; cloque  

Observations phototype  Propriété du Marquis de Rambures ; Existe un tirage 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Lemaire&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=%20Gustave%20William%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=photographe&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=N%E9gatif%20noir%20et%20blanc%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
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http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=TECH&VALUE_98=%20crat%E8re%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
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Inventaire général du patrimoine culturel  

édifice / site château fort  

localisation Picardie ; Somme ; Rambures  

aire d'étude Somme  

destinations successives musée  

dénomination château fort  

parties non étudiées chapelle ; parc  

époque de construction 3e quart 15e siècle  

siècle détail 2e quart 17e siècle ; 18e siècle ; milieu 19e siècle  

année 1450  

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu  

historique La première mention de la famille de Rambures initiatrice de la construction du château actuel 

remonte au 12e siècle. En 1346, Philippe VI autorise la fondation d'une chapelle dans " l'ostel " d'Enguerrand 

d'Airaines à Rambures. Le " chastel " de Rambures est mentionné dès 1421 dans les places tenues par les Anglais 

dans le Ponthieu. En 1423, Henri VI d'Angleterre donne à Collart et Frry de mailly " le chatsel, terre et seigneurie 

de Rambures ". Le château est repris en 1431 par les Français. André de Rambures entre en possession de son 

château après son retour de captivité en 1436. De 1450 à 1465-70, l'on construit le château actuel. La date de 

1472 marque la soumission de Jacques de Rambures envers Charles le Téméraire qui laisse une garnison au 

château. La Ligue occupe le château en 1585. Au cours du 17e siècle, des travaux d'aménagement sont entrepris 

au château : l'on modifie la porte nord, l'on supprime les fortifications, ainsi que la chapelle et l'on installe un 

escalier monumental. Au 18e siècle, des pièces de réception sont créées notamment au deuxième étage et l'on 

perce de grandes baies qui endommagent les mâchicoulis. Lors de la Révolution, la perquisition de Marat reste 

sans effet. En 1840, le général de Fontenilles réalise des " aménagements gothiques " au rez-de-chaussée du 

château, dans la salle à manger et la salle des gardes.  

description Le plan du château s'inscrit dans un carré et est composé de huit tours et de demi-tours imbriquées 

les unes dans les autres. Les tours sont placées dans les angles du carré et sont reliées par les demi-tours. Une 

seule pièce est aménagée à chaque niveau des tours et demi-tours depuis les caves jusqu'au deuxième étage. La 

communication verticale depuis le sous-sol jusqu'au deuxième étage se fait par quatre escaliers en vis placés 

dans les angles internes des tours d'angle. Le château est construit dans une fosse sèche, mesure défensive 

contre la nouvelle artillerie. Des canonnières de défense sont placées au niveau du plateau situé au-delà de la 

fosse.  

plan plan centré  

étages 2 étages de soubassement ; rez-de-chaussée ; 2 étages carrés  

escaliers escalier intérieur : escalier en vis sans jour ; escalier en équerre  

gros-oeuvre brique ; petit appareil ; calcaire ; moyen appareil  

couverture (type) toit conique ; toit à deux pans ; croupe ronde ; appentis  

couverture (matériau) ardoise ; pierre en couverture  

couvrement voûte d'ogives ; coupole  

état restauré  

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=Picardie%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Somme%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Rambures&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AIRE&VALUE_98=Somme&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=ch%E2teau%20fort&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=ma%EEtre%20d'oeuvre%20inconnu&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3


 

 

propriété propriété privée protection MH 1927/02/23 : classé MH ; 2003/06/17 : inscrit MH   Le château : 

classement par arrêté du 23 février 1927. Les façades et les toitures des communs ; le parc, avec ses allées, le 

saut-de-loup de l'entrée, avec les grilles et les alignements d'arbres de la route de Oisemont à Rambures ; les 

façades et les toitures de la chapelle dans le parc ; les façades et les toitures du bûcher (cad. E 17, 37, 39 à 41, 

50, 60, 61, 451, 466, 469, 514) : inscription par arrêté du 17 juin 2003.  

type d'étude enquête thématique régionale (le gothique en Picardie)  

rédacteur(s) Isnard Isabelle  

référence IA80000848   © Inventaire général  

enquête 1997 date versement 2007/09/13  

service producteur Conseil régional de Picardie - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel 88, rue Gaulthier 

de Rumilly 80000 Amiens - 03.22.97.16.57 



 

 

 Assassinat a rambures 
http://guillotine.voila.net/Condamnations1870-1981.html 

02 

avril 

1873 

Amiens 
Chrysostome-

Gédéon Pecquet 

42 ans, journalier. Met le feu à une maison de 

Rambures le 1er mars 1872. Tente de tuer son 

parent Aristide Pecquet le 29 décembre 1872 à 

Rambures. Acquitté pour ce dernier point, 

condamné à mort pour l'accusation d'incendie 

volontaire. 

Gracié le 23 mai 

1873, peine 

commuée en 20 ans 

de travaux forcés. 

juillet 

1930 
Rouen Alfred Fleury 

30 ans, ouvrier agricole. Abat à coups de revolver le 

cultivateur Rambure, 55 ans, son ancien patron, 

fermier à Beaussault, le 18 février 1930 et blesse la 

bonne Marie Sueur, 44 ans, qui venait à son 

secours, avec l'intention de les voler. 

Guillotiné le 28 

novembre 1930. 

 

Historique 
Site : 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=IA

80000848 

La première mention de la famille de Rambures initiatrice de la construction du château actuel remonte au 

12e siècle. En 1346, Philippe VI autorise la fondation d'une chapelle dans " l'ostel " d'Enguerrand d'Airaines 

à Rambures. Le " chastel " de Rambures est mentionné dès 1421 dans les places tenues par les Anglais dans 

le Ponthieu. En 1423, Henri VI d'Angleterre donne à Collart et Frry de mailly " le chatsel, terre et seigneurie 

de Rambures ". Le château est repris en 1431 par les Français. André de Rambures entre en possession de 

son château après son retour de captivité en 1436. De 1450 à 1465-70, l'on construit le château actuel. La 

date de 1472 marque la soumission de Jacques de Rambures envers Charles le Téméraire qui laisse une 

garnison au château. La Ligue occupe le château en 1585. Au cours du 17e siècle, des travaux 

d'aménagement sont entrepris au château : l'on modifie la porte nord, l'on supprime les fortifications, ainsi 

que la chapelle et l'on installe un escalier monumental. Au 18e siècle, des pièces de réception sont créées 

notamment au deuxième étage et l'on perce de grandes baies qui endommagent les mâchicoulis. Lors de la 

Révolution, la perquisition de Marat reste sans effet. En 1840, le général de Fontenilles réalise des " 

aménagements gothiques " au rez-de-chaussée du château, dans la salle à manger et la salle des gardes. 



 

 

http://preville.chez-alice.fr/alliances/de_rambure.htm 

 

Famille de RAMBURE 

  

Famille de Rambures Poireauville: de gueules à 3 fasces denchées d'or ou de gueules à 3 bandes d'argent   

mise à jour le 25/07/2002 

  

Voir aussi le nobiliaire du Ponthieu et Vimeu 

    

Le premier Rambures connu se prénommait Asson de Rambures chevalier en 1030, un document en latin 

de 1058, atteste sa présence en Cambrésis, ( l'histoire du Cambrésis de  jean Le Carpentier)  Il portait déjà à 

l’époque les armes « d’or à trois fasces de Gueules ». En 1090 Gérard II  , évêque de Cambray accompagné 

de quatre chevaliers dont David de Rambures se transporta vers le comte de Flandres pour se plaindre de 

son châtelain. (V. Gelic). La généalogie officielle de cette famille est bien connue jusqu’en 1676 mort du 

dernier descendant de la branche aînée, Louis Alexandre marquis de Rambures . Plusieurs généalogistes se 

satisfaisant de recopier les travaux du Père Anselme ont continué d’affirmer sans autres vérifications que la 

famille s’était éteinte en 1676. 

  

Il y a une parenté très probable (branche cadette) avec les Rambure habitant le château de Rambure et qui 

sont connut dans le Nord. En effet, pour les armes il y a simplement inversion des couleurs et possessions 

de charges analogues. Nous trouvons  

  

Charles de Rambure, Chevalier des ordres du Roi, qui sauva la vie d'Henry IV à la bataille d'Arques, 

Gouverneur de Doullens, décédé des blessures qu'il reçut à la bataille d'Ivry . 

    

branche des Rambures de Poireauville 

I    Jean de Rambures, Ecuyer, possesseur de fiefs à Vaudricourt et à Brutelles, habite St Valerie en 1435. Il 

laissa :   

  

II    Jean de Rambures, Ecuyer, Seigneur de Poireauville, Lieutenant de la ville de St Valerie en 1501 

(Jacques de Rambures "du château" en est le Gouverneur en 1480), époux de Jeanne de St Blimont (fille 

d'Olivier), qui lui apporte la terre de Poireauville, d’où : 

  

http://jarnou.free.fr/site080.htm


 

 

1.    Adrien de Rambures, qui suit 

2.    Anne de Rambures, épouse de N de Belleperche, Ecuyer, demeurant à Fressenville.   

3.  Antoine de Rambures 

4.  François de Rambures, prêtre  

5.  Claude de Rambures 

6.  Jean de Rambures, d'où suite à nos jours 

  

III    Adrien de Rambures, Ecuyer, Seigneur de Poireauville, Archer des ordonnances du Roi, époux de 

Jeanne de Haudecoustre, d’où :   

IV    Simon de Rambures, Ecuyer, Seigneur de Poireauville, homme d’armes des ordonnances du Roi, époux 

de Jacqueline Roussel, d’où : 

  

1.  Jean de Rambures, qui suit 

2.  Jeanne de Rambures, épouse de Nicolas Malherbe, le 14/01/1534 

3.  Claude de Rambures, épouse de Lancelot de Bacouel, Ecuyer, Seigneur d'Inval 

  

V    Jean de Rambures, Seigneur de Poireauville, page du Duc de Longueville, puis guidon d'armes de 50 

homme d’armes sous l'amiral de Coligny, décédé à Orléans le 20/11/1587. Il avait épousé en 1570, 

Michelle de Carpentin, d’où : 

  

1.  François de Rambures, qui suit 

2.  Philippe de Rambures, Seigneur de Hulleux, auteur d'une deuxième branche 

3.  Gédéon de Rambures, auteur d'une troisième branche 

  

VI    François de Rambures, Ecuyer, Seigneur de Poireauville, marié en 1) à Marie d'Aigneville le 

20/02/1599, et en 2) le 28/01/1605 avec Elisabeth Le Conte de Nonant, d’où : 

  

1.  Jephté de Rambures, qui suit 

2.  Benjamin de Rambures, Seigneur de Courcelles 

3.  Madeleine de Rambures, mariée le 01-06-1638 à Antoine Tilette, Seigneur de Maisnil 

http://preville.chez-alice.fr/branches/de_bedouatre.htm


 

 

4.  Elisabeth de Rambures 

5.  Zael de Rambures, mariée le 28.06.1640 à Abraham de la Fitte, Ecuyer, Capitaine de chevau-léger 

6.  Marie de Rambures mariée avec Daniel Le Sueur, Ecuyer, Seigneur de Valcayeux 

  

VII    Jephté de Rambures, Seigneur de Poireauville, marié le 22/01/1642 à Suzanne d'Inval, et en 2) le 

10/03/1643 à Madeleine de Willart, d’où : 

  

1°  Daniel François de Rambures, qui suit 

2°  Elisabeth de Rambures, épouse de Gaspard d'Urre, Chevalier, Seigneur de Bertonval 

3°  Suzanne de Rambures mariée le 01-03-1967 à Louis d'Urre, Chevalier, Seigneur du Hiermont 

  

VIII    Daniel François de Rambures, Seigneur de Poireauville, et Branlicourt, Chevalier, marié avec 

Anne d'Urre 22.10.1672 d’où : 

  

IX    Claude de Rambures, Chevalier, Seigneur de Poireauville et Branlicourt, marié le 10/19/1702, à 

Charlotte Françoise Elisabeth de Calonne Coquerel, d’où : 

  

        -Claude de Rambures, Seigneur de Poireauville, décédé sans postérité 

        -Joseph de Rambures, Seigneur de Poireauville, Vaudricourt, Hiermont, Bouchon, Capitaine de 

Cavalerie porte étendard des gardes du corps du Roi, Compagnie Ecossaise, marié le 26/06/1765 à Marie 

Catherine de Colliveau, d’où suite : 

Claude Henry, Vicomte de Rambures, qui eut  

        Aldebert Alexandre Roger de Rambures député à l'assemblé national (de Belleval, nobiliaire du 

Ponthieu ) 

         - Marie Françoise Claudine Charlotte de Rambures, mariée avec Augustin César de Carpentin, 

Chevalier, Seigneur de Berteville et Ellencourt. 

    

  

Note sur les RAMBURES 

 Une branche cadette existait et portait  les armes inversées « de Gueules à trois faces d’or » inversion des 

émaux  tout à fait logique s’agissant d’une branche cadette. Cette branche avait embrassé la Religion 

Prétendue Réformée (RPR), pour son malheur, car la branche aînée qui était ligueuse lui voua une haine qui 



 

 

dura bien au-delà des guerres de Religion. Un exemple de cet antagonisme entre famille catholique et 

protestante est illustré par le procès que fit André de Saint-Blimond, (parent des Rambures et catholique) à 

Jephté de Rambures , branche huguenote ; par haine du protestantisme, il voulut soumettre Jephté 

de Rambures à la taille, lui contestant ses droits de colombier et de flégard,  ce qui constituait l’un des 

privilèges de la noblesse. Mais Jephté de Rambures fit constater judiciairement sa noblesse et fut maintenu 

en possession des privilèges de la noblesse par  sentence du Ponthieu du 23 janvier 1666, privilèges 

confirmés le 21 mars 1669 et le 6 mars 1700) 

Tout fut fait pour écarter cette branche de la succession de la branche aînée. En effet Louis Alexandre, 

Marquis de Rambures, colonel de son régiment, fils unique de Charles II de Rambures, mourut en 1676, à 

l'age de 18 ans  par accident d'une décharge de mousquet, il était le dernier représentant de la branche 

aînée. Sa tante Charlotte de Rambures avait épousé François de la Roche de Fontenilles ; dans son contrat 

de mariage, Charles I de Rambures , son père, fit en sorte, en cas d’extinction de la descendance masculine 

de spolier la branche cadette dite des « RamburesPoireauville » au profit de son gendre. (V. mémoire 

d’Adalbert de Rambures). Les Laroches-Fontenilles continuèrent par la suite l’exclusion de cette branche 

cadette en rédigeant une généalogie ignorant purement et simplement cette branche. En 1864, à l'occasion 

de son mariage, Charles de la Roche-Fontenilles héritier par les femmes du château et des biens des 

anciens sires de Rambures, aurait voulu,  prendre le nom et les armes des Rambures, comme si cette 

famille était éteinte. La branche cadette s'opposa  à cette prétention ( Voir A. de Rambures Notice 

Historique sur la Famille et D. de Mailhol Dictionnaire de la noblesse page 1953). 

 Cette branche cadette, dite de Poireauville, qui possédait le fief de Vaudricourt dès 1431 se divisa en deux 

branches ; celle d’Adrien de Rambures qui s’est  éteinte en 1916. Les Borel de Bretizel, dont la grand-mère 

était née Marie Thérèse de Rambures,  furent autorisés en 1930 à ajouter à leur patronyme « Rambures » 

d’où la branche  Bretizel-Rambures dont descendance ; 

 Celle de Jean de Rambures qui existe toujours. Elle était propriétaire avant 1550 à Poireauville puis à 

Fressenneville, distant de 4km et de 14 kilomètres du château de  Rambures. 

Nous trouvons  Jean de Rambures fils de Jean, lieutenant de Fressenneville, ( V. de La Gorgues-Rosny page 

1218) puis Antoine de Rambures, il est cité comme parrain lors de la plupart des baptêmes du village de 

Fressenneville, il avait donc encore à cette époque une position importante. Cette branche dérogea 

probablement car ces  cadets sans fortune dans une période très troublée par les guerres de religion et les 

coups de main entre Anglais, Bourguignons et les tenants de la couronne de France, 

devait  survivre.  Certains se sont trouvés  dans l’impossibilité de vivre noblement comme l’exigeait 

l’appartenance à la noblesse. Nicolas et son frère  Jean, quittèrent Fressenneville entre 1630 et 1640, pour 

s’installer à Arras. Ils sont inscrits sur la table des Bourgeois en 1658 sous le nom de Nicolas 

de Rambures dit « La Marche » et de Jean de Rambures dit « la Rose et Picardie » Cavalier.  

Jean  eut trois fils :  

- Jean de Rambures 

- Philippe de Rambures  

- Jean-Philippe I de Rambures , né en 1661, inscrit sur  la table des bourgeois d’Arras en 1684 sous le nom 

de Jean-Philippe de Rambures . Ce dernier  eu huit  enfants  
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- Jean-Philippe II, né le 22 juillet 1687 à Arras, le curé de la paroisse l’inscrit comme Jean-

Philippe Rambures ,  

- Jean-Joseph né le 15 septembre 1689 inscrit sous le nom de Jean-Joseph de Rambures ,  

- André est inscrit sous le nom de André Rambure , ainsi que  

- Charles François  

- Nicolas ;  

- Gabriel Aubert est inscrit sous le nom de «  de Rambur »   

- Marie Rose est inscrit sous le nom de Marie Rose de Rambures .  

  

 Le patronyme de Rambures sera conservé par la branche de Nicolas, jusqu’à la révolution de 1789,  pour la 

branche de Jean de Rambures et en raison de l'inscription de Jean-Philippe, et de la mort prématurée de 

son père, il se stabilisa  en « Rambures ». La tradition orale de la famille, quant à l’orthographe de son nom, 

de sa naissance et donc de son histoire,  fut transmise fidèlement de génération en génération pour aboutir 

à ce qu’un descendant entreprenne les recherches et les démarches nécessaires. Ce faisant,  la famille a 

retrouvé par  jugement TGI d'Orléans du 18 mars 1999 l’orthographe de son nom et par les recherches 

entreprises une partie de son histoire. Beaucoup de familles nobles eurent des histoires semblables. 

D’ailleurs Chateaubriand dans Les mémoires d’Outre Tombe évoque  « …ces cadets réduits par le droit 

d’aînesse à vivre du métier des armes ou à perdre leur appartenance à la noblesse en travaillant, tout 

simplement pour survivre.» 



 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Rambures#Seigneurs_de_Rambures 

Famille de Rambures 

Branche aînée 
 Anson de Rambures, chevalier, assista en 1058 à une assemblée de la cour du roi de France Henri 

Ier, à Cambrai; 

 David de Rambures; 

 Jean de Rambures (mort en 1191), épouse le 16 avril 1178 Hawise de Bournonville; 

 Robert de Rambures (mort en 1228), leur fils, épouse en 1190 Ide de Melun; 

 André de Rambures, leur fils aîné; 

 Jean Ier de Rambures, frère cadet du précédent, gouverneur de Guise, épouse Liutgar de 

Walincourt; 

 Carbonnel de Rambures, leur fils aîné; 

 Robert de Rambures (mort le 26 août 1346), frère du précédent, épouse Guillemette Tyrel de Poix 

(morte en 1357). Il mourut à la Bataille de Crécy; 

 Hugues de Rambures (mort en 1356), frère cadet du précédent, épouse Jeanne de Drucat; 

 Enguerrand de Rambures, leur fils aîné; 

 Jean II de Rambures (mort en 1364), frère cadet du précédent, gouverneur d'Arras en 1360, 

épouse Jeanne de Cambron; 

 Guillaume de Rambures (mort en 1403), leur fils aîné; 

 André Ier de Rambures dit Andrieu, (mort en 1405), chevalier, seigneur de Rambures, conseiller et 

chambellan du roi, capitaine de Boulogne-sur-Mer et Gravelines, épouse Jeanne de Brégny. Mort 

au siège de Marck. 

 David de Rambures (1er janvier 1364-25 octobre 1415), écuyer, puis chevalier, seigneur de 

Rambures, leur fils aîné, épouse le 5 mai 1394 Catherine d’Auxy. Il mourut avec trois de ses fils à 

la Bataille d'Azincourt. 

 Florent de Rambures 

(voir branche de Rambures-Poireauville) 

 Jean de Rambures, fils de David de Rambures et de Catherine d'Auxy, mort à Azincourt; 

 Hugues de Rambures, son frère mort à Azincourt; 

 Philippe de Rambures, son frère, mort à Azincourt; 
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 André II de Rambures (~1395 - 12 août 1449), seigneur de Rambures, frère cadet du précédent, 

épouse en 1423, Péronne de Créquy; 

 Jacques de Rambures (~1428 - après 1488), chevalier, seigneur de Rambures, Escouy, Durcat, 

Dompierre-sur-Authie etc., leur fils, épouse avant le 9 avril 1448 Marie-Antoinette de Berghes-

Saint-Winoc; 

 André III de Rambures (lmort après le 10 mars 1512), leur fils, chevalier, seigneur de Rambures, 

conseiller et chambellan du Roi, sénéchal et Gouverneur de Ponthieu en 1492, Maître des Eaux-et-

Forêts de Picardie, fonde le Couvent des Minimes d’Abbeville. Il épousa Johanna van Halewijn 

(Halluin), fille de Louis de Piennes, Gouverneur de Picardie; 

 Jean III de Rambures (~1500 - après 1558), leur fils, seigneur de Rambures, comte de Dammartin, 

échanson du Roi, maître des Eaux-et-Forêts de Picardie et de Ponthieu. Il reçut, du roi François Ier, 

le comté de Guines en 1519. Il épousa Anne de La Marck (morte avant 1538); 

 Jean IV de Rambures (~1543 - 7 février 1591 à Abbeville), leur fils, seigneur de Rambures, Hornoy 

et Dompierre, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, capitaine d’une compagnie d’ordonnance de 50 

hommes d’armes. épouse, le 24 juin 1571 à Abbeville, Claude de Bourbon-Vendôme (1550 - 1620), 

fille aînée de Claude de Ligny, Gouverneur de Doullens; 

 André de Rambures (mort en 1558 lors de la prise de Gravelines), son frère; 

 Oudart de Rambures (mort en 1562 sous Rouen), comte de Dammartin, le 5 décembre 1548, son 

frère; 

 Philippe de Rambures (mort en 1584), maître des Eaux-et-Forêts de Picardie, son frère cadet; 

 Charles Ier de Rambures dit « Le Brave Rambures » (~1572 ou 75 - 13 janvier 1633 à Paris), fils de 

Jean IV de Rambures et de Claude de Bourbon-Vendôme, seigneur de Rembures, chevalier de 

l'Ordre du Saint-Esprit, gouverneur de Doullens et du Crotoy, épouse en premières noces, Marie de 

Montluc, dame de Bohain, Oisy et Beaurevoir et en secondes noces, en 1620, Renée de 

Boulainvilliers, dame de Courtenay, châtelaine de Vaudreuil ; 

 Geoffroi de Rambures (mort en février 1608), frère du précédent ; 

 Antoinette de Rambures, sœur du précédent, épouse en 1593 à Olhain, Jean de Bergues-Saint-

Winoc ; 

 Françoise-Anne de Rambures, sœur de la précédente, épouse Louis de Servin, seigneur de La 

Grève, Pinochet et Saint-Bommer (mort le 19 mars 1626) avocat-général au parlement de Paris, 

conseiller d’État; 

 Charles(-René) II de Rambures (~1622 - 11 mai 1671 à Calais) fils de Charles Ier de Rambures et de 

Renée de Boulainvilliers, marquis de Rambures, comte de Courtenay, épouse le 5 avril 1656,Marie 

de Bautru ; 

 François de Rambures (mort en 1642 à Honnecourt) frère du précédent, tué à la tête du Régiment 

de Rambures ; 
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 Charlotte de Rambures, sœur du précédent, épouse le 14 mars 1645, François de La Roche, 

marquis de Fontenille ; 

(voir branche de La Roche-Fontenille) 

 Louis-Alexandre de Rambures (~1658 - 29 juillet 1676 en Alsace), fils de Charles-René de Rambures 

et de Renée de Boulainvilliers, marquis de Rambures, colonel du Régiment de Rambures, tué 

accidentellement par une mousquetade à la tête, dernier membre de la branche aînée de la Maison 

de Rambures ; 

 Marie-Renée de Rambures de Renel de Courtenay, sœur du précédent, épouse Just-Joseph François 

d’Ancezune-Cadart, duc de Caderousse, aide de camp de Louis XIV, sans postérité ; 

 Marie-Armande de Rambures de Renel de Courtenay (morte en 1706), sœur de la précédente, fille 

d’honneur de la Dauphine, épouse le 22 avril 1686, Scipion-Sidoine Apollinaire Gaspard, marquis de 

Polignac, lieutenant-général des Armées du Roi ; 

Branche de Rambures-Poireauville, dite « protestante  

 Nicolas (alias Jean ?) de Rambures, fils de Florent de Rambures, écuyer, possède les fiefs de 

Vaudricourt et de Brutelles, réside à Saint-Valery-sur-Somme en 1435 ; 

 Jean de Rambures (mort après 1515), son fils, écuyer, seigneur de Poireauville, lieutenant de la Ville 

de Saint-Valery-sur-Somme en 1501 ; épouse en 1482, Jeanne de Saint-Blimond, dame de 

Poireauville ; 

 Antoine de Rambures ; 

 Adrien de Rambures, frère du précédent, , écuyer, seigneur de Poireauville, archer des 

Ordonnances du Roi, épouse en premières noces, Isabeau de Hondecoustre (ou Haudecoustre) et 

en secondes noces, Catherine Delcourt ; 

 Jean de Rambures, frères du précédent ; 

 (voir branche de Rambures-Fressenneville) 

 François de Rambures, frère du précédent, prêtre ; 

 Claude de Rambures, frère ou sœur du précédent ; 

 Anne de Rambures, sœur du précédent, épouse de ? Belleperche, écuyer ; 

 Jeanne de Rambures, sœur de la précédente ; 

 Simon de Rambures (mort en 1570) fils de Jean de Rambures et de Jeanne de Saint-Blimond, 

écuyer, seigneur de Poireauville, homme d’armes des Ordonnances, épouse en premières noces, 

Jacqueline Roussel et après 1495, en secondes noces ? ; 

 Claude de Rambures (morte en 1615), sœur du précédent, épouse Lancelot de Bacouel, écuyer, 

seigneur d'Inval ; 

 Charles de Rambures (mort en 1550), frère de la précédente ; 



 

 

 François de Rambures (mort en 1627), fils de Jean de Rambures et de Michelle de Carpentin, 

écuyer, seigneur de Poireauville, épouse en premières noces, le 20 février 1599, Marie d’Aigneville, 

en deuxièmes noces, ?, en troisièmes noces, le 28 janvier 1605, Elisabeth Le Conte de 

Nonant (morte en 1632) ; 

 Philippe de Rambures, frère du précédent, seigneur de Hulleux, épouse en premières noces, 

Madeleine Lallemant et en secondes noces ? ; 

 Gédéon de Rambures, frère du précédent ; 

 Anne de Rambures (morte en 1593), sœur du précédent ; 

 Jephté de Rambures, fils de François de Rambures et d’Élisabeth Le Conte de Nonant, écuyer, 

seigneur de Poireauville, épouse en premières noces, le 22 janvier 1642, Suzanne d'Inval et en 

secondes noces, le 10 mars 1643, Madeleine de Willart ; 

 Benjamin de Rambures, frère du précédent, seigneur de Courcelles ; 

 Madeleine de Rambures, sœur du précédent, épouse le 1er juin 1638, Antoine Tilette, seigneur de 

Maisnil ; 

 Élisabeth de Rambures, sœur de la précédente ; 

 Zaël de Rambures, sœur de la précédente, épouse le 28 juin 1640, Abraham de La Fitte, écuyer, 

capitaine de Chevau-Légers ; 

 Marie de Rambures, sœur cadette de la précédente, épouse Daniel Le Sueur, écuyer, seigneur de 

Val-Cayeux ; 

 Daniel-François de Rambures, fils de Jephté de Rambures et de Madeleine de Willart, chevalier, 

seigneur de Poireauville et de Branlicourt, épouse le 22 octobre 1672, Anne d’Urre ; 

 Elisabeth de Rambures, sœur du précédent, épouse Gaspard d'Urre, chevalier, seigneur de 

Bertonval ; 

 Suzanne de Rambures, sœur cadette de la précédente, épouse, le 1er mars 1697, Louis d'Urre, 

chevalier, seigneur de Hiermont ; 

 Claude de Rambures (né en 1675), fils de Daniel-François de Rambures et d'Anne d’Urre, chevalier, 

seigneur de Poireauville et de Branlicourt, épouse le 10 septembre 1702, Charlotte-Françoise 

Elisabeth de Calonne-Coquerel; 

 Claude de Rambures, leur fils, seigneur de Poireuville, sans postérité ; 

 Joseph de Rambures, frère du précédent, seigneur de Poireauville, de Vaudricourt, de Hiermont et 

de Bouchon, capitaine de cavalerie et porte-étendard des Gardes du Corps du Roi - Compagnie 

Écossaise ; épouse le 26 juin 1765, Marie-Catherine de Colliveau ; postérité dont Claude-Henri, 

vicomte de Rambures d’où Aldebert-Alexandre Roger de Rambures, député ; 

 Marie-Françoise Claudine Charlotte de Rambures, sœur du précédent, épouse Augustin-César de 

Carpentin, chevalier, seigneur de Berteville et d'Ellencourt ; 
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 Léonore de Rambures, sœur de la précédente, abandonne ses droits sur la seigneurie de Bouchon à 

son frère Joseph, en 1697 ; 

 Marie-Madeleine de Rambures, sœur cadette de la précédente, cède à Joseph, en 1719, ses droits 

sur la seigneurie de Bouchon. 

Branche de Rambures-Fressenneville 

 Jean de Rambures fils d'Adrien de Rambures et neveu d'Adrien de Rambures; 

 Antoine de Rambures, frère du précédent, 

 Nicolas de Rambures dit « La Marche » (1601-1686), son fils, réside à Arras en 1630 - 1640; 

 Jean de Rambures dit « La Rose et Picardie » (1609 à Fressenneville - 18 février 1703), frère cadet 

du précédent; 

 Jean de Rambures fils du précédent; 

 Philippe de Rambures, frère du précédent; 

 Jean-Philippe Ier de Rambures (1661 à Arras - 8 août 1697 à Arras), épouse Marie-Marguerite 

Renault 

 Jean-Philippe II de Rambures, (né le 22 juillet 1687 à Arras), leur fils; 

 Jean-Joseph de Rambures, (né le 15 septembre 1689) frère du précédent ; 

 André de Rambures, frère du précédent ; 

 Charles-François, frère du précédent ; 

 Nicolas de Rambures, frère du précédent ; 

 Gabriel-Aubert de Rambures, frère du précédent ; 

 Marie-Rose de Rambures, sœur cadette du précédent ; 

Famille de La Roche-Fontenilles 

 Charlotte de Rambures, fille de Charles Ier de Rambures et de Renée de Boulainvilliers, épouse le 

14 mars 1645, François de La Roche, marquis de Fontenilles; 

 François de La Roche (mort en 1728) marquis de Fontenilles puis de Rambures, seigneur de 

Lambercourt, comte de Courtenay, colonel des Milices de Picardie, héritier de Louis-Alexandre de 

Rambures, marquis de Rambures, épouse, en 1683, Marie-Therèse d’Avaux de Mesmes (1667/68 - 

6 janvier 1755 à Paris); 

 Louis-Antoine de La Roche (1696 - 1755), marquis de Fontenilles et de Rambures, Maréchal des 

camps, épouse, en 1735, Élisabeth de Saint-Georges de Vérac; 

 Antoine-César de La Roche (1746 - 1764) marquis de Rambures, officier d’infanterie, sans alliance; 



 

 

 Élisabeth Jeanne de La Roche-Fontenilles, sœur et héritière du précédent, marié le 17 avril 1755 

avec Charles Adrien de Ligny (1715 - 9 février 1766) comte de Ligny; 

 Antoinette-Adélaïde de La Roche-Fontenilles (morte en 1822), sœur de la précédente, épouse, en 

1763, Jean-Baptiste François Menelaï Colbert (27 mai 1728 à Sablé-sur-Sarthe - 25 mai 1791 à 

Rambures), marquis de Sablé, maréchal de camp3, héritière de branche ; 

 Pierre-Paul Louis de La Roche-Fontenilles, (1755 - 1833), cousin de la précédente, issu de Charlotte 

de Rambures par une branche cadette, maréchal des camps en 1791, épouse Marie-Claude 

Alexandrine Morard d’Arces, émigre en 1791; 

 Adélaïde-Honoré César de La Roche-Fontenilles (1786- 21 novembre 1867), leur fils, marquis de 

Fontenilles, épouse en 1833 Charlotte-Antoinette Thérèse Le Clerc de Juigné; 

 Louis-Alexandre de La Roche-Fontenilles (1835 - 1920), leur fils, épouse en 1859, Marie-Thérèse de 

Chevigné; 

 Honoré de La Roche-Fontenilles, leur fils, marquis de Fontenilles, sans postérité; 

 Charles-Antoine de La Roche-Fontenilles (7 janvier 1839 -1930), frère de Louis-Alexandre de La 

Roche-Fontenilles, oncle du précédent, marquis de Fontenilles et de Rambures, épouse le 28 avril 

1864, Louise-Amour Marie de Bouillé (née le 1er février 1844), sans postérité ; 

 Léon de La Roche-Fontenilles, frère du précédent, sans postérité; 

 Marie de La Roche-Fontenilles (1862 - 1950), cousine des précédents, épousa en 1892, Raoul Le 

Tellier, comte de Blanchard (1844-1905). Elle hérita du château de Rambures par désistement de 

ses cousins, Léon et Charles-Antoine de La Roche-Fontenilles. 

Famille Le Tellier de Blanchard 

 Charles Guy Henry Le Tellier, comte de Blanchard, (1895-1969) petit-neveu de Charles-Antoine de 

La Roche-Fontenille et de Louise-Amour Marie de Bouillé, sa mère étant, Marie de La Roche-

Fontenilles épouse de Raoul Le Tellier, hérita de Rambures en 1930. Il épousa le 7 octobre 1924, 

Yvonne Thibaut de La Rochethulon ; 

 Charles-Henri Le Tellier, son fils, comte de Blanchard, épouse Hélène Brosset; 

 Guillaume Le Tellier (né en 1973), leur fils; 

 Aurélia-Henriane Le Tellier (né en 1976), sœur du précédent4. 
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Ferry de mailly ( château donné par les anglais a Ferry et a son frère)
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Marie-Armande de Polignac, première maitresse du Grand Dauphin 

 

Marie-Armande de Rambures née en 1662, est la fille de René, marquis de Rambures († 1671) et de Marie 

Bautru des Matras († 1683). A ses 17 ans, le 13 décembre 1679, elle entre au service de Marie-Anne de 

Bavière, la nouvelle épouse du Grand-Dauphin, en tant que sa fille d’honneur. D’une grande beauté, elle 

parvient à se faire remarquer par le Dauphin, qui, imitant son père, la prend pour maitresse. Mme de 

Caylus en parle dans ses mémoires : … “Melle de Rambures avait le style de la famille de Nogent dont était 

Mme sa mère, vive, hardie et avec l’esprit qu’il faut pour plaire aux hommes sans être belle. Elle attaque le 

roi et ne lui déplut pas, c'est-à-dire, assez pour lui adresser plutôt la parole qu’à une autre. Elle en voulut 

ensuite à Monseigneur et elle réussit dans ce projet. Mme la Dauphine s’en désespéra mais elle ne devait 

s’en prendre qu’à elle-même et à ses façons d’agir …”Pour l’éloigner de la cour, elle fut mariée par contrat 

en avril 1686 à Paris avec Scipion Sidoine Apollinaire Gaspard de Polignac (1660-1739), membre d’une 

famille en disgrâce auprès de la cour. Le roi fut d’abord réticent à cette union car il connaissait la réputation 

sulfureuse de la mère de M. de Polignac. C’est ce que rapporte M .de Bussy-Rabutin dans sa 

correspondance : « Le roi a donné ordre que Madame de Polignac sortît de Paris, disant qu’il s’étonnoit 

qu’une femme qui avait été condamnée par arrêt sur du poison osât se montrer. Elle s’étoit hasardée de 

venir ici croyant qu’elle marieroit son fils à quelques fille de la cour, en faveur de laquelle le roi ne feroit pas 

semblant de se souvenir de son aventure passée ; et afin de ne pas manquer un établissement, elle en 

traitoit deux en même temps : celui de mademoiselle de Gramont et celle de mademoiselle de Rambures. Le 

roi a entre les mains deux lettres d’elle du même jour pour ces deux mariages. Mademoiselle de Rambures 

en parla au roi, le prie d’agréer son mariage avec M. de Polignac. Sa majesté lui demande : « L’aimez-vous ? 

– Non sire, lui répondit-t-elle, mais c’est un homme de grande qualité et que j’aime mieux épouse qu’un 

autre. « Le roi lui dit qu’il lui donneroit cent milles francs, mais qu’il vouloit que ce fût pour un autre que 

celui-là, et qu’il ne voulait pas que la mère Polignac eût aucune relation à la cour. Sa Majesté a raison de 

craindre le commerce d’une femme qui a voulu lui donner un philtre pour le rendre amoureux. » De peur 

que le dauphin ne s’attache trop à la demoiselle de Rambures, il signa finalement le contrat de mariage en 

la prévenant qu’elle ne devait plus espérer vivre à la cour. Il lui accorda 50 000 écus en faveur de ce 

mariage. Les fiançailles eurent lieu chez la Dauphine. En 1686, la marquise de Sévigné parle dans ses lettres 

de Mme de Polignac et de sa famille en des termes prémonitoires : « Mme de Polignac […] vint voir hier 

Mme de Grignan. Elle étoit brillante, vive, toute entêtée de la grandeur de la maison de Polignac, en aimant 

le nom et les personnes, se chargeant de la fortune des deux frères [son époux et la cardinal de Polignac] et 

ayant soutenu fort généreusement et avec courage la première improbation du Roi : elle a pris son temps ; 

elle a mis de bons ouvriers en campagne [...] Je vous réponds qu’elle rétablira et ressuscitera cette maison… 

». Malheureusement le couple n’eut pas d’enfants. Scipion de Polignac se remariera en 1709 avec Françoise 
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de Mailly-Rubempré (1695-1767) dont il aura des descendants. Ce sont en fait les petits et arrières petits-

enfants de ce second mariage qui s’illustreront à la cour de Louis XVI dans l’entourage de Marie Antoinette. 

En 1706, M. de Saint-Simon revint sur le caractère et les circonstances de la mort de Mlle de Rambures : « 

Mme de Polignac, seul reste de la maison de Rambures avec Mme de Caderousse sa soeur. Elle avait été fille 

d'honneur de Mme la Dauphine, et depuis son mariage, chassée de la cour pour avoir été trop bien avec 

Monseigneur; et M. de Créqui hors du royaume pour avoir été trop bien avec elle dans le temps qu'il était 

leur confident. Elle s'en consola à Paris où, avec un mari qui eut toujours pour elle des égards jusqu'au 

ridicule, et pour qui elle n'en eut jamais le plus léger, elle mena une vie fort libre, et joua tant qu'elle put le 

plus gros jeu du monde. Elle eut à la fin permission de se montrer à la cour, où elle ne parut que très 

rarement et des instants. […] C'était une créature d'esprit et de boutades, qui ne se mettait en peine de rien 

que de se divertir, de ne se contraindre sur quoi que ce fût, et de suivre toutes ses fantaisies. Elle joua tant et 

si bien, qu'elle se ruina sans ressource, et que, ne pouvant plus vivre ni peut-être se montrer à Paris, elle s'en 

alla au Puy dans les terres de son mari. La tristesse et l'ennui (quelques-uns l'ont accusée d'un peu d'aide) l'y 

firent tomber bientôt fort malade. » La marquise de Polignac mourut en 1689 au château de la Voute-

Polignac à l’âge de 27 ans. 
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Jacques de Rambures 
 Pour les articles homonymes, voir Jacques. 

  

Cet article est une ébauche concernant l’histoire et le département français de la Somme. 

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les 

recommandations des projets correspondants. 

Jacques de Rambures 

Naissance vers 1428 

Décès vers 1488 

Allégeance roi de France  

Conflits Guerre du Bien public, conflit franco-bourguignon. 

Autres 

fonctions conseiller et chambellan du roiLouis XI 

modifier  

Jacques de Rambures, né vers 1428, décédé vers 1488 était seigneur de Rambures. 
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Jacques de Rambures était le fils d'André de Rambures et de Péronne de Créquy. Il épousa, Marie 

Antoinette de Berghes Saintt-Winoch. Ils eurent comme enfants: 

Jean de Rambures2; 

Antoinette de Rambures qui épousa Guy de Brimeu, seigneur de Querrieu en mars 1462. 

Il fut armé chevalier au siège de Pont-Audemer où son père mourut. Il entra aussitôt au service du roi Louis 

XI. Il fut son conseiller et son chambellan. Il fut chargé de mission diplomatique pendant la Guerre du Bien 

public. 

En 1472, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne ravagea la Picardie: Nesle fut mise à sac ainsi que 

le Vimeu, Gamaches, Frucourt, Saint-Maxent furent pris. Jacques de Rambures, le 26 juillet 1472, ouvrit son 

château à Charles le Téméraire qui y installa une garnison. Le château fut repris en septembre par Robert 

d'Estouteville et Joachim de Rohault, seigneur de Gamaches. 

Jacques de Rambures ne recouvra son château qu'en 1475. 

Il acheva la construction du château de Rambures commencée par son grand-père David de 

Rambures en 1412. 
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Armoiries d'André de Rambures 

(Principales sources: sceau de 1416, "Les sceaux du Ponthieu" et le "Nobiliaire de Ponthieu et Vimeu" par le 

Marquis de Belleval) 

 

André de Rambures. 

  

Nom : André II de RAMBURES. 
Mort : en 1449 à Pont-Audemer. 

Titres nobiliaires : seigneur de Rambures, Drucat, Dompierre-sur-Authie (Somme) et Escouy (Écouis, Eure). 

Offices civils et militaires : maître des eaux et forêts en Ponthieu et Picardie, capitaine du château d’Aumale. 

Père : David, sire de Rambures et de Drucat, grand maître des arbalétriers († 1415 Azincourt). 

Mère : Catherine d’Auxy, dame de Dompierre et d’Escouy. 

Aïeuls paternels : André sire de Rambures († 1405 Mercq), et Jeanne (ou Catherine) de Brégny. 



 

 

 

  

Aïeuls maternels : Enguerrand d’Auxy († 1374) et Isabelle de Goulons. 

Épouse : 1423 Péronne de Créquy (fille de Jean IV du nom † 1411, sire de Créquy et Canaples, et de Jeanne 

de Roye). 

Descendance : Jacques de Rambures († 1476). 

Armoiries : d’or à trois fasces de gueules (Rambures), un petit écusson, brochant à dextre sur la première 

fasce, parti, a. échiqueté d’or et de gueules (Auxy, par sa mère), b. d’azur à deux fasces d’argent (Marigny, 

par sa bisaïeule maternelle). 

Cimier : une tête de lévrier colletée dans un vol. 

Présence au côté de Jeanne à : Orléans. 

Commentaires : André de Rambures était capitaine du château d'Aumale, en Normandie, et il avait été fait 

prisonnier lors de la prise de celui-ci et était resté cinq à six années captif en Angleterre. Cela lui évité d'être 

tué à la bataille Azincourt, le 25 octobre 1415, comme ses trois frères et son père, David, sire de Rambures, 

maître des arbalétriers. 

A Orléans, il commandait une compagnie d'hommes d'armes et d'hommes de traits dont l'effectif n'est pas 

précisé par le trésorier de guerres mais pour laquelle il reçoit une solde de 120 livres tournois à la fin d'avril 

1429. Il participera à maints combats au cours de la fin de la guerre de Cent ans, jusqu'au siège de Pont-

Audemer (Eure), en 1449, où il est tué. 

La forteresse de Rambures, près d'Abbeville, était restée une enclave française au sein de la zone 

d'occupation anglaise en Picardie. 
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Rambures (Jacques de) et Marie de Berghes 
Amiens BM, 200  

Heures à l'usage de Paris / Thérouanne / Amiens, ca 1460 

Au f. 17 armes de Jacques de Rambures (1428-1488)  et de Marie de Berghes ; f. 31, armes de Jacques de 

Rambures 

Jacques de Rambures, fils d'André, compagnon de Jeanne d'Arc 

Avril & Reynaud, 45 

Livres d'heures à l'usage d'Amiens, n° 5, p. 43-45. 

Images sur la base Initiale 

Jean Desobry, « Le Livre d'heures des Rambure », Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 1990, p. 

383-428.  Alain Carlier, Le véritable commanditaire du livre d'heures des Rambures, dans Bulletin de la 

Société des antiquaires de Picardie, 164, 2000, p. 390-391. Nash, n° 1. 

 

 

© Institut de recherche et d'histoire des textes - CNRS - Amiens, BM, 200   

Archives départementales de la Somme, 45 J4 : Jacques († 1476), seigneur de Rambures, Dompierre, 

Escouy, Drucat, gouverneur de Saint-Valery-sur-Somme et de Hodene-en-Artois, et Marie de Berghes. 45 

J4/2 : Quittance de Jacques de Rambures et Marie de Berghes au seigneur de Cahen, frère de Marie, pour 

ce qu'il devait à leur contrat de mariage (19 novembre 1441), 11 septembre 1450 - Dompierre. 
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Au milieu du siècle, Jean, chevalier, seigneur de Rambures, gouverneur de Guise, est envoyé en Prusse par le 

roi Charles V à l'occasion d'une croisade en faveur de l'Ordre Teutonique. Son fils, André, chevalier, capitaine 

de Boulogne, est cité plusieurs fois au cours des combats menés par Charles VI contre les Flamands. Il est tué 

en 1405 au cours d'une offensive malheureuse contre Calais.  

 

Placé très tôt à l'Hôtel du roi, son fils David commence une brillante carrière militaire qui le mènera à de très 

hautes fonctions : membre du Conseil du roi en 1402, on le trouve huit ans plus tard au nombre des douze 

chevaliers chargés du gouvernement à la place du roi Charles VI frappé de folie. En 1411, il est nommé Grand-

Maître des Arbalétriers de France, une des plus hautes fonctions militaires de l'époque. En 1412, il décide de 

construire un nouveau château à Rambures. Il sera tué le 25 octobre 1415 avec trois de ses quatres fils à la 

bataille d'Azaincourt où l’armée française est écrasée par les Anglais.  

 

Le dernier fils, André de Rambures, continuera la construction mais elle sera à nouveau interrompue car celui-

ci, parti à la guerre, est fait prisonnier par les Anglais ce qui vaut au château d’être confisqué par le Roi Henri 

VI d’Angleterre. Pendant son absence, un des hommes de son ancienne troupe et partisan du Roi de France, 

Charles Desmarets, réussit à reprendre le "Fort chastel de Rambures par échelle et d’emblée", c’est à dire par 

escalade et par surprise. De Rambures, il lance des expéditions contre les Anglais à Rue, Saint-Valery-sur-Some 

et Dieppe.  

 

Revenu d’Angleterre en 1436, André de Rambures prend part avec son fils Jacques à la reconquête du pays 

contre les Anglais. C'est à cette occasion que Jacques de Rambures est armé chevalier. Le nouveau roi Louis XI 

le prend à son service en tant que conseiller et chambellan et le charge d'importantes missions diplomatiques 

au cours de la guerre dite "du Bien Public" qui l'oppose aux ambitions du nouveau duc de Bourgogne, Charles 

le Téméraire. Il semble que ce soit en 1450, époque de paix relative, que se situe le début de la construction 

du château actuel, premier château briques et pierres de France, non loin de l'emplacement de deux 

châteaux, un de bois, un de pierre qui l'ont précédé. 

 

La forteresse ne sera sans doute achevée que vers 1470 par Jean de Rambures, son fils. Mais la guerre éclate 

de nouveau entre la France et la Bourgogne. Le château sera occupé par les bourguignons et Jacques de 

Rambures devra attendre la trêve de 1476 pour rentrer en possession de son château.  

 

Au XVIème siècle, les Rambures continuent à se consacrer à la carrière des armes et sont les seigneurs les plus 

puissants du Ponthieu. Le plus illustre d’entre eux est Charles de Rambures dit "le Brave Rambures". Il reçoit 

Henri IV traversant la Picardie pour remporter la victoire d’Arques et lui sauve la vie à la Bataille d’Ivry en 

1590. Louis XIII s’en souviendra et évitera au château de subir le démantèlement total des forteresses féodales 

ordonné par Richelieu. 

 

 

 

En 1676, Alexandre de Rambures, petit-fils du "Brave Rambures", lègue à sa mort tout ce qu’il possède à son 

cousin germain, le Marquis de la Roche Fontenilles ; le domaine demeurera dans cette famille, par legs 

successifs, jusqu'en 1928.  

 

En 1798, sur pétition des Ramburois, le château qui avait été confisqué est rendu à la famille ainsi que les 

biens non encore vendus en biens nationaux. Il sera alors transformé en demeure de plaisance. 



 

 

 

Le 20 avril 1928, Charles Antoine de La Roche Fontenilles, Marquis de Rambures et de La Roche Fontenilles, 

sans héritier direct, fait donation, par usufruit, du château et des dépendances à son petit neveu Charles Guy 

Henry Marie Xavier Le Tellier, Comte de Blanchard, dont la mère est née Marie de La Roche Fontenilles, cette 

donation devant être ensuite transmise au premier né de la famille, soit en 1926, prénommé Charles-Henry, 

propriétaire actuel. 

 

4 octobre 1930 : décès du Marquis de Rambures. 

 

Le comte de Blanchard fait redisposer l’entrée du château et construire des dépendances. Jamais, en six 

siècles d'histoire, le château n'est passé à la vente.  

 

 

De 1940 à 1971, le château n’est plus habité. Pendant la seconde guerre mondiale, il sera occupé par les 

allemands, la famille étant partie dans sa résidence de Normandie ; ils le récupèrerontà la fin de la guerre. 

 

En 1971, les descendants de Charles de la Roche Fontenilles décident d’ouvrir à la visite publique le château et 

le parc et entreprennent des travaux de restauration.  

 

 

 

ARCHITECTURE 

 

Les origines du domaine actuel remontent au milieu du XIVème siècle, les précédentes constructions se 

situant sur la motte féodale sise en face du château. L'environnement du château briques et pierres du XVème 

siècle devait à l'époque présenter un fort boisement, moyen naturel de défense. 

 

 

Cet environnement a fait place, lorsque la forteresse militaire est devenue résidence, à un parc soigné illustré 

par les plans de deux états antérieurs : un plan de 1754 qui montre un parc régulier à la Française, et un plan 

du dernier quart du XVIIIème siècle qui montre un parc à l'Anglaise dernier cri, avec annotations au crayon du 

début du XIXème. Le potager à l'Ouest, divisé en 16 carrés, subsistait encore sous cette forme au milieu du 

XIXème. 

 

L'entrée du domaine se fait au Nord par une grande grille bordée à main gauche par les dépendances du 

XVIIIème, devenues la résidence des descendants des Rambures-La Roche Fontenilles, organisées autour 

d'une cour engazonnée en forme de U, et à main droite par de grandes pelouses plantées d'arbres et de haies 

taillées.  

 

Au centre, un grand parterre circulaire est bordé d'une allée qui mène au château. Au Sud de la demeure se 

dessine un grand parterre ovoïde planté d'arbres et bordé d'une allée.  

 

 

 

A l'Ouest du château se situe la chapelle, consacrée en 1827, entourée de nombreux arbres et plus au Sud se 

trouve le Pavillon Henry IV, ancien atelier de peinture de la Marquise de Rambures, qui tient lieu de pavillon 



 

 

d’accueil. 

 

Le château a subi depuis sa construction un certain nombre de transformations qui n'ont toutefois pas réussi à 

en altérer l'aspect général, au moins pour l'extérieur, ce qui lui donne sa grande homogénéité. Sous Richelieu, 

on se bornera à découronner la demi-tour Nord ; et l'ensemble des fortifications de l'entrée, pont-levis, herse, 

défenses verticales, disparaissent pour faire place à une large tranchée flanquée d'obélisques qui forme 

galerie au-dessus du nouveau portail. Un perron simple remplace les défenses de la cour.  

 

La construction est dite semi-enterrée car elle est dissimulée dans un fossé non conçu pour accueillir de l'eau 

en raison du matériau utilisé pour la construction. Ce fossé joue quand même un rôle de défense en évitant 

les tirs rasant des canons à la base du bâtiment.  

 

 

La forteresse de Rambures se compose de quatre grosses tours rondes de 12 mètres de diamètre (les murs de 

briques ont de 3 à 7 mètres d’épaisseur), s'inscrivant dans un carré de 29,70 mètres de côté. Celles-ci sont 

reliées par des courtines légèrement arrondies formant des demi-tours de 12 mètres de diamètre. Au centre, 

le point le plus haut, la tour de guêt, culmine à 34 mètres permettant ainsi la surveillance des axes de 

commerce. Toutes les tours à courtine arrondie ont été choisies pour résister à une arme puissante : le boulet 

de pierre. En effet, celui-ci va ricocher quand il percutera la surface ronde des tours et s'écraser dans le fossé. 

De plus, la brique, matériau souple et élastique, n'éclate pas face au choc et seule la surface de l'impact est 

détruite et réduite en poudre. Mais, pour faire réellement face aux assaillants, trois sites de défense sont 

placés sur les différentes tours :  

 

 les bouches à feu : ces ouvertures sont utilisées pour les canons et notamment les couleuvrines, maniées 

par les joueurs de couleuvrine ; 

 

 les meurtrières : utilisées par les archers qui pouvaient facilement atteindre les ennemis avec leurs arcs sans 

avoir le risque d'être transpercés par une flèche ennemie. A ne pas confondre avec les bouches d'aération qui 

permettent la ventilation des caves mais surtout des murs très épais de la forteresse ;  

 

 les créneaux, ces espaces situés en hauteur du château, étaient également utilisés par les archers et les 

arbalétriers.  

 

Pour compléter les défenses, tout le long du chemin de ronde, lesmâchicoulis, ouvertures percées sur le sol 

qui permettent de surveiller le pied de la forteresse et de faire pleuvoir sur l'assaillant toutes sortes de choses 

pouvant le décimer.  

 

C'est ainsi qu'aujourd'hui on peut visiter une belle construction demeurée presque intacte depuis 600 ans 

même si, depuis le 17ème siècle, le domaine a évolué. Il est devenu à cette époque une demeure familiale où 

quelques changements ont été apportés : la tour Nord a été détruite sur les ordres de Richelieu. Des 

ouvertures, terrasses, fenêtres ont été ajoutées.  

 

Avec ses murs ronds, ses fossés secs on peut le considérer comme un château parfait pour l'époque. Les caves 

superbes et voûtées permettaient de contenir une garnison entière ainsi que le matériel de guerre et 

éventuellement servir de refuge aux villageois et au bétail.  
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Le pont de bois, soutenu par un pilier en briques, donne accès au château. Il a remplacé l’ancien pont-

levis supprimé par ordre de Richelieu.  

 

La cour, bien que remaniée aux XVIIème et XVIIIème siècles, a conservé son cachet primitif. Il n’y avait à 

l’origine que de hautes parois de brique percées de petites fenêtres et meurtrières, derrière lesquelles étaient 

postés les archers. L’entrée du corps de logis principal était elle aussi fortifiée et un deuxième pont-levis 

protégeait la porte. De larges rampes mènent aux caves voûtées, très vastes, qui pouvaient contenir, en cas 

d’attaque, une garnison entière . 

 

 

 

 

INTERIEURS 

 

Ce troisième château a été le plus occupé pendant 600 ans par la même famille ; l’aménagement intérieur 

témoigne des époques successives, du mobilier et de nombreux objets de décoration se sont accumulés au 

cours des siècles. La visite permet de découvrir un château "dans son jus", les propriétaires ayant décidé, 

lorsqu'ils l'ont ouvert à la visite en 1971, de le montrer tel quel. Les pièces sont restées dans le goût des 

propriétaires des différentes époques. 

 

 

La visite permet notamment de découvrir un beau mobilier picard des XVème, XVIème et XVIIème siècles et la 

chambre où Henri IV, traversant la Picardie pour remporter la victoire d’Arques, aurait séjourné en 1589.  

 

Adélaïde Honoré de la Roche Fontenilles de Rambures, heureux propriétaire d'un château médiéval classé aux 

Monuments Historiques en 1840 par Prosper Mérimée décidera de sa restauration en faisant appel à Viollet le 

Duc. C'est un de ses élèves, Samson, célèbre restaurateur d'intérieur de l'époque, qui se donnera pour tâche 

de refaire les intérieurs tels qu'ils étaient au Moyen-Age. Mais ce Moyen-Age est alors rêvé plutôt que réaliste, 

et les plafonds sont refaits en caissons (ceux-ci sont en fait d'époque Louis XIII), les boiseries ornent les pièces, 

les armoiries sont gravées et peintes, on rajoute des pans de bois en plis de serviette, motif du 13ème, on 

rajoute aussi la fleur de lys car au 19ème il n'y a pas de château sans fleur de lys, mais ce motif n'existait pas 

au Moyen-Age ! Cette recherche de décor aboutit au style troubadour.  

 

Les pièces communiquent entre elles par de larges portes sauf une, celle de la tour Nord-Ouest ; c’est le cul de 

basse fosse ou prison. Exceptée la prison, les autres caves communiquent avec les étages supérieurs par 

quatre escaliers à vis situés dans chacune des tours, totalement indépendants les uns des autres, sans couloir 

permettant de les relier, ceci fin de rendre le château difficilement prenable.  

Les pièces de ces étages ont toutes été transformées aux XVIème et XVIIème siècles afin de les rendre 

habitables.  

 

 

La Salle des Gardes abrite sous un plafond Louis XIII les armoiries peintes ou sculptées sur boiseries des 

familles alliées aux Rambures et aux La Roche Fontenilles. Contre les murs figurent des coffres et meubles des 

XVIème et XVIIème siècles.  
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La salle à manger est aménagée en style néogothique. Deux fenêtres à vitraux du XVIIIème siècle éclairent les 

boiseries, répliques de celles de l’église. La chambre du roi est dite "Chambre du Roy Henri IV". Celui-ci aimait 

s’y reposer lors de ses arrêts à Rambures et lors des combats qu’il livra dans la région (Arques, Ivry, etc...).  

 

Le grand salon est décoré de boiseries et de stucs peints qui dissimulent les murs primitifs. Au sol, un parquet 

en mosaïques remplace le plancher d’autrefois. Tous les parquets des pièces du château sont différents.  

 

Le mobilier est d’époques diverses : fauteuils Louis XIII et Louis XV, mobilier italien du XVIIIème siècle, mais 

aussi vases de Chine et lustres de verre de Venise. 

 

Un grand escalier de bois à rampes droites construit au XVIIIème siècle permet d’accéder au chemin de ronde 

qui, au XVème siècle, formait un passage continu tout autour du château et où se tenaient archers et 

arbalétriers en cas d’attaque. Il offre une superbe vue sur le parc. 

 

Au-dessus du grand salon, se trouve la bibliothèque aménagée au XIXème siècle et qui renferme de nombreux 

rayonnages de livres anciens ainsi qu’une intéressante galerie de portraits.  

 

 

A l’étage supérieur, on accède à une chambre en alcôve, la Chambre romantique, aménagée au XVIIIème 

siècle. Cette pièce dite "Chambre de la Marquise" fut celle de Marie de Rambures, épouse de Charles dont la 

chambre se situait juste au-dessus, un escalier dérobé se trouvant derrière la cloison.  

 

 

LE PARC ET LA ROSERAIE  

 

Bien qu'ayant souffert de nombreuses tempêtes, entre autres celles de 1989, 1999 et 2004, le parc du château 

de Rambures peut se définir comme un vaste espace romantique de 13 hectares environ offrant de très beaux 

arbres séculaires dont la lisière est animée de bosquets d'arbres d'ornement.  

 

 

L’aménagement du parc entourant le château va commencer dès le XVIIème siècle époque à laquelle la 

forteresse est transformée en résidence familiale. 

 

Au départ, c’est un parc à la française qui est dessiné mais il sera transformé au XVIIIème siècle en parc boisé à 

l’anglaise comme c’est la mode à l’époque. Les espèces d’arbres choisies sont originaires pour la plupart 

d’Amérique et d’Asie.  

 

Aujourd’hui, les arbres plusieurs fois centenaires forment un majestueux écrin de verdure à la forteresse des 

seigneurs de Rambures. Plusieurs arbres exceptionnels sont à découvrir parmi lesquels le Séquoia dont la 

tradition familiale dit qu'il a été ramené des Etats Unis par l’un des compagnons de La Fayette, le gigantesque 

Noyer Noir d’Amérique ou encore le mûrier blanc de Chine, seul représentant de son espèce au Nord de la 

Loire.  

 

 

Au printemps 2003, le parc du château de Rambures s'est enrichi d'une roseraie comptant plus de 450 



 

 

variétés, dans un clos de 3200 mètres carré, à la place de l'ancien potager devenu prairie au fil du temps.  

 

 

D'inspiration médiévale, la roseraie a été voulue par la Comtesse de Blanchard, actuelle dépositaire des lieux, 

comme un labyrinthe de senteurs et de couleurs. Le jardin est entièrement clos de murs de briques et de haies 

de hêtres.  

 

Jouxtant le jardin de roses de Dame Hélène, un jardin des simples, découpé en petits carrés, présente des 

plantes depuis toujours utiles à l’homme pour se soigner, se parfumer, colorer ses vêtements et bien d’autres 

choses. Chaque plante est ainsi décrite accompagnée de ses usages.  

 

Depuis 2007, une collection de fougères permet aux visiteurs de redécouvrir une plante tellement ancrée dans 

notre quotidien que certains la considèrent comme une mauvaise herbe à l’apparence basique. Une zone où 

près de 50 variétés s’offrent à la contemplation des visiteurs a été aménagée.  

 

 

 

RESTAURATION  
 

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, le château va somnoler puis subir d'impportantes dégradations :  

 

1940 : occupation par les troupes allemandes. 

1941-1950 : dégradé intérieurement tout au long de la guerre par les différents occupants étrangers et 

français, le château, devenu inhabitable, a vu en plus ses toitures dévastées par une importante précipation de 

grêle en juin 1950.  

 

 

 

En août 1951, le château est dans un état lamentable : couvertures hors d'usage générant d'importantes 

infilatrations d'eau. 

 

1954 - 1970 : inhabitable depuis la seconde guerre mondiale mais sauvé par les participations familiale, 

départementale et de l'Etat pour l'exécution de travaux d'urgence tels que mise hors d'eau et hors air, tant sur 

le château que sur les dépendances, puis d'ouvrages de couverture et charpente.  

 

1971 : ouverture au public : Les premiers visiteurs se présenteront le 1er mars.  

 

A partir de 1972, les travaux de restauration ne cesseront plus :  

- 1972 - 1973 : remise en état du pont d'accès à l'entrée principale du château.  

- 1974 - 1975 : travaux de couverture et restauration de la tour Sud-Ouest. 

 

 

 

- 1976 à 1978 : restauration des couvertures et des maçonneries de la partie centrale. 

- 1979 : réflexions sur les travaux à effectuer en 1980. 

- 1980- 1981-1982 : restauration du dernier niveau et des combles de la tour Sud-Est, en état de mise hors 



 

 

Le domaine du Château de Rambures constitue un spécimen intact de l’architecture militaire de la fin du 

Moyen-Age ; cet ensemble architectural unique comprend : 

 

 Une forteresse féodale du XVème siècle construite pendant la Guerre de 100 ans, 

 Un parc à l’anglaise de 13 hectares avec des dépendances des XVIIème et XVIIIème siècles ainsi qu’une 

chapelle du XIXème. 

 

Le château a été classé Monument Historique en 1840 ; le parc et la roseraie sont inscrits à l'Inventaire 

Supplémentaire et labéllisés jardins remarquables depuis 2006.  

 

HISTORIQUE 

 

Les premières mentions certaines de la famille de Rambures remontent au XIIème siècle, mais ce n'est 

véritablement qu'à partir du XIVème siècle, lorsqu'ils viennent au service du roi, que les seigneurs de 

Rambures voient leur rôle déborder les limites du Ponthieu.  

 

 

  

d'eau provisoire depuis de nombreuses années.  

- 1983 - 1984 : terminaison de la tour Sud-Est et du chemin de ronde. 

- 1985 à 1987 : consolidation du pont-levis et reprise des parements en partie basse de la tour centrale Est. 

 

 

- 1988 à 1989 : suite de la restauration du pont-levis ; restauration des douves Nord. 

- 1991 - 1992 : suite de la restauration des douves Nord ; sondage des structures (plafond-parquet) de la 

bibliothèque-billard et du salon Empire. 

- 1995 : suite de la restauration des douves et de la bibiliothèque ; examen général des mâchicoulis suite à un 

effondrement et de la maçonnerie. 

- 1996 : confortation d'urgence de la partie effondrée, échafaudage métallique, étaiement. 

- 1996 à 2000 : restauration du chemin de ronde après chute de pierres, mur de la tour Ouest. 

- 2001 : subvention pour la remise en état de la terrasse de la demi-tour Ouest. 

- 2002 à 2004 : restauration de la tour des gardes tour Nord Est. 

- 2005 à 2007 : restauration de l'escalier de la cuisine ; restauration de la chambre romantique et de ses 

annexes au 2ème étage.  

- 2008-2009 : entretien de l'ensemble des menuiseries des ouvrants ; travaux de décor en faux marbre du 

soubassement de l'escalier ; travaux de restauration de deux tables dans l'escalier ; travaux de reprise en sous 

oeuvre de l'ensemble du soubassement en brique, et réfection de la base du pied de la balustrade arrière.  

- 2010 : remise en état d'une partie du mur de clôture Nord ; restauration de tableaux.  

- 2011 : travaux en cours de décision sur le budget 2011 : remise en état du mur d'enceinte Nord Est ; travaux 

de menuiserie "portails cour d'honneur et côté parc" ; travaux d'ébénisterie de deux meubles d'appui en 

marqueterie Boulle. 



 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Rambures 

Charles de Rambures, (1572-1633), fut un capitaine de guerre français au service des rois Henri 

IV et Louis XIII. 

Biographie[ 

Charles de Rambures était le fils de Jean de Rambures (1543 - 1591) et de Françoise d’Anjou, comtesse de 

Dammartin. Il était seigneur de Rambures chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, capitaine de 50 hommes 

d’armes puis maréchal de camp, Gouverneur de Doullens et du Crotoy 

En 1589, il remporta au côté d'Henri IV, la victoire d’Arques-la-Bataille contre les troupes du duc de 

Mayenne, chef de la Ligue. 

En 1590, à la Bataille d'Ivry il sauva la vie d’Henri IV qui le combla d’honneurs et le surnomma « le brave 

Rambures ». Il commandait une compagnie au siège d'Aumale, en 1592. Il fut amputé d’un bras, à la suite 

de blessures reçues à Ivry et au Siège d'Amiens (1597) 

Il devint conseiller d'État et gouverneur de Bergerac, colonel d'un régiment d'infanterie qui portait son 

nom, mestre de camp du régiment des gardes. En 1619, il devint maréchal de camp et vice-amiral 

de Picardie. 

En 1620, il épousa en première noce, Marie de Montluc, dame de Bohain, Oisy et Beaurevoir et en seconde 

noce, Renée de Boulainvilliers, dame de Courtenay. 

Il prit part, à la tête de son régiment, au siège de La Rochelle, en 1627-1628. 

Il mourut de ses blessures en 16331. 

Postérité[ 

Ses trois fils, Jean, François et Charles, marquis de Rambures et de Courtenay, successivement colonels du 

Régiment de Rambures, moururent en campagne. Son seul petit-fils Louis-Alexandre de Rambures fut tué 

en Alsace en 1676 à l'âge de 18 ans. Le château et la seigneurie de Rambures passèrent alors à sa sœur, la 

duchesse de Caderousse, qui le légua à son cousin germain le marquis de La Roche-Fontenilles, lui-même 

petit-fils de Charles de Rambures1. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Saint-Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_camp
https://fr.wikipedia.org/wiki/1589
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arques-la-Bataille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Mayenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Mayenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_catholique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1590
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Ivry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aumale_(Seine-Maritime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1592
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_d%27Amiens_(1597)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mestre_de_camp
https://fr.wikipedia.org/wiki/1619
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_camp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picardie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1620
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_La_Rochelle_(1627-1628)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1627
https://fr.wikipedia.org/wiki/1628
https://fr.wikipedia.org/wiki/1633
https://fr.wikipedia.org/wiki/1633
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/1676
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Rambures#cite_note-ps-1


 

 

 Bref récapitulatif : 
Construction du château décidée par David de Rambures en 1412 : se déroule d’environ 1430 (par son fils, 

seul survivant après son décès en 1415, André de Rambures) pour s’achever en 1470 ( Jacques de 

Rambures, fils d’André). 

 

(Fortifié par le roi d'Angleterre Henri IV en 1423, il passe tour à tour aux mains des Français, des 

Bourguignons et des Hugnenots. Reconquis par Jean de Rambures, il passe ensuite à la famille La Roche-

Fontenilles, marquis de Rambures. Epargné par le démantèlement ordonné par Richelieu, puis par la 

Révolution.) 

 

En 1412, David de Rambures, grand Maître des Arbalétriers de France, la plus haute distinction militaire de 

l’époque, décide de construire un nouveau château à Rambures. Mais il est tué ainsi que 3 de ses 4 fils lors 

de la Bataille d’Azincourt en 1415 où l’armée française est écrasée par les Anglais d’Henri V. C’est le Lord 

Rambures du Henri V de Shakespeare ( « Lord Rambures, the master of the cross-bows »).  

André de Rambures, seul survivant, continue la lutte contre les Anglo-Bourguignons, ce qui vaut au château 

d’être confisqué par le Roi Henri VI d’Angleterre et à son propriétaire d’être retenu en captivité en 

Angleterre. 

Pendant son absence, un des hommes de son ancienne troupe et partisan du Roi de France, Charles 

Desmarets, réussit à reprendre le "Fort chastel de Rambures par échelle et d’emblée", c’est à dire par 

escalade et par surprise. De Rambures, il lance des expéditions contre les Anglais à Rue, Saint-Valery-sur-

Somme et Dieppe. 

Revenu d’Angleterre en 1436, André de Rambures prend part avec son fils Jacques à la reconquête du pays 

contre les Anglais. 

En 1450 : début de la construction du château actuel, premier château briques et pierres de France. La 

forteresse sera achevée vers 1470. 

Au XVIème siècle, les Rambures continuent à se consacrer à la carrière des armes et sont les seigneurs les 

plus puissants du Ponthieu. Le plus illustre d’entre eux est Charles de Rambures dit "le Brave Rambures". Il 

reçoit Henri IV traversant la Picardie pour remporter la victoire d’Arques et lui sauve la vie à la Bataille 

d’Ivry en 1590. Louis XIII s’en souviendra et évitera au château de subir le démantèlement total des 

forteresses féodales ordonné par Richelieu. 

Charles de Rambures devient Maréchal de camp, Colonel du régiment de Rambures-Infanterie qui 

s’illustrera dans les grandes guerres du XVIIème siècle. Il prend part au siège de la Rochelle (1627-1628). 

En 1676, Alexandre de Rambures, petit-fils du "Brave Rambures", lègue à sa mort tout ce qu’il possède à 

son cousin germain, le Marquis de la Roche Fontenilles dont descend l’actuel propriétaire du château.  

 



 

 

Coordonnées du château : 49° 56′ 40″ Nord1° 42′ 27″ Est 

 

 

Classé monument historique dès 1840, puis en 1927. 

Inscrit monument historique en 2003. 

 

 

Généalogie des propriétaires ( recap): 

 

Propriétaire initial : Jacques de Rambures 

Propriétaire actuel : Charles-Henri Le Tellier de Blanchard de La Roche-Fontenilles 

 

Précédents propriétaires (époque contemporaine) : 

Adélaïde Honoré César (1786 - 1868), fils des précédents ; en 1833, il épousa Charlotte Antoinette Thérèse 

Le Clerc de Juigné. 

Léon Alexandre (1835 - 1920), fils des précédents ; en 1859, il épousa Marie-Thérèse de Chevigné. 

Charles Antoine (1839 - 1930), frère du précédent ; en 1864, il épousa Louise Amour Marie de Bouillé ; ce 

sont les derniers à porter le titre de marquis et de marquise de Rambures. 

Guy Le Tellier, comte de Blanchard (1895 - 1969), petit-neveu des précédents ; il hérita du domaine en 

1930. 

 

Depuis sa construction, la forteresse appartient à la même famille et n'est jamais passée en vente. 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Ch%C3%A2teau_de_Rambures&params=49.9444_N_1.7074_E_type:landmark_region:fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Le_Clerc_de_Juign%C3%A9


 

 

 

 

 

 

        Architecture : 
• château fort demi-enterré dans des fossés/fronts curvilignes (premier château en briques et en pierres de 

France):  forteresse féodale de plan carré/architecture médiévale militaire du XVème siècle construite 

pendant la Guerre de 100 ans : 4 grosses tours rondes à machicoulis (une à chaque angle) reliées par des 

demis-tours/courtines (de 12 mètres de diamètre) surmontées de plateformes. 

(Chacune des tours d'angle possède un escalier à vis dans son angle interne. Les huit tours et demi-tours 

sont à tous les niveaux, de la cave au second étage, aménagées en une seule pièce. Ces pièces 

communiquent entre elles par de larges portes sauf une, celle de la tour nord-ouest ; c’est le cul de basse 

fosse ou prison. Exceptée la prison, les autres caves communiquent avec les étages supérieurs par les 

escaliers à vis. ) 

 

L'ensemble des tours forme un bloc de trente mètres de côté et de trente-cinq mètres de haut avec trois 

rangées de souterrains, des passages secrets, une cours, un donjon pentagonal terminé par la chambre 

étroite du Naiu, de deux pont-levis. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalier_%C3%A0_vis


 

 

Cartographie 
 

 

 

 

Chateau : 654 

 



 

 

 

 

Cadastre napoleonien 



 

 

 

Le chateau est dans une cuvette 

  



 

 

DAME BLANCHE ? 
 

 

http://www.hantiseenfrance.com/t483-chateau-de-rambures-80 

 

 

http://laetitiafantomes.skyrock.com/2946541521-LE-FANTOME-DU-CHATEAU-DE-RAMBURES-picardie-

chez-moi.html 

serait ce Marie de Bautru  épouse de  Charles(-René) II de Rambures (~1622 - 11 mai 1671 

à Calais) fils de Charles Ier de Rambures et de Renée de Boulainvilliers, marquis de Rambures, 

comte de Courtenay, le 5 avril 1656 ? 

 

http://www.hantiseenfrance.com/t483-chateau-de-rambures-80
http://laetitiafantomes.skyrock.com/2946541521-LE-FANTOME-DU-CHATEAU-DE-RAMBURES-picardie-chez-moi.html
http://laetitiafantomes.skyrock.com/2946541521-LE-FANTOME-DU-CHATEAU-DE-RAMBURES-picardie-chez-moi.html
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Famille &  Seigneurs

de Rambures

Picardie
Rambures, au sud d’Abbeville (80)

Armes : «D’or, à trois fasces de gueules»
Rambures de Poireauville :
branche cadette (huguenote et ennemie de la branche aînée)

mentionnée aux émaux inversés :

«De gueules, à trois fasces denchées d’or» jusqu’en 1676
Cette branche semble pourtant avoir rétabli ses armes d’origine

«D’or, à trois fasces de gueules» après 1676 - selon son maintien

en Noblesse de 1699 par Jérôme Bignon, Intendant de Justice, Police

& Finance en Picardie, Artois, Boulonnais, Pays conquis & reconquis...

Devise : «Deo duce, ferro comite»
(Devise des Montluc ; «importée» par Françoise de Montluc lors
de son union avec Philippe de La Roche-Fontenilles, bisaïeul
de François, époux de Charlotte de Rambures en 1645).
Cimier : le plus souvent : une tête de cygne

David de Rambures : une tête de lévrier dans un vol

Supports : deux lions (parfois un griffon)

> cf : annexe pp 10& 11
Cri : «Rambures !» (selon «Jean de Bailleul, Roi d’Ecosse & sire
de Bailleul-en-Vimeu», Paris, Dumoulin, 1866) ;

«Guyenne, Guyenne !» est le cri des La Roche-Fontenilles...

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
bases Roglo, Généanet, Héraldique & Généalogie,
Contribution de Harold Labesse (03/2012) à propos des devise
et cri des Rambures...,
Contribution de Dominique Delgrange (06/2014) sur une filiation citée
par Roger Rodière (in «Le château d’Olhain», Arras, 1926),
contributions de Michel Decamps (08/2014),
«Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860
reprint Hachette BNF,
Contribution de Francine Derambures (12/2014) à travers son ouvrage
: «Nicolas & Jean de Rambures, cavaliers d’Arras» publié en 2012.

Rambures

© 2011 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 22/08/2015

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

André
de Rambures

+ 1449

David
de Rambures

+ 1415 (écartelé
de Bours)

Rambures
Grandes armes

& devise

Rambures, branche
de Poireauville
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Jean II de Rambures
° ~1137 + ~1191/92

ép. 16/04/1178 Hawise de Bournonville
° ~1162 + 1179 (fille de Pierre

dit «Le Valeureux» et de Mechtild

de Saint-Omer)

Rambures
Origines
Alliances :
Créquy, Auxy, Berghes, Halewijn,
La Marck, Anjou, Bourbon-Vendôme,
Boulainvilliers, Nogent, Mailly,
Polignac, Caderousse, etc.

Bournonville

Asson de Rambures (XI°s.) + ~1058

chevalier en Cambrésis (~1030)

ép. Jeanne de Nouvion

David 1er de Rambures
° ~1040 + 1107

ép. Adèle de Cayeu(x) + 1113

Guillaume
de Rambures

Gérard (Guérard)
de Rambures

+ ~1090

Raoul
de Rambures

Robert
de Rambures

+ 1103

Clémence de Rambures
° ~1084 + 1138

ép. Robert 1er de Crésecque

David II de Rambures
° ~1085 + 1155

ép. Jeanne de Ponthieu
° ~1114 + 1165

Odile de Rambures
° ~1094 + ~1146

ép. Bernard III
de Saint-Valéry
° ~1089 + 1158

Raoul de Rambures
+ 1140

Pierre de Rambures
° ~1130 + 1184

ép. Hélène d’Auxy
° ~1145 + 1196

Henriette de Rambures
° ~1131 + 1187

ép. Gautier de Cayeu(x)
° ~1119 + 1178

Marie
de Rambures
° ~1134 + 1186

Jean 1er de Rambures
+ ~1190

Charles de Rambures
° ~1143 + 1191

ép. Marthe d’Airaines
° ~1151 + 1209

Flament
de Rambures

Robert (Robinet) de Rambures ° ~1185 + 1228

ép. Ide (alias Yvette) de Melun ° ~1200

(fille de Jean, vicomte de Melun,

et de Péronelle de Chartrettes)

postérité qui suit (p.3)

Jean (II ?) de Rambures, chevalier, est témoin à l'emprunt de 25 marcs d'argent fait
par Poucet d'Anvin à T. de La Court, Génois, au camp, devant Saint-Jean-d'Acre en 06/1191.
(Orig. arch. de M. le baron d'Anving de Hardeuthun.) Rambures de Poireauville (JM28204)
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Raoul de Rambures
° ~1219 + 1248

ép. Judith
de Montcavrel
° ~1229 + 1278

Marguerite de Rambures
ép. ~1253 Guillaume 1er Tyrel de Poix

° ~1235/40 + dès 1302 chevalier,

seigneur de Poix et Famechon,

vicomte d’Equennes, Châtelain

de Lignières et Quévauvillers, seigneur

de Bussy, Croixrault, Blangy et Saint-

Aubin (fils d’Hugues III et probablement

de Béatrix de Lannoy)

Ermengarde
de Rambures

° ~1225 + 1277

ép. Baudouin
des Marets

° ~1216 + ~1269

André 1er

de Rambures
° ~1218 + ~1248

ép. Radegonde
de Crésecque

Jean III de Rambures
° ~1221 + 1279 Gouverneur de Guise

ép. Adelvie (alias Adeline, Adelucie)
Liutgarde de Walincourt

° ~1236 + 1288 (fille de Baudouin

dit «Le Varlet» de Walincourt

et d’Isabelle de Prémont)

«Carbonnel»
de Rambures

° ~1265 + ~1337

sans
alliance

Robert de Rambures
° ~1269 +X 26/08/1346 (Crécy)

ép. Guillemette Tyrel de Poix
(teste 1357) (fille de Guillaume II

Tyrel et de Marguerite

d’Azincourt)

André II
de

Rambures
° ~1256

sans alliance

Hugues de Rambures
° ~1260 + 1324

ép. Jeanne de Cambron,

dame de Drucat

? Jeanne
de

Rambures

Sources confuses confondant
souvent ces 2 ou 3 générations
~ entre 1250 et 1370.

Rambures
Seigneurs de Rambures

2

Guillaume
de Rambures

° ~1220

Robert (Robinet) de Rambures
et Ide (alias Yvette) de Melun

Laure
de Rambures

° ~1227 + 1284

ép. Gautier d’Eu
° ~1218 + ~1269

Jean de Rambures
° ~1247 + 1313

ép. Louise d’Ailly
° ~1264 + 1285

André
de

Rambures
+ 1257

Gautier
de

Rambures

Marie
de

Rambures

Clémence
de Rambures

° ~1284 + 1337

Ide de Rambures
° ~1263 + 1318

ép. Enguerrand II
de Montcavrel

° ~1254 + ~1292

Françoise
de Rambures

° ~1268 + 1324

ép. Jacques
de Crésecque
° ~1260 + 1327

Jean IV
de

Rambures
 + 1364

Watier
de

Rambures

sans
alliance

Jean V de Rambures
° ~1305 + ~1370

seigneur de Rambures,

Gouverneur d’Arras

(1360)

? ép. Jeanne
de Cambron,

dame de Drucat

postérité qui suit (p.4)

Enguerrand
de Rambures

° ~1308 + ~1357

André (fils de Raoul?), chevalier, croisé en Albigeois, donne
à l'Abbaye de Sery cinq journaux de terre dans sa couture
de Cannessart en 10/1221 (Cartul. de Sery, Trés. généal.
de D. Villevieille, vol. 74, au cab. des titres, Bibl. imp.)
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Seigneurs de Rambures

Jean V de Rambures
et Jeanne de Cambron

de Drucat

Guillaume de Rambures
 dit «Hanneux»

° ~1333

+ entre 1395 & 1403

ép. Marguerite de Bouchu

André III dit «Andrieu(x)» de Rambures
° ~1335 +X 1405 (siège de Mercq = Marck, 62) chevalier,

seigneur de Rambures, conseiller & Chambellan

du Roi, Capitaine de Boulogne & de Gravelines

ép. Jeanne (alias Marie-Jeanne, Catherine) de Brégny
° ~1345 + 1411 (fille unique d’Edouard,

seigneur de Brégny, et de Marie de Saint-Saussieu)

postérité qui suit (p.4)

 Jeanne de Rambures
ép. 1) Pierre
de Cacheleu
ép. 2) Isore

de Quebienfait

 Thomas
de

Rambures
° ~1338

+ 1387

sans
alliance

Carbonnel
de

Rambures
+ ~1369

sans
alliance

Jean
de Rambures

dit
«Le Danois»

+ ~1398

sans
alliance

Nicolas
de

Rambures
dit «Colinet»

+ ~1410

sans alliance
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Seigneurs de Rambures

André 1er de Rambures
et Jeanne de Brégny
(ou Bragny, Bernuy)

David III de Rambures ° 01/01/1364 +X 25/10/1415 (Azincourt ; victime (le jour même ou plus tard des suites de ses blessures ?)
de cette bataille avec 3 de ses 4 fils, Jean, Hu(gu)e(s) & Philippe) écuyer puis chevalier, seigneur de Rambures,

 familier de la Cour de Bourgogne (assiste, en 1385 à Cambrai, au mariage de Marguerite de Bourgogne
avec Guillaume de Hainaut et à celui de Jean de Bourgogne avec Marguerite de Bavière, où il cotoie Jean d’Hangest, futur Grand Maître

des Arbalétriers), écuyer dans la compagnie de son père (dès 1387), sert à l’Hôtel du Roi Charles VI (1386), sert en Allemagne

(1388), Chambellan du duc de Bourgogne Philippe «Le Hardi» (1401/02), (assiste, à Arras en 1402, au mariage d’Antoine
de Bourgogne avec Jeanne de Luxembourg), conseiller (1402) & Chambellan du Roi, sert en Picardie (1404, sous le comte

de Saint-Pol, avec 4 chevaliers et 20 écuyers), fait prisonnier à Mercq (près Calais avec Jean V de Hangest, combat où périt son père),
sert en Guyenne  (1408), Capitaine du château d’Airaines (1408), renforce Boucicaut à Gênes avec Raoul de Gaucourt (1410),

Chambellan du duc de Guyenne (1410), conseiller de Régence au Conseil Royal lors de la folie du Roi (avec les seigneurs
d’Offémont, de Mailly, de Blaru et de 9 autres chevaliers, après le Traité de Bicêtre 10/12/1410 ; il en sera destitué en 1413

pour son indéfectible attachement au duc de Bourgogne ; édifie le château de Rambures dès 1412)
(Shakespeare le personnifie dans Henry V comme «Rambures» ou «Lord Rambures, Master of the crossbows»)

sert en Orléanais avec Jacques II de Bourbon-La Marche (1411), Grand-Maître des Arbalétriers de France (1411 ; traitement
à 2.000 £ annuelles, gratification de 600 £ ; son lieutenant est Jean II du Val, seigneur d’Oligny, X+ Azincourt), exécuteur testamentaire

de Jacques, comte de La Marche, X à Saint-Fargeau, Saint-Féréol, Montfaucon, Saint-Vérain, Dun-Le-Roi et Bourges

(1411-1412), Commissaire du Roi (pour l’exécution du Traité d’Arras, dès 1414 puis à Tournai, 03/1415 comme GMA),
défend le Ponthieu et l’Artois, Capitaine de Boulogne (1415), commande à Dieppe face aux Anglais

(ses armes : «écartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois fasces de gueules, [ écusson absent dans certains armoriaux : ] à l’écusson d’argent
au franc-quartier ; aux 2 & 3, de gueules, à la bande de vair» sont les armes familiales composées avec celles de Bours, inspirées

de celles de son ami Guillaume de Bours dit «Witard» qui portait, lui, les mêmes armes mais à l’écartèlement inversé)
ép. 05/05/1394 Catherine d’Auxy, dame de Dompierre et Escouy (Ecouis)

(fille d’Enguerrand, seigneur de Dompierre, et d’Isabeau de Goulons)

Jean
de Rambures

dit «Le
Flameng»

° ~1397

+X 25/10/1415

(Azincourt)

Hugues
de Rambures

dit «Le Danois»
° ~1395

+X 25/10/1415

(Azincourt)

Philippe
de Rambures

° ~1398

+X 25/10/1415

(Azincourt)

ép. Jeanne

d’Estouteville

Agnès
de Rambures

° ~1405 + 1447

ép.1) ? de Beaurain
ép. 2) Jean
de Berghes

° ~1411 + ~1460

André IV dit «Andrieu» de Rambures  ° ~1393/94

+ 12/08/1449 (Pont-Audemer) seigneur de Rambures,

sert le Roi Charles VII (1420-1449), Capitaine du château d’Aumale,

prisonnier des Anglais (5 ou 6 ans), X avec Jeanne d’Arc

(siège d’Orléans, soldé à 120 £ tournois), Maître des Eaux-&-Forêts

de Picardie (1411) (Armes : «d’or, à trois fasces de gueules (Rambures),
un petit écusson, brochant à dextre sur la première fasce, parti, a) échiqueté d’or

& de gueules (Auxy, par sa mère) ; b) d’azur à deux fasces d’argent (Marigny,
par sa bisaïeule maternelle ; cimier : une tête de lévrier colletée dans un vol)

ép. 1423 Péronne de Créquy + après 1430 (fille de Jean IV,

seigneur de Créquy et de Canaples + 1411, et de Jeanne de Roye)

postérité qui suit (p.6)

Florent
de Rambures

° ~1366 + 1415

ép. Jeanne
de Wignacourt
° ~1379 + 1429

postérité qui suit (p.10)
tige d’une branche
dite «protestante»

Jean
de Rambures

° ~1364

+ ~1410

ép. ?

Philippe
de

Rambures
+ ~1434

ép. ?

Le Roi Henry V donne, par Lettres à Amiens 04/1423, à Nicolas (Colard) de Mailly + ~1457 chevalier,
seigneur de Blangy-sur-Somme et de Conty, officier du duc de Bourgogne & Capitaine de Saint-Riquier
(dès 1421) et à son frère Ferri de Mailly, en récompense de leur allégeance, le château de Rambures,
confisqué sur les hoirs de David de Rambures, fidèle serviteur du légitime Roi de France...

? Jean
de

Rambures
chanoine

d’Evreux

sceau 1412 timbré
d’une arbalète :

David de Rambures
en tant que GMA

(M. Decamp)
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Seigneurs de Rambures

Jacques de Rambures ° ~1428 + après 1488 (1512 ?) chevalier (adoubé au siège
de Pont-Audemer, 1449) seigneur de Rambures, Escouy, Durcat, Dompierre-sur-Authie, etc.,

conseiller & Chambellan du Roi, Maître des Eaux-&-Forêts de Picardie & Ponthieu,

Capitaine du château d’Aumale,Gouverneur de Saint-Valéry & de Hodenc,

sert le Roi Louis XI contre la Ligue du Bien Public (1465)
(achève la consruction du château de Rambures ~1470)

ép. avant 09/04/1448 Marie-Antoinette de Berghes-Saint-Winoc
° ~1430 (fille de Jean, seigneur de Cohen,

et de Jeanne de Nielles, dame d’Orchain)

André V de Rambures  ° ~1453 + après 10/03/1512 (1513)

chevalier, seigneur de Rambures, Dompierre, Ecouys et Drucat,

conseiller & Chambellan du Roi, Sénéchal & Gouverneur

de Ponthieu (nommé 26/05/1495, simultanément avec François
de Créquy, nommé Sénéchal du Boulonnais), Maître des Eaux-

&-Forêts de Picardie

(fonde le Couvent des Minimes d’Abbeville)
ép.  Johanna van Halewijn (Halluin) (fille de Louis (Lodewijk),

seigneur de Piennes, Gouverneur de Picardie,

et d’Isabelle (alias Jeanne) van Ghistelles)

postérité qui suit (p.7)

Antoinette de Rambures
° ~1450 + 1517

ép. 19/03/1463 Gui de Brimeu,

seigneur d’Humbercourt,

comte de Meghem (1469) ° ~1433

+X 04/04/1477 (Gand, exécuté)

Lamberte de Brimeu
° ~1474 + 27/05/1556

ép. 1498 Ferri de Croÿ
+ 16-17/06/1524 seigneur du Roeulx,

Beaurain, Long, Longpré et Hangest-

sur-Somme, chevalier de la Toison d’Or,

Chambellan de Maximilien 1er,

maître d’Hôtel de Charles Quint,

Gouverneur d’Artois

André IV de Rambures
et Péronne de Créquy

Jean de Rambures
° ~1425

Claude-François
 de Rambures

Marie
 de Rambures

ép. ?
de Sartias

Wandry  de Rambures
° ~1452 + 1519

Adrien de Brimeu
° ~1471 ?

+X 14/09/1515

(Marignano)

ép. avant 15/08/1475

Catherine de Croÿ

sans postérité

Robert  de Rambures
° ~1450 + 1514
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André V de Rambures

et  Johanna van Halewijn-PiennesRambures
Seigneurs de Rambures

Jean VI de Rambures ° ~1486 + ~1557/58

seigneur de Rambures, comte de Dammartin, Echanson

du Roi, Maître des Eaux-&-Forêts de Picardie & Ponthieu,

reçoit de François 1er le comté de Guines
(1519, don confirmé en 1522)

ép. 1) Jeanne (alias Nelly) de Cayeu(x) ° ~1500 + ~1521

ép. 2) Anne de La Marck ° ~1500 + avant 1538

(fille de Guillaume, seigneur d’Aigremont, et de Renée

du Fou, dame de Montbazon ; petite-fille de Guillaume,

le «Sanglier des Ardennes» (auparavant fiancée par contrat
25/07/1515 à Bertrand de Bourbon, seigneur de Carency

+X à Marignan avant les noces)
ép. 3) 09/10/1538 Françoise d’Anjou-Mézières, vicomtesse

de Dammartin, dame de Courtenay ° ~1520 + ~1575

(fille de René d’Anjou, baron de Mézières, et d’Antoinette

de Chabannes ; veuve de Philippe de Boulainvilliers)

X) liaison avec Perinne de Poilvilain

2) André VI
de Rambures

° ~1524

+X 1558
(prise de

Gravelines)

3) Jean VII de Rambures ° ~1543 + 07/02/1591 (Abbeville)

seigneur de Rambures, Hornoy, et Dompierre,

chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine d’une compagnie

d’ordonnance de 50 hommes d’armes

ép. 24/06/1571 (Abbeville) Claude de Bourbon-Vendôme,

dame & vicomtesse de Lambercourt & 3° baronne de Ligny

° 1550 + 1620 (fille aînée de Claude, seigneur de Ligny,

Gouverneur de Doullens, et d’Antoinette de Bours,

vicomtesse de Lambercourt)

postérité qui suit (p.8)

3) Oudart
de Rambures

° ~1541 +X 1562

(sous Rouen)

comte

de Dammartin

(05/12/1548)

3) Philippe II
de Rambures

° ~1544 + 1584

Maître des

Eaux-&-Forêts

de Picardie
(cf annexes Achives

du château
de Rambures

en p.22)

Suzanne de Rambures
dite «Simone»
° ~1476 + 1496

ép. Jehan de Boubers,

écuyer ° 14714

Marie de Boubers
° ~1490 + ~1536

ép. 1) ~1505 Philippe
de Calonne, baron d’Alembon

ép. 2) 1508 Jacques de Hamel
+ (Hélincourt) baron

de Bellenglise, seigneur

d’Hélincourt, Gouverneur

de Rieux, Maréchal de camp,

Général de la Ligue Catholique,

Commandant en Chef

de la Cavalerie sous le duc

de Parme devant Rouen

Françoise d’Anjou, fille de René d’Anjou,
marquis de Mézières et d’Antoinette de Chabannes
(dotée lors de sa première union par sa tante (fille de Jean
de Chabannes), du comté de Dammartin,
hérité des Nanteuil en 1439)
ép. 1) Philippe, seigneur de Boulainvilliers et de Courtenay
ép. 2) Jean III, seigneur de Rambures.

Marie
de

Rambures
° ~1480

ép. Louis
(alias Jean)

Pigaces
de

Carentan
° ~1470

Claude-
Françoise

de
Rambures

° ~1484

+ entre 1579

& 1589

ép. Louis
de Verny

Marie-
Louise

de
Rambures

° ~1490

ép. Nestor
de

Carentan
° ~1485

Louise
de

Rambures
ép. ? de

Crèvecoeur

Gillon de Rambures
° ~1481

Adrien de Rambures
° ~1482

Louis de Rambures
° ~1483

Philippe de Rambures
° ~1485

Bonaventure de Rambures
° ~1487

Claude de Rambures
° ~1488

Anne de Rambures
° ~1489

1) Claude
de Rambures

° ~1520 + 1615

ép. Lancelot
de Bacouel

° ~1505 + 1571

X) Antoinette
de

Rambures
° ~1556

1) Antoinette
de Rambures
° ~1519

2 ou 3)
Françoise
de Rambures
° ~1538

3) Emmanuel
de Rambures
° ~1542
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Seigneurs de Rambures

Charles 1er de Rambures dit «Le Brave Rambures» ° ~1570/75 + 13/01/1633

(Paris, amputé d’un bras,suite aux blessures reçues à Ivry et au siège d’Amiens)
seigneur de Rambures, chevalier des Ordres du Roi, capitaine de 50 hommes

d’armes puis Maréchal de Camp, X et vainct à Arques (1589, y sauve la vie du Roi
Henri IV ?), Gouverneur de Doullens & du Crotoy (puis encore de Dourdan ?)

ép. 1) Marie de Monluc-Balagny, dame de Bohain, Oisy et Beaurevoir

(fille de Jean, seigneur de Balagny, Maréchal de France, et de Renée

de Clermont, dame d’Amboise)

ép. 2) 1620 Renée (Reine) Marie de Boulainvilliers, dame de Courtenay,

Châtelaine de Vaudreuil ° ~1603 + 1633 (fille unique d’Antoine,

comte de Courtenay, et de Catherine de Vieuxpont)

Geoffroi de Rambures
° ~1578 +X 02/1608

(devant son beau-père Thibault,
par son beau-frère Jacques,

seigneur de Mareuil)
seigneur de Ligny (-sur-Canche)

ép.10/02/1614 Marie de Mailly
° 1589 (fille de Thibaut,

baron de Mailly,

et de Françoise de Belloy)

Antoinette de Rambures
° ~1575 + 1630

ép. 1593 (Olhain)

Jean de Bergues
(ou Berghes)-Saint-Winoc

° ~1573 (probable fils

d’Adrien +X 1572 à Mons)

Jean VII de Rambures
et Claude de Bourbon-Vendôme

Guillaume
de Rambures

° ~1573

+ 1608

Madeleine
de

Rambures
° ~1580

2) Charles(-René) II de Rambures
° ~1622/30 + 11/05/1671 (Calais)

marquis de Rambures,

comte de Courtenay

ép.05/04/1656 Marie de Bautru
(de Nogent) ° ~1636 + 1683

(fille de Nicolas, comte de Nogent)

2) François de Rambures
° ~1622 +X 1642

(Honnecourt, à la tête
de son régiment)
commandant

d’un régiment

de son nom

2) Charlotte de Rambures
° ~1623/24 + 1693

ép. 14/03/1645

François 1er de La Roche,

marquis de Fontenilles

° ~1620

postérité
des Marquis de Rambures

par alliance

1) François de Rambures ° ~1599

1) Philippe-Alexandre de Rambures
° ~1602 + 1611

1) Charles de Rambures ° ~1605

1) Claude de Rambures ° ~1607

1) René de Rambures ° ~1626 + 1656

2) Renée-Françoise de Rambures
° ~1628 + ~1706/07

2) Henri de Rambures + 1634

sans postérité

1) Jean VIII de Rambures
° ~1614 +X 1637 (blessé

mortellement au siège de La Capelle)
Maréchal de camp, maître de camp

du régiment des Gardes

Gouverneur de Doullens
(dit frère de François +X 1642)
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Marquis de Rambures
Extinction
de la branche directe

Charlotte de Rambures
et François 1er de La Roche

postérité (5 enfants)
des Marquis de Rambures

Louis-Alexandre Joseph François
de Rambures ° ~1658 +X 29/07/1676

(Alsace, accidentellement,
d’une mousquetade à la tête)

marquis de Rambures,

colonel d’un régiment

d’infanterie de son nom

sans alliance
Extinction de la Maison de Rambures

la succession passe aux marquis
de Fontenilles descendants

de Charlotte, tante d’Alexandre,
au détriment de la branche cadette

de Poireauville,
spoliée car huguenote

Marie-Renée
de Rambures

de Renel de Courtenay
° ~1660 + 1710

ép.  Just-Joseph
François

d’Ancezune-Cadart,
duc de Caderousse,

Aide de camp

de Louis XIV

° ~1645 + 1693

sans postérité

Marie-Armande
Renée de Rambures

de Renel de Courtenay
° ~1662 + 1706

Fille d’honneur

de la Dauphine

ép. 22/04/1686 Scipion-
Sidoine Apollinaire
Gaspard Armand,

marquis de Polignac,

Lieutenant-Général

des Armées du Roi

° ~1660 + 1739

postérité

 ? Marie de Rambures
ép. 03/07/1658

Antoine d’Ailly
(dit arrière-petit-fils
de Claude d’Ailly)

dont postérité (1 fille)

? Françoise-Anne de Rambures
ép. Louis de Servin, seigneur

de La Grève, Pinochet et Saint-Bommer

+ 19/03/1626 Avocat-Général

au parlement de Paris,

conseiller d’Etat

? Guillaume
de Rambures

+X 1608

(contre les Turcs)
chevalier de Malte

dont François de La Roche + 1728 marquis de Fontenilles puis de Rambures
(1676), seigneur de Lambercourt, comte de Courtenay, colonel des Milices

de Picardie,à qui passe la succession de Louis-Alexandre de Rambures
(relevant les nom & armes de Rambures)

qui ép. 1683 Marie-Therèse d’Avaux de Mesmes ° 1667/68
+ 06/01/1755 (Paris)

d’où postérité :

Louis-Antoine de La Roche ° 1696 + 1755 marquis de Fontenilles
et de Rambures, Maréchal des camps,

qui ép. 1735 Elisabeth de Saint-George(s) de Vérac
d’où :

Antoine-César ° 1746 + 1764 marquis de Rambures, officier d’infanterie,
sans alliance ;

?, comtesse de Ligny ; & Antoinette-Adélaïde, marquise de Sablé,
héritière de sa branche + 1822 ;

l’héritier de cette dernière est son cousin
Pierre-Paul Louis ° 1755 + 1833, Maréchal des camps (1791) émigré en 1791

qui ép. Marie-Claude Alexandrine Morard d’Arces,

puis le fils de ce dernier : Adélaïde-Honoré César, marquis de Fontenilles
(les 2, issus de Charlotte de Rambures par une branche cadette)

° 1786 + 21/11/1867,
qui ép. 1833 Charlotte-Antoinette Thérèse Le Clerc de Juigné

& dont le fils aîné Léon-Alexandre ° 1835 + 1920
ép. 1859 Marie-Thérèse de Chevigné

puis son cadet
Charles-Antoine de La Roche (fils puîné, ° 07/01/1839 + 1930),

marquis de Fontenilles et de Rambures, est autorisé à relever
nom & armes des Rambures (relief disputé par les Poireauville)

& qui ép. 28/04/1864 Louise-Amour Marie de Bouillé ° 01/02/1844 (fille unique
du comte Jules de Bouillé, et de Charlotte-Augustine Eudoxie de Vernou-Bonneuil)

Gui Le Tellier, comte de Blanchard, petit-neveu des précédents + 1969
qui hérite de Rambures en 1930

puis Charles-Henri Le Tellier, son fils,
qui ép. Hélène Brosset

d’où : Guillaume ° 1973 et Aurélia-Henriane ° 1976

Charles(-René) II de Rambures
et Marie de Bautru (de Nogent)

Marie-Charlotte
de Rambures

de Renel
de Courtenay

° ~1662 + 1720

Non connectés
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Branche de Poireauville
Branche dite «protestante»
fief de Vaudricourt (dès 1431)
Armes de Rambures, aux émaux inversés,
et les fasces denchées (à l’origine) :
«De gueules, à trois fasces d’or»
jusqu’en 1676 (où les pleines armes
sont relevées par cette branche héritière
de la branche aînée éteinte)

Colard (Nicolas, alias Jean ?) de Rambures
° ~1398 + ~1435 écuyer, fiefs à Vaudricourt (par achat, 1431)

& Brutelles, réside à Saint-Valéry (1435)

ép. Marie Le Vasseur dite «de Sailly»° ~1410 + 1459

Jean dite «Jeanninot» de Rambures ° 1429

+ après 1501 écuyer, seigneur de Poireauville,

Lieutenant de la Ville de Saint-Valéry (dès 1501)
ép.1482 Jeanne de Saint-Blimond, dame de Poireauville

° ~1442 (fille d’Olivier)

Adrien de Rambures °~1464 + après 1529

écuyer, seigneur de Poireauville,

Archer des Ordonnances du Roi (sous M.
de Piennes en 1515 puis sous Oudard du Biez ~1535)

ép. 1) Isabeau (alias Jeanne)
de Hondecoustre (ou Haudecoustre) ° ~1470

ép. 2) Catherine Delcourt

Anne
de Rambures

ép. ?
de Belleperche,

écuyer (résident
à Fréssenville)

Jeanne
de Rambures

° ~1461 + 1513

ép. Gautier
de Brimeu

° ~1454 + 1477

Simon de Rambures
° ~1488 + 1570 écuyer, seigneur

de Poireauville, homme d’armes

 & archer des Ordonnances
(1534,38, sous Oudard du Biez)

ép. 1) Jacqueline de Croy
ép. 2) Jacqueline Roussel

° après 1495 (veuve

de Jacques Morand)

postérité qui suit (p.11)

Jean de Rambures
° ~1460 + ~1560

archer des Ordonnances
(1535, sous Oudard du Biez)

ép. ?

postérité qui suit (p.17)

Branche cadette
dite «de Fressenneville»

Benoît de Rambures ° ~1467 + 1519

Lucie de Rambures ° ~1471 + 1521

Antoine de Rambures + 1601

Claude de Rambures + après 1512

François de Rambures + après 1507

prêtre

Michel
de Rambures

Florent de Rambures
et Jeanne de Wignacourt
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Branche de Poireauville
extinction 1916
fief de Fressenneville (dès 1550,
à 14 km de Rambures)
NB : Tous les tableaux de cette branche
(pp 8-18) sont tirés & adaptés de ceux
figurant dans l’ouvrage de Francine
Derambures «Nicolas & Jean de Rambures,
cavaliers d’Arras» paru en 2012.

10
Simon de Rambures

et 2) Jacqueline Roussel
et 2) ?

2) Jean de Rambures ° ~1539 + 20/11/1587 (Orléans)

seigneur de Poireauville, Page du duc d’Orléans-Longueville,

Guidon de 50 hommes d’armes sous l’Amiral de Coligny RPR

ép. 25/04/1570 Michelle (alias Marie) de Carpentin
° ~1548 + 1613

1) Charles
de Rambures

+ 1550

Gédéon de Rambures + 1615

ép. 1) Marie-Marguerite Le Comte
ép. 2) Isabelle de Fretin

ép. 3) Marguerite Cannesson

postérité qui suit  (p.15) branche
de Haudecoustre alias Hautecoutre

Philippe de Rambures + 1620

seigneur de Hulleux
(maintenu en noblesse par l’Intendant

Bignon le 21/03/1599)
ép. 1) Madeleine Lallemant ° ~1590

ép. 2) ?

postérité qui suit  (p.14)
branche de Hulleux

François de Rambures ° ~1576 + 1627 RPR

écuyer, seigneur de Poireauville

ép. 1) 20/02/1599 Marie (alias Marthe) d’Aigneville
ép. 2) (c.m.) 28/01/1605

Elisabeth Le Conte de Nonant
° ~1588 + 1632

Anne
de Rambures

+ 1593

ép. André
de Matiffas

2) Claude de Rambures
+ 1615

ép. Lancelot de Bacouel,
écuyer, seigneur d’Inval

 2) Jephté de Rambures RPR

° ~1606 + 27/04/1672 (Le Temple, 80)
(teste, malade, le 22/04/1672 chez lui devant un notaire

de Montreuil) écuyer, seigneur de Poireauville
(reconnu noble par le Bailliage d’Amiens 26/07/1633

& maintenu en Noblesse en Ponthieu 23/01/1666,
privilèges confirmés 21/03/1669 et 06/03/1700)

ép. 1) 22/01/1642 Suzanne d’Ainval
ép. 2) 10/03/1643 Madeleine de Hallart

(ou Willart) (fille de Maurice et d’Antoinette

Le Fournier de Neuville)

postérité qui suit (p.12)

 2) Benjamin
de

Rambures
+ ~1632

seigneur

de Courcelles

sans alliance

 2) Madeleine de Rambures
° ~1607 + ~1660

ép. 01/06/1638

Antoine Tilette de Montfort,
seigneur de Maisnil ° ~1587

 2) Elisabeth
de

Rambures
ép. Arnaud
de Garros

 2) Zaël de Rambures
ép. 28/06/1640

Abraham de La Fitte,

écuyer, capitaine

de Chevau-Légers

+ ~1643

 2) Marie de Rambures
° ~1607 + 1638

ép. Daniel Le Sueur,
écuyer, seigneur

de Val-Cayeux

° ~1605

2) Jeanne (alias Isabeau)
de Rambures
ép.14/01/1534

Nicolas Malherbe
(fils de Jean, Avocat)

Gabrielle
de Rambures

° ~1564 + 1638

ép. Georges de
Gamaches

° ~1552 + 1628

 2) Marthe
de

Rambures
° ~1606

+ ~1618

sans alliance
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Daniel-François de Rambures ° ~1646 + 1700

chevalier, seigneur de Poireauville et Branlicourt

(maintenu en noblesse en 03/1700)
ép.  22/10/1672 Anne d’Urre ° ~1656 + 1681

Elisabeth de Rambures ° ~1652 +1730

ép. 1) ? d’Hermotte
ép. 2) Gaspard d’Urre, chevalier,

seigneur de Bertonval + avant 28/05/1695

Suzanne
de Rambures

° ~1646

ép. 01/03/1697

Louis d’Urre
Bertonval,
chevalier,

seigneur

de Hiermont Claude de Rambures ° 1675 + ~1750

chevalier, seigneur de Poireauville et Branlicourt

ép. 10/09/1702 Charlotte-Françoise Elisabeth
de Calonne-Coquerel dame de Bouchon (en partie)

et de Croisy puis de Calonne (succède à son frère
François + 1693) + 1745

Claude
de Rambures

seigneur

de Poireauville

sans postérité

Joseph de Rambures ° ~1719 + 1799

seigneur de Poireauville, Vaudricourt,

Hiermont et Bouchon, capitaine de cavalerie

& Porte-Etendard des Gardes du Corps

du Roi - Compagnie Ecossaise

ép. 26/06/1765 Marie-Catherine
de Colliveaux du Monceaux + 1801

postérité qui suit (p.13)

Marie-Françoise Claudine
Charlotte de Rambures  + 1780

ép. 1728 (Woignarue)

 Augustin-César de Carpentin
° ~1701 + 1783 chevalier,

seigneur de Berteville

et El(len)court

postérité (3 enfants) ? Blanche de Rambures-Poireauville
ép.(c.m.) 06/09/1692

Louis  de Carpentin, chevalier,

seigneur d’Elcourt

postérité Carpentin dont
Charles, Suzanne & Catherine-Elisabeth

? Léonore Madeleine
de Rambures + ~1731

pbm de date !!!
(cède à son frère Joseph
en 1697? tous ses droits

sur Bouchon)
ép. ? de Bournonville

? Marie-Madeleine
de Rambures

(cède à Joseph en 1719
ou plutôt 1729 ? tous

ses droits
sur Bouchon)

Rambures
Branche de Poireauville
RPR dès le XVI° siècle

11
 Jephté de Rambures
et 1) Suzanne d’Inval

et 2) Madeleine de Hallart (ou Willart)

Madeleine
de Rambures ° ~1648

ép. ? d’Armainvilliers

Charles
de

Rambures

? de
Rambures

Charles-André
de Rambures
° ~1676 +1694

Marie-Suzanne
de Rambures

° ~1677

Catherine de Rambures
° ~1679

ép. Nicolas Paste
de La Grange

François
de Rambures

° ~1680

Anne-Françoise
de Rambures

° ~1681

ép. Pierre Bellet

Claude-Honoré
de Rambures + ~1776

Claude-Nicolas
de Rambures + ~1741

Marie-Thérèse
de Rambures + ~1769

Poireauville : fief de la commune de Vaudricourt
(canton de Saint-Valéry)
Armes de Rambures de Poireauville :
«De gueules, à trois fasces d’or» (jusqu’en 1676)
puis : «d’or, à trois fasces de gueules»
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Joseph de Rambures
et Marie-Catherine

de Colliveaux du MonceauxRambures
Branche de Poireauville
Branche aînée

12

Claude-Henri Honoré, vicomte de Rambures
° 1776 + 1835 chevalier, seigneur de Poireauville

ép. Marie-Elisabeth de Riencourt ° 1784 + 1853

Aldebert-Alexandre
Roger de Rambures

° 1811 + 1892

Député à l’Assemblée

Nationale

Marie-Louise Adélaïde
(alias Françoise-Marie)

de Rambures
+ 1840

Armand-
Hector

de
Rambures

° 1812

+ 1812

Léonce Armand Flore de Rambures ° 18/03/1814 (Abbeville)

+ 13/09/1852 (Clermont, 60) vicomte de Rambures

ép. 02/04/1845 (Abbeville) Adèle Louise Danzel de Trionville ° 1821

+ 1886 (fille de Charles-Aimé et de Marie-Madeleine Danzel d’Anville

Louis-Marie Henri de Rambures ° 1846 + 1918 vicomte de Rambures

ép. 1) Alliette Ernestine Le Gentil du Paroy ° 1854 + 1875

ép. 2) 21/05/1878 Françoise Laetitia Catherine d’Alton ° 1851 + 1926

Adrien-
Adolphe

de Rambures
° 1817

+ ~1864

Prosper-Joseph
(alias Joseph-Marie Prosper)
de Rambures ° 1825 + 1890

ép. Céline-Marie Adélaïde de
Ternisien de Fresnoy ° 1831

2) Marie-Thérèse Joséphine Catherine de Rambures
° 02/11/1879 (Abbeville, 80) + 1976

ép. 23/07/1901 Pierre Durand Alexandre Borel,
baron de Brétizel ° 1872 + 1918

François Borel, baron de Brétizel
Bernard Borel de Brétizel, vicomte de Rambures
ép. Lucile Calogera (d’où Jean-Louis, ci-contre)
Guy Borel, baron de Brétizel
Germaine de Brétizel
Monique de Brétizel

2) Madeleine-Louise Marie de Rambures ° 1881

ép. 19/07/1905 André-Charles Joseph Martinet
° 1877 + 1946

Les Borel de Brétizel sont autorisés à ajouter Rambures à leur patronyme (1930)
descendance contemporaine dont notamment :
Jean-Louis Borel de Brétizel de Rambures ° 19/05/1930 + 20/05/2006 (Vaudricourt, 80)

vicomte de Rambures, journaliste, écrivain, interprète & attaché culturel

Sources : familles alliées dans «Généalogie de la famille de Roussel de Préville
- famille originaire du Boulonnais (62)»,
Roglo & Wikipedia

Borel de Brétizel
[ de Rambures ]

«D'or, à six
burèles d'azur»
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Rambures
Poireauville,
branche cadette de Hulleux

11
Philippe de Rambures

et 1) Madeleine Lallemant
et 2) ?

David de Rambures ° ~1614 + ~1649/53

seigneur de Hulleux, émancipé,

ép. Sarra ou Sarre Bu(i)gnet ° ~1620

(fille de Jean-Baptiste, ministre RPR,

et de Marthe Picheron ?)

Marie de Rambures
+ 1668

ép. 1) Tadhée de Magny
ép. 2) Antoine de Mailly

Elisabeth
de Rambures

ép. ? de Saint-Jean

Philippe de Rambures ° ~1641 + ~1699

seigneur de Hulleux

ép. 1) Zachelle Le Sueur ° ~1638

ép. 2) Marie de Belleval

postérité (13 enfants)

Jean de Rambures
° ~1646 + ~1699

seigneur de Hulleux, émancipé,

ép. Blanche de Rambures
(branche de Haulterue)

postérité qui suit  (p.16)
branche de Hauterue

& de Saint-Valéry

Charles
de

Rambures

Françoise de Rambures
+ 1666

ép. 1) Joachim Le Prévost
ép. 2) Georges de Lespine
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Rambures
Poireauville,
branche cadette de Hautecoutre

11
Gédéon de Rambures

et 1) Marie-Marguerite Le Comte
et 2) Isabelle de Fretin

et 3) Marguerite Cannesson

Gédéon-François
de Rambures

ép. Marie (de) Canesson

Madeleine
de Rambures

ép. Antoine de La Croix

Marguerite
de Rambures

ép. Louis de Torchy

François de Rambures
° 1621

ép. Blanche Routier

postérité (7 enfants)

Isabelle
de Rambures

ép. Flour de Festin
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Rambures
Poireauville,
branche cadette
de Hauterue & de Saint-Valéry

14
Jean de Rambures

et Blanche de Rambures

Marthe de Rambures
° ~1674 + ~1744

ép. André-Hyacinthe
de Quiefville

postérité (1 enfant)

Judith de Rambures
° ~1677 + ~1699

ép. Jean-Charles Philippe
Routier de Bernapré

Daniel
de Rambures

° ~1679 + ~1699

Marie
de Rambures

° ~1682 + ~1699
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Rambures
Branche cadette de Poireauville
dite «de Fressenneville»
Fressenneville (dès 1550, à 14 km de Rambures)

10

Jean de Rambures ° ~1500/1522

probablement Lieutenant

de Fressenneville (1557)

ép. ?

? Jean
de Rambures

Antoine de Rambures
° ~1550/70

ép. ?

Jean de Rambures dit «La Rose & Picardie»
° ~1609/10 (Fressenneville) + 18/02/1703 (Arras)

(teste 10/09/1699)
cavalier de la compagnie de M. de René de Bruc

de Montplaisir, Lieutenant du Roi & commandant

de la cavalerie de la Garnison d’Arras,

Bourgeois & Marchand à Arras
(possède des terres à Duisans près Arras, dès 1638 ;

ses enfants en paient les arrétages de rentes le 04/04/1726
au seigneur du lieu : Philippe-Ferdinand Dubois, écuyer)

ép. (c.m.) 19/11/1653 Jeanne de Le Val
(alias Deleval) (fille de Balthazard et de Marguerite

Le Grand, originaires de Hénu-lez-Pas, 62)

postérité qui suit  (p.21)

Nicolas 1er de Rambures dit «La Marche»
° entre 1604 & 1614 (1608 ?, Fressenneville, Ponthieu)

+ 06/12/1683 Bourgeois de la Ville d’Arras (reçu 14/10/1661,
avec ses 4 fils, moyennant 6£, pour lesquels il prête serment)

(réside, comme son frère,à Arras, dès 1630/40)
ép. 1) 1644 Jeanne Prévost + ~1648/50

ép. 2) Jeanne Leroy + 1661

ép. 3) (c.m.) 23/01 & 29/01/1663 (rel.)

Jeanne (de) Parsy (ou Parsi)
(fille de Louis et d’Anne Grare) > s.p.

ép. 4) Isabelle Anne Rublard

postérité qui suit  (p.18)

Jean de Rambures
et ?

François 1er de Rambures
° ~1550/70

ép. Jeanne Sauvage

François II
de Rambures ° ~1602

ép. Jeanne Valérie
de La Croix

Pierre
de Rambures

° ~1615
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2) Nicolas II de Rambures ° 1651 + entre 1704 & 1711

Bourgeois de la Ville d’Arras (reçu 14/10/1661,
confirmation en 1676) parfois dit laboureur (1692)

sans doute propriétaire terrien (censier) (réside à Saint-Nicolas,
près Arras ; paie des droits seigneuriaux pour Démécourt

à l’Abbaye de Saint-Vaast dès 1692)
ép. Isabelle Hublard (ou Rublard ?)

Jean de Rambures (alias Derambure)
° ~1663 + 20/10/1745

laboureur puis  «ménager» (rentier)

ép. 1) (c.m.) 15/08 & 25/08/1692 (rel.)

Marie-Thérèse Roger (ou Rogez)
° ~1662 + 1710 (fille de Louis

et de Jeanne Peuvreux)

ép. 2) (c.m.)14/02/1711

Marie-Marguerite Cresson
° ~1687 + 30/03/1743

(fille de Guillaume

et de Marie-Barbe Bellevre)

postérité qui suit  (p.19)

2) Jérôme de Rambures ° 1657

+ peu avant 15/03/1743 (inh.)

Bourgeois de la Ville d’Arras (reçu 14/10/1661)
maître-Boulanger

ép. 06/11/1686 Marie- Barbe Vasseur
(fille de , boucher)

Rambures
Branche cadette de Poireauville
«La Marche»

17
Nicolas 1er de Rambures dit «La Marche»

et 1) Jeanne Prévost
et 2) Jeanne Leroy

et 3) Jeanne (de) Parsy
et 4) Isabelle Anne Rublard (ou Hublard ?)

1) Jacques de Rambures ° 02/1643

1) Jean de Rambures ° 08/1644 + ~1661

1) Jean-François de Rambures ° 04/1646 + ~1661

1) Guilaine-Marguerite de Rambures ° 1647

1 ou 2) Marie-Jeanne de Rambures ° 1648 + ~1684

2) Marie-Florence de Rambures ° 1653 + ~1691

ép. Jean Tot dit «Bellegarde», Marchand à Arras

d’où postérité (Marie-Florence Tot) (ép. 2) Marie-Anne

Citerne ; ép. 3) 18/11/1695 Marie-Dominique Lefébure,

d’une famille de censiers de Beaurains)

2) Louis de Rambures ° 1658

Bourgeois de la Ville d’Arras (reçu 14/10/1661)
2) Antoine de Rambures ° 1660 + jeune (avant 1661 ?)
2) Joseph-François de Rambures ° 1661

Bourgeois de la Ville d’Arras (reçu 14/10/1661)
 4) Charles & Marie-Guilaine de Rambures
° ~30/12/1672 (jumeaux)

Jean de Rambures ° 17/10/1687

Jean-Joseph de Rambures ° 1689 + ~1749

Nicolas-Jérôme de Rambures ° 07/03/1692

Marie-Barbe de Rambures
° peu avant 25/02/1693 (bapt.)+ ~1721

Marie-Anne de Rambures ° 1695 + ~1740

Jean-Jérôme de Rambures ° ~1696

Anne-Joseph de Rambures ° 1698 + ~1779

Marie-Jacqueline Thérèse de Rambures ° ~1700 + ~1701

Jean-Baptiste de Rambures ° ~1701

Marie-Elisabeth de Rambures ° ~1704

Marie-Louise Angélique de Rambures ° ~1705 + ~1789

Louis-François de Rambures ° ~1707 + ~1713

Jeanne-Claire de Rambures ° ~1708

Marie-Scholastique de Rambures ° ~1710

Jeanne-
Marguerite

de Rambures
° 1676
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Jean de Rambures alias Derambure
et 1) Marie-Thérèse Roger (ou Rogez)

et 2) Marie-Marguerite CressonRambures
Branche cadette de Poireauville
«La Marche»

18

1) Hélène-Brigitte
de Rambures ° 1700

ép.1727

Jacques Coquidé

1) Marie-Catherine
de Rambures

° 1705 + ~1773

ép.1730 Pierre Cresson
+ ~1773

postérité (6 enfants)

1) Antoine-Joseph
de Rambures ° 1707 + 1781

«ménager» (rentier)

ép. 14/06/1730

Jeanne-Barbe Quignon
° ~1706 + 14/06/1756

(fille de Nicolas, ménager,

et de Marie-Barbe Cresson)

2) Jacques-Sylvestre de Rambures
alias Derambure ° 1711 + 30/12/1761

homme de loi (dès 1748), ménager,

valet d’église (réside à Saint-Nicolas
dans un manoir)

ép.05/05/1736 Marie-Josèphe Deliège
° ~1715 + ~1778 (fille de Jean-Louis, laboureur,

Bailli de Saint-Nicolas, et de Charlotte

Desmaret ; ép. 2) 13/08/1765 Félix

(de) Béthune, jardinier, veuf de Marie Wache

en 1762)

postérité qui suit  (p.20)

1) Brigitte de Rambures
° ~1689

1) Jean-Henri de Rambures
° 12/05/1693

1) Catherine-Françoise Thérèse
de Rambures ° 05/09/1694

1) Guislain de Rambures
° 15/11/1698

Marie-Gabrielle Marguerite
de Rambures (Derambure)
° 1728 + 19/07/1800 (Saint-

Nicolas)

ép. 1) (div. ?) 08/02/1757

Antoine Guislain Joseph
Roger (ou Rogez)

laboureur ° ~1728 + ~1806

(fils de Thomas et de

Marguerite Bienfait,

originaire de Saint-Nicolas

de Meaulens)

ép. 2) ? Daucourt

postérité
(7 enfants)

Marie (Marguerite)
Josèphe

de Rambures
° ~1734/37 + ~1777

ép. Antoine-
Joseph Mulet

° ~1731 + ~1777

postérité
(2 enfants)

Pierre-André
de Rambures

° ~1736 + ~An III

faubourlier

ép. Marie-Barbe
Delannoy
° ~1741

postérité
(3 enfants)

Marie-Madeleine
Thérèse

de Rambures
° ~1737 + ~1810/25

ép. Augustin-Léonard
Joseph Hermant

(ou Hermand)
° ~1730 + ~1810

postérité
(2 enfants)

Marie-Elisabeth
Josèphe

de Rambures
° ~1740 + ~1769

ép. Hector (ou Victor)
Antoine Joseph

François
° ~1741

postérité
(2 enfants)

Marie-Louise Josèphe
de Rambures ° ~1744

ép. 1) Charles-François
Payen ° ~1743

ép. 2) Antoine-Joseph
Quidé ° ~1743

postérité
(9 enfants)

Marie-Marguerite Josèphe
de Rambures ° ~1730

Marie-Hélène Josèphe
de Rambures °&+ ~1741

Nicolas Joseph
de Rambures ° ~1746 + ~1753

Nicolas-Charles
de Rambures ° ~1747

Pierre de Rambures

~1778/80 : la graphie Derambure
tend à remplacer définitivement

celle de de Rambures



20

Rambures
Branche cadette de Poireauville
«La Marche»

19
Jacques-Sylvestre de Rambures

et Marie-Josèphe Deliège

Hadulphe Joseph
Xavier Derambure

° 07/07/1742 + 1795

ménager,

valet d’église

ép. 1) 21/01/1766

(Claire) Marie-
Hélène Josèphe

Dorothée Debéthune
 ° ~1745 + ~1780

(fille de Félix

(de) Béthune)

ép. 2) 06/07/1784

Marie-Clotilde
alias Catherine
Josèphe Huleux
° ~1760 + ~1810

(fille de Jacques

et de Marie-Rose

Lestocquart)

postérité
(14 enfants)

Marie-Thérèse
Ludivine

Derambure
° 1744 + 1805

ép.1765

Ambroise-
Joseph

Debéthune
 ° ~1741

+ après 1790

laboureur, notable

(fils de Félix

et de Marie

Wache)

postérité
(13 enfants)

Marie-Françoise
Louise Robertine

Derambure
° 1749 + 1809

ép. 05/05/1778

Antoine-Joseph
Capron  ° ~1728

+ ~1803 laboureur,

notable

postérité
(15 enfants)

Hubert-Joseph
Emmanuel
Derambure
° 09/03/1751

+ 1808

ép. 22/06/1779

Marie-Béatrice
Célestine

Houplain  ° ~1753

(fille de Pierre

et de Marie-

Marguerite

Trannin)

postérité
(3 enfants)

Philippe-Joseph
Derambure
° 16/04/1753

+ 1820

ép. 26/10/1779

Augustine-
Josèphe
Houplain

 ° ~1755 + ~1819

(fille de Pierre

et de Marie-

Marguerite

Trannin)

postérité (9 enfants)

Pierre-Joseph
Derambure
° 11/05/1756

+ 1808

(ou 1811 ?)

ép. 24/11/1778

Sophie-
Thérèse Josèphe

Cathel(a)in(t)
 ° ~1757 (fille

de Philibert

et de Marie Rogez)

postérité
(7 enfants)

Nicolas-Joseph
Derambure

° 1758

ép. 04/04/1780

Marie-Philippe
Henriette Cabaret

 ° ~1759 + 1821

(fille de Georges-

François,

laboureur,

et de Marie-Anne

Fortier)

postérité
(5 enfants)

Charles-André
Boniface

Derambure
° 1761 + ~1830

ép. 1787 Placide-
Antoinette Buret

postérité
(3 enfants)

Jacques-Etienne
Derambure

° 1737 + ~1755

Jean-Philippe
de Rambures
° 1746+ ~1748

dont :
Noël-Louis Etienne

Joseph Derambure ° 1784 + 1842
qui ép. Anne-Clotilde Josèphe

L’Herbier ° ~1786
postérité (4 enfants)

dont :
Augustin-François Joseph ° 1813 + 1878

qui ép. Julie-Josèphe Grard  ° 1817 + après 1885
postérité  (7 enfants)

dont :
Guislain-Joseph ° 1846

qui ép. Adeline Augustine Capron ° 1847
postérité (9 enfants)

dont :
Alexandre ° 1871 qui ép.

Angèle-Marie Carbonnier ° 1872
postérité (7 enfants)

dont :
Adolphe °  1896 qui ép. 1) Marcelle Caby ° 1899

& ép. 2) Sébastienne Herlaut ° 1905
postérité (7 enfants)

dont :
Marcel-Alexandre Henri Derambure

qui ép.  Maria Babicz
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Rambures
Branche cadette de Poireauville
«La Rose & Picardie»

17
Jean de Rambures dit «La Rose & Picardie»

et Jeanne de Le Val (alias Deleval)

Jean
de Rambures

° ~1658

ou peu avant

Jean-Philippe 1er de Rambures ° 04/1659 + 08/08/1697 (Arras)

Bourgeois d’Arras (dès 1684, inscrit par son père dès 1659)
ép. 26/06 ~1685 Marie-Marguerite (alias Marguerite-Françoise) Re(g)nault
(ép. 2) Guillaume Taverne ou Tancrine ? Procureur au siège de Saint-Vaast)

? Philippe
de Rambures

Marie-Jeanne
de Rambures

° 05/1655

Michelle
de Rambures

° 11/1656

Marie-Jeanne
de Rambures

° 10/1661

+ 1684 ?

Jean-Philippe II de Rambures
° 22/07/1687 (Arras)

+ 1757 (Saint-Aubert)

Bourgeois à Arras, Boulanger
(dénombrements notariés & divers
baux des 15/10/1732, 18/11/1735

& 06/12/1748)
ép. 1712 Marie-Madeleine

Wallet + ~1751

Marie-Jeanne de Rambures
° 1686 + 1710

Jean-Joseph de Rambures
° 15/09/1689

Nicolas-Philippe de Rambures
° 1693 (réside à Lille)

Brigitte-Henriette de Rambures
° 1696

Marie-Rose de Rambures
° 27/03/1698

Charles-François
de Rambures ° ~1690 + 1782

ép. 1) Jeanne-Marie-Romiart
ép. 2) Marie-Jeanne Dupuich

ép. 3) Henriette Vasseur

Marie-Anne Josèphe
de Rambures ° ~1732

André de Rambures
° 05/11/1690 cuisinier

chez le marquis de Mailly

ép. Marie-Anne Angélique
Bodart

Claude-Alexis
de Rambures ° ~1719

Gabriel-Aubert
de Rambures ° 1695 + 1752

Bourgeois à Arras

ép. 1) Marie-Claire Waliencourt
ép. 2) Elisabeth Josèphe

Gorliez

postérité (5 enfants)

Angélique-Marie Anne
Josèphe de Rambures

° ~1714 + ~1790

ép. Jean-Baptiste Delannoy

Jacques de Rambures
° ~1716 + ~1758

ép. Jeanne-Thérèse Lipot ° ~1726

postérité (5 enfants)

Augustin-Joseph de Rambures
° ~1724 + ~1793

ép. Marie-Françoise
de Lachambre ° ~1730

Philippe-Guillaume Joseph de Rambures ° ~1713

Marie-Anne Françoise de Rambures ° ~1716 + 1797

Marie-Anne Françoise de Rambures ° ~1718 + 1757

Philippe Guislain de Rambures ° ~1720 + ~1722

Antoinette-Françoise Louise de Rambures °&+ ~1723

Jean-François de Rambures °&+ ~1726

Antoine-Louis Joseph
de Rambures ° ~1759 + ~1837

ép. Marguerite-Scholastique
Josèphe Béru ° ~1760 + ~1826

postérité (9 enfants)

Jean-Philippe de Rambures ° ~1753 + 1843
Marie-Angélique Josèphe de Rambures ° ~1754

Marie-Rosalie de Rambures ° ~1756
Catherine-Josèphe Tranquille  de Rambures ° ~1760 + ~1764

Marie-Thérèse Josèphe de Rambures ° ~1761
Adélaïde-Josèphe de Rambures ° ~1762 + ~1768

Marie-Josèphe Adélaïde de Rambures  ° ~1763 + ~1768
Pierre-Augustin Joseph de Rambures ° ~1766
Ode-Odile Proxède de Rambures °&+ ~1769
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? Marthe de Rambures de Poireauville
ép. 22/07/1677 Daniel de Houdetot

écuyer, seigneur de Roumare (fils de Jean,

seigneur d’Alvimbusc et de Suzanne de Boubers)

postérité Hodetot

Rambures
Mal ou Non connectés

Archives du château de Rambures
(XIIe-XXe s.) 45 J Archives départementales de la Somme
- 45 J 7/3 Constitution d'une rente à (Pierre Aubin pour) Raoul Moreau
par Philippe de Rambures (pour le paiement des Abbaties, échangées à Guillaume Lat
contre une dette envers le comte de Ringraf), remise des droits seigneuriaux par Henri III,
et quittance, 18/09/1570 & 10/10/1570, & 02/11/1575-02/12/1576 - Rambures & Paris.
[ Français, parch., (autr. scellé sur simple ou double queue), 530 x 610 (repli 50), 300x 205,
et 340-485 x 170-300, 6 p. ]
- 45 J 8/18 Transport de Victor Moreau à Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy, d'une rente
sur Philippe de Rambures, 25/04/1595 - Paris.[ Français, parch., 2 f., 230 x 280, 1 p. ]
- 45 J 9/18 Vente d'une rente sur Philippe de Rambures à Nicolas de Harlay,
seigneur de Sancy, par Charlotte Moreau, veuve de Claude Garrault, 03/05/1606 - Paris.
[ Français, parch., 4 f., 230 x 295, 1p. ]
- 45 J 53/3 Hypothèque des terres de Rambures et Vergies à Raoul Moreau
contre paiement des droits seigneuriaux au marquis de Gamaches, 08/09/1578 - Paris.
[ Français, parch., 4 f., 245 x 305, 1 p. ]

Rambures
Annexes : Archives

? Marie-Catherine Joseph de Rambures de Vernancourt
° ~1760 (Paris) + 09/02/1843 (Campagne-lès-Hesdin, 62)

ép. 10/10/1780 (Vron, 80) César-Nicolas François Dumas
(fils de Nicolas-Joseph, écuyer, seigneur de Gérault et Berlette,

et de Marie-Madeleine Duval)

? Nicolas de Rambures
laboureur à Hocquelus

(cité 06/10/1559 à propos d’un bail
avec Hugues de Belleval,

écuyer, seigneur de Floriville)
? Laure de Rambures

ép. ~1600 Michel Loullier, écuyer,

seigneur d’Hestruval
(par achat à Nicolas de Belleval)

? Jean de Rambures, écuyer,

possède des fiefs

à Vaudricourt et à Brutelles,

et demeure à Saint-Valéry en 1435
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Montres & quittances de gages
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860

Rambures
Andrieu, seigneur de Rambures, chevalier, du Bailliage d’Amiens, a reçu de Guillaume de

Milly, 16 £ tournois pour lui et 11 armures de fer pour le service de l’Ost de Flandres -

Arras, .... 1302.
(sceau en cire brune, dont il ne reste plus qu’un tout petit écusson à trois fasces et une cotice sur le
tout).

Drouet de Rambures, écuyer, a reçu de Jacques Lempereur .... pour lui et 2 écuyers de sa

compagnie, servant en Normandie, sous Loys de Harcourt - Pont-Audemer, 17/10/1337.
(sceau en cire rouge. Ecu à trois fasces et une cotice sur le tout. Tout le reste est brisé).

André, seigneur de Rambures, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, 90 francs d’or pour

lui et 7 écuyers de sa compagnie, servant en Basse-Normandie sous Mons. de La

Ricvière et Mons. Guillaume des Bordes, chevaliers, Chambellans du Roi - 14/06/1378.
(petit sceau en cire rouge. Ecu à trois fasces, brisé d’un écusson sur la 1ère fasce. Heaume :
cimier, une tête de crocodile. Supports : 2 lions. Légende brisée).

Thomas de Rambures, écuyer, a reçu de Pierre Cauchon, Trésorier des Guerres, 185 £

tournois pour lui et 10 écuyers, servant dans la compagnie du Connétable de France -

Meung-sur-Loire, 28/05/1380.
(sceau en cire rouge. Ecu seul, à trois fasces, posé au centre d’une rosace gothique. Légende : S.
Th ..............res).

Andrieu de Rambures, capitaine de West-Flandres, a reçu de Guillaume d’Enfernet,

Trésorier des Guerres, 425 £ tournois pour lui et 13 écuyers, servant à la garde dudit pays

- 26/04/1377.
(sceau en cire rouge. Ecu à trois fasces, brisé d’un écusson sur la 1ère fasce. Heaume : cimier, une
tête de crocodile ; Supports, 2 lions. Légende brisée).

Andrieu de Rambures, chevalier, a reçu de Jehan Coquel, Receveur de la Province de

Reims, 185 £ tournois pour lui et ses gens d’armes, servant en Picardie, sous le sire de

Coucy - 08/01/1382.
(sceau en cire rouge, le même que le précédent, mais moins bien conservé).

Andrieu de Rambures, chevalier, Capitaine de Boulogne, a reçu du même, 174 £ tournois,

.... ( idem que ci-dessus ) - 24/05/1383.
(sceau en cire rouge, le même que celui du 26/04/1377).

Rambures
Le même (Andrieu de Rambures), donne quittance à Jehan Le Flament, Trésorier des

Guerres, de 400 £ tournois pour lui, 1 chevalier et 12 écuyers, servant à la garde de la

Flandre, sous Mons. de Sempy - 23/06/1384.
(sceau en cire rouge, le même que celui du 26/04/1377, mais très bien conservé. Légende :
«Andrieu de Rambures, chlr»).

Guillaume de Rambures, écuyer, a reçu de Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres,

60 £ tournois pour lui et 3 écuyers, servant à la garde de Gravelines, sous Mons. de

Rambures, Capitaine-Général du Pays de West-Flandres - 27/06/1387.
(sceau en cire rouge, bien conservé, mais grossièrement gravé. Ecu seul, à trois fasces, brisé d’un
écusson et d’un lambel en chef. Légende : «....ume de Rambures).

Le même (Guillaume de Rambures), donne quittance de 105 £ tournois au même

(Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres) - Saint-Omer, 24/08/1387.
(même sceau en cire rouge que le précédent, mais beaucoup mieux conservé. Légende : « + S.
Willame de Rambures»).

Andrieu, sire de Rambures, chevalier, Capitaine de West-Flandres, donne 3 quittances à

Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres, de 425 £ tournois, 440 £ tournois et de 85

francs d’or pour lui et 14 écuyers, servant à la garde dudit pays - 16/10/1388, 18/11/1388,

07/05/1389.
(sceaux en cire rouge, identiques à celui du 26/04/1377).

Thomas de Rambures, écuyer, participe à la montre de Hue du Mesnil, chevalier, du 01/10/

1380.

Andrieu de Rambures, écuyer, participe à la montre de Lancelot de Bieres, chevalier, du

01/02/1378.

Andrieu, sire de Rambures, Chambellan du Roi, Capitaine de Gravelines, a reçu d’Aubert

Le Fèvre, Receveur du Ponthieu, 40 £ parisis sur les 80 £ qu’il prend annuellement sur la

Recette du Ponthieu - 05/05/1397.
(sceau en cire rouge. Ecu à trois fasces, brisé d’un écusson sur la 1ère fasce. Heaume : cimier, une
tête de crocodile. Supports, deux lions accroupis. Légende : «Andrieu, sire de Rambures. Bien
conservé).

Andrieu de Rambures, conseiller & Chambellan du Roi, donne quittance à Alexandre Le

Boursier, Receveur des Aides, de 400 francs pour 8 mois de la pension que le ROi lui

donne - 27/01/1401. signé Rambures.
(même sceau que le précédent, moins bien conservé).
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Montres & quittances de gages
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860

Le même (Andrieu de Rambures), donne quittance de 100 £ tournois pour 2 mois de sa

pension - 14/06/1401.
(sceau tout à fait écrasé).

David de Rambures, conseiller & Chambellan du Roi, Capitaine du château d’Airaines a

reçu de Pierre Sureau, Receveur du Ponthieu, 53 £ 6 sols 8 deniers parisis, pour la

pension qu’il prend sur ladite recette - 11/12/1410.
(sceau en cire rouge. Ecu écartelé, au 1er & 4ème, à trois fasces ; au 2ème & 3ème à une bande. Heaume,
cimier, une tête de crocodile. Légende en minuscules gothiques : «..........Rambures»).

Le même (David de Rambures), conseiller & Chambellan du Roi, et Maître des

Arbalétriers, envoie à Marc Héron, Trésorier des Guerres, plusieurs montres d’arbalétriers

- Saint-Cloud, 01/08/1412, 20/07/1413, 25/07/1415.
(très grands sceaux en cire rouge, tous les trois pareils. Ecu seul, écartelé, au 1er & 4ème, à trois
fasces, avec un écusson sur la 1ère fasce ; au 2ème & 3ème à une bande vairée. L’écu est surmonté
d’une arbalète droite entre deux branches d’arbre, et accosté de deux autres branches. Légende
brisée. Le contre-scel, qui n’est que la reproduction en petit du sceau, est entouré de cette légende
en minuscules gothiques : «Scel de lofice de ..........arbalest. de Frãce»).

Andrieu de Rambures, chevalier bachelier, a recu de Colart de Beaurain, Receveur de

Ponthieu, 50 £ tounois pour lui, 7 écuyers et 4 archers à cheval de sa compagnie, servant

à la suite du Dauphin, sous Mons. de Montgom(m)ery - 01/12/1416.
(charmant sceau en cire rouge. Ecu à trois fasces, brisé en chef, à sénestre, d’un écu parti : au 1er

échiqueté, au 2ème à deux fasces. Heaume, cimier, une tête de lévrier avec son collier entre deux
vols. Pas de supports. le champ du sceau est couvert d’arabesques et de fleurs d’une finesse
extrême. Légende en minuscules gothiques : «Andrieu de Rambures»).

Rambures
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