
 

History of the Gobion of France and  England 

Exordium 

There is no evidence of traditional genealogy today (April 2021) to link the French 
Gabion of the Gobion of England. 

Nevertheless, it seems quite clear that the English Gobion have French (in this case 
Norman) roots as we shall see. 

On the other hand, the DNA analysis of Robert (father) and Paul (son) GABION - which 
are making steady progress - would suggest that a relationship is possible. 

The Gobions of England are among the elite. The Gabion (spelled Gabions) from Forez in 

France; who originally, in 1275, made a name for themselves - i.e. left a trace on the 

registers 1 - by a donation to a religious community, the priory of Montverdun. They 

must therefore have had a certain financial ease. 

Alas, the family will undergo a form of "social decay" and find itself, in a few generations, 
to the status of mere peasants. In the 18th century, the family beed part of a schism of 

the Catholic Church, namely late Jansenism : the Community of The beguins of the 
Forez. This community , a kind of religious communism, rejects the Catholic Church 

(and is rejected by it). Like the Protestants, they did not have clergy. Like them, they 
recognize only the Bible Lemaître de sacy  and not that of the Catholic Church. They 

have incredibly special rituals. For death, for the sake of equality, they do not want 
individual graves :  In the cemetery of St. Jean Bonnefond, a space is reserved for the 
beguins, without any name. Only the old people know that in one place lies the remains 

of Anthony, and in another the remains of Mary. 

  



Context 

In 1066, the Duke of Normandy, William the Conqueror invaded England. 

William is highly intelligent (like Macron, more bloodthirsty). 

Centralized for more than a century, England was well-administered, divided into 
counties (shire) to facilitate tax collection. William will organize a kind of great 
replacement from the top :  A large part of the Anglo-Saxon elite will become Anglo-
Norman (his followers). 

He is going to place his top lieutenants; named reeves (or shire reeves, the expression 
behind the word sheriff) at the head of the main counties. 

As William knows that idleness is the mother of all vices. He gave his vassals territories 

in both England and France 2. They had to spend a lot of time on travel (which, at the 

time, were difficult). 

Among the innovations brought by William, he organized a real census (which may be 
akin to the Who's Who) of the domains of the kingdom, with the identity of their owners 

(and their serfs) 3 at the time of the census. The results of this vast undertaking, 

unparalleled in all medieval Europe 4, are compiled in the Domesday Book 5. 

William also replaced the bishops and the great English abbots with French-speaking 
clergymen who were loyal to him. A pious Christian in his private life, he was committed 
to maintaining the English Church under his leadership. 

[1] It was not until 1539 that the ordinance of Villers-Cotterêts  formalized the baptism records 

[2] The Gobion family will also have an estate in Gascony. 

[3] serfdom will disappear in Europe as a result of the Black Death epidemic of 1348. 

[4] On the other side of the Channel, it was not until 1560 that the Savoy (not yet part of France) 
inaugurated a real census, with the salt gabelle in 1560. 

[5] The Domesday Book – In which the Gobion family is present –  is a tax document, resulting from the 
census , completed in 1086. It appears (like a torah) in the form of scrolls of parchments, also called Pipe 
Roll. 

The Gobion family 

If we now have genealogical traces of the Gobion family, it is because it is part of the elite 
linked to William the Conqueror, as well as his successors. 

One of the descendants of the so called Gobion, William's lieutenant, will make a happy 
marriage since he will marry john's daughter without land (while he is not yet king) and 

thus integrate the dynasty of Plantagenets (of French origin). 

 
  



The family and Gobion's mansion. 

" The former family of Gobion, who gave his name to the villages of Yardley Gobion in 

Northamptonshire and Higham Gobion in Bedfordshire, Gobion Manor in Northampton 
and another manor of the same name in the parish of Stapleford, Hertshire, claims to be 

descended from a certain Hugh Gobion, who prospered under the reigns of  

Henry I 6, Stephen 7, and Henry II 8 

Nota :  

[6] Henry I of England, 4th son of William the Conqueror. ~ 1068-1135, king from 1100 to 1135 

[7] Stephen (Stephen of England), maternal son of William, ~ 1096-1154 king from 1135 to 1154 

[8 ] Henry II (Plantagenêt) :  grandson -maternal - of 1st, 1133-1189, king from 1154 to 1189 

Here is an excerpt from a page found a few years ago on geneanet :  

N.B :  Having truly little knowledge of the English royal family, I am not in a position to say the truth. 

 
 

Agnes de Merlay Born around 1179, she met Richard Gobion IV (died December 29, 
1230). They  would be the 24X great-grandparents of Lady Diana. 

 
Hugh Gobion (1215-1275) will marry the daughter of Jean sans terre and Isabelle 
d'Angoulème. 

 
About the British Royal Family; DNA from a body found in a car park in north London is 

said to have spoken :  It is believed to be Richard III (king from 1483 to 1485)  
 
Studies have proven that a woman somewhere in the king's family tree would have had 

an extramarital affair and produced an illegitimate child. And suddenly, this discovery 
calls into question the whole lineage of the British monarchy. 
 

Link info France 3 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2014/12/04/richard-iii-un-
squelette-encombrant-pour-la-famille-royale-britannique-606174.html 
  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2014/12/04/richard-iii-un-squelette-encombrant-pour-la-famille-royale-britannique-606174.html


Histoire des Gobion de France & d’Angleterre 

Exorde :  

Il n’existe aujourd’hui (avril 2021) aucune preuve de généalogie traditionnelle, 
permettant de relier les Gabion Français des Gobion d’Angleterre. 

 
Il apparait néanmoins assez clair que les Gobion anglais ont des racines françaises (en 
l’occurrence normandes) comme nous allons le voir. 

D'autre part, les analyses ADN de Robert (père) et Paul (fils) GABION – qui font de 
constants progrès – laisseraient à penser qu’une relation est possible. 
 

Les Gobion d’Angleterre font partie de l’élite. Les Gabion (orthographié Gabions) du Forez 
en France ; qui, à l’origine, en 1275, , se font remarquer – c.à.d. laissent une trace sur 

les registres 1 – par une donation auprès d’une communauté religieuse, le prieuré de 

Montverdun. Ils doivent donc avoir une certaine aisance financière. 
 

Hélas, la famille va subir une forme de  « descenseur social » et se retrouver, en quelques 
générations au statut de simple paysans. Au XVIIIe siècle, la famille va faire partie d’un 

schisme de l’église catholique, à savoir le jansénisme tardif : la communauté des béguins 
du Forez. Cette communauté – sorte de communisme religieux – rejette l’église 
catholique (et est rejetée par elle). Comme les protestants, ils n’ont pas de clergé. Comme 

eux, ils ne reconnaissent que la bible Lemaître de sacy et non pas celle de l’église 
catholique. Ils ont des rites très particuliers. Pour la mort, par souci d’égalité, ils ne 

veulent pas de tombes individuelles : Dans le cimetière de St Jean Bonnefond, un espace 
est réservé au béguins, sans aucun nom. Seuls les vieux savent qu’ici, il y avait Antoine, 
et là se trouve Marguerite. 

 

Contexte 
 

En 1066, le duc de Normandie, Guillaume le conquérant envahit l’Angleterre. 
Guillaume est très intelligent (genre Macron, en plus sanguinaire). 

 
Centralisée depuis plus d’un siècle, l’Angleterre était bien administrée, divisée en comtés 
(shire) pour faciliter la collecte des impôts.Guillaume va organiser une espèce de grand 
remplacement par le haut : Une grande partie de l’élite anglo-saxone deviendra anglo-
normande (ses fidèles). 

 
Il va placer ses principaux lieutenants ; nommés reeves (ou shire reeves, expression à 

l'origine du mot shérif ) à la tête des principaux comtés. 

Comme Guillaume sait que l’oisiveté est la mère de tous les vices 2. Il donne à ses 

vassaux des territoires à la fois en Angleterre et en France. Ceux-ci doivent passer 

beaucoup de temps dans les voyages (qui, à l’époque, sont malaisés). 
 

Parmi les innovations apportées par Guillaume, il va faire organiser un véritable 

recensement (qui peut s’apparenter au Who's Who) des domaines du royaume, avec 

l'identité de leurs propriétaires (et de leurs serf) 3 au moment du recensement. Les 

résultats de cette vaste entreprise, sans équivalent dans toute l'Europe médiévale 4, sont 

compilés dans le Domesday Book5. 

 



Guillaume remplace également les évêques et les grands abbés anglais par des 
ecclésiastiques francophones qui lui sont loyaux. Chrétien pieux dans sa vie privée, il 

tenait au maintien de l’Église anglaise sous sa houlette. 

[1] Il faudra attendre 1539 pour que l'ordonnance de Villers-Cotterêts officialise les registres des baptêmes . 

[2] La famille Gobion aura aussi un domaine en Gascogne. 

[3] le servage disparaîtra en Europe à la suite de l’épidémie de peste noire de 1348. 

[4] De l’autre côté du Channel, il faudra attendre 1560 pour que la Savoie (ne faisant pas encore partie de le 
France) inaugure un véritable recensement, avec la gabelle du sel en 1560. 

[5] Le Domesday Book (en français livre du jugement dernier) est un document fiscal  – Dans lequel la famille 
Gobion est présente – , résultant du recensement, terminé en 1086. Il se présente (comme une torah) sous 
le forme de rouleaux de parchemins, également appelés Pipe Roll. 

La famille Gobion 

Si nous possédons aujourd’hui des traces généalogiques de la famille Gobion, c’est 

qu’elle fait partie de l’élite liée à Guillaume le conquérant, ainsi qu’à ses successeurs. 
 

Un des descendants du dénommé Gobion, lieutenant de Guillaume, va faire un heureux 
mariage, puisqu’il va épouser la fille de Jean sans terre (alors que celui-ci n’est pas 
encore roi) et ainsi intégrer la dynastie des Plantagenets (d'origine française). 
 

 
 
 
La famille et le manoir de Gobion. 

" L'ancienne famille de Gobion, qui a donné son nom aux villages de Yardley Gobion 
dans le Northamptonshire et de Higham Gobion dans le Bedfordshire, au manoir de 

Gobion à Northampton et à un autre manoir du même nom dans la paroisse de 
Stapleford, dans le Hertshire, prétend descendre d'un certain Hugh Gobion, qui a 
prospéré sous les règnes Henry I 6, Stephen 7, and Henry II 8 

 
Nota :  

[6] Henri 1er d’Angleterre,4è fils de Guillaume le conquérant. ~ 1068-1135, roi de 1100 à 1135 

[7] Stephen (Étienne d'Angleterre), fils –maternel – de Guillaume,~ 1096-1154 roi de 1135 à 1154 

[8 ]Henri II (Plantagenêt) :  petit fils – maternel – du 1er,1133-1189, roi de 1154 à 1189 

 
  



Voici l’extrait d’une page trouvée il y a quelques années sur geneanet :   

N.B : N’ayant que très peu de connaissances dans la lignée de la famille royale anglaise, je ne suis pas en 
mesure d’en affirmer la véracité. 

 

Agnès de Merlay Née vers 1179, elle a rencontré Richard Gobion IV (décédé le 29 
décembre 1230). Ils seraient les  24X arrière-grands-parents de Lady Diana. 

Hugh Gobion (1215-1275) va épouser la fille de Jean sans terre & d’Isabelle 

d’Angoulème. 

A propos de la famille royale britannique; l’ADN d’un cadavre retrouvé dans un parking 
au nord de Londres aurait parlé : Il s’agirait de Richard III (roi de 1483 à 1485)  

 
Les études ont prouvé qu'une femme, quelque part dans l'arbre généalogique du roi, 

aurait eu une aventure extraconjugale et produit un enfant illégitime. Et du coup, cette 
découverte remet en question toute la filiation de la monarchie britannique 
 

Lien info France 3 
 

 
  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2014/12/04/richard-iii-un-squelette-encombrant-pour-la-famille-royale-britannique-606174.html


Annexe 

Section de l’ouvrage “Histoire de l'église Saint-Gilles de Northampton” 
par le révérend père R. M. SERJEANTSON consacrée à la branche de Northampton 

 
 
 

Début de la Section de l’ouvrage dédiée à la famille Gobion 

 
 
 

 
 

 
 


