
1

Maison de Chamillart
& Chamillart de La Suze

Bourgogne (Sénonais),

Île-de-France
Noblesse de robe, parlementaire (début XVII°s.)

Armes :
Chamillart : «D'azur, à une levrette d'argent,
au chef d'or chargé de trois étoiles de sable",
complété ensuite (Chamillart de La Suze) :
«Ecartelé  : d'argent, à trois fasces nébulées de gueules.
(Rochechouart-Mortemart».

Supports : deux lions ; Couronne de marquis.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia,
«Faveur et pouvoir au tournant du grand siècle : Michel
Chamillart, ministre et secrétaire d'état de la guerre de Louis
XIV», Emmanuel Pénicaut, 2004

Chamillart

© 2022 Etienne Pattou
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Chamillart de La Suze
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Etienne Chamillart + avant 1542
tonnelier, propriétaire, vigneron à Sens

(originaire d’Etigny ou de Gron)
ép. 1507 (Sens, 89) Marguerite Dufour

(ép. 2) Jean Myollat, de Villeneuve-L’Archevêque)

Chamillart
Origines

Pierre Chamillart +~ 1578
marchand mercier à Sens

ép. (c.m.) 30/03/1542 Catherine Rousseau + ~1578
(fille de Philippe, marchand bourgeois de Sens ;

soeur de Christine, épouse du peintre Jean Cousin)

Claude Chamillart + dès 1595 marchand, bourgeois,
Receveur des tailles & du taillon de l’élection de Sens

(s’installe peut-être à Paris à la fin de sa vie)
ép.~1570 Marie Tolleron, dame des Hautes-Censives

royales de Dixmont, des Bordes et de Villechétive
+ ~1622 (teste le 14/10/1621) (fille de Pierre,

conseiller au bailliage de Sens)

Marie Chamillart + ~1645
ép. (c.m.) 02/09/1618

Jacques Chastre,
Procureur au siège royal

& particulier de Villeneuve-
Le-Roi (94) puis Greffier

des Présentations
+ entre 1626 et 1629

postérité Chastre (Claude
+ ~1648 s.p. ; Jacques,

marchand drapier ;
& Marguerite, chanoinesse

de Saint-Augustin à Nanterre)

Julienne Chamillart + 01/1650 (Sens)
(teste les 03/06/1638, 21/06/1647

 puis codicille du 24/08/1649)
ép. 18/01/1620 Etienne de La Vigne,

notaire & Procureur au bailliage
de Saint-Maurice-sur-Aveyron (45)
puis Receveur & Payeur des juges

du Présidial de Sens (résigne cet office en
faveur de Pierre, son beau-frère le 08/01/1638)

+ dès 1638

sans postérité

Pierre Chamillart + peu après 09/09/1641 écuyer (1626),
établi à Paris, professeur de droit, sert le Cardinal Mazarin,
avocat au parlement de Paris, conseiller du Roi, secrétaire

du Roi, Maison & Couronne de France (1626) (ami des Chauvelin)
ép. (c.m.) 11/01/1615 (Bourges ou Linières, 18)

Perpétue (alias Perpette, Angélique-P(i)erette) Poupardin
° 28/01/1595 + 15/09/1644 (Paris ; inh. le 16) (teste le 04/09/1644)

(fille de Guillaume, sieur de La Touche, et de Françoise Tronçon)
(famille bourgeoise protestante, enrichie dans le négoce du vin

à Sancerre et en Berry, établie en Orléanais et à Paris dès 1766)
(Armes : «D’azur, au chevron d’or, surmonté d’un coeur d’argent

& accompagné de deux roses du même en chef et d’un croissant aussi
d’argent en pointe ; au chef de gueules soutenu d’or échargé de trois

molettes aussi d’or.»)

postérité qui suit (p.3)

Claude II Chamillart
+ début 1645 artisan
ferrandinier à Paris

sans alliance
ni postérité

Jehanne Chamillart
ép. Etienne Garnier, écuyer, seigneur

de Chavan, marchand bourgeois
& Grenetier au Grenier à sel de Sens

sans postérité connue

Guillaume Chamillart
marchand, propriétaire, sergent

du Roi (réside à Sens)
ép. 1) Claudine Vallin

ép. 2) Jeanne Guillfault

1) Anne
Chamillart

2) Jacques
Chamillart

2) Lucas
Chamillart

Germain Chamillart
+ dès 06/1517

tonnelier à Sens
(partage successoral

le 04/06/1517)
(oncle ou frère d’Etienne

et Guillaume)

Jean Chamillart
huillier à Sens

(tuteur & curateur d’Anne,
fille de Guillaume)

Louis Chamillart
boulanger

à Sens

Les ancêtres maternels de Marie Tolleron,
de la famille Lenfant portaient :
«D’argent, aux trois levrettes de sable
colletées de gueules, courant l’une sur l’autre»

? Edmée
Chamillart

+ en bas-âge ?
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2Chamillart
Seigneurs de Magny, Courcelles
& Montfermeil

Pierre Chamillart
et Perpétue Poupardin

Gaston Chamillart
° 1618 + 04/11/1679
avocat au Parlement,
prêtre (1650), Docteur
(1652) & professeur

de théologie
en Sorbonne, Syndic
de la Faculté (1674),

prêtre à Saint-Nicolas
du Chardonnet,
Abbé de Séry

(diocèse d’Amiens)

Pierre Chamillart
° peu avant 19/08/1620
(bapt.) prêtre, religieux
profès des chanoines

réguliers de Saint-
Augustin, titulaire du

prieuré-cure de Saint-
Euverte et Saint-Martin

d’Ouzouer-Le-Marché (41)

Guy Chamillart ° peu avant 22/08/1624 (Paris, bapt.)
+ 19/09/1675 (Isigny-sur-Mer, 14) écuyer, chevalier,
seigneur de Magny (près Bagneux, achat en 1673),

avocat général au Grand Conseil (11/1646-07/1661),
fidèle du Clan Colbert, procureur général (1661),

instruit au procès de Nicolas Fouquet (1663, remplace
Denis Talon), maître des requêtes (08/05/1662),
Intendant de police, justice & finances de la

généralité de  Caen (fin 1665-1675), y est chargé
de la recherche de Noblesse, Intendant

aux Armées en Bretagne (1675)
ép. (c.m.) 02/02 & 05/02/1648 Catherine Compaing,

dame de L’Etang ° ~1628 + 17/11/1696 (Paris)
(fille de Louis II et de Catherine Goureau)

Henri Chamillart ° peu avant
12/02/1627 (Paris, bapt.)

+ 01/08/1665 (Paris) écuyer,
seigneur de Vilatte, échevin
de Bourges (1663), Directeur

de l’hôpital général de Bourges
ép. 23/08/1653 (Bourges)
Anne Bourdaloue , dame
de Saint-Martin-des-Lacs

° 09/01/1634 + 06/05/1713
(soeur ou nièce maternelle ?

du célèbre prédicateur)

postérité qui suit (p.7)

Michel Chamillart
° 1628 + 05/10/1692
(apoplexie) Docteur

en Sorbonne (1654), prêtre
(1654), Prieur de Nanteuil-

Le-Haudouin, vicaire
(07/1666) puis Supérieur

de Saint-Nicolas
 du Chardonnet, adversaire

des Jansénistes,
exilé à Issoudun
pour opposition
(22/06/1682-1687)

Gabriel Chamillart
° peu avant 30/07/1632

(bapt.) + 10/03/1703
(Champlant)

lieutenant au régiment
de Champagne (1658),

Grand-Prévôt
de Haute-Normandie

(11/1660,
reçu le 05/01/1661-1695,
& en fonction à Evreux)

sans alliance
ni postérité

Marie Chamillart
° 1634 + début
1684 religieuse

augustine
au couvent des
chanoinesses

régulières
de Picpus (élève

puis novice
en 1651)

Michel Chamillart ° 06/11/1654 (Paris)
+ 14/04/1721 (Paris) chevalier, marquis de Cany,

comte de La Suze, seigneur de Courcelles
et Montfermeil, conseiller au parlement de Paris

(reçu le 04/09/1676), favori du Roi et de Mme

de Maintenon, maître des requêtes (1686), logé
à Versailles (1686), Intendant de Rouen (1689),

Intendant des Finances (1689), Contrôleur-
Général des Finances (1699-1708), ministre d’Etat

(1700), secrétaire d’Etat à la Guerre (1701-1708),
Grand Trésorier des Ordres du Roi et de l’Ordre
du Saint-Esprit (1706-1713), cumule difficilement
les portefeuilles hérités de Colbert et Louvois,
en disgrâce suite à une cabale de Cour (1709)

ép. (c.m.) 25/10 & 28/11/1680 sa cousine
Elisabeth-Thérèse Le Rebours ° 1659

+ 26/07/1731 (La Suze ; inh. à Courcelles-La-Forêt,
72) (fille de Jean et d’Elisabeth Compaing)

postérité qui suit (p.4)

Guy
Chamillart
° 08/1655
+X 1689
capitaine

au régiment
des Gardes

du Roi

Jean-François Chamillart
° peu avant le 18/03/1657

(bapt.) + 14/04/1714 (Paris)
Docteur en théologie
en Sorbonne, Abbé

de Fongombaut
et de La Baume, Evêque
de Dol (1692-1702) puis

de Senlis (1702), élu
à l’Académie Française
(05/01/1702, y remplace

Charpentier ; reçu
le 07/09/1702),
1er Aumônier

de la Duchesse
de Bourgogne

(04/1704)

Jérôme Chamillart
+ 1728

maréchal de camp,
Gouverneur de Dol

ép. 03/1702
Philiberte Guyet

° 13/10/1682 (Dijon, 21)
+ 11/08/1774 (fille d’un
maître des requêtes)

sans postérité

Marie-
Angélique
Chamillart

° peu
avant le

07/02/1662
(bapt.)

Marie Chamillart
bapt. 10/12/1622

Nicolas Chamillart
bapt. 03/01/1631

+ en bas-âge

Catherine est la petite-fille de Louis 1er Compaing, secrétaire du Roi
et de Claude Chauvelin (ép. en 1574) (fille de Toussaint et de Marie
Malingre) ; elle est la fille de Louis II, sieur de L’Etang, Capitaine
des Chasses du duc d’Orléans puis Capiatine des places de Limours
et Montlhéry et de Catherine Goureau (ép. en 1627)
(fille de Jean, conseiller à la Cour des Aides)

Louis Chamillart
° peu avant
12/07/1650 (bapt.)
+ 12/1653 ;
Gaston Chamillart
° 01/1653 + jeune ;
Louis-Gaston
Chamillart ° peu
avant 07/1660
(bapt.) + jeune

Michel, tonsuré le 22/09/1663 put bénéficier des bénéfices
du Prieuré de L’Isle-Adam dès le 21/08/1666 tout en étudiant
à la Sorbonne. il cède ce revenu à son fère Jean-François
en 08/1674



4

Chamillart
Marquis de Cany

3
Michel Chamillart

et Elisabeth Le Rebours

Catherine-Angélique Chamillart
° 01/03/1683 + 19/03/1739 (Paris)

ép. (c.m.) 13/05 & 24/06/1698 (Paris)
Thomas de Dreux, chevalier,
2° marquis de Brézé (achat

du marquisat au Prince de Condé
en 1685), Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Grand-Maître
des Cérémonies de France

° 10/07/1677 (Paris)
+ 26/03/1749 (Paris)

postérité Dreux-Brézé
(dont Marguerite-Rose Elisabeth

Angélique qui ép. 10/1723 Bertrand-
César du Guesclin, seigneur

de La Roberie et de Montmartin
° 12/11/1694 + 26/12/1741

(fils de Bertrand-Charles Baptiste
et de Renée Gouret)

Marie-Thérèse Chamillart
° 22/09/1684 + 03/09/1716 (petite vérole)
ép. (c.m.) 23/11 & 24/11/1701 (L’Etang)

Louis d’Aubusson, 7° duc de Roannais
(Roannes est érigé en duché-pairie le 02/09/1716,

Pair dès fin/11/1716), 2° duc de La Feuillade,
marquis de Boisy et de Cervières, baron

de La Borne, maître de camp d’un régiment
de cavalerie (1686), Gouverneur du Dauphiné

(11/10/1691, en survivance de son père- 27/08/1719
en faveur du duc d’Orléans), brigadier de cavalerie

(29/01/1702), maréchal de camp (18/02/1702),
chevalier de Saint-Louis (1703), commande

les troupes en Savoie et Piémont (29/11/1703),
Lieutenant-général (25/01/1704), prend Suze

(12/06/1704) et le Val d’Aoste, Lieutenant-général
à Nice (13/02/1705), prend Villefranche,

Montalban, Saint-Rospice et Nice, assiège
vainement Turin (printemps 1706), refuse

une Ambassade extraordinaire à Rome (12/1715),
Maréchal de France (02/02/1724, serment le 10/02)
° 30/05/1673 (bapt. le 18/11/1674 à Saint-Germain-

en-Laye, 78) + 29/01/1725 (Marly-Le(Roi, 78)
(fils de François III et de Charlotte de Roannez ;

veuf de Charlotte-Thérèse Phelippeaux
de La Vrillière + 1697)

sans postérité
extinction du duché-pairie de la Feuillade-Roannes ;

les biens passent à Jacques d’Aubusson,
baron de Miremont

Elisabeth-Geneviève Chamillart
° ~24/10/1685 + 31/05/1714 (Paris,

en couches de son 2° enfant)
ép. (c.m.) 11/12 & 12/12/1702 (L’Etang)

Guy-Nicolas de Durfort de Lorge,
comte de Lorge, 1° duc de Quintin,
1° duc de Lorge (1706, par mutation

de celui de Quintin)
° 20/02/1683 + 03/03/1758 (Chaillot)

(fils  de Guy, maréchal de France, neveu
de Turenne, et de Geneviève

de Frémont ; ép. 2) (c.m.) 12/12/1720
Marie-Anne Antoinette de Mesmes)

Michel II Chamillart
° 16/04/1689 + 23/07/1716 (petite vérole)
chevalier, marquis de Cany, Secrétaire
d’Etat à la Guerre (1707, en survivance

de son père), Grand maréchal des logis
de la Maison du Roi (1716)

ép. (c.m.) 11/01 & 12/01/1708 (Paris) Marie-
Françoise de Rochechouart-Mortemart,

dame du Palais de la Reine Marie
Lecszinska (05/05/1725-27/11/1740)

° 01/01/1686 + 18/01/1771 (fille de Louis 1er

et de Marie-Anne Colbert ; ép. 2) 1722
Louis-Jean Charles de Talleyrand-Périgord,

Prince de Chalais + 1757)

postérité qui suit (p.5)

Epitaphe de Michel Chamillart :
"Ci-gît le fameux Chamillart,
de son Roi le protonotaire,
il fut un héros au billard,
un zéro dans le ministère

Nicolas Desmarets de Maillebois, chevalier, marquis de Maillebois
et Blévy, conseiller du Roi, maître des requêtes de Son Hôtel,
est Directeur (1702) puis Contrôleur-Général des Finances
en succédant à Michel Chamillart (27/02/1708)

Magny : au Diocèse de Rouen. Terre acquise, par décret, par Gui de Chamillart,
Intendant de la Généralité de Caen, contre l’abandon de quelques terres
sur le domaine de Versailles ; revendue (24 & 25/12/1694) par son fils Michel
de Chamillart, Intendant des Finances ; érigée en marquisat de Magny
(dès le 20/06/1695), réunie aux terres & seigneuries de Tracy, Arromanches,
Manvieux et Dampierre-Marie, située à Ryes, près Bayeux, en faveur
de l’acquéreur Nicolas-Joseph Foucault + 07/02/1721.
En 1773, Magny passe des héritiers des Foucault au marquis de La Rivière,
cornette des Mousquetaires du Roi (2nde Compagnie).
En revanche, Chamillart acquiert en 09/1695 la terre & châtellenie de
Montfermeil auprès de Gabrielle Guestre de Préval, veuve d’Antoine
Pellissier.

François-Henri de Maillé
cède le château de L’Epichelière à Souligné-sous-Vallon
à Michel Chamillart le 14/11/1711 ;
René-Louis François de Maillé - pour solder ses créances -
vend La Sansonnière en Ligron le 14/11/1711 pour 16.000 £
à Michel Chamillart ;
Marie-Anne Geneviève de Maillé
vend Château-Sénéchal, Verron, Saint-Germain-du-Val,
La Baudinière et Le Moulin de Poil-de-Rène le 13/11/1711
à Michel Chamillart, ministre d’Etat, et à Elisabeth Le Rebours,
sa femme, seigneurs de Courcelles pour 60.000 £
afin de solder ses principales créances...
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Chamillart
Marquis de La Suze

4
Michel Chamillart
et Marie-Françoise

de Rochechouart-Mortemart

Louis-Michel Chamillart ° 09/02/1709 + 27/08/1774 (Paris) chevalier,
comte puis marquis de La Suze et de Courcelles, Grand-Maréchal
des Logis de la Maison du Roi (1716), colonel de Dragons (1731),
chevalier de Saint-Louis (01/01/1740), maréchal de camp (1744),

Lieutenant-général des Armées du Roi (1748)
ép. 02/1748 Anne-Madeleine Chauvelin ° 19/11/1727 (Paris)

(fille de Germain-Louis, marquis de Grosbois, Garde des Sceaux
de France, et d’Anne Cahouet de Beauvais)

Marie-Elisabeth (de) Chamillart de Cany ° 08/02/1713 (Paris) + 25/11/1788 (Paris)
dame du palais de la Reine Marie Lecszinska (1740-1768, sur démission de sa mère)
puis dame de compagnie de la Dauphine (1770) enfin dame du Palais de Marie-

Antoinette (1770-1780, remplacée par sa belle-fille)
ép. (c.m.) 09/07 & 03/08/1732 Daniel de Talleyrand-Périgord, marquis de Talleyrand-
Périgord, comte de Grignols et de Mauriac, brigadier d’infanterie, colonel du régiment

de Saintonge (10/03/1734) puis de celui de Normandie (26/07/1737), brigadier d’infanterie
(20/02/1743), Menin du Dauphin (18/02/1745) ° 08/1706 +X 09/05/1745 (siège de Tournai)
(fils de Gabriel, comte de Grignols, et de Marguerite Taillefer de Grimoard ; veuf de 1)

Marie-Guyonne de Rochefort-Théobon + 1788 (fille de Charles-Bordeaux,
marquis de Théobon, Captal de Puy-Chagut, et de Marie-Anne de Pons))

postérité Talleyrand (dont Marie-Elisabeth, dame de compagnie d’Adélaïde
de France (03/1759) + 1812 (Orléans) qui ép. 20/02/1759

Jacques-Charles de Chabannes dit «Comte de Chabannes» & 7 autres enfants)

Louis Chamillart
dit «Abbé

de Chamillart»
° 1715 + 1790

Henri Chamillart ° 1716 + 1788
marquis de Chamillart, seigneur
du Bruel, comte de Courcelles,

mousquetaire du Roi,
chevalier de Saint-Louis

ép. 07/02/1764 (Bors-de-Montmoreau,
16) Marguerite-Suzanne de Lageard

° 04/12/1738 (Pont-à-Mousson, 54)

Anne-Madeleine de Chamillart
° 1749 + 1820 dame

de compagnie de la comtesse
d’Artois (1773)

ép. 25/01/1767 Louis-Henri
de Villeneuve, marquis

de Trans, lieutenant-colonel
au régiment Royal-Roussillon-

infanterie, défenseur
des Tuileries (10/08/1792)

° 18/10/1739 (Marseille, 13)
+X 17 prairial an II
(05/06/1794, exéc.)

Louis-François de Chamillart ° 15/07/1751 (Paris)
+ 15/04/1833 (Courcelles-La-Suze, 72) chevalier,
marquis de Courcelles, 1° marquis de La Suze

(01/08/1817), Grand Maréchal des Logis de France
& de la Maison du Roi (1771-1775), chevalier

de Saint-Louis (02/01/1785), colonel au régiment
du Dauphiné-infanterie, maréchal de camp (1790),

émigré (1791), Lieutenant-général, marquis
& Pair de France (17/08/1815-1830),

chevalier du Saint-Esprit (30/05/1825)
ép. 25/11/1775 Catherine-Louise

de Santo-Domingo + 11/04/1826 (Paris)

Alphonse-Louis de Chamillart de La Suze ° 19/12/1776
(Paris) + 29/06/1871 (Courcelles-La-Suze, 72) chevalier,

2° marquis de La Suze, colonel d’infanterie (1815)
chevalier de Saint-Louis

ép. 1° fructidor an IX (19/08/1801, Mâle, 61)
Louise-Henriette de Saint-Pol

° 27/12/1781 (Mâle) + 21/11/1856 (Gardinières)

postérité qui suit (p.6)
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Chamillart
Marquis de La Suze

5
Alphonse de Chamillart de La Suze

et Louise-Henriette de Saint-Pol

Alfred-Louis Albert de Chamillart
° 07/08/1802 (Masles) + 18/07/1839 (Vichy, 03)

chevalier, comte de La Suze, gentilhomme
ordinaire (honoraire) de la Chambre du Roi
ép. 15/08/1828 (Paris) Henriette-Charlotte

du Bourg de Bozas ° 26/02/1811 (Vauchamps, 51)
+ 26/11/1858 (Le Mans)

Alphonse-Léon de Chamillart ° 11/04/1806 (Courcelles)
+ 10/07/1881 (La Houssaye, Saint-Jean-du-Bois, 72)

chevalier, comte de La Suze, page du Roi Louis XVIII,
Garde du Corps du Roi Charles X,

maire de Saint-Jean-du-Bois (~1840/44)
ép. 17/08/1831 (Courcelles) Alexandrine de Saint-Pol

de Masles ° 01/04/1814 (Reims, 51)
+ 08/10/1889 (La Houssaye)

Léonide de Chamillart
° 08/06/1808 (Courcelles)
+ 22/02/1807 (Agen, 47)

ép. 02/05/1832 (Tourrettes, 83)
Henri-Jospeh, marquis

de Villeneuve-Bargemon
° 05/08/1807 (Agen)

+ 05/05/1878 (Le Mans)

Zénaïde de Chamillart
° 10/05/1811 (Courcelles)
+ 01/04/1807 (Falaise, 14)

ép. 29/05/1835 (Tourrettes, 83)
Ferdinand de Félix, marquis
du Muy (& baron d’Ollières ?)

° 13/04/1807 (Aix-en-Provence, 13)
+ 19/04/1859 (Ollières, 83)

Anatole-Henri
de Chamillart
° 1829 (Paris)
+ 19/12/1836

(Nogent-
Le-Rotrou, 28)

Stanislas de Chamillart
° 21/03/1831 (Courcelles)
+ 04/11/1890 (Courcelles)
3° marquis de La Suze,

conseiller général de la Sarthe
ép. 01/11/1885 (Marcilly-
en-Villette, 45) Ida (alias

Isabelle de Loya)
de La Cretaz ° 30/08/1827

(Thann, 68) + 06/04/1911
(Courcelles)

Michel-Gaston
de Chamillart
° 17/04/1833

(Nogent-
Le-Rotrou)

+ 04/11/1840
(Nogent-

Le-Rotrou)

Robert-Michel de Chamillart
° 19/04/1836 (Nogent-

Le-Rotrou) + 23/11/1898
(Saint-Jean-du-Bois, 72)
4° marquis de La Suze,

conseiller général de la Sarthe
ép. 04/05/1874 (Landudec,

29) Marie Conen (alias
de Couen) de Saint-Luc

° 09/04/1845 + 03/12/1897
(Saint-Brieuc, 22)

Micheline de Chamillart
° 14/11/1837 (Nogent-

Le-Rotrou) + 28/02/1903
(Cannes, 06)

ép. 09/06/1863 (Saint-Jean-
du-Bois) Antoine-Louis
dit «Ludovic» de Bar

de La Condamine, vicomte
de Bar, polytechnicien,

général de brigade
(06/10/1873), artilleur

° 01/11/1814 (Arfeuille-Châtain,
23) + 24/12/1880
(Edelins, Bayet, 03)

Berthe de Chamillart
° 06/01/1840 (Nogent-

Le-Rotrou) + 09/02/1929
(Rest, Grand-Champ, 56)

ép. 20/09/1864 (Saint-Jean-
du-Bois) Roger Harscouët

de Saint-Georges, officier de
cavalerie, maire de Grand-

Champ ° 22/02/1834 (Pluvigner,
56) + 01/09/1899 (Grand-

Champ, 56)

Yolande
de Chamillart
° 09/04/1841

(Nogent-
Le-Rotrou)

+ 22/01/1893

Lionel de Chamillart
° 28/12/1844

(Saint-Jean-du-Bois)
+ 1926

5° marquis
de La Suze (1898)

sans alliance
extinction du nom

Maurice
de Chamillart
° 09/09/1847
(Saint-Jean-

du-Bois)
+ 27/03/1875
(Grand-Champ,

56)

Michelle de Chamillart
° 21/04/1875 (Arzano, 29)

+ 27/04/1905 (Saint-Jean-du-Bois)
ép. 24/11/1896 (Grand-Champ, 56)

Raymond Harscouët
de Saint-Georges

° 12/07/1867 (Ancenis, 44)
+ 07/11/1963 (Pont-Aven, 29)
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Chamillart
Seigneurs de Vilatte

3
Henri Chamillart

et Anne Bourdaloue

Marie Chamillart
° 1653 + avant 1713
ép. Robert Houdeau,
seigneur du Tronçay,
avocat en Parlement,

Administrateur
de l’Hôtel-Dieu

Anne Chamillart
bapt. en 1654 + 22/03/1732
ép. 08/02/1670 (Bourges, 18)

François Gassot de Soix, écuyer,
seigneur de Rochefort et Soye, capitaine

au régiment de Castelnau puis au
régiment de Bourbonnais, Président

en la Chambre des Comptes
° peu avant 24/11/1639 (Bourges, bapt.)

+ 03/04/1710 (Bourges)

Etienne Chamillart
° 11/11/1656 (Bourges)

+ 01/07/1730 (Paris
jésuite (novice
le 15/10/1673),

professeur
de rhétorique,
numismate

Madeleine
Chamillart

° 1659
+ avant 1713

religieuse aux
Annonciades
de Bourges

Antoine-
Gaston

Chamillart
° 1661
jésuite

Clément Chamillart
° 20/02/1663 (Bourges)

+ 16/04/1708 (Paris) seigneur
de Vilatte, Président en la Chambre

des Comptes de Paris
ép. 20/04/1700 Paris) Marie-Madeleine
Nicolas de Lussé + 28/05/1751 Paris)

Pierre Chamillart
° 22/06/1664 (Bourges)

+ 03/04/1733 (Paris
jésuite (24/091679),

professeur
de rhétorique

Anne-Gabrielle Chamillart
° 28/04/1692 + 18/04/1762

(Versailles, 78 ;
inh. à Saint-Louis)

ép. (c.m.) 21/07/1723 (Paris)
Nicolas Loménie de Brienne
° 1689 + 09/02/1758 (Paris)

Madeleine Chamillart
° 1701 + 16/04/1772

ép. 19/09/1719 Louis de Pechpeyrou
Comminges, chevalier, comte

de Guitaut, marquis d’Epoisses,
brigadier, colonel du régiment

de Rouergue, chevalier de Saint-
Louis, Inspecteur-Général

d’Infanterie ° peu avant 19/05/1681
(Epoisses, 21, bapt.) + 10/07/1748
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Chamillart
Annexe héraldique :
Armorial d’Hozier

Michel Chamillart, seigneur de Monfermeil (Armorial de Paris)

Jean-François Chamillart, Evêque-comte de Dol (Armorial de Bretagne)

Jérôme Chamillart, officier de marine (Armorial de Bretagne)

Louis-Michel Chamillart, comte de la Suze,
Grand Maréchal des Logis
Armes officielles

Chamillart de la Suze, Grandes armes

Chamillart de la Suze
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Chamillart
Annexe documentaire

Guy Chamillart, conseiller du Roi

Madeleine Compaing, épouse de Guy Chamillart

Michel Chamillart, & Isabelle /Elisabeth Le Rebours
médaille après 1680

Isabelle-Thérèse Le Rebours : plat gravé sur reliure, armes
estampées à chaud au contreplat en maroquin :
«D'azur, au lévrier passant d'argent colleté de gueules ; au chef
d'or chargé de trois étoiles de sable (Chamillart) ; accolé de
gueules à sept losanges d'argent, posés 3, 3, & 1 (Le Rebours)

Elle avait constitué dans son château de l'Etang-la-Ville
une bibliothèque remarquable, supérieure à celle de son mari.
Tous les volumes étaient reliés en maroquin de différentes
couleurs et doublés de même.



10

Chamillart
Annexe documentaire

Louis XIV joue au billard avec des proches : Monsieur, Philippe, duc d’Orléans,
le comte de Toulouse, le duc de Vendôme, Monsieur d’Armagnac et Michel Chamillart.
Gravure d’Antoine Trouvain

Michel Chamillart,
Contrôleur général des Finances
jeton (1699)

Michel Chamillart, conseiller du Roi
Médaille : avers & revers (1699)
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Anne-Gabrielle Chamillart, épouse Loménie de Brienne
(portrait par Louis Tocqué, 1723)

Chamillart
Annexe documentaire

Michel Chamillart, conseiller du Roi

Marie-Françoise de Rochechouart-Mortemart
épouse de Michel Chamillart, marquis de Cany
(château de Valençay)
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Chamillart
Annexe documentaire

Madeleine Chamillart, comtesse de Guitaut

Madeleine Chamillart, comtesse de Guitaut
portrait, 1719

Louis-François Chamillart
de La Suze, marquis de La Suze
Pair de France (1815-1830)
° 15/07/1751 + 15/04/1833
Lieutenant-général nommé
à la Chambre des Pairs
par Louis XVIII le 17/08/1815.
Il refuse de prêter serment
à Louis-Philippe, & déchu
ipso facto de sa position
de Pair (loi du 31/08/1830)


