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Famille de Guibourg
Île-de-France
(comté de Montfort)
Famille suivie à Montfort depuis 1628
Houdan, Méré, Montfort, Andelu, Brunelles, Goussainville,

Armes :
«D’azur, à une colombe essorante d’argent,
un soleil d’or à la dextre du chef»
alias : «D’azur, à la colombe essorante d’or, de la
pointe senestre de l’écu vers un soleil d’or en chef
à dextre» (Armorial Général)
> cf Andelu

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Nobiliaire & Armorial de Montfort» (De Dion, Grave ;
SHARY, Rambouillet),
Roglo,
https://www.famillesparisiennes.org/,
Jacques Lemarois,
http://www.corpusetampois.com/,

Guibourg
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Paul Guibourg
(ex-libris)



2

Guibourg
Origines : Houdan & Montfort
Essentiellement à partir du Nobiliaire
de Montfort (SHARY)

? Robert Guibourg
ép. 1) ?

ép. 2) Marie Flutault ?

postérité de 1) en 1628, une sentence
favorise les enfants de Robert

contre leur belle-mère Marie Flutault

? Pierre Guibourg
° ~1648 + 1699
(inh. à Montfort)

Avocat au Parlement
de Paris

? Robert Guibourg fl 1690 + dès 1701
Greffier au Bailliage de Montfort, conseiller du Roi,

lieutenant en l’élection & au grenier à sel (1690-1700),
est dit Maire de Saint-Magloire de Méré (1721/24)

 (fait enregistrer ses armes en 1700)
ép. ~1680 Jeanne Mahéas (armes : «D’argent,

à trois tourteaux de sable, 2 & 1»)

Elisabeth Guibourg
° 1680 (bapt. ; sa marraine
Marie Hubert est l’épouse

de Robert Guibourg,
Procureur à Houdan)

Nicolas Guibourg
+ 27/08/1719

ép. Françoise Le Coustour
+ 18/07/1696

Jacques
Guibourg

Gilles-Julien Guibourg
est dit neveu de Robert,

Greffier à Montfort

Achille-Robert Guibourg + avant 01/1750
conseiller du Roi, avocat au Parlement (1701), conseiller du Roi, Maire
perpétuel de Montfort (-L’Amaury, 78, 1714 ; Grave le donne comme maire

de Houdan), Procureur du Roi en l’Election de Montfort (1718) (gagne un procès
en 1729 contre Pierre Péron, Procureur-fiscal & Receveur de Saint-Germain-

de-La-Grange, par sentence du Bailli de Grignon)
ép. 1) 14/12/1701 (Montfort, avec dispense de parenté)

(Jeanne-) Claude Lebreton ° 1680 + 1714 (fille de Jean-Jacques,
seigneur de La Queue, et de Jeanne Morineau)

ép. 2) ~1718 Denise (alias Catherine-Denise) Grajon
° ~1695 + 30/06/1777 (Roglo donne 29/01)

postérité qui suit (p.3)

? Robert Guibourg
Procureur au Bailliage de Houdan

ép. ~1680 Marie Hubert (de la famille
des seigneurs de Coupigny à Gambais ;

armes : «D’argent, au pal d’azur
brochant sur trois cors
de chasse de gueules»)

? Robert Guibourg
Greffier au Bailliage de Houdan
ép. ~1677 Catherine Mahéas

(d’une famille originaire de Normandie)

? Louis Guibourg
ép.~11/01/1671

 Louise de La Motte
(file de Louis, écuyer,

seigneur de Cottainville
(~1670), et d’Hélène

de La Barre (-en-Beauce ?))

? Guibourg
notaire à Montfort

(cité en 1698)

? Louis-Etienne Guibourg
Procureur de la Prévôté (de Houdan)

ép. 1693 (Houdan)
Françoise-Barbe de Mauger
(fille d’Henri, écuyer, seigneur

de La Forest (près Houdan),
et de Françoise de Ganot)

? Etienne Guibourg,
Bailli de Brunelles et Goussainville

ép. Louise de Méré (ou Méray)
(probable fille de Gilles)

postérité dont
Louise de Saint-Vibert

La succession de Denis de Méré + dès 1655
écuyer, seigneur du fief Durant de Basemont
à Marcq passe à son beau-frère Guibourg
& à sa nièce Louise de Saint-Vibert,
propriétaires du château de Goupillières)

Hubert

Mahéas
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Achille-Robert Guibourg
et 1) Claude Le Breton

et 2) Denise Grajon

2

2) Robert-Denis Guibourg ° ~1718
+ 18/06/1788 (Andelu, 78) seigneur d’Andelu,

conseiller & Procureur honoraire du Roi en l’Election
de Montfort, seigneur d’Andelu (peu après 1740)

ép. 27/01/1750 (N.-D., Versailles)
Antoinette-Rosalie Gobinard de La Mare

° 18/05/1723 (Versailles) + 30/10/1790 (Montfort)
(fille de Pierre , Huissier du Cabinet de la Reine,
seigneur de La Concie (1716), et de Jeanne Vitry)

Catherine-Thérèse Guibourg ° 1734 + 1819
ép. 08/05/1758 (Montfort) Jean Souillard,

Grand-hautbois de la Chambre du Roi (1758)
puis officier de la Musique du Roi (1765),

Echevin puis Maire (1766)
& bourgeois de Montfort L’Amaury (1780)

° 1730 + 01/02/1789 (Houdan, 78)

Nicole-Sophie Guibourg
ép. Charles Boutry de Pommeret,

écuyer, capitaine d’artillerie,
capitaine des Mineurs, chevalier

de Saint-Louis, Commissaire
des Guerres (cité en 1755)

° 11/01/1720 (Houdan) + 14/09/1797

postérité Boutry dont
Sophie qui ép. J. Souillard

Pierre-Daniel
Guibourg

° 1730 Contrôleur
des actes
à Orléans

Guibourg
Branche de Montfort

Robert-Antoine Daniel Guibourg
° 01/01/1751 (bapt. le 02/01 à Montfort)

+ 11/03/1816 (Andelu, 78) écuyer,
Fourrier des Logis du Roi (1787) ,

1er Maire d’Andelu (8 brumaire an IX (1800-1816)
ép. 21/01/1783 (Montfort)

Marie-Geneviève Larauza ° 1759
+ 16/02/1832 (Andelu) (fille de François,

marchand mercier à Paris,
et de Jeanne Laurent)

Catherine-Denise Rosalie Guibourg
° 07/06/1752 (bapt. le même jour

à Montfort) + 3 germinal an XI
(24/03/1803, Montfort)

ép. ~1774 Jacques-François
Le Rouyer de Limbeuf, écuyer, officier,

chef de brigade au Corps Royal de
l’Artillerie, chevalier de Saint-Louis

° 1741 + 27/04/1786
(Dampierre-sur-Avre, 28)

Pierre-Auguste (alias Pierre-Augustin)
Guibourg ° 28/03/1753 (bapt. le 29/03

à Montfort) + 1843 officier,
Chef de fourrière du comte d’Artois (1787)

ép. 20/01/1784 (Montfort)
Louise-Thérèse Vallou de Villeneuve

° 1761 (fille de Claude-Antoine, Directeur
des Régies, et de Catherine Leroy)

(Armes : «D’argent, à la bande de sinople
chargée de trois pommes d’or»)

postérité qui suit (p.4)

Jean-Charles
Alexandre Guibourg
° 12/05/1755 (bapt.
le 13/05 à Montfort)

+ 29/01/1757 (Montfort)

Nicolas-Denis
Guibourg

° 24/05/1759 (bapt.
le même jour à Montfort)

+ 29/01/1757

Antoine-(Robert) Alexandre
Guibourg ° 1784 notaire (réside
à Andelu, 78 puis établi à Senlis)

ép. Marie-Madeleine Luce

Marie-Antoinette
Flore Guibourg
° 08/03/1787

(Montfort)

?? Guibourg
2 filles

(La famille Guibourg
achète la seigneurie d’Andelu
aux Vassal peu après 1740

Joseph-Casimir Guibourg
(restaure la chapelle

d’Andelu en 1885)

Vallou
de Villeneuve

Anne-
Catherine
Guibourg

° 18/05/1718
+ jeune ?

mariage (01/1750)
Guibourg-Gobinard :
signatures
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32Guibourg
Branche de Montfort

Pierre-Auguste
(alias Pierre-Augustin) Guibourg

et Louise-Thérèse Vallou de Villeneuve

Auguste Guibourg ° 19/01/1785 (Montfort, bapt. le 20/01)
+ 02/05/1867 (Senlis, 60) notaire, membre du Conseil-
Général de l’Oise, chevalier de la L.d’H. (29/04/1847)

ép. 1) 26/06/1810 (Senlis) Marie-Rosalie Euphrasie Vatin
° 04/08/1785 (Senlis) + 26/01/1820 (Senlis)

ép. 2) 26/09/1821 (Senlis) Désirée-Amable Le Blanc
° 26/05/1795 (Senlis) + 01/04/1877 (Senlis, inh.)

Antoine Guibourg
° 21/03/1787 (Montfort) + 04/07/1871 (Montfort)

Percepteur des Contributions indirectes
ép. 26/06/1810 (Senlis)

Marie-Caroline Virginie Dupin

sans postérité

Alexis Guibourg
° 1er ventôse an III

(19/02/1795, Montfort «-Le Brutus»)
officier aux Gardes

du Corps du Roi (1821),
chevalier de la L.d’H.

Paul Guibourg ° 25/07/1813 (Senlis) + 22/04/1902 (Senlis, inh.)
sous-préfet de Béthune (25/01/1849) puis à Fontainebleau (17/

08/1853-17/09/1870), officier e la L.d’H. (06/07/1864)
ép. 07/10/1845 (Beauvais, 60) Adèle Mercier

° 09/10/1828 (Alençon, 61) + 08/04/1915 (Paris)

Louise-Clémence Guibourg
° 09/02/1815 (Senlis)

+ 28/05/1893 (Senlis, inh.) sous-préfet
ép. 03/05/1836 (Senlis) Victor Chartier

° 14/09/1808 (Baron, 60) + 11/07/1890 (Senlis)
Avocat, notaire honoraire, maire de Senlis,

chevalier de la L.d’H.

Robert Guibourg
° 05/10/1846 (Beauvais, 60)

licencié en droit
ép. Marguerite Guillet
° 26/01/1851 (Paris)

postérité Guibourg : Gabrielle
° 29/07/1874 (Senlis, 60)

qui ép. 04/07/1895 (Senlis)
Léon Renard, industriel
° 25/12/1867 (Orléans)

+ 03/02/1858
(Khanguet-el-Hadjad, Tunisie)

Maurice Guibourg
° 06/05/1851 (Béthune, 62)

ép. 23/04/1877 (Sedan)
Lucy Gollnisch

° 20/03/1854 (Sedan)
+ 24/04/1938 (Sedan)

postérité Guibourg : Jane
° 15/08/1879 (Sedan) + 19/12/1962

(Sedan) qui ép. 19/08/1903
(Sedan) André Bazaille
° 10/02/1879 (Versailles)

+ 17/08/1948
(Pléneuf-Val-André (22))
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Guibourg
Annexe Héraldique
(d’Hozier)

Robert Guibourg, conseiller du Roi à Montfort (Armorial de Paris)

Tuition & avis Bocquet de La Tour du 11 juillet 1690

«L’an 1690 le 11ème jour de juillet, par devant nous Jean Le Camus est comparu Pierre Guyon,
marchand bourgeois de Paris ; lequel nous a dit que par acte & avis des parents & amis de Pierre
Pomponne Bocquet de La Tour, son petit-fils, enfant mineur de défunt Me Pomponne Bocquet de La
Tour, avocat en parlement, & de damoiselle Marguerite Guyon, jadis sa femme, & à présent celle de Me
Jean Baptiste Pinson, intendant général de Madame la duchesse de Portsmouth, homologué par notre
sentence du 4 juillet 1687, il a été élu conjointement avec la dite Damlle Guyon tuteur au dit mineur
attendu la minorité d’icelle, & ce jusqu’à ce qu’elle eut atteint l’âge de majorité pour après demeurer, la
dite damoiselle Guyon, seule tutrice du dit mineur, à l’effet de recevoir le revenu de ses biens & de
disposer des effets mobilières ; seulement, depuis lequel temps, la dite damoiselle Guyon ayant
convolé en seconde noce avec le dit sieur Pinson, son mari, auquel la tutelle doit plutôt appartenir
qu’au dit comparant, qui a intérêt par conséquent de se faire décharger d’icelle avec d’autant plus de
raison que le dit sieur Pinson & sa femme sont en possession & jouissent des biens du dit mineur.

Pourquoy le dit Pierre Guyon a convoqué à ce jour par devant nous les parents & amis du dit mineur
pour donner leur avis sur ce que dessus, sur l’élection d’un tuteur qu’il convient faire au dit mineur en
son lieu & place ; & d’autant qu’ils sont comparus, savoir :
-René Le Barbier, écuyer, sieur de [Belus], oncle paternel à cause de défunte Antoinette Françoise
Bocquet de La Tour,
-[...]
-Edme Guyon, marchand bourgeois de Paris, oncle maternel,
-Me Robert Guibourg, conseiller du Roy, lieutenant en l’élection de Montfort-L’Amaury, cousin issu de
germain paternel à cause de sa femme,
tous par Me Nicolas Regnault, Procureur au Châtelet de Paris, fondé de leur procuration [...]»
Source : https://www.famillesparisiennes.org

Antoine Guibourg, d'une famille (homonyme) de magistrature, de Lons-le-Saulnier,
établie à Besançon, fut anobli en 1629.
Ses armes : «D'azur, à une fasce accompagnée de deux coquilles en chef et d'un soleil
à douze rayons et à face humaine en pointe ; le tout d'or».
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Guibourg
Alliance
Gobinard de Lamarre (ou La Mare)
& alliance
Gobinard & Dulieu de La Concye

3
 Marguerite-Marie Gobinard de La Mare ° 11/11/1730

ép. 21/10/1759 ép. Jean-François Dulieu de La Concye
° ~1730 de Montfort, Ingénieur-Géographe du Roi,

 officier au régiment de Piémont,
seigneur de La Concye

(fils de Jean-Baptiste et de Marguerite)

 Denis-Antoine Dulieu ° 1761 + avant 1831
    ép. Geneviève Philippe de La Martellière

° 1773 + 1831

Marie-François Alphonse Dulieu ° 1799 + 1872
        ép. 07/12/1831 (Montfort-L'Amaury, 78)

Marie-Emma de Colomb
° 04/08/1814 (Limoges, 87)

+ 16/05/1897 (Montfort-L'Amaury)

Marie-Geneviève Dulieu
° 27/06/1837 (Montfort) + 04/06/1867 (Versailles, 78)

ép. 17/02/1857 (Montfort) Ludovic-Charles
Marie de Caillebot de La Salle

° 07/08/1826 (Andrésy, 78) + 07/05/1889 (Versailles)

Louise Dulieu ° 1839 + 1879
ép. Frédéric-Ernest

de Longueau-Saint-Michel
° 1833 + 13/01/1910

Jeanne-Elisabeth Gobinard de Lamarre ° 18/01/1732
hérite de la Ferme d’Andelu et d’un partie des terres

(en partage avec sa sour aînée)
ép. 07/06/1758 (Versailles, Notre-Dame)

Denis-Dominique Cardonne, orientaliste, traducteur,
secrétaire-interprète du Roi, à Sa Marine & à Sa

Bibliothèque (1758, 1772), censeur royal & Inspecteur
de la Librairie, Professeur au Collège Royal, titulaire

de la chaire de turc et de persan (1750-1783) ° 23/03/1721
(Paris, St-Eustache) + 25/12/1783 (Paris, St-Etienne-du-Mont

(AD75 BMS St-Eustache [R36860]) (fils de Dominique, 1er

Commis au contrôle de la Dauphine, et d’Anne Ruault ;
frère de Jean-Baptiste, Commis à la Marine)

Antoinette-Rosalie Gobinard de La Mare
° 18/05/1723 (Versailles) + 30/10/1790 (Montfort)

(fille de Pierre , Huissier du Cabinet de la Reine,
seigneur de La Concie (1716), et de Jeanne Vitry)

ép. 27/01/1750 (N.-D., Versailles)
Robert-Denis Guibourg ° ~1718

+ 18/06/1788 (Andelu, 78) seigneur d’Andelu,
conseiller & Procureur honoraire du Roi

en l’Election de Montfort,
seigneur d’Andelu (peu après 1740)

(fils de Robert et de Catherine-Denise Grajon)

(3 filles de Pierre et de Jeanne Vitry)
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Dulieu de La Concye, à Montfort-L'Amaury.
Cette famille est anciennement et honorablement connue à Montfort-L'Amaury.
Le Nobiliaire & Armorial du comté de Montfort-L'Amaury de MM. Maquet et de Dion (SHARY, Rambouillet),
mentionne Jean Dulieu, qui était en 1755 lieutenant réformé au régiment de Piémont,
et Jean-François Du lieu, marié à Mlle Gobinard de la Marre, chevalier de Saint-Louis en 1790.
Mme Dulieu De La Concye, née Colomb, est décédée à Montfort-l'Amaury en 1897 âgée de 82 ans.

Principales alliances : de Caillebot de la Salle (1857), de Longueau de Saint-Michel (1859).

Jean-Baptiste Dulieu,
écuyer, lieutenant particulier au Présidial de Lyon (1693-1695) porte :
«Écartelé, aux 1 & 4, d'azur, au lion d'or armé & lampassé de gueules, écartelé
de gueules à trois pals d'or ; & aux 2 & 3, d'argent, à la fasce de gueules accompagnée
en chef d'un lion léopardé du même, et, en pointe, de trois fleurs de pensée au naturel».

Jean-Baptiste Dulieu, conseiller du Roi, baron de Charnay, seigneur de La Rigaudière,
porte : «Ecartelé & contr’écartelé, aux 1 & 4, d’azur, au lion d’or ; aux 2 & 3, pallé de sept
de gueules & or ; le 2, grand écart d’argent, à la fasce de gueules, accompagnée en chef
d’un lion du même, &, en pointe, de trois fleurs de pensée de sinople de suite»

Dulieu de Chenevoux (Forez, barons de Charnay)  porte :
«Écartelé, aux 1 & 4, d'or, au lion d'azur parti de gueules à quatre pals d’or ;
aux 2 & 3, d'e sable, à une fasce d’or,   accompagnée en chef d’un lion passant,
et, en pointe, de trois roses, tigées & feuillées , le tout d’or.»

Antoine Dulieu, né à Bruges, obtient en 1626 des Lettres de naturalisation.
Il épouse en 1594 Isabeau de L’Ordre, dont est issu Jean-Baptiste Dulieu, reçu secrétaire du Roi
en 1659, lui-même père de François-Antoine Dulieu, écuyer, maître en la Chambre des Comptes
de Paris, capitaine de Néronde (1672) qui ép. Marie Cotton, dame de Chenevoux
(parente du Père Cotton, célèbre confesseur d'Henri IV).
Jean-Baptiste Dulieu, chevalier, seigneur de Chenevoux s’allie en 1708 à Marguerite Chappuis
de Margnolas, dont François-Eléonor Dulieu de Chenevoux, père de Louis Dulieu ° 1752
qui ép. 1787 Mademoiselle de Sainte-Colombe(«Ecartelé d’argent & d’azur»)
d’où Claude-Hugues Dulieu de Chenevoux.
(Grand Armorial de France, Jougla de Morenas, de Warren, tome 3)

Guibourg
Annexe
Dulieu de La Concye

Jean-Baptiste Dulieu,
du Présidial de Lyon (1664)

Louis-Marie Dulieu (1752-après 1795)


