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Famille Guignard

Touraine, Paris, Ile-de-
France (Comté de Montfort)

Armes :
«(...) à un massacre de cerf avec son bois enclos
dans un chevron brisé & accolé de deux cors
de chasse»
armes attribuées à André Guignard par François 1er

(émaux inconnus, intérprétés ici, selon une description
de Lhermitte dans une notice sur Montfort)
Pierre Guignard, Procureur du Roi :
«D’argent, à un chevron d’azur accompagnée de deux
merlettes de sable et en pointe d’un croissant montant
de gueules surmonté d’un coeur du même ; au chef
d’azur à trois étoiles d’argent en fasce»

Nombreuses familles homonymes : Dauphiné,
Forez, Lyon, Bretagne, Poitou..

Sources complémentaires :
Nobiliaire & Armorial du comté de Montfort (Société Historique
& Archéologique de Rambouillet
& de l'Yveline : A. de Dion : V, 49-483 ; supplément
par Grave : XIX, 1-230),
Roglo, Généanet,
Blog : généalogie de Nicolas Soulard
Familles parisiennes du Parlement (notamment dans
les dépouillements de Mme Gisèle Ollivier),
«Généalogie des Guignard», Ludovic Guignard de Butteville,
1892

PierreGuignard,
Procureur du Roi
(selon d’Hozier)

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 25/03/2022

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

AndréGuignard
(essai de reconstitution)
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Guignard
Origines

Guignard de Viévy & Villebéton (Dunois)
puis de Montguignard (Brie, près Pithiviers-
Le-Viel, branche cadette de celle de Hallot.)
«D’argent, à trois chevrons de gueules»
(Rietstap) ;
Guignard de Bretagne : «D’azur (alias
de gueules), à trois chevrons d’argent» ;
Guignard de Hallot de Brizay :
«à huit fasces d’argent & de gueules,
chargé sur celles d’argent, à l’orle
de dix merlettes de sable (Brizay») ;
Guignard d’Arbonne : «D’azur,
à trois merlettes d’or» ;
puis «D’azur, au chevron d’argent accompagné
de trois merlettes d’or, 2 en chef, 1 en pointe.» ;
Guignard de Butteville (branche d’Arbonne)
brisent leurs armes : «D’argent, au chevron
d’azur, accompagné de deux merlettes de sable.»
A Davron : «De ..., à deux molettes d’éperon,
de ...,en chef, au croissant de ... en abîme, surmonté
d’un coeur de ...»
Guignard de Champeaux : «D’azur,
à trois étoiles d’or, 2 en chef, 1 en pointe,
au coeur d’or en abîme»

? Catherine Guignard
+ 02/08/1354 (Paris)

Prieure de Poissy (1351)

? Gentien Guignard
Abbé de L’Aumône

ou du Petit-Cîteaux en Dunois
(résigne son Abbaye en  1524)

? Robert Guignard + avant 1325
(inh. à Samois) co-seigneur
de Samois et Monthyard

ép. ?

Simon
Guignard

co-seigneur
de Samois

Pierre-Alexandre
Guignard

+ après 1327
Fauconnier de France

(1313, 1321)
ép. ?

Jean
Guignard
sert le Roi
Philippe

Jean (Jamet, Jeannet) Guignard,
chevalier, seigneur de Montguignard

(sert avec 4 écuyers dans l’Ost
 de Bouvines en 1340, puis sans doute
sous du Guesclin, dans la mouvance

de celui-ci à Montfort en 1373)
(sceau : «un écu burelé de 14 pièces,

à trois chevrons brochant»)
ép. ?

postérité inconnue
Montguignard passe à la famille

de Thiville (Dunois)
puis aux Billy (~1531)

? Daniel de Gallot, écuyer,
seigneur de de Hombières, RPR,
demeure à Marchenoir
ép. Antoinette de Méaussé
de Villebeton (XVII° s.)

De Gallot : «D’hermine,
à trois chevrons de gueules»

Charles de Gallot, écuyer
ép. Marguerite de Barthomier

Thiville (Dunois : «De gueules, à trois fusées d’argent»,
écartelées des armes de Marguerite de Cloyes :
«D’argent, au léopard de sable»)
Billy : «D’argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois glands et de trois olives de sinople, un gland
& une olive couplés & liés de gueules dans chaque canton ;
au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or.»

? Louis Guignard ° ~1393 chevalier bachelier,
seigneur de Samois, Leyritz et de fiefs en Gâtinais (cité en 1362),

sert sous le grand-bailli de Sens (avec 2 écuyers), lieutenant
d’Antoine de Beaujeu en Bourgogne et Auxerrrois (~1365)

ép. Alice de Léobard (fille d’Hugues, chevalier, baron
de Château-Vieux en Bresse, et de Marguerite de Lucinge)

postérité Guignard
(Hugues) > cf p 3

? Jean Guignard, chevalier,
sert en Flandres (Bourbourg, 09/1383)

(sceau : un écu à deux fasces, accompagné
de neuf merlettes en orle, à la bordure»)
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? Hugues Guignard ° 1393 écuyer,
 seigneur de Mas-sur-Yonne

ép. Geneviève d’Amanjeu, Châtelaine d’Arbonne (en partie)
(fille puînée de Jacques, baron de Milly, seigneur

d’Arbonne en Biesme, et de Michelle de Melun, dame
d’Arbonne et de Lahire en Auxerrrois ; soeur de Luce,

Abbesse de Château-Châlons ~1424 & de Marie épouse
de Gui de (Mailly-) Mareuil, maréchal de Bourgogne)

Guignard
Origines attestées
& Branche de Davron

Alexandre Guignard ° ~1415
chevalier, seigneur des Olives (à 3 lieues de Chinon)

ép. Marthe de Beaulieu

Simon Guignard ° ~1440
page puis écuyer du Prévôt de Paris

Robert d’Estouteville, nommé Capitaine
& Gouverneur du château de Beynes (78)

ép.~1460 Eléonore de Bois-Roger
(dame de compagnie d’Ambroise
de Loré, Madame d’Estouteville ?)

André Guignard ° ~1463 (Chinon ?) + après 1540 (Davron) seigneur des Olives
(à 3 lieues de Chinon), Page de la Grande-Ecurie du Roi, Gentilhomme du Roi, Lieutenant

de la Vénerie du cerf, Maître particulier des Eaux-&-Forêts de Montfort (-L’Amaury, 78)
(ses armes : «un massacre de cerf avec son bois enclos dans un chevron brisé,

accompagné de deux cors de chasse» sont octroyées par le Roi François 1er)
ép.~1486 (Davron) Angélique Le Picart, dame de Davron ° ~1470 (probable fille

d’Etienne, seigneur de Wideville, Davron et Feucherolles en partie, et de Catherine Sanguin)
> postérité à Montfort & à Davron

? Simon Guignard fl 1411 prêtre,
(possède des fiefs au Tremblay (-sur-Mauldre, 78)

tenus du seigneur de Montfort)

Pierre Guignard ° ~1488 (Davron) + après 1556 (Montfort)
& avant 1576 Avocat au parlement de Paris, Procureur
 du Roi aux Bailliage & Election de Montfort (dès 1556)

ép. ~1510 (Davron) Je(h)anne de Phelippes
(alias de Philippes) + après 1576

postérité qui suit (p.4) Phelippes/Philippes
(des Vignettes, Thoiry)

Le Picart
(Wideville)

Gentien Guignard
Abbé de L’Aumône
et du Petit-Citeaux

en Dunois (résigne son
Abbaye en 1524) -

Nicole Guignard
ép. ~1500 Pierre Escoriol,

seigneur de Vauvredon

postérité Escoriol
(Etiennette qui ép.

Jean Turpin, écuyer,
seigneur de Vaufreland)

comptent parmi les ancêtres
des Le Tellier de Louvois

?
Guignard

Germain Guignard
écuyer (montre

au bailliage de Sens
en 04/1491)

Jean Guignard d’Arbonne
ép. Nicole Bartheyllon (fille

 de Louis, Trésorier de France,
et de Gervaise Le Gallois)

(Armes : «D’azur, au lion d’or»)

Anne
Guignard

sans
postérité

Les Guignard sont dits
seigneurs de Davron au XVI° s.
demeurent ensuite
dans les environs
et à Saint-Germain.
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3Guignard
Branche de Davron,
Notables à Montfort

Pierre Guignard
et Je(h)anne de Phelippes

(alias Philippes)

Pierre Guignard
dit «L’Aîné»

° ~1512 (Davron)
+ dès 21/09/1584
écuyer, seigneur

de Davron (en partie),
Huissier de la Salle
du Roi, Procureur

au bailliage de Montfort
ép. ~1540 (Montfort)
Catherine Lepa(i)ge

+ ~1637

postérité qui suit (p.5)

Simon Guignard
° ~1514 (Davron)

+ après 1556
(Montfort)

ép. ~1542 (Montfort ?)
Antoinette

(Alix ?)
Bouchard

+ après 1607

André Guignard
° ~1516 (Davron)

+ après 1556
(Montfort)

ép. ~1545
(Montfort ?)

Louise Bertin

Je(h)anne Guignard
° ~1518 (Davron)

+ après 1556
(Montfort)

ép. ~1536 (Montfort ?)
Gilles Masson,

Procureur du Roi
à Montfort (résigne en

faveur de son beau-frère
Chevalier)

Perrette Guignard
° ~1520 (Davron)

+ après 1556
(Montfort)

ép. ~1538
(Montfort ?)

? Chevalier,
Procureur du Roi

à Montfort

Nicolas Guignard
° ~1520 (Davron)

+ après 1587
(Montfort) seigneur

des Olives, Contrôleur
du Domaine de Montfort

ép. ~1550 (Montfort)
Nicole de Crespières

(veuve du bailli
d’Epernon)

postérité Guignard
«des Olives»

(Perrette + sans postérité
& Simon)

Marie Guignard
° ~1523 (Davron)

+ après 1556
(Montfort)

ép. ~1542
(Montfort ?)

Pierre Flutault,
Contrôleur

du Domaine
de Montfort puis
Procureur du Roi

à Montfort

Pierre Guignard ° ~1544 (Montfort)  + 13/12/1611 (Davron, inh.)
Praticien à Davron (1576-77), Substitut-Juré-Commis (1581),

Greffier (1581), Notaire royal (1587) des Prévôtés
de Wideville, Feucherolles, Davron & Crespières,

Contrôleur des travaux du Château de Fontainebleau
ép. ~1568 (Davron) Marie Métayer

° ~1538 + 07/08/1604 (Davron)

Roch Guignard ° ~1546
(Montfort)  + après 1588

(Montfort)  Châtelain
de Neauphle-Le-Château

ép. ~1570 (Montfort)
Félice Guyard

postérité
qui suit (p.19)

& variante p.16

Jacques Guignard
° ~1548 (Montfort)

+ après 1588
(Montfort)

ép. 1) ~1573 (Montfort)
? Noyé

ép. 2) ~1580 (Montfort)
Nicole Le Tellier

Pierre Guignard
dit «Le Bréchu»
° ~1550 (Montfort)

+ 1602/07 (Montfort)
ép. 1) ~1575 (Montfort)

Marie Blanche
ép. 2) ~1580 (Montfort)

Catherine Le Page
+ ~1637

Nicolas Guignard
° ~1552 (Montfort)

ép. ~1576 (Montfort)
Catherine
Monsignot

Anne Guignard
° ~1554 (Montfort)

+ (Montfort)

sans postérité
connue

André Guignard ° ~1570 (Davron) + 01/01/1628 (Davron)
Greffier des Prévôtés de Wideville (1612)

Feucherolles & Davron
ép. ~1593 (Feucherolles) Etiennette Piot ° ~1573

+ 13/02/1653 (Davron, inh.) (fille de Nicolas)
(Armes : «D’azur, au chevron d or, accompagné de trois glands

d’argent feuillés et tigés du même.»

postérité qui suit (p.6)

Adam (alias Antoine)
Guignard

ép. 1588 ?
Marie d’Alvimare,
(Normandie ; armes :

«D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois
molettes du même,

2 en chef & 1 en pointe»)

postérité Alvimare
(dont Louise
& Catherine)

Alvimare

Bertin : «d’argent, au sautoir dentelé de sinople,
accompagné de mouchetures d’hermines de sable,
accolé d’azur à un chevron d’or, accompagné
de trois coquilles du même, deux en chef, une en pointe.»
Métayer : «D’azur, à une gerbe de blé d’or, accompagnée
de deux étoiles du même et, en pointe, d’un croissant
d’argent.»
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4Guignard
Branche aînée
Notables à Montfort

Pierre Guignard
et Catherine Lepa(i)ge

Jeanne Guignard + dès 1630
ép. 29/04/1619 (Montfort)

Michel Dupont, Procureur du Roi
à Neauphle-Le-Château + avant 1630

(Armes : «D’azur, à l’aigle d’or,
au chef du même»)

postérité Dupont (Jean, gendarme
du Roi, Procureur du Roi à Neuphle-

Le-Château qui ép. 03/07/1645 (Chavenay)
Marie Foubert ° ~1622 (Davron)

(fille de Gilles, valet de la Garde-Robe
du Roi) ; Louis, lieutenant particulier

au bailliage de Marcq & Thoiry
qui ép. Renée Jaulain ; & Michel)

Marguerite Guignard
+ après 1630

ép. 1) 21/02/1626 (Montfort)
Quentin Cochin (originaire

de Villereau ?)
ép. 2) 29/04/1634 (Montfort)
Nicolas Thévenon, écuyer,

Gendarme de la Compagnie
de la Reine (réside à Thoiry)

(fils de Germain, archer
des Gardes du Corps du Roi,

et de Marie Couldraye)

Marie Guignard
ép. 1) avant 1605 Noël Raffron, Prévôt

du Bailliage puis Procureur du Roi,
Lieutenant des Eaux-&-Forêts

au Bailliage de Montfort
ép. 2) ~1609 ?  Henri Fleury du Mesnil

sergent royal à Montfort (1604)
puis Greffier des Eaux-&-Forêts

de Montfort + 1636
(veuf de Catherine Quatrehomme)

postérité 2) Fleury du Mesnil
(Jean ° ~1607 ; Fleury ; Abel ;

Jacques & Catherine)

Pierre II Guignard
? le même ?

sieur de Boulchart ou Boulchard,
Procureur du Roi de la

Maréchaussée de Montfort
ép.~1600 Marie Le Gentilhomme

(fille de Guillaume, lieutenant
de la Prévôté provinciale

de Montfort, et de Marie Griffon)
(Armes : «D’argent à la fasce

de gueules, chargée de trois besans
d’argent accompagnée en pointe

d’un coq d’azur.»

Catherine Guignard
ép. Denis Hotton, écuyer

(fils de Jean, Prévôt
des maréchaux de l’Isle-
de-France, maître ès-lois,
et de Claude des Maretz)
(Armes : «Coupé, au 1, d’or,

au 2, d’azur, à trois étoiles d’or.»

postérité Hotton
(Marguerite & Marie,

jumelles)

Lepa(i)ge : «D’argent, à une aigle impériale de sable,
becquée & membrée de gueules» (Potier de Courcy)
alias : «De gueules, à trois annelets d’or» (La Chesnaye)
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4Guignard
Branche de Davron,
Notables à Montfort

Charles Guignard ° ~1594 (Davron) + 05/05/1678
(Saint-Germain-en-Laye) conseiller du Roi,
Commissaire-Enquêteur & Examinateur

en la Prévôté de Saint-Germain (1653-1664)
& en la Capitainerie, Maîtrise & Gruerie

de Saint-Germain (1646, 1648, 1663),
Grand-Sergent Royal des Eaux-&-Forêts

ép. 24/11/1619 (Saint-Germain)
Jeanne de Hautecourt ° 08/04/1602

(Saint-Germain)  + 18/09/1648 (Saint-Germain)
(fille de Claude, grand sergent royal,

et de Thomasse Le Gendre)
(Armes : «D’argent, au chevron d’azur, chargé d’une étoile
d’or, accompagné de trois brins de fleurs de lin de sinople,

au chef de gueules, chargé de trois croix pattées
d’argent.»)

postérité qui suit (p.7)
> 16 enfants

André Guignard
et Etiennette Piot

Roch Guignard
° ~1596/99 (Davron) + 02/02/1665 (Davron)

Garde & Morte-Paye au château
de Saint-Germain (1626), Garde du Plaisir

du Roi (1633, 1640, 1653, 1665) en la Capitainerie
de Saint-Germain (1646)

ép. 1) avant 1629 Jeanne Biberon
ép. 2) avant 1633 Philippa Dieudonné

 (Phélippes ?) ° 18/04/1592 (Houdan, 78)
+ 11/11/1683 (Davron)

(fille de Pierre, bailli de Houdan,
et de Marie de Rotrou)

postérité qui suit (p.16)
2) > 3 enfants

Nicolas Guignard
° ~1598 (Davron) + 07/03/1640

(Saint-Germain)
Greffier en chef de la Maîtrise
des Eaux-&-Forêts de Saint-

Germain (1628)
ép. 14/01/1618 (Saint-Germain)

Marguerite Le Grand
+ 09/08/1652 (fille de Michel,

Procureur du Roi à Saint-
Germain, sieur de Bourret,
capitaine d’une compagnie

d’ordonnance, et de Blanche
Morice)

postérité qui suit (p.18)
> 7 enfants

Marie Guignard ° ~1600 (Davron)
+ avant 1653 (Saint-Germain)

ép. avant 1622 (Saint-Germain)
Jacques Ilharat dit «Charruau»,

écuyer, sieur de La Chambre, Garde
& Morte-Paye au château de Saint-
Germain (1622), Garde des Plaisirs

du Roi (1640) + après 1653

postérité Ilharat
(Jacques, écuyer, sieur de La Chambre

qui ép. Madeleine Itatry ; Hélène
qui ép. Huart du Parcq, Fauconnier

du Roi ; Andrée, qui ép. ? Beau, officier
du Roi ; & ? qui ép. ? Le Clerc)

Biberon : «D’azur, au chevron d’or, accompagné
de trois étoiles du même, deux en chef, une en pointe.»
Dieudonné : «D’azur, à trois têtes de griffons d’or,
deux en chef, une en pointe.»

Le Grand : «D’azur, à deux écots d’or en sautoir,
au chef d’argent, chargé de trois merlettes de sable.»

partage successoral le 12/12/1653 à Poissy
entre Charles, Roch, Nicolas & Marie Guignard



7

Marie Guignard
° 16/09/1620 (Saint-Germain)
+ 20/03/1674 (Saint-Germain)

ép. (c.m.) 29/07/1640
(Saint-Germain)

Georges Benoist, écuyer
ordinaire de la Bouche
du Roi (~1666) ° ~1616

+ 17/03/1673 (Saint-Germain)
(fils de Thomas et de
Marguerite Dumesnil)

postérité Benoist (Georges
° 1641 (Paris) ép. ~1666
(Montfort) Jeanne de La

Chastre ; Catherine
° 1644, Antoinette ° 1648 ;

Jeanne ° 1651, Marie-Anne
° 1652 ; Geneviève ° 1654 ;
& Charles ° 1660, tous les 5

nés à Saint-Germain)

Marguerite Guignard
° 20/02/1622

(Saint-Germain)
+ après 1679 (Paris)

ép. 31/01/1644
(Saint-Germain)

François Benoist,
Bourgeois de Paris

° ~1618 + après 1679
(fils de Thomas et de
Marguerite Dumesnil)

Jeanne-Yvonne  Guignard
° 02/10/1623 (Saint-Germain)
+ ~1679/80 (Saint-Germain)

ép. 25/11/1646
(Saint-Germain)

Pierre Benoist, Sommier
du Garde-Manger du Roi

(1646), Officier de la Bouche
du Roi (1679-80)

° ~1620 + après 1680
(fils de Thomas et de
Marguerite Dumesnil)

Pierre Guignard ° 12/07/1626 (Saint-Germain,
bapt.) + ~1705/10 (Paris) Procureur

au parlement de Paris (1664-1696), conseiller
du Roi (1701), Lieutenant-Général
de la Louveterie aux départements

de l’Isle-de-France (1701, 1705)
ép. (c.m.) 02/02/1654 (Châtelet, Paris) Louise

de Blais ° peu avant 06/09/1634 (Saint-
Germain, bapt.) + 09/10/1708 (Feucherolles,
inh. le 10) (fille de Louis, écuyer, Contrôleur
de la Maison du Roi, et d’Henriette Cagnyé)

(Armes : «D’or, à la fasce de gueules,
accompagnée de six merlettes du même.»)

postérité qui suit (p.8)

Claude Guignard
° 29/10/1628 (Saint-Germain)
+ 03/10/1682 (Saint-Germain)
écuyer, Fourrier & Maréchal

des Logis de la Maison
de la Reine Marie-Thérèse

(1663), Greffier de la Maîtrise
particulière des Eaux-&-Forêts

de Saint-Germain (1679,82)
ép. 20/11/1663 (Saint-Germain)

Perrette Desportes
+ avant 1682

postérité qui suit (p.15)

Catherine Guignard
° 26/03/1640 (Saint-Germain)

+ après 1679 ou 1681 ?
(Saint-Germain)

ép. 02/06/1664 (Saint-Germain)
Régnault Mirault , Potager

de la Bouche de la Reine-Mère
(1664), Officier de la Bouche
du Roi (1679) + après 1679

postérité Mirault (Philippe ;
& Jeanne qui ép. ? de Longpré)

Anne Guignard
° ~1644 (Saint-Germain)

+ 17/01/1700
(Saint-Germain)
ép. 16/06/1680
(Saint-Germain)

Gui (alias Guyon)
de La Vertu, Bourgeois

+ avant 1700

Geneviève Guignard
° 27/12/1647

(Saint-Germain)
+ après 1704

(Saint-Germain)
ép. 07/06/1671
(Saint-Germain)

Claude Binet, Officier
de la Fruiterie du Roi

(1679, 1684, 1704)
+ après 1704

Guignard
Notables à Montfort

Claude
Guignard

° 02/11/1627
+ 03/11/1627

(Saint-
Germain-
en-Laye)

6
Charles Guignard

et Jeanne de Hautecourt

Antoinette
Guignard

° 16/03/1631
(Saint-

Germain)
religieuse
à Poissy

?? Guignard
° & +

13/07/1632
(Saint-

Germain)
jumeaux

ou jumelles

Etiennette
° 01/05/1633

(Saint-
Germain)

Charles
° peu avant
22/08/1635

(Saint-
Germain,

bapt.)
+ 01/12/1641

(Saint-
Germain)

Antoine
° 26/08/1636

(Saint-
Germain)

+ 13/09/1652
(Saint-

Germain)

Anne
° peu avant
04/03/1639

(Saint-
Germain,

bapt.)
+ peu avant
10/11/1642

(Saint-
Germain, inh.)

Desportes : «D’azur, à la croix diminuée ou alésée d’or,
cantonnée, au canton dextre, en chef, de deux annelets rangés d’or,
&, dans chaque canton de la pointe, d’un annelet du même.»
Binet : «D’azur, au chevron d’or accompagné de trois étoiles du même.»
alias : «De gueules, au chef d’or chargé de trois croisettes au pied fiché d’azur.»

Pierre fait enregistrer ses armes en 1696
(registre de Paris, 1.316, 1, 1°,1975) :
« D’argent à un chevron d’azur, accompagné, en chef,
de deux oiseaux appelés Guignards, de sable, & en pointe,
d’un croissant de gueules, surmonté d’un coeur de même,
& à un chef d’azur, chargé de trois étoiles d’argent.»
(alias molettes à huit pointes)
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Guignard
Branche de Butteville
Descendance de Pierre

7
Pierre Guignard

et Louise de Blais

Pierre-Paul Guignard ° 1656 (Paris) + 29/04/1723
(Saint-Germain-en-Laye) écuyer, sieur de Butteville, Bourgeois

de Paris (dès 1710) et de Saint-Germain,
Avocat au parlement de Paris

ép. avant 1710 (Paris) Marie-Anne Laubier ° 23/02/1677
(Lanluets-Sainte-Gemme, act. Feucherolles, 78) + 27/03/1752

(Lanluets) (fille de Jean, officier du Roi, et de Marie de Bore)

Nicolas Guignard
religieux

Prémontré
puis Prieur
de Tavenay

Marie-Jeanne
Guignard

° 1662 + 03/09/1751
(Saint-Germain)

sans alliance

Jean-Pierre Guignard ° 15/04/1710
(Feucherolles, bapt. le 18/08) + 26/02/1761

(Lanluets) seigneur de Butteville,
laboureur (1739), Bourgeois (1761)

ép. (c.m.) 11/09/1736 (Paris)
& 27/11/1736 (Lanluets)

Marie-Anne (de) Bel(l)in ° 17/021719
(Feucherolles) + 1er pluviôse an VIII

(21/01/1800, Feucherolles) (fille
de François, brigadier des Gardes

du Corps du Roi, et de Jeanne Guignard)

postérité qui suit (p.9)

Charles
Guignard

° 29/06/1712
(Feucherolles)
+ 10/05/1716
(Feucherolles)

Claude-Pierre Guignard des Olives
° 22/08/1714 (Feucherolles) Receveur des Aides

à Maule (1752), Officier du Roi (1761), écuyer,
Fourrier des Logis de la Maison du Roi (dès 1763)

ép. 11/01/1763 (Crespières) Marie-Anne Catherine Aubry
+ 10/08/1764 (Feucherolles, inh. le 11) (fille de Toussaint,

Receveur de Wideville, et de Catherine Dessy)

? Jean-
Baptiste
Guignard

? Jean-
Louis

Guignard

Claude-André Toussaint Guignard ° 29/11/1763 (Feucherolles)
Fourrier des Logis de la Maison du Roi (en survivance),

Maire de Feucherolles, notable chargé (par décret de 10/1790)
d’estimer les terres de Feucherolles (réside alors au 1,

rue de l’Etang)
ép. 26/11/1782 (Feucherolles) Marie-Elisabeth Péron
° ~1765 (fille de Nicolas, Receveur de Feucherolles,

et de Geneviève de Lavoyepierre)

postérité qui suit (p.14)
> 8 enfants

Nicolas (II)
Guignard

sans postérité

Charles Guignard
+ 06/01/1688 (Saint-Quentin, 02?)
prêtre, Prieur de Saint-Jacques,

Doyen, chanoine en l’Eglise
de Saint-Quentin

Pierre Guignard, Procureur au Parlement sous Louis XIV (d’Hozier)

Laubier : «...à une main tenant un bâton de justice,
issante du côté dextre de l’écu.»
alias : «...au dextrochère tenant un bâton de justice,
sommé aux deux bouts d’une fleur de lys...»
(pierre tombale, église de Lanluets-Feucherolles)
Aubry : «De gueules, à trois pals d’or, chargés
chacun au milieu d’un trèfle de sinople.».
Bel(l)in : «D’azur, à la croix d’or.»

André
Guignard

+ en
bas-âge

Pierre
Guignard

+ en
bas-âge

??
(2 filles)

sans
postérité

partage successoral
le 17/08/1752 à Paris
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Guignard
Branche de Butteville
Descendance de Pierre

8
Jean-Pierre Guignard

et Marie-Anne (de) Bel(l)in

Marie-Anne
Geneviève Guignard

° 08/04/1738
(Feucherolles, 78, bapt.)
+ après an IX (~1801)

(Fontenay-Le-Fleury, 78)
ép. 21/11/1757
(Feucherolles)

Jean-Pierre (alias
Baptiste) Vavasseur

+ après an IX (Fontenay)
(résident à Rhodon)

Pierre-Claude Guignard ° 26/10/1739
(Feucherolles) + 18 fructidor an VIII

(05/09/1800, Gif-sur-Yvette, 91) fermier laboureur
de M. de Bonnaire, Procureur Général

du Grand-Conseil dans sa ferme de Moulon
à Gif (1779), capitaine des Grenadiers

de la Garde-Nationale (1792)
(réside à Moulon, paroisse de Gif)

ép. 1) 15/02/1762 (Gif)
Marie-Catherine Moyer (alias Moliers)

° 1735 + 31/10/1779 (Gif)
ép. 2) ~1780/82 Catherine-Françoise Langlois

° 07/06/1753 (Gometz-La-Ville, 91)
+ 04/04/1830 (Moulon, Gif)

postérité qui suit (p.10)

Jean-François Guignard
° 03 ou 13/11/1740 (Feucherolles)

+ 05/11/1814 (Feucherolles)
comte de Steins (réside à Sainte-

James, paroisse de Lanluet)
ép. 02/03/1767 (Villepreux, 78)

Marie-Catherine Pasquier
° 17/12/1739 (Chavenay, 78)

postérité qui suit (p.10)

Marie-
Angélique
Guignard

° 28/07/1742
(Feucherolles)
+ 31/07/1742
(Feucherolles)

Catherine
Guignard

° 29/01/1744
(Feucherolles)
+ 29/05/1815
(Feucherolles)

ép. 24/11/1767
(Feucherolles)
Jean Guillard

(résident
à  Feucherolles)

Jeanne
Guignard

° & +
19/10/1744

(Feucherolles)

François Guignard
° 09/10/1745
(Feucherolles)

ép. 02/07/1776
(Hargeville, 78) Marie-

Jeanne Maurice
(alias Morice)
° 05/04/1749

(Hargeville)
+ 05/03/1820
(Feucherolles)

postérité qui suit
(p.11)

Geneviève Guignard
° 02/01/1748 (Feucherolles,

bapt.) + 29/05/1816
(Feucherolles)

ép. 13/05/1773
Pierre-André Seurin
° ~1746 + 18/12/1815

(Feucherolles)
(résident à Sainte-James,

paroisse de Lanluet)

Nicolas Guignard
° 01/06/1749
(Feucherolles)

(réside à Feucherolles)
ép. 25/01/1780

(Saint-Rémy-L’Honoré, 78)
Marie-Françoise Péron

(de Beauvais,
près Haute-Bruyère)

postérité qui suit (p.12)

Jean-Louis Guignard
° 06/01/1751 (Feucherolles, bapt. le 07)

+ 26 pluviôse an XII (16/02/1804, Bazemont, 78)
laboureur (aux Alluets-Le-Roi, 1780),

Maire de Bazemont
ép. 1) 21/11/1780 (Les Alluets-Le-Roi, 78)

Marie-Louise Lucas
° 1762 + 10/05/1784 (Les Alluets)

ép. 2) 23/11/1784 (Bazemont) Marie-Jeanne Galle
° 26/04/1755 (Vicq, 78) + 17/02/1831 (Bazemont)

(fille de Jean et de Catherine Lefebvre,
de Flexanville ? ; veuve de Pierre-Antoine Dufour)

postérité qui suit (p.13)

Marie-Geneviève Guignard
° 23/04/1752 (Feucherolles,

bapt. le 24) + 10/02/1834 (Versailles)
(réside à Feucherolles)

ép. 05/02/1781 (Gif) Daniel Martin,
meunier au moulin des Bouillons

à Senlisse (1754), au moulin
de Coubertin (1757) puis au petit-

Coubertin (1759), marchand & meunier
au moulin de Chamors (Gif, 1763-1787)

° 1731 (Villiers-Le-Bâcle, 91)
+ 15 frimaire an VIII (06/12/1799,

Feucherolles)

Marie-
Jeanne

Guignard
° 28/08/1757
(Feucherolles)

+ jeune ?

Marie-
Jeanne

Guignard
° 1753

(Feucherolles)
+ 24/03/1754
(Feucherolles)

partage de succession entre ses
9 enfants survivants le 11 ou 19/06/1780
des biens de Marie Anne (de) Bel(l)in

Langlois : «D’argent, au chevron de sable
accompagné en chef de deux croissants d’azur,
&, en pointe, d’une aigle à dextre, du même.»
Lucas : «D’argent, à la fasce d’azur, chargée
de trois glands d’or, ladite fasce accompagnée
de trois canettes, 2 en chef, une en pointe.»
Galle : «D’azur, au croissant d’or, entre un vol du même.»
Morice : «D’or, à une tête de maure de sable
perlée d’argent.»
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Guignard
Branche de Butteville
Descendance de Pierre-Claude

9
Pierre-Claude Guignard

et 1) Marie-Catherine Moyer (alias Moliers)
et 2) Catherine-Françoise Langlois

1) Pierre-Claude Guignard
ép. Geneviève Belhomme

(originaire des Alluets-Le-Roi)

Pierre-
Nicolas

Guignard

Belhomme : «D’or, à un arbre arraché
de sinople accolé d’azur, à deux bars
adossés, d’un écartelé fascé de neuf pièces,
trois d’or, trois d’azur & trois d’argent.»

? Guignard (fille)
ép. Barthélémy Guillemin

(originaire de Mareil)

1) Antoine
Guignard

1) Nicolas
Guignard

1) Louis
Guignard

1) Jean
Guignard

2) ???
Guignard
(plusieurs
enfants)

Jean-François Guignard
et Marie-Catherine Pasquier9

Claude-
Jean

Guignard

Pasquier : «De gueules, au chevron d’or
accompagné en chef de deux croissants
d’argent, &, en pointe, d’une tête de licorne
du même.»

Jean-Pierre
Guignard

° & + 09/1767
(inh. le 20

à Chavenay)

Jean-Louis Guignard
° 18/07/1775 (Ste-Gemmes)
+ 12/07/1850 (Les Alluets)
(réside aux Alluets-Le-Roi)

ép. Marie-Adélaïde Grénon

Jean-François Victor Guignard
comte de Steins

(réside à Ste-Gemmes, près Feucherolles)
ép. Geneviève-Louise Elisabeth Guignard

(fille de Claude-André Toussaint
et d’Elisabeth Péron) > cf p14

Eugène Guignard + 13/01/1864 (St-Germain)
comte de Steins (réside à Ste-Gemmes)

ép. (c.m.) 21/04/1840 (Villepreux)
Pauline Hauducoeur

(fille de Jean-Louis et de Pauline Gohard)

Louis-Ernest Guignard ° 13 ou 23?/04/1844
(Ste-Gemmes) comte de Steins

ép. 01/10/1867 (Les Alluets) Palmyre-Léontine
Guignard > cf p.11 (fille de Jules-Amédée

et de Joséphine Guignard) > postérité Guignard

? Guignard
+ en bas-âge

Jean-François Victor Guignard
° 26 germinal an XII (16/04/1804,

Ste-Gemmes) + 07/02/1863
sans alliance ;

Alphonse + en bas-âge dès 12/1824 ;
Jean-Louis Napoléon + 07/04/1859
qui ép. ? Bordier veuve Boucher >

sans post. ;
Théophile + 26/04/1870 ép. ?

Bertrand > sans post. ;
Désirée ép. ? Missonnier > dont post.

Victoire
Guignard

ép.  Daniel
Martin,

agriculteur
à Livry (77)

Marie-Geneviève
Guignard

bapt. le 10/03/1771
(Feucherolles)

ép.  ? Le Roux,
de Fromenteau près

Chevreuse (78) (Armes :
De sable, à trois besans

d’or»)

Elisabeth Guignard
bapt. le 20/08/1772 (Feucherolles)

ép.  Jacques Hardelay, agriculteur
à Montmoulin (Chavenay) ;

Jean-François Guignard réside à Bullion
(78) ; Louise-Antoinette Guignard

ép. ? Vavasseur  (Armes : De gueules,
au lion d’argent, armé & couronné d’azur») ;

Rosalie Guignard
ép. Thomas des Mousseaux > ss post.

Guignard
Branche de Butteville
Descendance
de Jean-François
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Guignard
Branche de Butteville
Descendance de François

9

Jacques-François
Claude Guignard

(réside à Villiers-Le-
Bâcle près Versailles)

François Guignard
et Marie-Jeanne Maurice

(alias Morice)

François
Guignard

Nicolas-Vincent Guignard
+ 15/12/1854 (Feucherolles)

ép. Adélaïde-Françoise Athalie Guignard
+ peu avant 15/07/1876 (Feucherolles, inh.)

(fille de Claude-André Toussaint
et d’Elisabeth Péron) > cf p.14

Jules-Amédée Guignard de Butteville
° 15/06/1813 (Wideville)

ép. 01/06/1841 Joséphine Guignard
(fille de Pierre-Nicolas et de Sophie Thénard)

> cf p10 ?

Fanny-Joséphine Sophie
Guignard ° 25/12/1843

(Les Alluets)
ép. 19/11/1864 (Les Alluets)
Edouard-Vincent Marcou
maire de La Celle-Les-
Bordes (près Dourdan)

(fils de Pierre
et de Gasparine Houdouin)

postérité Marcou

Palmyre-Léontine
Guignard ° 27/04/1849

(Les Alluets)
ép. 01/10/1867 (Les Alluets)

Ernest-Louis Guignard
(fils d’Eugène, comte

de Steins, et de Pauline
Hauducoeur) > cf p.10

Théodore-François Guignard
+ 08/03/1812 (Wideville)  > ss post. ;

Emilie Guignard ° 15/03/1815 (Wideville)
ép. Philippe Meeh > dont post. ;

Alexandrine Guignard ° 31/08/1817 (Wideville)
ép. Antoine Gaudet + 21/12/1874 (Paris)

Marie-Jeanne
Guignard

ép. Roch Galle

postérité Galle

Madeleine-Prudence
Guignard

ép. Eloi-Jean-François
Spement

postérité Spement

Jean-Louis
Basile

Guignard
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Guignard
Branche de Butteville
Descendance de Nicolas

9
Nicolas Guignard

et Marie-Françoise Péron

Marie-
Françoise
Guignard

ép. ? Billiard

Marie-
Anne

Guignard
ép. ? Vassal

Jacques-
François
Nicolas

Guignard

Marie-
Geneviève
Guignard

Marie-
Jeanne

Guignard

Henriette-
Adélaïde
Guignard
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Guignard
Branche de Butteville
Descendance de Jean-Louis

9
Jean-Louis Guignard

et 1) Marie-Louise Lucas
et 2) Marie-Jeanne Galle

1) Victoire-Adélaïde
Guignard

° 18/01/1783 (Bazemont)
+ 15 fructidor an IX

(02/09/1801, Bazemont)

2) Marie-Anne
Guignard

° 1785 (Bazemont)
ép. ? Le Peintre,
de Jumeauville

2) Catherine-
Antoinette
Guignard

° 17/08/1786
(Bazemont)

ép. 28/08/????
François-Jean-

Baptiste La Ferté

2) Elisabeth-
Henriette
Guignard

bapt.
le 03/03/1788

(Bazemont)
+ 1791

(Bazemont)

2) Denis-André
Guignard

bapt.
le 08/06/1790

(Bazemont)
engagé au 61°

de ligne,
blessé

+ 26/02/1813

2) Jean-Pierre
Guignard

° 27 prairial an II
(15/06/1794,
Bazemont)

+ 22 messidor
an III (10/07/1795

Bazemont)

2) Pierre-François Jean Guignard
° 17 fructidor an III (03/09/1795,

Bazemont) + 03/12/1860
soldat sous l’Empire, notable,

fonde la brasserie de «La Rose
Blanche» à Saint-Germain

(depuis Cirier-Pavard)
ép. 19/10/1823 (St-Germain-en-Laye)
Anne-Rosalie Richer (alias Riché)

 + 13/01/1851 (fille de Jean-François
et d’Anne de Villiers)

2) Louis-Antoine
Guignard

° 11 floréal an V (30/
04/1797, Bazemont)

+ 15/01/1871 (Paris)
ép. 28/04/1825

(Paris) Adrienne-
Augustine Bourdon
° 18/07/1806 (Dreux,

28) + 01/04/1873
(Paris)La Ferté : «D’or, à l’aigle de gueules,

becquée & membrée d’azur.»
Richer : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois roses du même.»
alias : «D’azur, à trois gerbes d’or, rangées
en fasce, au chef d’or chargé de deux grappes
de raisin de sable, tigées & feuillées de sinople,
et accostées de deux roses de gueules.»
Villiers : «D’azur, à la fasce d’argent,
accompagnée de trois roses d’or.»
Ferrey : «De gueules, à trois annelets d’or.»
Courtin : «D’azur, au pilier d’or surmonté
d’un croissant d’argent chargé d’une pomme
de pin du même et accolé de deux harengs
du même.»
Pichon : «D’azur, au chevron d’or accompagné,
en chef, de deux étoiles, &, en pointe,
d’un croissant, le tout d’or, un agneau d’argent
au-dessus du croissant.»
du Faÿ : «D’argent, au semis de fleurs de lys
de sable.»

Anne-Françoise Alexia Guignard
° 24/09/1824 (St-Germain)

ép. 27/03/1844 Jean-Jules Dubrujeaud

postérité Dubrujeaud

Louis-François Guignard
° 12/11/1826 (St-Germain)

ép. 24/09/1849 (St-Germain)
Marie-Louise Eugénie Ferrey

(fille de Jean-Charles et de Louise-
Catherine Eugénie de Lassiauve)

Ludovic-Léopold Guignard
° 24/09/1850 (St-Germain)

ép. 28/07/1874 (Chartres, 28)
Juliette-Joséphine Courtin

(fille de Jacques-Désiré, notaire,
et d’Elisabeth Pichon + 29/05/1854

(Saint-Germain))

Marguerite-
Odette Guignard

° 01/08/1875

Eugène-Ludovic
Alexandre Guignard

° 20/01/1878 (Chouzy, 41)

Georges Guignard ° 31/01/1854 (St-Germain)
ép. 01/10/1884 (Chouzy, 41) Jeanne-Marie

Madeleine de Bigault ° 28/03/1859
+ 24/01/1892 (fille de Louis-Nicolas,

comte d’Avocourt, et de Marie-Henriette
Charlotte Le Roux de Cretôt)

postérité Guignard
(Louis ° 27/08/1885 (Chouzy)

Louis Guignard
° 03/02/1826 (Paris)

+ 13/11/1885
ép. 16/05/1853
(Paris) Pauline-

Henriette
Bourgeois

Marie-Pauline
Guignard

° 06/04/1856
ép. 12/12/1877

(Paris) Arthur du Faÿ
(fils de René et

d’Henriette Renaud)

postérité Dufaÿ
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Claude-André Toussaint Guignard
et Marie-Elisabeth PéronGuignard

Branche des Olives : Descendance
de Claude-André Toussaint

8

Geneviève-Louise
Elisabeth Guignard

° 25/04/1784 (Feucherolles)
+15/12/1824

ép. 2 messidor an XI
(21/06/1803)

Jean-François Victor
Guignard + 04/01/1864

 > cf p10

Geneviève-
Aurore

Guignard
° 7 pluviôse an VI

(26/01/1798)
+ 20 messidor an VII

(08/07/1799,
Feucherolles)

Adélaïde-
Gertrude
Guignard
bapt. le

19/01/1787
+ jeune

Elisabeth-
Adélaïde-
Guignard
+ jeune

Claude-André Jean-Baptiste Toussaint
Guignard des Olives ° 29/03/1791 (baptisé le 30)

+ peu avant 24/04/1853 (Feucherolles, inh.)
maire de Feucherolles

ép. 28/04/1813 (Arnouville) Alexandrine Artus
° ~1793 + 07/01/1878 (Feucherolles)

(fille de Nicolas et de Marie-Catherine Colas)

Clémence Guignard des Olives
° 16/04/1815 (Feucherolles)

ép. 02/06/1835 Bon-Joseph Le Grand
° 08/10/1810 (Beynes)

(fils de Bon-Bernard + 20/09/1822
(Beynes), et de Marie-Tiphaine

Levasseur + 30/05/1813 (Beynes))

postérité Le Grand

Le Grand : «D’azur, à deux écots d’or
posés en sautoir, au chef d’or chargé
de trois merlettes de sable.»

Alexandre Guignard des Olives
° 23/04/1822 (Feucherolles)
+ 03/12/1891 (Versailles)

ép. 17/05/1847 (Arnouville)
Florence-Antoinette Ruffin

° 17/05/1824 (Arnouville)
(fille de Jean-Marie et d’Antoinette Artus)

Marie-Alexandrine Guignard
° 16/06/1848 (Bailly, 78)
ép. 21/11/1871 (Bailly)

Valentin-Victor Chatriot
° 30/06/1856 (Pécy, 77)

+ 03/07/1882 (Pécy)
(fils de Victor-Ferdinand

et d’Elisabeth Eliza Desmarais)

postérité Chatriot

Sidonie-Florence Guignard
° 10/12/1849 (Bailly)

ép. 20/04/1872 (Bailly)
Christophe-Arthur Opoix,

notaire à Rozoy-en-Brie (77)
° 09/02/1841 (Crécy, 77)
(fils d’Edouard, ancien

pharmacien aux armées)

sans postérité

Clémence-
Julie

Guignard
° 22/12/1850

(Bailly)
+ 28/01/1856

(Bailly)

Eugène-Alexandre
Guignard des Olives
° 19/12/1854 (Bailly)

agriculteur à Vauluceau,
capitaine

au 248° RI mixte

Louise-Alexandrine
Guignard

° 05/01/1856 (Bailly)
ép. 25/01/1885

(Versailles)
Alphonse-Abraham
Guérin, architecte
à Levallois-Perret

° 15/02/1852 (Paris)

postérité Guérin

Adélaïde-Françoise
Athalie Guignard

° 09/06/1792
(Feucherolles, bapt. le 10)

+ 15/07/1876 (Feucherolles)
ép. 25/01/1885 (Versailles)
Nicolas-Vincent Guignard
+ 15/12/1854 (Feucherolles)

> cf p.11

postérité Guignard

Marie-Antoinette Joséphine Guignard
° 17/06/1785 (Feucherolles)
ép. 25/01/1885 (Versailles)
Joseph-Pierre Haguenier
(résident à Saint-Germain)

postérité Haguenier
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Claude Guignard
et Perrette DesportesGuignard

Descendance de Claude

7

Marie Guignard
° 11/09/1664 (Saint-Germain-en-Laye)

ép. 24/01/1682 (Saint-Germain)
Jean Mahene de La Neuville,

Courrier du Cabinet du Roi (1682),
Commissaire des Guerres (1715)

+ avant 1717

Pierre-Claude Guignard
° 21/11/1670 (Saint-Germain) + 1741

 écuyer, lieutenant-colonel au régiment
de Thil-infanterie (1704, 1714), chevalier de Saint-Louis
ép. 10/01/1704 (Saint-Germain) Charlotte-Louise Binet

Marie Guignard ° 1673
ép. 06/02/1690 (Saint-Germain)

Denis Jullienne,
Bourgeois (1689)

° 27/01/1667 (Saint-Germain)

Marie-Elisabeth Guignard + avant 1776
ép. Mathias de Crousillac, écuyer (1747),

Garde du Corps du Roi (Compagnie
de Villeroy, 1747), chevalier de Saint-Louis,

pensionné par le Roi + avant 1776
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6Guignard
Descendance de Roch
Notables à Montfort
> cf variante en p.19

Roch Guignard
et 1) Jeanne Biberon

et 2) Philippa Dieudonné

1) Andrée Guignard
° avant 1629 + 26/09/1652 (Saint-Germain-en-Laye, 78)

ép. avant 1649 Jean Antoine, écuyer,
Gouverneur des Pages de la Chambre du Roi (1649),
Huissier de la Chambre du Roi (1652) + avant 1683

2) Madeleine Guignard
° 1631 + 03/06/1668 (Verneuil-sur-Seine, 78)

ép. avant 1668 Antoine Vieillard,
Receveur de la terre & seigneurie

de (Davron ?) (1668)

sans postérité

2) Jacques Guignard ° 26/11/1634 (Davron, bapt.) + 10/03/1710
(Feucherolles, 78) Garde & Officier des Plaisirs du Roi (1675-1707))

ép. 1) 22/11/1665 (Grignon-Thiverval, 78) Marie Andry ° 1648
+ 27/04/1667 (Davron) (fille de Daniel, bailli de Grignon,

et de Madeleine Vaillant)
ép. 2) 14/01/1675 (Montainville, 78) Jeanne Gervais ° ~1650

+ 11/12/1728 (Feucherolles) (fille de Jacques, écuyer,
sieur du Verger, Garde de la Porte du Roi, et de ?)

2)  Jeanne Guignard ° 04/03/1679 (Davron)
+ 20/09/1739 (Paris)

ép. 1) 02/05/1707 (Feucherolles)
Nicolas-Armand Martial Guérin, Officier du Roi

(1707) ° 1677 (Paris) + 10/04/1708 (Paris)
ép. 2) 12/11/1716 (Feucherolles) François

(de) Bel(l)in, écuyer, Garde de Boufflers (1706),
sous-Brigadier (1713-1719) puis Brigadier (1724)
des Gardes du Roi en la compagnie de Charost,

chevalier de Saint-Louis (1724) ° 17/05/1664
(Tarascon, Sainte-Marthe, 13) + 12/01/1724

(Feucherolles)

postérité  1) Guérin (1 fils + en bas-âge)
postérité  2) Bel(l)in (Marie-Anne
& François-Michel + en bas-âge)

2) Georges
Guignard

+ 29/01/1689
(Feucherolles)

2) Jeanne
Guignard

° 05/12/1675
(Davron)

+ 11/08/1676
(Davron,

inh. le 12)

2) Jean-
Louis

Guignard
° 10/11/1676

(Davron,
bapt.)

2) Charles-Jacques
Guignard

° 15/03/1682 (Davron)
+ 25/09/1740
(Feucherolles)

ép. 19/09/1712
(Neauphle-Le-Vieux, 78)
Marie-Anne Delacour

postérité qui suit (p.17)
> 7 enfants

2) Jacques-
Louis

Guignard
+ 15/05 (ou

plutôt 03 ?)/1682
(Davron)
+ 1719

(Feucherolles)

jumeaux ?

2) Marie
Guignard

+ 31/08/1683
(Davron, bapt.)

2) Pierre Guignard
° 1686 + 30/06/1735

(Feucherolles)
laboureur en 1730

ép. 10/02/1727
(Feucherolles)

Marie-Louise Cossard
(fille d’Antoine, Garde des

plaisirs du Roi, et de
Marie-Madeleine Criquet)
(Armes : «D’argent, à une

bande tranchée et crênelée
de sinople & d’or.»)

Marie-Elisabeth Guignard
° 20/12/1727

(Feucherolles, bapt.)
+ 12/10/1729

(Feucherolles, inh.)

Pierre-André Alexandre
Guignard ° 14/07/1730

(Feucherolles, bapt.)
+ 26/07/1730

(Feucherolles, inh.)

? Andrée Guignard
religieuse à Corbeil

Antoine : «D’argent,
à trois merlettes de sable.»

Vieillard : «D’azur, au chevron d’or, au chef d’argent
chargé d’une fasce ondée d’azur.»
Andry : «De sinople, à un quatre de chiffres d’or,
accompagné des lettres J & A du même.»
Gervais : «D’azur, à trois anneaux d’or & à douze demi-
annelets posés en orle, trois sur chaque côté de l’écu.»
Guérin : «De gueules, à la colombe essorante d’argent,
becquée & membrée d’or.»
Bel(l)in : «D’azur, à une croix échiquetée d’or & de sable,
cantonnée aux 1 & 4, d’un lion lampassé de gueules,
et aux 2 & 3, d’azur, à deux écharpes frangées d’or.»
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16Guignard
Descendance de Roch

Charles-Jacques Guignard
et Marie-Anne Delacour

Marie-Jeanne
Guignard

° 23/03/1714
(Feucherolles)

Charles-René Guignard
° 19/09/1715

(Feucherolles, bapt.
le 22/09)

+ 10/05/1716 (Davron)

Angélique-Françoise Guignard
° 15/02/1717 (Feucherolles) + avant 1757
ép. 1) 02/05/1752 (Versailles) Louis Pont,

boulanger (1752) + avant 1755
ép. 2) 04/02/1755 (Versailles)

Jean-Baptiste Deforge,
boulanger (1755) + après 1757

Jean-Baptiste
Alexandre Guignard

° 04/06/1719
(Feucherolles,
bapt. le 05/06)

Marie-Geneviève Guignard
° 07/10/1720 (Feucherolles,

bapt. le 10)
ép. 14/09/1744 (Montfort)
Dominique-Simon Morin,

charron ? (1777)
° ~1715 (Maule) + après 1777

Jean Guignard
° 14/12/1721
(Feucherolles,

bapt.)

Marie-Catherine
Guignard
° & + 1723

(Feucherolles)

Françoise Guignard ° 31/10/1724
(Feucherolles, bapt.)

+ 15 nivôse an XII (06/01/1804, Feucherolles)
marchande fruitière (1804)

ép. 1) 25/06/1755 (Versailles)
Claude Mesnigie, palefrenier à la Petite-

Ecurie du Roi (1784) + ~ 1784
ép. 2) 26/01/1765 (Versailles) Jean-Baptiste

Viellet, Graçon du Garde-Manger
de la Bouche du Roi (1765)

Charles
Guignard

° 1726
(Feucherolles)

? Marie-Jeanne
Guignard

° peu avant
25/03/1717

(Feucherolles, bapt.)
ép. (Paris) ?
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6Guignard
Descendance de Nicolas

Nicolas Guignard
et Marguerite Le Grand

Catherine Guignard
° 16/12/1618 (Saint-Germain-en-Laye)

+ 02/11/1652 (Saint-Germain)
ép. 02/12/1634 (Saint-Germain)

Jacques Antoine, Garçon ordinaire
(1638) puis Officier (1653)

de la Chambre du Roi + après 1653

postérité Antoine (dont Gabrielle-
Louise bapt. à Saint-Germain

le 30/05/1641 qui ép. Laurent Bazire
d’où François Bazire ° 15/06/1670 ;
& Jean qui ép. Henriette-Françoise

Monsigot d’où Anne-Elisabeth
bapt. le 05/04/1673)

Marguerite Guignard
° 09/03/1621 (Saint-Germain)

+ après 1653
ép. avant 1648 Miles Le Maire,

conseiller du Roi, élu de l’Election
de Chartres (1653)

+ entre 1653 et 1675

Suzanne Guignard
° 05/12/1624

(Saint-Germain)

André Guignard
° 21/03/1627 (Saint-Germain)

+ après 1664 prêtre,
Docteur en Sorbonne (1653,

Théologie), Principal
du Collège Royal
de Navarre (1659)

Françoise Guignard
° 20/11/1629

(Saint-Germain)
+ après 1682 (Montfort)

religieuse, assistante (1666)
puis Supérieure (1678-1682)
au couvent de Notre-Dame

de Montfort

? Guignard
(fille)

+ 08/1635
(Saint-

Germain)
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4
Roch Guignard
et Félice Guyard

Jean Guignard
° 1639

Jacques Guignard
° ~1572 (Montfort)

+  (Montfort)
ép. ~1600 (Montfort)

Jeanne Gervais

Madeleine Guignard
° ~1575 (Montfort)

+  (Montfort)
ép. ~1600 (Montfort)

Antoine Vieillard

Félice (alias Elise) Guignard
ép. ?) François Chénier ; ép. ?) Henri Chartier
ép. ?) 27/02/1607 (Montigny (-Le-Bretonneux, 78))

Pierre de Baran, laboureur  + avant 1630
(fils de Guillaume et de Georgette Rousseaux ;

veuf de Simonne Le Bas)

postérité Baran

Jean Guignard
Contrôleur du Domaine de Montfort

en 1608 (encore cité en 1634),
(tuteur des enfants de Jeanne Guignard
(sa soeur ?) et de Guillaume Amaury)

ép. 19/02/1618
Marguerite de Goussainville

Guignard
Notables à Montfort
variante suspecte à comparer avec p.16
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Guignard
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Pierre Guignard, Procureur (Armorial de Paris)

Guignard
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Guignard Annexe héraldique : Armoriaux des Guignard & des familles alliées
(1892)
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Guignard
Non connectés
Nobiliaire du comté de Montfort

? Jacques Guignard + 1622
ép. Catherine Mahéas + 1627

Catherine Guignard ° ~1615 (bapt.)
ép. 1630 Noël Morineau, seigneur de La Motte-

Rambouillet, Prévôt de Montfort, conseiller du Roi,
Garde de la Prévôté de Montfort (fils de Jean,

seigneur de La Motte et de Chennevières, ancien
Prévôt de Montfortet de Cariclea de Basemont)

Jeanne Morineau ° 1645 + 1712
ép. 15/02/1678

Jean-Jacques Le Breton,
seigneur de La Queue, conseiller

& Procureur du Roi au Bailliage de Montfort
° 1658 + 11/05/1718

(fils de Jean et de Jeanne Dassier)

postérité Le Breton? Louis Guignard
Receveur de la terre

de Pontchartrain (~1675)
ép. Elisabeth Auvray

Catherine Morineau + 1693
ép. 1651 Guillaume Doujet,

capitaine des Gardes
du duc d’Epernon

Me Guignard
tabellion aux Assises
de Beynes en 1532

Jean Guignard ° ~1698
conseiller du Roi, notaire honoraire

ép. 1) 13/02/1741 Henriette Gerbé ° ~1704/05 + dès 1773
(fille de Pierre, Subdélégué de l’Intendant, et d’Anne Collet)

(hérite de 1.000 £ sur le fief Thorel)
ép. 2) 1773 ?? (17 ans, fille d’un maréchal-ferrant)

(Armes Gerbé : «De gueules, à la gerbe d’argent posée en fasce»
(Montfort) ; &/ou «D’azur, à la gerbe d’or, au chef de gueules

à trois étoiles d’argent» (Houdan))

? Louis Guignard
ép. Françoise Jacob (de Jouars)

? Marguerite (alias Catherine) Guignard + 28/03/1643
ép. dès 1639 (1637 ?) Pierre de Goussainville, écuyer,
seigneur de Chatelluis, lieutenant-général au Bailliage

de Montfort + après 1641 (veuf de Marie Anceaulme ;
 ép. 3) 05/10/1643 Marie Bignon > dont post.)

? Marguerite Guignard
(fonde une prébende en 1647 en l’église de Montfort)

ép. 1637 Nicolas de Saint-Germain-Doutre
+ avant 1647

Marie
de Goussainville

+ 1697
ép. Claude La Maire

Pierre
de Goussainville

° 1640

Marguerite
de Goussainville
° ~1641 + 1705

sans alliance
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? Germaine Guignard ° 29/06/1910 (Paris) + 1987
(fille de Georges et de Marie-Madeleine Marquaire)

ép. 17/10/1932 Pierre des Cognets
° 24/09/1908 (Paris) + ~1998 (fils de Jean ° 1883
Avocat, écrivain et publiciste, et de Marie-Cécile

Boscal de Reals de Mornac)

postérité des Cognets
(Françoise, Sylvie & Bertrand)

Guignard
Non connectés

? Louis-Alexandre Guignard de Villeneuve,
seigneur de Belleville, Bourgeois de Paris

(fils de Thomas-Louis Guignard et de Catherine Passerat)
ép. 20/02 ou 07?/1744 (Sonchamp) Elisabeth-Madeleine

(alias Madeleine-Elisabeth)  d’Elbée ° 16/09/1717
(fille d’Alexandre et de Catherine-Angélique Le Lieur)

? Elisabeth-Marie Casimir de Guignard de Saint-Priest
° 08/04/1832 + 03/02/1900 (fille du comte de Saint-Priest)

ép. 13/05/1851 Bernard-Hippolyte Marie d’Harcourt
° 23/05/1821 + 04/01/1912 ministre de France à Stuttgart

(fils de François-Eugène Gabriel et d’Aglaé Terray)

? Louise Guignard
ép. François Carbonnel, Receveur de la Terre
des Mousseaux (veuf, ép. 2) (c.m.) 14/12/1712

Marguerite-Charlotte Phélippes (fille de Nicolas
+ ~1712 écuyer, seigneur de La Marnierre,
 Garde du Corps du Roi (1686), Lieutenant

au Bailliage du comté de Pontchartrain,
et de Claude Liéjard))

Guignard
Fragments épars

«Généalogie des Guignard», Ludovic Guignard de Butteville, 1892
(truffé d’erreurs et d’amalgames pour le moins audacieux ; mais bien plus fiable pour les lignages
locaux des Yvelines)...

Guignard d'Arbonne, du Mas-sur-Yonne, de Davron, de Butteville,
Comtes de Steins, de Saint-Plaisir, de Franc-Moreau, de Bazainville...

23 VI 1743. Naissance et baptême de Charles-Jean Guignard, fils de Jean-Pierre Guignard de
Villeneuve, conseiller au Grand Conseil, et d’Anne Lemaître.

Elisabeth Vivien (fille de François  ~1586 + 1590 (teste le 26/09/1590) bourgeois de Paris, Trésorier
général de la Maison du duc d'Elbeuf, demeurant rue au Feurre, paroisse Saint-Eustache, veut être
inhumé aux Saints-Innocents devant la chapelle d'Orgemont
au lieu où ses parents son inhumés, et de Marie Legros)
ép. Alexandre Guignard, marchand bourgeois de Paris
d'où
Alexandre Guignard, Chef de Gobelet de la Reine en 1634

A noter : un très remarquable vitrail, situé au-dessus du portail d’entrée de l'église
de Davron, a été offert en 1550 par la famille Guignard.

«Grand  Armorial de France», Jougla de Morenas, Warren T.IV, 1939

Guignard (Bretagne) : de Kermisaël ; de Chalonge ; (Auvergne) ; du Plaquil ;

Guignard de Germond (Poitou) :
«De sable, à trois chevrons d’argent, semé d’hermine.»

Guignard de Saint-Priest (Gâtinais, Lyonnais, Dauphiné) :
Armes : «D’azur, au chevron d’argent accompagné en chef de deux tours d’or maçonnées de sable.»
Devise : «Ferme et Fort» :
origine : Robert, seigneur de Samois. fin XIII°s.
aboutissant aux vicomtes de Saint-Priest (XIX° s.)

Noblesse contemporaine subsistante (1977) :
Guignard de Germond ancienne extraction 1496 : 1 représentant


