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Famille Guillart
alias Guillard

Maine, Île-de-France, Paris,
Normandie, Poitou, Bourgogne,
Bretagne

Armes (Arcy, La Garenne) : «De gueules, à deux bourdons
de pèlerin d'or, posés en chevron, acc. de trois monts ou montjoyes
d'argent.» (Rietstap)
alias : «De gueules, à deux bourdons de pèlerin d'argent posés
en chevron, accompagnés de trois montjoyes du même, 2 & 1»
Devise : «IN FIDE STA FIRMITER»
> cf Annexe héraldique p.X

Sources complémentaires :
«Dictionnaire de la Noblesse», F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, 1774,
tome VII,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet (Christian Henri notamment ), Roglo, Wikipedia,
«Bibliothèque chartraine ou le traité des auteurs et des hommes illustres de
l'ancien diocèse de Chartres...», Saugrain 1733,
«Oison», notice, Oison en Loiret,
«Un siècle et demi d'histoire protestante : Théodore de Bèze et les
protestants sujets du Roi», MSH, 1989,
«Les opérations commerciales de Louis Guillart, évêque de Tournai, puis de
Chartres en 1524», Henri Dubief Revue du Nord, 170, 1961,
«La sience de la noblesse ou La nouvelle méthode du blason», Claude
François Menestrier, 1691,
«La science du blason: accompagnée d'un armorial général des familles
nobles de l'Europe», Vol. 2, Ludovic de Magny, Institut Héraldique, 1858,
euraldic.com, Armorial d’Hozier,
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Adrien Guillart + avant 1461
seigneur de La Falazière
ép. Guillemette (fille de ?)Guillart

Origines

Jean 1er Guillart
° (Châtellerault, 36) +  dès 1461

établi dans le Maine
ép. Julienne de Launay (fille de ?)

Jean II Guillart ° (Le Mans, 72) +  avant 1490 (Paris) seigneur du Mortier (1476,
alias Martier à Basoges), de L’Espichelière (alias L’Epichellière, Maine, par acquisition, 1477)

et de La Celle, notaire & secrétaire du comte du Maine puis du Roi,
Receveur-Général des Finances du Mans, clerc ordinaire en la Chambre

des Comptes de Paris (1484) (érige le château de Lespichellière
ép. Jeanne Laurens (alias Laurande)

(fille de Jean et de Marguerite de Vaumorant)

Charles Guillart
° ~1457 (Châtellerault) + 13 ou 23?/11/1537 (inh. à Souligné, 72)

chevalier, seigneur du Mortier ou Martier (Basoges), L’Epichellière,
Maligné ou Maigné, Souligné, L’Isle (1532), clerc, licencié ès-lois,
avocat au Parlement, conseiller (1482, reçu au siège comme clerc

de Guillaume Aymeret & fait conseiller lai), membre du Grand-Conseil
(03/1496), maître des requêtes (08/1496),

Président à mortier au parlement de Paris (1508-1534)
(reconstruit le château de l’Epichellière avant 1509)

ép. 04/2/1544 ?? Jeanne de Wignacourt (fille de Jacques,
seigneur d'Avrechy, Lieuvillier et Vienne-sous-Léglantier

(Léglantiers, 60), secrétaire du Roi, Contrôleur de la Chancellerie,
et de Charlotte de Hacqueville + 1518)

postérité (2 fils & 3 filles) qui suit (p.3)

Jean Guillart,
seigneur de La Celle,

notaire & secrétaire du Roi
(partage avec son frère aîné

le 01/01/1490)
ép. Perrette de Ganay

postérité qui suit (p.5)
de la branche de Fresnay

Julienne Guillart
ép. (c.m.) 19/06/1464

Robert Poignant, bailli
de Nogent-Le-Rotrou

Jean Guillart «Le Jeune»
prêtre, curé

de Saint-Sernin-sur-Loire
(?) (partage avec son frère

aîné le 30/12/1461)

? le même ? : Robert Poignant,
Avocat du Roi au Bailliage de Chartres

ép. Marion de Gyvès
d’où

Perrine Poignant
qui ép. Pierre Chevalier,

seigneur de Donnay, Valet-Ecuyer
de la Chambre du Roi (Charles  V,  1373)

postérité Chevalier
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2Guillart
Seigneurs de L’Epichellière
& Barons de Montmorillon

Marie-Madeleine Guillart,
dame d’Ons-en-Bray

(60, près Auneuil, 30/07/1538)
ép. 1515 Pierre Chevalier, seigneur
de Montreuil-sous-Bois (11/01/1504),
Esprunes, du Tertre et Ons-en-Bray,

notaire & secrétaire du Roi,
Greffier de la Chambre des Comptes

de Paris (1517-1542)
° 14/12/1483 + 1563

(fils de Jacques, seigneur
de Montreuil, Eprunes, Vigneau

et Viviers, et de Jeanne Le Picart)

postérité Chevalier :
Charles, Pierre & Madeleine

& alliance L’Arbaleste

Charles Guillart
et Jeanne de Wignacourt

Louis Guillart + 29/11/1565 (inh.
aux Blancs-Manteaux à Paris)

Abbé du Val et des Vaux de Cernay,
Evêque de Tournai (1519-1524)
puis de Chartres (1525-1553)

enfin de Châlon-sur-Saône (1553-
1561) et de Senlis (1560-1561)

(c’est son neveu Pierre Chevalier
(fils d'un notaire & secrétaire du Roi)

qui lui succède  de 1561 à 1583)

André Guillart ° ~1495 + 1568 seigneur de L’Epichellière, du Mortier,
Vallon, Souligné, Celle, Assé-Le-Riboulle-au-Maire et L’Isle,

conseiller au Parlement (~1519), maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel
(reçu le 23/12/1532), 1er Président au parlement de Bretagne, conseiller d’Etat,

Intendant des Finances sous le Roi Henri II, Prévôt des Marchands
de Paris, Ambassadeur à Rome (1554)

ép. 05/06/1516 Marie de La Croix (fille de Geoffroi, baron de Placy
et Fréauville, seigneur de Bouqueval et Candoeuvre, Trésorier
des Guerres, notaire & secrétaire du Roi, maitre des comptes,

Magistrat financier + 1514 (fils de Guillaume de La Croix, baron de Castries,
seigneur de Gourdièges et de La Roquette et Saint Brès, et de Françoise

de CézeliI, dame de Saint-Aunez de Figaret et de Saint Brès) et de Philippa Marcel
(fille de Jean, seigneur de Vaux-Le-Penil et de Jeanne Fou(c)quet) ; petite-fille de

Guillaume de la Croix baron de Castries ; soeur d'Anne, dame de Candeuvre
qui ép. François Briçonnet, seigneur de Cormes

et de Praville (fils de Pierre Briçonnet, chevalier, seigneur de Praville
et de Cormes, Maire de Tours + 1509 et d'Anne Compaing, dame de Cornay

et de Passeville, d'où Anne Briçonnet, dame de Candeuvre...))

André II Guillart du Mortier + 07/09/1579
(teste le 26/08/1568) seigneur de L’Epichellière,

du Mortier, Vallon, Souligné et L’Isle, maître ordinaire
des requêtes de l’Hôtel (reçu le 06/06/1547), conseiller

au Conseil privé, 4° Président (reçu le 04/08/1554),
1er Président au parlement de Bretagne à Rennes

(reçu le 01/03/1554 ou 1556 ?), conseiller d’Etat,
Ambassadeur à Rome (Concile de Trente)

ép. (c.m.) 08/06 & 11/07/1551 Marie Robertet, dame de
Fresnes° entre 1532 et 1534 + ~1617 (fille

de Jean V, chevalier, conseiller du Roi, secrétaire
de Ses Finances, et de Jeanne Le Viste, dame

de Fresnes, Viviers, Saint-Gobert, Arcy et Montmorillon)

postérité (1 fils & 3 filles)
qui suit (p.4)

Isabeau Guillart, dame d’Ons-
en-Bray (30/07/1538)

ép. (c.m.) 03/06/1542
René Baillet, seigneur

de Sceaux, Silly et Tresmes,
avocat, conseiller au parlement
de Paris, maître des requêtes
ordinaire, Président à mortier
° ~1515 + 05/06/1579 (Paris)

(fils de Thibault seigneur
de Sceaux + avant 1545,
 et de Jeanne d'Aunoy)

postérité Baillet
& alliances de Thou,

Harlay, Potier

Louise Guillart + 18/06/1535 (inh.
à Saint-Jean en Grève à Paris)

dame d’Ons-en-Bray (30/07/1538)
ép.(c.m.) 01/02 & 19/04/1535 (Paris,

Saint-Eustache) Adrien du Drac,
vicomte d’Aÿ, seigneur de Mareuil

La Rivière et Beaulieu (1536), notaire
& secrétaire du Roi (1530), conseiller

au Parlement ° 01/06/1509 (Meaux, 77 ;
bapt. le 02/06) + 18/02/1571 (Paris)

(fils d’Adrien et de Nicole L’Arbaleste ;
ép. 2) 04/01/1536 ou 24/06/1537 (Paris)
Charlotte Rapouel, dame de Bandeville

(ou Beaudeville, 1573), Bicherel, La Chaise
(23/07/1573) et Vignolles-en-Brie)

> s.p.

Charles Guillart + 1573
(teste à Paris le 18/02

en faveur de son frère aîné
André et de sa soeur
Isabeau) seigneur
de Maule (72 ?),

Espineul, Le Chevreul
et du Mortier,

Evêque de Chartres
(1558, succède

à son oncle Louis)

? Guillart (fille)
ép. ? Bureau-

Boucher

Renée
Guillart

ép. René
Delegrave ?
+ dès 1563

Madeleine
Guillart
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Philippe (alias Pierre) Guillart + 27/02/1654 (Paris ; inh. à Saint-
Sulpice, Faubourg Saint-Germain à Paris) marquis d’Arcy, seigneur

de Saint-Clément, L’Epichellière, Vallon, Souligné et Maigné
(4 fiefs maternels au Maine donnés par sa mère à l’occasion
de son mariage), baron de L’Epichellière, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi
ép. 1) (c.m.) 12/05/1612 (Roye) Louise de Mailly

dame de Franvilliers (fille de Thibault, baron de Mailly,
et de Françoise de Soyécourt) > 1 fils & 2 filles

ép. 2) 1643 Antoinette Madeleine de Wall

Louis Guillart, baron de Montmorillon
ép. (c.m.) 06/03/1633 Anne Forget

(fille d’Antoine, écuyer, sieur de
Fonteriot ?, et d’Antoinette de Maret)

(originaire de Riom en Auvergne)

Paul Guillart, baron
 de Montmorillon

branche d’Amoy (Loiret)

Suzanne Guillart, dame de L’Epichellière
(veuve, elle obtient la tutelle de ses enfants

conjointement avec Hélie de Chabans)
ép. Louis de Chabans, chevalier, baron de Chabans,
seigneur du Maine, La Bordonaye-en-Champagne,

conseiller d’Etat, Gouverneur de Sainte-Foy (33)
et Mussidan (24), Maréchal de camp,

Ambassadeur puis Grand-Maître de l’Artillerie
de la République de Venise +X (26/12/1632, ass.,

Paris, par Henri de Lenclos, père de Ninon)

Marie Guillart
ép. René d’Esloges
(alias des Loges),

seigneur
de La Chevallerie

sans postérité

1) Charles Guillart
dit «Père d’Arcy»

+ 12/11/1659
prêtre de l’Oratoire

1) Marthe Guillart °  ~1613
ép. 1) François Gayet (alias de Goguet)

seigneur de La Raturière + avant 10/1642
ép. 2) Jacques de La Taille,

seigneur des Essar(t)s et Marsainvilliers,
capitaine au régiment de Fronsac-infanterie

puis au régiment de Beauce + 1674
(fils de François et d’Anne d’Hériot ;

veuf d’Anne de Griffon)

Charlotte Guillart ° ~1622 + après 1682
fille d’honneur de la Reine-Mère Marie de Médicis

(obtient la garde noble de ses enfants dès le 24/05/1658)
ép. (c.m.) 06/05  & 07/05/1642 Pierre d’Espinay,

marquis d’Espinay et de Boisguéroult,
comte de Rosendaël, vicomte de Buffon,

maître de camp d’un régiment de cavalerie
(fils de René et de Claude de Roncherolles)

postérité Espinay-Saint-Luc

3Guillart
Seigneurs de L’Epichellière, Marquis
d’Arcy & Barons de Montmorillon

André II Guillart du Mortier
et Marie Robertet

Louis Guillart + avant 1617 chevalier,
seigneur de L’Isle-au-Maine, L’Epichellière et du Mortier,
marquis d’Arcy-sur Loire (en Bourgogne, doté par sa mère

à son mariage), baron de Montmorillon, seigneur
de Saint-Clément en Bourbonnais, L’Epichellière,

L’Isle, Vallon et Souligné, Chambellan du Roi Henri III
ép. (c.m.) 31/08/1579 Marie Raguier (fille de Jean, chevalier,

seigneur d’Esternay, et de Marie de Béthune)

Marie Guillart
+ avant 1581

(partage successoral
aec son frère & ses

soeurs au Mans
le 18/10/1580)

sans alliance

Catherine Guillart
ép. (c.m.) 08/05/1581 Geoffroi, baron de Beynac,
seigneur de Commarque, Abeillac et Montrecours,

1er baron du Périgord, capitaine de 50 hommes
d’armes des Ordonnances, gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi de Navarre,
protestant modéré (dépossédé de son château

par le duc de Mayenne)
(c.m. : AN, cote MC/ET/LXXXVII// f. 129)

postérité Beynac & alliance Hautefort

Jeanne Guillart ° 1567 (teste le 15/01/1604 ?)
ép. (c.m.) 26/07/1600 Jean de Briquemault,

chevalier, vicomte de Premartin, seigneur
de Bony, Marsy, Loje, et Biyon (en partie)

(Briquemault, bailliage de Montargis)
(fils de Jean, chevalier, seigneur

de Dannemarie-sur-Loing, Milleron
et Noyeul, capitaine de 50 hommes

d'armes, et de Françoise de Langhac)

2) Léonore Antoinette
Guillart ° ~1644

ép. Jean de Carbonnel,
sieur de Châteauneuf
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Guillart
Seigneurs de Fresnay

Jean Guillart
ép. Perrette de Ganay2

Jean Guillart
capitaine au régiment de Champagne

ép. Marie-Anne de Bure

François Guillart
seigneur de La Burlière

ép. Charlotte d’Orcy

?? Guillart
2 filles religieuses

Jean Isaac Guillart + avant 1646
seigneur de La Mare

(résident à Saint-Denis-Le-Gast, 50)
ép. Jeanne de Chabert

François Guillart ° ~1640 + 05/07/1702
(Ceaucé, 61) seigneur de La Mare

ép. 14/07/1680 (Ceaucé)
ép. Renée Pottier de Boisvezin

Jacques
Guillart
prêtre

Marie-Louise Guillart
ép. Jean Perroux des Tertres

François II Guillart ° 08/09/1681 + 09/07/1759
seigneur de Fresnay,

lieutenant au régiment de Briouze
ép. Marie Madeleine de Fromentel de Vaujours

postérité qui suit (p.6)

Madeleine Guillart
ép. Antoine de Queslavoine,

sieur de la Cormière + dès 1540

postérité Queslavoine dont
Charles, conseiller au parlement

de Paris (teste le 16/01/1544 :
exécuteur : son cousin André II

Guillart du Mortier)

Jeanne Guillart + après 1581
ép. Jean des Escotez, seigneur

de la Chevalerie + dès 1540
(témoin en 1581 de l’acte de tutelle

de Jeanne Guillart, fille mineure
d’André Guillart et d’Anne Robertet)
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Guillart
Seigneurs de Fresnay

5

Philippe-François
Guillart de Fresnay

+ ~1756 officier
(X à Fontenoy)

ép. ?

François II Guillart
et Marie Madeleine de Fromentel de Vaujours

Jacques-Louis Guillart
des Tonnelières ° 09/06/1713

ép. 08/09/1766
Anne-Françoise Tripier

Jean-Baptiste
Guillart

Charles Guillart
+ 1752 officier
aux Colonies
(X à Fontenoy)

René Guillart ° 01/02/1728 + 05/08/1805
seigneur de La Fourcherie et Moncorbeau
(Couesmes-Vaucé, 53) officier (X à Fontenoy)

ép. Marie-Adélaïde Thoumin

Anne-Louise Guillart des Tonnelières
ép. 16/02/1796 Louis-Armand

Guillart de Fresnay ° 09/08/1770
Jean-René

Guillart
+ en bas-âge

Suzanne Guillart de Fresnay
° 1765 + 22/02/1851 (Alençon, 61)

ép. 06/03/1787 Christophe
de Gallery de La Servière

° 09/02/1755 (Domfront, 61) + 1793

Marie-Hortense
Guillart de Fresnay

+ 08/01/1855 (Saint-Lô, 50)
ép. 04/03/1788

François Verraquin,
sénateur d’Avrilly

Louis-Armand Guillart de Fresnay
° 09/08/1770

+ 08/01/1855 (Saint-Lô, 50)
ép. 16/02/1796

Anne Louise Guillart
des Tonnelières

Louis-Armand
Guillart de Fresnay

° 19/01/1797
+ jeune

Charles René Guillart de Fresnay
° 18/07/1799 (Le Mans, 72)

+ 13/12/1845 (Le Mans)
ép. 21/06/1830 Caroline Le Jariel

de Fontenailles ° 21/01/1811
 (Saint-Pierre des Landes, 53)

+ 10/02/1890 (Fontenailles, Ernée, 53)

Charles Guillart de Fresnay
° 29/03/1831 (Ernée, 53) + 24/09/1912 (Angers, 49)

châtelain de Moncorbeau (Couesmes, 53) (réside à Laval)
ép. 1) 19/04/1858 Adélaïde Berthe de La Borderie

ép. 2)  13/06/1864 (Melgven, 29) Mathilde Renée Marie
Harscouët de Saint-George ° 08/05/1839 (Pluvigner, 56)

Aline Caroline
Guillart de Fresnay

° 27/03/1833 (Le Mans)
ép. 26/11/1853 (Le Mans) Louis

Le Mordan de La Ville Cochard,
rentier ° 1829 + 03/06/1893 (Erquy, 22)
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? Claude Guillart/d + 1700 chevalier,
seigneur de Damere, conseiller au parlement de Paris

ép. Marie Gobelin (fille de Jacques, Maître
des Comptes, et de Marie Bachasson)

Marguerite Guillart (ou Guillard)
ép. 1) Mathieu François du Buisson d’Aussonne,
1er Président de la Cour des Aides de Montauban

ép. 2) Léonor (alias Eléonor) Courtin de Tanqueux, chevalier,
seigneur de Molien et La Barre, lieutenant (1672),

capitaine au régiment de Normandie (18/12/1674, réformé
en 1682), chevalier d’honneur au Bailliage, siège & Présidial

de Meaux (28/04/1692) (fils de Germain II et de Catherine
de Laffemas (ou Lenfernat ?) ; veuf de 1) Françoise Chevalier

(fille de Simon Chevalier))
ép. 3) ? de Vedeau de Grandmont

Guillart
Non connectés

? Gilles Guillard,
conseiller du Roi, Avocat du Roi

au Bailliage de Montfort (-L’Amaury, 78)
ép. 1) Jeanne de Goussainville

ép. 2) 1612 ? Marie Foucault

? Jean Guillart, écuyer, seigneur de La Vacherie,
Election & vicomté de Conches

ép. Marguerite Elisabeth Voysin (soeur de Marie, veuve
de Louis Lambert, conseiller du Roi, Auditeur

en Sa Chambre des Comptes de Paris, et soeur de ?,
mariée au seigneur de Cérisy, au diocèse de Coutances)

Jeanne Charlotte Guillart de La Vacherie
(on trouve parfois Gaillard de La Vargie)

ép. (c.m.) 26/06/1690 Louis Hérault dit «de Fénilly»
écuyer, seigneur du Porche (Le Luot), Epône & Mézières

(78, en partie, dès 11/1706), Beauvoir, La Chaise, etc.,
conseiller du Roi, Receveur-Général des Domaines & Bois

de la Généralité de Rouen puis de celle de Paris
(reconnu noble devant Mm. d’Armenonville & Boucher d’Orsay

11/09/1697 et 03/06/1704)(aveu pour Epône & Mézières 20/01/1721)
(fils de Jean III et de Marguerite du Guey ;

veuf de  Christine Bouret, d’où Marie-Christine qui suit)

postérité Hérault

Marie-Christine Hérault d’Epône
° peu avant 24/12/1683 (bapt.) + 14/03/1742

ép. 08/1707 Jean-Baptiste Guillart de La Vacherie,
seigneur de La Vacherie, capitaine au régiment

du Roi (1698), chevalier de l’Ordre de Saint-Louis,
Chambellan du duc de Berry (1719), Gouverneur

de la Citadelle d’Arras (1732)
(frère de sa belle-mère)

? Madeleine Guillard
ép. Jean-Baptiste Voysin,

 maître des requêtes

postérité Voysin dont
Daniel-François Voysin (ou Voisin),
seigneur de La Noraye, Mesnil-Voysin,

Bouray, du Plessis, Lonville et Lardy
qui ép. 1685 Charlotte Trudaine + 1714
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Guillart/d
Annexes : Héraldique

Guillard/Guillart  : les variantes

Guillard de La Garenne (Normandie, Ile-de-France) : «De gueules, à deux bourdons
de pèlerin d'or posés en chevron accompagnés de trois monts ou montjoyes d'argent»
Devise : «IN FIDE STA FIRMITER»
Guillart d'Arcy : armes des Guillard de la Garenne
Guillard de Fresnay (Normandie) : «Écartelé : aux 1 & 4, de gueules, à deux bourdons
de pèlerin d'or posés en chevron accompagnés de trois monts ou montjoyes d'argent
(Guillard) ; aux 2 & 3 d'argent, au chevron d'azur, la cime chargée de trois besants
mal-ordonnés d'or, le chevron accompagné en chef de deux étoiles de sinople
et en pointe d'un lion de sable armé & lampassé de gueules (Fresnay)»
Devise : «IN FIDE STA FIRMITER»
Guillard de Fresnay (Ile-de-France, Poitou) :
«De gueules, à deux bourdons de pèlerin d'or posés en chevron accompagnés
de trois rochers de six coupeaux d'argent».
Guillart de Fresnay (Bretagne) : armes de Guillard de la Garenne ; sur le tout armes
de la seigneurie de Fresnay : «D’argent, au chevron d'azur chargé de trois besants d'or
accompagné en chef de deux étoiles de sinople et en pointe d'un lion de sable armé
& lampassé de gueules»
Devise : «IN FIDE STA FIRMITER»

Guillard/Guillart  : les familles homonymes

Guillard (en Saintonge (Arm. gén. de 1696)) seigneurs du Courroy :
«D'azur, au chevron abaissé d'or surmonté de trois fasces haussées du même»
Guillard (Poitou (Carré de Busseroles)) : «De sable, au lion d'or»
Guillard (Maine) : «D'argent, à trois lions de gueules»
Guillard de Kerhuelen (Bretagne) : «D'or, à un coq de sable»
Guillard de Kersauzic (Bretagne) : «D'azur, à trois fasces d'argent»
Guillard du Pondoux (Bretagne) : «D'argent, à un serpent de sable la queue nouée»
Guillart (Forez) : «D'or, au lion de gueules»
Guillart de Blémur (Ile-de-France) : cf Rocherons des Voisins.
(d’après euraldic.com)

Guillart à Paris :

"De gueules, à deux bourdons de pèlerin d'argent, mis en chevron, accompagnés de
trois montjoies de pèlerins du même".
(Ces montjoies sont des monceaux de pierre qui marquent les chemins de pèlerinage).
«La science de la noblesse ou La nouvelle méthode du blason»,
Claude François Menestrier, 1691

======================================================================================
Guillart d'Arcy (Poitou) :

"De gueules, à deux bourdons de pèlerin d'or, posés en chevron, accompagnés de trois
monts de six coupeaux d'argent"

La branche cadette a adopté comme brisure, en écartelure ou sur le tout, les armes
de la seigneurie de Fresnay : "D'argent, au chevron d'azur, chargé de trois besants d'or,
accompagnés en chef de deux étoiles de sinople et en pointe d'un lion de sable, armé
& lampassé de gueules"
«La science du blason : accompagnée d'un armorial général des familles nobles
de l'Europe», Vol. 2 Ludovic, marquis de Magny, L'Institut Héraldique, 1858

======================================================================================
GUILLARD olim GUILLART

Ile-de-France, Poitou : Guillard d’Amoy, anobli par charge au XV° s.
D’Arcy, de Fresnay, de La Garenne, de La Vachette :

«De gueules, à deux bourdons de pèlerin d’argent (ou d’or) posés en chevron
accompagnés de trois montjoyes (monts de neuf coupeaux), 1, 2, 3 & 3 d’argent»
Pièces originales 1442 ; Armorial général, Paris 2 & Normandie 1 ;
«Grand Armorial de France»,  tome 4 (FIE-MAR) Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren, Ed. 1939
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Guillart
Annexes : notices biographiques

André Guillart ou Guillard ° ~1495 + 02/1568, seigneur du Mortier et de L'Espichelière,
est un administrateur et diplomate français, fils de Charles Guillart ° 1457 + 1537, Président à mortier
au parlement de Paris (1508-1534) et frère de Louis Guillart + 1565, Evêque de Chartres, puis
de Chalon. André épouse le 05/06/1516 Marie de La Croix, fille de Geoffroi de La Croix + 1514.
Administrateur financier (Trésorier des Guerres), il fut père d’André Guillard du Mortier + 1579
(1er Président du parlement de Bretagne à Rennes (1557-1570), de Charles Guillart + 1573
(successeur de son oncle Louis comme Evêque de Chartres en 1553), et d’Isabeau Guillard,
épouse de René Baillet en 1542.
Conseiller lai au parlement de Paris (reçu en 12/1519), maître des requêtes de l’Hôtel du Roi (1532),
conseiller de la Ville de Paris (08/1534), conseiller au parlement de Bretagne (01/1535), il fut chargé,
entre autres, de la Rédaction de la Coutume du bailliage de Senlis en 08/1539. En 08/1540, il fut nommé
suppléant, comme 2nd Président du parlement de Bretagne, de Julien de Bourgneuf de Cucé,
qui exerçait également la charge de vice-Chancelier de la Province. Élu Prévôt des marchands de Paris
le 16/08/1542, il exerça cette fonction pendant deux ans. En 1546, il fut envoyé en Ambassade à Rome
auprès du pape Paul III. Membre du Conseil Privé (dès 1547), il résigna cette année-là sa charge
de maître des requêtes en faveur de son fils André, mais il redevint maître des requêtes en 06/1549.
Il fut l'un des trois Intendants des Finances (avec Marc de La Rue et Jean Le Conte) nommés
à compter du 01/01/1552 par le Roi Henri II, exerçant une prééminence comme seul des trois membre
du Conseil privé - donc «Surintendant des Finances» de fait, bien que ce titre n'apparaisse qu'en 1561.
Relayé dans cette fonction par Jean d’Avançon vers la fin de 1556, il continua de suivre les affaires
financières au Conseil Privé. Sous François II, il fit partie du Collège des Finances mis en place par
le Cardinal de Lorraine (avec Jean d’Avançon, Michel de Marillac et Jean de Morvilliers). Lui
et son frère l’Evêque Louis Guillart passaient alors pour des proches de la Maison de Guise.
Sous Charles IX, il continua de siéger au Conseil Privé où il collabora étroitement avec la Reine
Catherine de Médicis et le Chancelier Michel de l’Hospital.
En 1557, il avait été admis à siéger au parlement de Paris comme conseiller d'honneur.
En 01/1558, il fut orateur du peuple aux États-Généraux, et reçut mission du Garde des Sceaux
Jean Bertrand de recueillir les cahiers de doléances. En 04/1562, il mena une mission de pacification
religieuse au Mans, près de ses terres familiales qui se trouvaient à Souligné-sous-Vallon, où il aurait
davantage séjourné pendant ses dernières années. Cependant, dans un acte de 09/1566, il affirme
faire encore «ordinairement sa demourance» en sa maison de Paris.
Wikipédia

André Guillart ou Guillard ° ~1517 + 07/09/1579 seigneur du Mortier, de L’Epichellière, de L’Isle,
d’Assé-Le-Riboulle-au-Maire, fut conseiller d'État, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, 1er

Président du parlement de Bretagne. Il ép. 07/07/1551 Marie Robertet, dame de Fresnes, petite-fille
d'Antoine Le Viste.
Il était le petit-fils de Charles Guillart, Président à mortier au parlement de Paris, et le fils d'André
Guillart ° ~1495 + 1568, seigneur du Mortier et de L'Épichelière, Intendant des Finances sous Henri II,
lui-même frère de Louis Guillart, qui fut successivement Evêque de Tournai au siège de Tournai
(1519-1524), Evêque de Chartres (1525-1553), de Chalon-sur-Saône (1553-1560) et de Senlis
(1560-1561).
Son fils Louis Guillard, seigneur de L'Épichelière + 1617, devint protestant, mais son petit-fils Charles
Guillart, marquis d'Arcy, revint au catholicisme et fut membre de l'ordre de l'Oratoire.

Sa sœur, Isabeau Guillart, épousa René Baillet, seigneur de Sceaux et de Tresmes, Président du
parlement de Paris
dont elle eut André Baillet, Isabeau Baillet mariée à Nicolas Potier et Charlotte Baillet mariée
à Louis Potier de Gesvres.
Il devint maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi (1547) sur une charge résignée en sa faveur
par son père, qui se fit renommer maître des requêtes en 1549. Il fut désigné comme 1er Président
du parlement de Bretagne (01/03/1557 ns ; succédant à son beau-frère René Baillet) et conserva
cette charge jusqu'en 1570. Il siégea au Conseil du Roi sous François II et Charles IX.
En 1561, il fut envoyé en Ambassade à Rome (où il arriva le 06/06), en prévision de l'ouverture
de la 3ème session du concile de Trente.
En 1574, il vendit des maisons, rue des Vieilles-Étuves et rue du Four, à Paris, à la Reine-Mère,
Catherine de Médicis, qui voulait agrandir son hôtel.
Armes : "De gueules, à deux bourdons de pèlerin d'or, posés en chevron, acc. de trois monts
ou montjoyes d'argent." (Rietstap)
Devise «In fide sta firmiter»
Wikipédia

Charles Guillart 1er Président du parlement de Paris lutte contre la ratification du Concordat et résiste
au Roi François 1er. Son fils Louis Guillart, Evêque de Chartres protège Clément Marot en l'arrêtant.
Charles, petit-fils du précédent, Evêque de Chartres puis à Châlon-sur-Saône, fut «erasmien»
et soupçonné de calvinisme.
«Un siècle et demi d'histoire protestante : Théodore de Bèze et les protestants sujets du Roi»,
MSH, 1989

Louis Guillart, parisien, étoit fils d'André Guillart, selon quelques auteurs ou selon les autres,
de Charles Guillart, Président à Mortier au parlement de Paris, & frère d'André Guillart, seigneur
du Mortier & d'Espicheliére, conseiller d'Etat. Louis fut successivement Evêque de Tournay, de Chartres,
de Châlon & de Senlis. Louis fut demandé par ceux de Tournay pour leur Evêque dès l'an 1513 quoiqu'il
fut encore fort jeune. Il fut nommé dix ans après Eveque de Chartres, & gouverna cette Eglise jusqu'à l'an
1558. Louis Guillart fit toujours voir un grand zéle contre les hérétiques qui le haïssoient extrêmement,
& après sa mort ils firent plusieurs épitaphes où ils vomirent contre lui tout leur venin.
L'an 1536, cet Evêque fit imprimer les constitutions synodales de son Diocèse à Paris ;
& il mit à la tête une préface qu'il avoit composée. Il les publia dès l'an 1525 pour la premiére fois.
L'an 1550, Louis fit imprimer d'autres constitutions synodales de son Diocèse à Chartres chez Philippe
Hotot.
«Bibliothèque chartraine ou le traité des auteurs et des hommes illustres de l'ancien diocèse de
Chartres qui...», Saugrain, 1733

Charles Guillart 103° Evêque de Chartes + 1572
succède en 1558 à son oncle Louis Guillart. Fils d'André Guillart, seigneur d'Espichelières,
conseiller d'Etat et de Marie de La Croix. Suspecté un temps de sympathie pour le Calvinisme
«Bibliothèque chartraine ou le traité des auteurs et des hommes illustres de l'ancien diocèse
de Chartres qui...», Saugrain, 1733
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Guillart
Annexes :

Charles Guillart, seigneur de l'EpichelIière, fils de Jean Guillart, secrétaire du Roi,
et de Jeanne Laurens, fut conseiller au parlement de Paris le 03/12/1482, conseiller
au Grand-Conseil le 08/03/1491, Maître des Requêtes (1496), et Président du Parlement
(1508). Il mourut le 13/11/1517, âgé de 80 ans. II avoit épousé Jeanne de Wignacourt,
fille de Jacques, secrétaire du Roi, et de Charlotte de Hacqueville, dont il eut :
1° André, qui suit 2° Louis, successivement Evêque de Tournay, de Chartres (1525),
de Châlons-sur-Saone et de Senlis (17/07/1560). Il mourut le 19/11/1565, et fut enterré
aux Blancs-Manteaux de Paris.
André Guillart fut conseiller d'Etat, et père d'André, 1er President au parlement
de Bretagne, & Ambassadeur à Rome ; & de Charles, Evêque de Chartres (1553),
qui tefta le 18/02/1573, et mourut au mois de mars suivant.
Jean-Batiste Guillart, Seigneur d'Amoy ° 27/05/1670, fils de Jean-Baptiste Guillart,
seigneur d'Amoy, Trésorier de France à Orléans, & de Marie-Anne Sallé + 05/1707,
fut conseiller au Grand-Conseil
en 05/1695, et mourut en 1711. Il avoit épousé, le 17/05/1697, Marie Anne Catherine
Le Haguais
+ 06/04/1728, fille d'Adrien le Haguais, marquis de Montgivraut, sieur de Courcelles,
conseiller
en la Cour des Aides de Rouen, et de Marie de Jars, dont : 1° Abel-Jean-Baptiste,
seigneur d'Amoy, marié, en 03/1729, à Elisabeth de Martinville, fille de Jacques
de Martinville, demeurant à Orléans, mort sans enfans, et elle le 09/08/1751 ;
2° Augustin-Charles + 1725 ; 3° Marie-Claude, femme de Jacques-Philippe
de La Baume, Comte de Saint-Amour ; 4° Marie-Laurence Guillart, demoiselle
de Blemare, femme, 1° 31/08/1729, de Pierre-Anne-Etienne Rocheron-de-Voisins,
Trésorier de la Marine à Brest ; & 2° de Jacques-Charles-Pierre Coeuvret
de Sequeville, chevalier de Saint-Louis. Du 1er lit naquit Marguerite Laurence
Rocheron-de-Voisins, mariée 09/01/1754 à Charles de Beauclerc ;
5° Jeanne-Françoise-Guillemette Guillart, morte en 12/1736.
Les armes : "De gueules, à deux bourdons de pèlerin d'or, posés en chevron,
accompagnés de trois rochers d'argent".
«Dictionnaire de la Noblesse», François Alexandre Aubert de la Chenaye-Desbois,
1774, tome VII

Louis Guillart, Evêque : Le 15/12/1521, le temporel et les bénéfices
de l'Evêché furent assignés par le Roi à Louis Guillart, Evêque
de Tournai ; ce don fut confirmé, avec effet rétroactif au 01/06/1521,
par un arrêt du parlement de Paris. En 07/1522, Louis Guillart
donnait reçu à Jean du Loyer, chanoine et scelleur de Chartres,
de 2.400 £ tournois sur les revenus de l'Evêché pour l'exercice
1521-1522.
Louis Guillart d'Espichelière était le fils du célèbre diplomate,
Président au parlement de Paris, lui-même était conseiller
au Parlement, et il le demeura jusqu'à sa mort. Guillart n'eut pas
de sympathie pour les idées nouvelles et on affirme qu'il était fort
pieux. Il fut pourvu de l'Evêché de Tournai en 01/1513 ns, à l’âge
de 22 ans. Tout l'attachait au Roi, les origines, la classe sociale,
la reconnaissance, les sentiments francophiles bien connus
des Tournaisiens.
Il fut une première fois déchu quand Henri VIII s'empara de la ville
et en attribua le titre episcopal à Wolsey. En 1520-21 les Chartrains
durent donner 2.000 £ tournois à François 1er pour les frais du camp
du Drap d'Or et le rachat de Tournai à Henri VIII. Mais plus tard
Charles-Quint, à son tour, prit la ville, expulsa Guillart et confisqua
l'Evêché. En 03/1525, Erard résigna l'Evêché de Chartres en faveur
de Guillart, qui abandonna Tournai à Charles de Croÿ, Abbé
d'Afflighem. Erard devait toucher 9.550 £ de pensions, versées
surtout par la famille de Croÿ, que Guillart dut largement
dédommager. Le nouvel Evêque de Chartres reçut ses bulles
de provision le 29/03/1525.
Malgré l'opposition du Chapitre, le 02/07 Guillart se fit recevoir
à Chartres, non en personne, mais représenté par Louis du Bellay.
En 1552, il résigna son Evêché en faveur de son neveu Charles
Guillart d'Espichelière ; Louis Guillart avait conservé
de nombreuses prébendes, et le droit de nommer aux bénéfices
de l'Evêché. Il fut Evêque de Chalon-sur-Saône en 1553, puis
de Senlis en 1560. Il mourut cette même année.
Germain Vivien, cousin germain de Guillart, Grénetier du Grenier
à sel de Paris est associé à Guillart dans toutes ses affaires
et demeure, comme lui, rue Sainte-Avoie à Paris.
«Les opérations commerciales de Louis Guillart, Evêque de Tournai,
puis de Chartes en 1524», Henri Dubief, Revue du Nord,
Année 1961, 170, pp. 149-154 Louis Guillard, Evêque de Tournai,

Chartres, Chalons-sur-Saône et Senlis
(tombe 11/1565 aux Blanc-Manteaux)
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Guillard/t
Annexes : Héraldique
Armorial d’Hozier

François Guillard, seigneur de Praville, Ambron, Labasme & Condé (Armorial de Paris)

Jean-Baptiste Guillard, seigneur d’Amoy et Issermeau (Armorial de Paris)

Claude Guillard, seigneur de Damard (Armorial de Paris)

Jean-Baptiste Guillard, seigneur de La Vachette (Armorial de Normandie)

Claude Guillard (Armorial de Normandie)
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Guillard
Annexes : Héraldique
Armorial d’Hozier

Georges Guillard, curé de Grossoeuvre (Armorial de Normandie)

Charlotte Guillard, épouse de Jacques Durand (Armorial de Normandie)

Ja(c)ques Guillart, marchand à Nantes (Armorial de Bretagne) ; probable famille homonyme :
Noter les mêmes bâtons de pèlerin (azur & gueules) assortis ici de hures de sanglier de sable.

Madeleine Guillart, épouse de Jean-Baptiste Voysin (Armorial de Paris)

Eléonore Guillard, épouse d’Isidore Marie Lotin de Charny (Armorial de Paris)


