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branche d'ESCHALLARD 
 Mise à jour le vendredi 22 janvier 2016 

 
Cette généalogie donne l’ascendance : 

o d’Antoinette, épouse de Jean d’Escrosnes [branche d’ESCROSNES] 

 
"Palé de sable et d'argent de six pièces", alias "d'argent à trois pals de sable".  

Armorial chartrain, 1909, tome 2, page 13. 
 
 
GUILLAUME et son frère Michaud sont cités en 1282. 
 
X avec Florence Ne..., dont : 
 

1. Nicolas, qui suit, 
2. Nicolas. 

 
 
NICOLAS. En 1328 il partage les biens de son père avec son frère Nicolas. 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Huet, qui suit 
 
 
HUET, escuyer, 
 
X avec Catherine OJARDE, dont : 
 

1. Robert, qui suit. 
 
 
ROBERT, chevalier. En 1394, il achète une rente à Jeanne d'Eschallard. 
 
X avec Jeanne DIXMÉE, fille d'Adam, dont : 
 

1. Suzanne, 
X avec Jean Asse, fils de Constantin, chevalier, seigneur d’Augé, du Plessis, de Sazay, 
et de Catherine Chasteigner [Poitou, 2nde édition, Asse] ; il prend le titre de seigneur du 
Plessis (paroisse d’Augé) le 28 mai 1450. Il comparait au ban des nobles du Poitou en 
1467, où il est homme d’armes du seigneur de la Grève. Le 28 mai 1441, à cause de sa 
femme, il rend aveu au seigneur de Thouars pour la montre de son hébergement 
d’Assay (ne pas confondre avec Jean d’Assé, seigneur du Plessis !).  

2. Simon, qui suit. 
 
 
SIMON, écuyer, seigneur de la Boulaye (ou Boullaye), 
 
X avec Louise de la HAYE, dont : 
 

1. Antoine, écuyer, seigneur de la Boulaye, né vers 1470, mort après 1503 et avant le 27 
février 1504,  
X en 1490 avec Guyonne d’Apelvoisin (voir Poitou, 1ère édition, p 51 à 80), dame de 
Chaligné, née vers 1473, morte avant le 25-02-1537, fille de Guillaume, écuyer, 
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Chaligné, née vers 1473, morte avant le 25-02-1537, fille de Guillaume, écuyer, 
seigneur de Puigné, et d’Yseult Liniers (Guillaume et Yseult, cousins, se sont mariés le 
29-01-1458. Devenue veuve, Guyonne se remarie le 27-02-1504 à Jean de la Forest de 
Vaudoré (Saillot), dont : 

 1.1. Honorat, chevalier, seigneur de la Boulaye, mort vers 1558, 
X avec Lucrèce de Puyguyon, fille de René et de Marthe de Conigham, dont : 

  1.1.1. Charles, chevalier, seigneur de la Boulaye, mort le 05-06-1594 à 
Treize-Vents (85), 
X le 30-12-1585 avec Marie du Fou, fille de François et de Louise 
Robertet, veuve de René de Talensac, dont postérité, 

  1.1.2. Renée, fille d'honneur de la reine de Navarre, ainsi que sa sœur, 
  1.1.3. Philippe (fille), 
 1.2. Christophe, né vers 1493, décédé après 1544, sans alliance, 
 1.2. François, devenu protestant, il s'enfuit à Genève peu après son mariage, 

X le 01-04-1551 avec Jeanne d'Ausy, sans doute sans postérité, 
 1.3. Hardouine, 

X avec Philippe de Saint-Gelais (carolingien), 
XX avec Louis Suriette de Laubraye, sans postérité connue, 

 1.4. Antoine, écuyer, seigneur de Chastillon, mort après 1558, 
X le 01-12-1545 avec Louise Acton, fille de Hugues, et veuve de Jean de 
Luens, dont : 

  1.4.1. Jacques, seigneur de Châtillon et de Barges en Beceleuf (79), mort 
en 1609, 
X avec sa cousine Françoise d'Eschallard, dont postérité, 

  1.4.2. Balthazar, seigneur d'Availles, mort après le 09-09-1609, 
X le 20-11-1572 avec Louise de Courret, fille de Pierre et de 
Catherine Arembert, dont postérité, 

 1.5. Claude, née vers 1505, morte après 1557, 
X le 10-03-1528, par contrat passé devant Pierre Gazeau et Bodin, notaires de 
Mauléon et Châteaumur, avec François (alias Jean) Haliday, fils de Jean et 
d'Anne de Brizay, mort peu après 1542,  
XX vers 1546 avec Cosmes Tiercelin, sans postérité.  
dont premier mariage : 

  1.5.1. Pierre, chevalier, seigneur de Cherves, né vers 1530, mort après 
1567, 
X le 08-07-1561, par contrat passé à Chinon, avec Renée Haudon, 
fille d'Adam, seigneur de Cravant, dont postérité, 

  1.5.2. Jeanne, 
X avec Jean Tiercelin, seigneur de Ballou, fils de Cosmes, son 
cousin carolingien, 

2. Charles, chevalier de Rhode, 
3. Jean, qui suit. 

 
 
JEAN I, écuyer, seigneur de la Bourguignière (Béthonvilliers), 
 
X en 1435 avec Marguerite de GRAFFARD [voir branche de GRAFFARD] qui lui apporte en dot les 
seigneuries de Saint-Hilaire des Noyers et la Bourguignière. C'est alors qu'il prend le titre de seigneur 
de la Bourguignière. Il a deux enfants : 
 

1. Maximilien, 
X avec Jeanne Dudoit (ou du Doit), 

2. Jean II, qui suit. 
 
 
JEAN II, sieur de la Bourguignière, 
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X par contrat du 23-05-1474 passé devant maître Courmoye, notaire à Beaumont les Autels (28), avec 
Marie de BEAUVENTRE, fille de Nocé et Marguerite de Coisé, dont : 
 

1. Jean III, qui suit, 
2. Perrette, 

X par contrat du 28-11-1514 avec Guillaume de Mornay, 
3. Jacqueline, 

X avec Jean le Fabre, 
4. Jeanne, 
5. Claudine. 

 
 
JEAN III, sieur de la Bourguignière, écuyer, sommelier de la bouche du Roi. 
 
X par contrat du 08-11-1510 passé devant maître Chassaigne, notaire à Authon, avec Marguerite 
d’ASSÉ [voir branche d'ASSÉ], dame de la Galougère au Gault, fille de François et de Marie de 
Mondoucet, dont : 
 

1. Gallois, cité le 11 juin 1554, habite Bourguignière à Béthonvilliers [E 2045], 
2. Jean IV, qui suit, 
3. Jean, écuyer, prêtre, procureur et receveur des Clairets, cité le 23 février 1560 [B 2484], 
4. Philippe (fille), citée le 23 février 1560 [B 2484], 
5. Jacques, écuyer, sieur de Saint-Hilaire des Noyers, auteur de cette branche, décédé 

avant le 13-07-1579, 
X avec Ne..., dont : 

 5.1. Jacques, écuyer, sieur de Saint-Hilaire des Noyers et de la Galougère au Gault, 
encore mineur le 13-07-1579, cité le 28-03-1607 [B 2544], cité en 1611 
comme résidant au Grand Boullay à Béthonvilliers [Droué, tome 1, la Galougère, 
p 97], 
X le 09-07-1601 à Charbonnières avec Louise Lelièvre, fille de Jacques et de 
Louise Bernières de Louvigny, dont : 

  5.1.1. Jacques, écuyer, né le 22-03-1605 à Béthonvilliers, 
X le 02-06-1625 aux Autels-Tuboeuf avec Marie Augeray, fille de 
Etienne et de Marie Gaultier, dont postérité, 

  5.1.2. Louis, escuier, sieur de Saint-Hilaire 
X (publication de bans) le 30-05-1644 à Unverre avec Marguerite 
Lemaire , fille de feu François, écuyer, sieur du Clos, et de feue de 
Claude Montlibert, dont postérité sur Yèvres, 

  5.1.3. Charles, né le 21-05-1611 à Béthonvilliers, 
  5.1.4. Jehan, né le 07-05-1614 à Béthonvilliers, 
 5.2. Marguerite, encore mineure le 13-07-1579, 

X avant le 28-03-1607 [B 2544] avec Jean Hébert, sieur de la Borde, 
6. Marguerite, 
7. Martin, 
8. Gabriel. 

 
 
JEAN IV, écuyer, sieur de la Bourguignière, écuyer, mort avant 1599. 
"Le 13-07-1579, Jehan d'Eschallard, écuyer, Sieur des Bourguignères, tant en son nom que pour 
Jacques et Marguerite d'Eschallard, enfants mineurs de feu Jacques d'Eschallard, écuyer, sieur de 
Saint-Hilaire des Noyers, son frère, rendait la foi et hommage pour sa portion desdits lieux, à lui 
appartenant de l'héritage de feue Marguerite d'Assé, épouse de Jehan d'Eschallard, sa mère." 
Le 20-09-1617, devant maître Michel Cléreau, tabellion à Nogent (le Rotrou), est dressé le compte de 
tutelle des enfants de Jean d'Eschallard et de Judith de Bernières [A.D. 28 B 2569]. 
 
X vers 1560 avec Catherine d'Anceau, morte avant 1583, fille de Jacques, écuyer, seigneur de la 
Goguerie, et d'Antoinette Abot, dame de Mallais, 
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XX par contrat du 19-05-1583 passé devant maître Dubois, notaire à Miermaigne (28), avec Judith de 
BERNIERES , fille de François et de Catherine Abot [voir branche de BERNIERES], remariée le 19-05-
1593 avec Robert d'Arlanges, écuyer, sieur de la Bertinière. 
Le 2 juillet 1599, Judith, veuve, ayant la garde noble de Gilles, René et Judith d’Eschallard, ses 
enfants, rend foi et hommage pour le fief de la Galougère [Droué, tome 1, la Galougère, p 97]. 
Dont, du premier mariage : 
 

1. Antoine, écuyer, seigneur de Mallais, cité comme parrain à Coudray les 26-11-1582 et 
13-05-1591, cité le 21-07-1591 dans l'aveu de Mallais au seigneur de Nogent le Rotrou 
[chartrier de Beauvais], mort avant le 28-03-1596 [chartrier de Beauvais], 

2. Jacques, cité comme parrain à Coudray les 01-10-1581 et 11-06-1585, 
 
dont, du second mariage : 
 

3. Jean-Gilles, qui suit, 
4. René, escuyer, sieur des Rieux, décédé avant 1661, 

X le 14-05-1617 avec Gabrielle des Arglantiers, baptisée en 1602 à Dancé, morte le 13-
05-1680 à Béthonvilliers, fille de François, écuyer, sieur du Valliery, et de Marie de 
Gaubert, dont : 

 4.1. Jeanne, baptisée le 16-12-1619 à Coudray-au-Perche, 
 4.2. Renée, baptisée le 10-02-1620 à Coudray-au-Perche, 
 4.3. René, né le 01-10-1629 et baptisé le 15-11-1629 à Coudray-au-Perche, 
 4.4. Jehan, baptisé le 27-04-1636 à Beaumont-les-Autels, 
 4.5. Pierre, baptisé le 29-12-1637 à Béthonvilliers, escuyer, sieur du Bois-au-Roy 

(Béthonvilliers), mort le 23-03-1699 à Béthonvilliers, 
X le 28-02-1661 à Cloyes (28) avec Claire de Guesdron (nommée Claude 
Guédron au X de son fils), fille de feu Jacques, né vers 1593, chantre de la 
musique (1607), puis valet de chambre du roi (1609), maître et administrateur 
de la Maison-Dieu de Vendôme (1614), gendarme de la compagnie du roi 
(1619), escuyer, sieur de Saint Aubin et d’Harville en partie (1652), inhumé le 
10-10-1657 à Saint-Hilaire-sur-Yerre. Il avait abandonné, par acte du 17-12-
1650, la seigneurie de Saint-Aubin, autrement dite les Grandes-Cours, sise au 
bourg de Civry, à Louise de Mervilliers, veuve de Charles de Vassé, chevalier, 
seigneur de la Roche-Mabille, moyennant le prix de 11.000 livres. Avec ces 
deniers, il avait pu acquérir, le 04-09-1651, le manoir de Beaumarchais à 
Cloyes, paroisse Saint-Lubin, cédé par Jean de Torchard, écuyer, sieur de 
Séraiz, demeurant à Ouzouer-le-Doyen (Loir-et-Cher), et Renée de 
Meschinault, son épouse, pour la somme de 12.000 livres.  
La mère de Claire de Guesdron est Madeleine Caillet, morte en 1652 ou avant. 
Leurs enfants sont [généalogie Guédron, CRGPG, C. LÉGER] : 

  4.5.1. René, baptisé le 02-01-1663 à Béthonvilliers, 
  4.5.2. Pierre Gabriel, écuyer, sieur des Bois,  

X le 04-02-1700 à Authon du Perche avec Aimée de Phélines, veuve 
en 1ères noces de Jacques de Vasconcelles, écuyer, seigneur de la 
Vallée, et en 2ndes noces de Jacques de Tragin, chevalier, seigneur de 
Cohardon, née vers 1646, fille unique de Charles, écuyer, seigneur 
de la Guetterie (Saint-Avit-du-Perche), et de Jeanne de Courtalain, 
inhumée en l’église de Bourguérin à Droué le 29-08-1706 [Droué, 
tome 1, la Richetière, p 166], 
XX le 24-01-1709 à Bazoches-en-Dunois avec Louise d’Artuis, 
veuve de François de Saumery, écuyer, sieur de Villeret, 

  4.5.2. Claire, née vers 1664, morte le 30-07-1711 à Ouarville (Eure-et-
Loir), sans alliance, 

  4.5.3. Catherine, née le 03-01-1669 à Béthonvilliers, 
5. Judith, 

X avant le 20-09-1617 [B 2569] avec Jacques (ou François) du Quesnoy, escuyer, sieur 
de la Grande-Haye à Châteauneuf-sur-Yerre, dont : 
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 5.1. Jeanne, née le 16-12-1619 à Coudray-au-Perche. 
 
 
JEAN-GILLES, sieur de la Bourguignière, escuyer, né le 01-05-1587 à Béthonvilliers, cité comme 
parrain à Coudray le 24-07-1610, est en pension chez le curé de Théligny du 05-03-1605 au 05-09-
1611 [B 2569], page chez monsieur de Luxembourg à Paris le 05-09-1611 [B 2569], cité le 20-09-1617 
comme étant à la Bourguignière [B 2569], 
 
X par contrat du 14-05-1617 avec Marie des ARGLANTIERS, dame de Saint Lubin des Cinq Fonts, 
née le 20-07-1600 à Coudray (28), fille de François et de Marie de Gaubert, et de la Beuvrière [voir 
branche des ARGLANTIERS], dont : 
 

1. Gabriel, écuyer, sieur de Prémehéry à Unverre et du Boulay à Chapelle-Royale (cité 
comme tel en 1661), puis de Bourguignière, 
X le 03-02-1654 à Unverre avec Marie de Voré, veuve de François Béquignon, escuyer, 
sieur de la Grande-Haye,  
XX le 05-03-1669 à Unverre avec Françoise de Chartrain, fille de feu Jean, écuyer, sieur 
de la Soublière à la Gaudaine et de la Camusière à Unverre, et de Françoise Despierres 
(alias des Pierres),  
dont une fille illégitime de Jacquine Perche : 

 1.1. Gabrielle, baptisée le 14-06-1668 à Chapelle-Royale, 
 dont, du second mariage : 
 1.2. Pierre, escuier, sieur de Prémery (sic), 

X le 07-09-1722 aux Étilleux avec Renée de Fouchais, fille de messire Louis, 
escuier, sieur de la Faucherie à Luigny, et de Marie Madeleine d'Arlanges, 

 1.3. Jean Louis, baptisé le 17-01-1670 à Béthonvilliers, écuyer, sieur de la 
Bourguignière, 
X avec Marguerite Courtin, fille de feu François, sieur de Torsay, et de Marie de 
Mousset (bans publiés pour Nogent le Rotrou, paroisse Notre Dame, le 01-05-
1695 à Saint-Lubin des Cinq Fonts), dont : 

  1.3.1. Jean Louis, écuyer, seigneur de Bourguignière et autres lieux, 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au 
régiment de Flandres, mort le 05-11-1777 (environ 82 ans) à 
Beaumont-les-Autels, 
X le 03-02-1721 à Unverre (28) avec demoiselle Marie Magdeleine 
Domage de Flandre, dame de Gastelier, morte le 23-10-1780 (78 
ans) à Beaumont-les-Autels, fille de feu Jean François, sieur de 
Flandres, et de feue Jeanne de Rogne, dont postérité, 

  1.3.2. Gabriel François, écuyer, baptisé le 03-05-1698 à Béthonvilliers, 
X le 05-02-1741 à Happonvilliers (28) avec Louise Anne le Contet, 
fille de feu Louis, chevalier, seigneur de Mandeville, de la Plante et 
de Vieil-Grandhoux, et de dame Henriette Simon de Magny, 

  1.3.3. Pierre, écuyer, sieur de la Resandière, 
X le 19-02-1753 à la Gaudaine avec Catherine de Maubuisson, fille 
de feu maître Mathurin, conseiller du Roy au présidial de Chartres, 
et de feue Christine de Givez, 

  1.3.4. Jeanne Eléonore,  
X le 15-04-1755 à Saint Lubin des Cinq Fonts avec Pierre 
Guillaume de Carnazet, écuyer, fils de Pierre Guillaume et de feue 
Anne Geneviève de Mésange, 

  1.3.5. Louis Renault, baptisé le 25-12-1701 à Béthonvilliers, 
2. René, écuyer, sieur des Rieux, né le 19-07-1632 à Béthonvilliers, décédé avant 1679, 

X le 01-11-1656 avec Elisabeth de Languemard (alias de Longuemare), décédée avant 
1679, dont : 

 2.1. Charlotte, née vers 1660, 
"le jeudi 3 août 1679 à Chartres, paroisse Sainte-Foi, ont été espousez René de 
Nepveu, escuyer, sieur du Boullay, fils de deffunct Pierre, escuyer, sieur d'Aras, 
et de deffuncte damoiselle Marie de Heullant, aagé de 30 ans, et damoiselle 
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et de deffuncte damoiselle Marie de Heullant, aagé de 30 ans, et damoiselle 
Charlotte d'Eschallart, aagée de 19 ans, fille de deffunct René, escuyer, sieur 
des Rieux, et de deffuncte damoiselle Elizabeth de Longuenaut (sic)" [registres 
paroisse Sainte-Foi, Chartres, Merlet, 1888] 

 2.2. Magdeleine (serait née à Gohory), 
X le 07-09-1688 à Saint-Bomer avec Samuel de Beaufils, 21 ans, fils de Claude, 
écuyer, sieur de Loinville, et de Rachel de Tullière, 

 2.3. Marie, 
X le 24-09-1686 à Béthonvilliers avec Philippe de Boujeu, escuyer, sieur de 
Marigny, fils de feu Claude, écuyer, sieur de Marigny, et de feue Suzanne 
Françoise Lesec, 

3. Louis René, écuyer, 
X le14-02-1662 à Bleury avec Anne Françoise de Doumart, fille de Jacques, escuyer, 
sieur de Bouville, et de Anthoinette des Guets (elle meurt en 1677 âgée de 74 ans à 
Chapelle-Royale, au Boulay),  
"le mardi 14ème jour de febvrier 1662 ont été espouzés noble homme Louis René 
d'Eschalart et damoiselle Anne Françoise de Doumard" (Merlet, page 371), dont : 

 3.1. Jacques, né le 08-10-1663 à Bleury, 
 3.2. Anne, née le 17-09-1664 à Bleury, 

4. François, 
5. Jean, écuyer, sieur de Valleiry, né vers 1634, mort le 23-03-1669 à Béthonvilliers, 

X Françoise (ou Jeanne Louise) de Caillet, dont : 
 5.1. Anne, baptisée le 18-04-1668 à Béthonvilliers, 

6. Françoise, décédée le 02-04-1693 à Dangeau (28), âgée de 70 ans. 
X le 28-02-1656 à Béthonvilliers avec Henri des Guées (des Guets), écuyer, sieur de la 
Barre-Belleville et de Fontenay sur Eure, décédé avant 1674, fils de feu Charles, écuyer, 
sieur de la Barre et de Belville, et de Marie Desprets, de la paroisse de Fontenay sur Eure, 
dont : 

 6.1. Françoise, baptisée le 20-04-1658 à Unverre, 
 6.2. Henry, baptisé le 17-04-1659 à Unverre, 
 6.3. Jacques, né vers 1662, décédé le 23-02-1727 à Dangeau, écuyer, seigneur de la 

Barre Belleville et de Chevrigny (la Croix du Perche), 
X le 25-09-1684 à Dangeau avec Anne Huraut, veuve de Pierre Broutin, 
marchand, décédé à Dangeau le 23-02-1681 à l'âge de 35 ans, 
XX le 09-02-1717 à Dangeau avec Marie de Mondoré, dame de Lignerolles et 
d'Alonne, veuve de Gédéon de Tullières, écuyer, sieur de la Guimonière, décédé 
avant 1711. Elle meurt à Dangeau le 04-03-1727 à l'âge de 59 ans. 
dont, du premier mariage : 

  6.3.1. Jacques, né à Dangeau le 05-04-1685 et décédé le 17-04-1685, 
  6.3.2. Anne Françoise, née à Dangeau le 14-06-1686, 
  6.3.3. Jacques, né à Dangeau le 11-09-1687. En 1727, il est dit écuyer, 

sieur de Chevrigny (la Croix de Perche), 
  6.3.4. Eli(e), née à Dangeau le 23-03-1692 et décédée le 30-05-1695, 
  6.3.5. Elizabeth, née à Dangeau le 05-01-1698, décédée à Dangeau le 18-

06-1767, 
X le 04-02-1737 à Dangeau avec Fourmont Jacques, laboureur, fils 
de Denis et de Christine Peauvert, 

  6.3.6. Anne Agathe, née à Dangeau le 18-09-1699, décédée à Dangeau le 
16-01-1711, 

  6.3.7. Marie Anne, décédée à Dangeau le 15-09-1744 à 47 ans, 
X le 28-07-1716 à Dangeau avec Antoine de Tullières, écuyer, 
sieur de la Guimonière et d'Alonne, dont postérité, 

 6.4. Marie, baptisée le 03-03-1661 à Chartres, paroisse Saint-Aignan, décédée le 15-
02-1674 à Chevrigny (Dangeau), 

7. Marie, née le 20-02-1640 à Béthonvilliers, 
X le 05-02-1663 à Béthonvilliers avec Jean d’ESCROSNES, sieur de Gonville, fils de 
Guillaume et de Suzanne de SABREVOIS [voir branche d'ESCROSNES]. 
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8. Anne Antoinette, décédée le 05-05-1690 à Lanneray (28), elle est alors veuve, 
X le 05-02-1663 à Béthonvilliers avec Charles d'Escrosnes, écuyer, sieur de Bailleau, fils 
de Guillaume, écuyer, sieur de Bailleau, et de Suzanne de Sabrevois. 

 
 
 
 
 
 

 

Le manoir seigneurial de Bourguignière est bâti non loin 
de la route d'Authon-du-Perche à Nogent-le-Rotrou, peu 
avant le petit bois de Coudray. On y accède par une belle 
allée de chênes. La maison manable consiste en une 
construction carrée d'un étage, flanquée d'une grosse tour 
ronde. L'angle opposée est encore défendu par des 
mâchicoulis. Ce fief relevait de la seigneurie de 
Béthonvilliers ; il vint, dès 1435, dans la famille 
d'ESCHALLARD par suite du mariage de Jean, écuyer, 
avec Marguerite de GRAFFARD, héritière du lieu. Il 
devait y rester jusqu'à la révolution, comme le prouve cet 
aveu féodal conservé aux Archives d'Eure-et-Loir : 
"Jean-Louis d'Eschallard, écuyer, seigneur de 
Bourguignière, le Gâtelier et autres lieux, chevalier de 
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine 
au régiment de Flandres, demeurant en son château, 
paroisse de Béthonvilliers, a offert de payer les trois 
rachapts et trois chevaux de service dus au seigneur du 
comté de Nogent-le-Béthune" ; telles étaient avec 
l'hommage les formalités exigées avant 1789 pour la 
transmission d'une terre.  
 
["Cahiers Percherons", Association des amis du vieux Nogent 
et du Perche, mars 1958, Philippe Siguret, dessin de Messieurs 
Massiot et Garnier. 
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