
Descendance de Pierre GUÉDRON (1565–1620), compositeur
Christian LÉGER

Christian LÉGER nous propose aujourd’hui la généalogie de Pierre GUÉDRON, compositeur de musique, natif  de 
Châteaudun (bien que son acte de baptême n’ait pas été retrouvé ! toutefois, une rue porte son nom). Il s’agit en fait de 
sa descendance. On y trouve les d’ESCHALLARD, les PINARD (qui ont fait l’objet d’une question dans le dernier 
Souâton) et les GUIGNARD, journaliers à Civry (dont une nombreuse descendance).
Tout complément sera évidemment le bienvenu…



Pierre Guédron, né probablement à Châteaudun vers 1565, est l'un des compositeurs les plus importants d'airs et de 
ballets de cour des règnes de Henri IV et Louis XIII.
Choriste au service du cardinal de Guise, Louis II de Lorraine, dès 1585, il entre à la chapelle royale à la suite de 
l'assassinat du cardinal en 1588 ; il se voit accorder la première place comme maître des chanteurs de la chambre vers 
1590.
En 1601, il est nommé compositeur de la chambre du roi et valet de chambre du roi, puis maître de la musique des 
enfants (1603). Son beau-fils, Antoine Boësset lui succède en 1613, lorsqu'il prend le poste d'intendant des musiques de 
la chambre du roi et de la reine mère (il est mentionné comme surintendant dans les archives de la cour de 1617 et 
1619).
La ville de Châteaudun a baptisé une rue de son nom. Sa descendance s'est perpétuée en partie dans le Dunois et le 
Perche-Gouet. La généalogie que nous proposons ici reste à compléter.

Source : Théodore Baker-Nicolas Sloninsky : "Dictionnaire biographique des musiciens", T 1, éditions Robert Laffont, 
p 1586.



I - Pierre Guédron, né vers 1565, mort en 1620, chanteur, compositeur, intendant de la musique de la chambre du roi, 
sieur de Saint-Aubin (La Chapelle-du-Noyer, Eure-et-Loir), et d'Harville (Civry, Eure-et-Loir), marié vers 1592 à 
Gillette Dugué, morte en 1623, fille de Daniel Dugué et de Jehanne Touchard de Châteaudun (Saint-Valérien). 
Enfants :

1) Jacques Guédron l'aîné, qui suit (IIa).

2) Jehanne Guédron, baptisée le 31 août 1595 à Châteaudun, paroisse de la Madeleine (parrain : noble homme 
Jehan  Lejuge,  écuyer  de  cuisine  du  Roi  ;  marraines  :  Louise  Drapperon,  fille  de  feu  Marc  Drapperon, 
marchand  et  Marie  Deniau,  fille  de  noble  homme  René  Deniau,  maréchal  des  logis  de  Monsieur  de 
Longueville).Elle mourut le 8 novembre 1666 à Paris, après avoir épousé, par contrat du 16 février 1613 (Mes 

de Riges et Turgis, notaires à Paris), Antoine Boesset, né le 24 février 1587 à Blois (fils de Antoine Boesset, 
drapier et Marie Lebert), mort le 8 décembre 1643 à Paris, écuyer, sieur de Villedieu, maître des enfants de la 
Musique de la Chambre (1613), surintendant de la Musique de la Chambre du Roi (1617), maître de la 
Musique de la Reine (dont postérité).

3) Marguerite Guédron, baptisée le 11 mars 1598 à Châteaudun, paroisse Saint-Pierre, (parrain : Me Michel 
Costé,  lieutenant-général du bailliage de Dunois ;  marraines :  Marguerite du Fau, femme de Charles de 
Beauxoncles, écuyer, seigneur de Sigogne, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roi 
et gouverneur pour Sa Majesté du pays dunois et Jehanne Lamé, femme de François Bourgeois, receveur 
pour le Roi en 1'élection). Elle décéda vers 1622, après avoir épousé, par contrat du 22 juillet 1617, Claude 
Maslon,  écuyer,  sieur  de  Montrieux  (Naveil,  Loir-et-Cher),fils  de  feu  Charles  Maslon,  écuyer,  sieur  du 
Plessis (Saint-Lubin d'Isigny, aujourd'hui Marboué, Eure-et-Loir), et de Montrieux, et de Louise Péan. Sans 
postérité.

4) Catherine  Guédron,  baptisée  le  17  août  1599  à  Châteaudun,  paroisse  Saint-Pierre  (parrain  :  Claude 
Bauldouin,  fils  d’honorable homme Claude Bauldouin,  naguères receveur du Comté et  de Marie Ne...  ; 
marraines : Catherine Touchard, veuve de Pierre Guédron, et Jehanne Touchard, femme de Ynéas Marchand, 
demeurant paroisse Saint-Valérien), morte jeune.

5) Marie Guédron, baptisée le 23 avril 1601 à Paris, paroisse Saint-Honoré, (marraine : Marie de Vermant, 
femme de François Richard, maître de musique du roi), morte jeune (l).

6) Daniel Guédron, baptisé le 3 février 1603, à Paris, mort jeune (2).
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7) Michel Guédron, baptisé le 18 février 1604 à Paris, paroisse Saint-Eustache, ses parents demeurant rue du 
Four (parrain : noble homme Michel Fabry, sieur du Scelle, maître de la musique de la chapelle de la reine, 
marraine : Anne Courtonne, femme de noble homme Antoine de Croix, élu en l'élection de Crépy en Valois, 
chantre de la chapelle de la reine), mort jeune.

8) Madeleine Guédron, baptisée le 20 juin 1605 à Paris, paroisse Saint-Germain 1'Auxerrois, morte jeune, peut-
être  le  23  septembre  1605  :  "Convoi  d'un  petit  enfant,  pris  rue  des  Vieux  Augustins,  paroisse  Saint-
Eustache".

9) Pierre Guédron, baptisé le 10 juillet 1606 à Paris, paroisse Saint-Germain 1'Auxerrois (marraine : Claude, 
fille de M. Balifre, maître des enfants de la musique du roi), qui suivra (IIb).

10) Léonor Guédron, baptisée le 8 novembre 1607 à Châteaudun, paroisse Saint-Valérien (parrains :  Léonor 
Denyau, sieur de Rochefort et Jacques Guédron, chantre de la musique du roi ; marraine : noble femme 
Renée Denyau, dame de la Lande), morte jeune.

11) Françoise Guédron, baptisée le 23 février 1609 à Paris,  paroisse Saint-Honoré (parrain : Nicolas Formé, 
maître de la musique de la chapelle du roi), morte jeune.

12) Catherine Guédron, baptisée le 24 mai 1611 à Châteaudun, paroisse Saint-Valérien (parrain : messire Claude 
Fénéant, chanoine de la Sainte-Chapelle de Dunois ; marraine : demoiselle Jeanne Guédron), reçue religieuse 
en l'abbaye de Saint-Avit, paroisse de Saint-Denis-les-Ponts en 1626 (3), prieure de Saint-Blaise-les-Brissac 
en Anjou, 1650, 1658, décédée le 3 janvier 1665.

13) Marie Guédron, baptisée le 23 août 1613 à Paris, paroisse Saint-Honoré (parrain : Antoine Boesset, maître de 
la musique de la chambre du roi), morte jeune.



IIa - Jacques Guédron (puis de Guédron), né vers 1593, chantre de la Musique (1607), puis valet de chambre du roi 
(1609), maître et administrateur de la Maison-Dieu de Vendôme en 1614 (4), gendarme de la compagnie du roi 
(1619),  écuyer,  seigneur de Saint-Aubin,  et  d'Harville  en partie  (1652),  inhumé le  10 octobre 1657 à Saint-
Hilaire-sur-Yerre (Eure-et-Loir). Il avait abandonné, par acte du 17 décembre 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 11000 livres (5). Avec ces deniers, il avait pu 
acquérir, le 4 septembre 1651, le manoir de Beaumarchais à Cloyes, paroisse Saint-Lubin,  cédé par Jean de 
Torchard, écuyer, sieur du Séraiz, demeurant à Ouzouer-le-Doyen (Loir-et-Cher), et Renée de Meschinault, son 
épouse, pour la somme de 12000 livres (6). Il épousa, par contrat du 30 novembre 1613 (Mes de Monrousset et de 
Saint-Vaast, notaires à Paris), Madeleine Caillet (décédée en 1652 ou avant), fille de François Caillet, écuyer, 
seigneur de Viviers, à Saint-Hilaire-sur-Yerre, prévôt des maréchaux de France à Châteaudun, et de Madeleine 
Nyvraine. Enfants :

la) Charles de Guédron, écuyer, sieur de la Rodière (partie du bourg de Civry sur la route de Varize), en 1650, 
puis de la Berthelinière, paroisse de Saint-Lubin d'Isigny, par achat, le 31 mai 1652, sur Anne Moret, veuve 
de Jacques Merey (ou Miray), avocat au parlement de Paris (7). Pour remettre de l'ordre dans ses affaires, il 
se défit  bientôt de cette terre par contrat du 28 juin 1657, au profit de Florent Carton, sieur d'Ancourt, 
moyennant 10000 livres et 400 livres de pot de vin, à condition de désintéresser ses créanciers. Charles de 
Guédron acheta quelque temps après la terre de Villetier (à Saint-Denis-les-Ponts), ancienne propriété des 
d'Ergnoust, que M. Dancourt lui paya 4800 livres, du consentement de sa femme, Louise de Loudy, le 15 
juin 1661(8). Il  y demeurait encore en 1673. Il convola, par contrat du 2 août 1652 (9), avec Renée de 
Courtarvel, décédée le 2 novembre 1663 à Saint-Hilaire-sur-Yerre, veuve de Charles de Caillet, écuyer, sieur 
de Viviers, capitaine au régiment de Picardie, qu'elle avait épousé à Cloyes, paroisse Saint-Lubin, le 30 août 
1635, fille de Jacques de Courtarvel, écuyer, sieur de la Galloire, et de Louise de Renard (10). Enfants :

lla) Renée de Guédron, baptisée le 20 mai 1653 à Saint-Hilaire-sur-Yerre, inhumée en l'église de Saint-
Denis-les-Ponts, le 1er février 1687 à 33 ans.

12a) Charles II de Guédron, baptisé le 12 janvier 1655 à Saint-Lubin d'Isigny, mort avant 1691, sans 
postérité.

Par ailleurs, Charles de Guédron eut au moins trois enfants naturels :

llc) Jacques  Guédron,  baptisé  à  Saint-Denis-les-Ponts  le  13  avril  1669,  issu  de  Anne  Haudry,  sa 
servante.

lld) 0udin Guédron, né vers 1670 de sa liaison avec Anne Haudry, mort à Saint-Denis-les-Ponts le 11 

2



mars 1677.

lle) Charles  Guédron,  baptisé  à  Saint-Denis-les-Ponts  le  12  janvier  1673,  fils  illégitime  de  Marie 
Martin.

2a) Pierre de Guédron, baptisé le 17 février 1619 à Châteaudun, Saint-Valérien.

3a) Madeleine de Guédron, baptisée le 11 janvier 1621 à Châteaudun, Saint-Valérien.

4a) Madeleine de Guédron, baptisée le 15 septembre 1622 à Châteaudun, Saint-Valérien, morte le 20 décembre 
1693 à Cloyes, Saint-Lubin, fut mariée deux fois : l°) le 30 octobre 1650 à Civry à Jacques de Métel, 
seigneur de Boisrobert (en Normandie, proche Caen), gentilhomme servant de l'ordinaire du Roi (1653). Son 
oncle n'était autre que le célèbre poète François Le Métel (sic), seigneur de Boisrobert (1592-1662), 1'un des 
premiers membres de l'Académie Française. Jacques acheta à son beau-père la seigneurie de Beaumarchais à 
Cloyes le 9 août 1652 et en fit sa résidence (11) ; 2 ° ) par contrat de juin 1664(Me Mauger, notaire à 
Ouzouer-le-Doyen), à Lancelot de Lamiray, écuyer, sieur du Boille, demeurant à Villesellier, paroisse de 
Semerville (Loir-et-Cher). Enfants du premier lit :

41a) Madeleine de Métel, morte en 1692 en couches, mariée deux fois :  l°) le 15 novembre 1670 à 
Ymonville (Eure-et-Loir) à Paul de Fusée, né vers 1640, chevalier, seigneur de Charmont (Loiret), 
y décédé le 21 mars 1681, fils de Guillaume de Fusée,  seigneur de Charmont et de Louise de 
Cugnac ; 2°) avant 1689 à Pierre de Salignac, chevalier, seigneur de l'Oliverie (remarié vers 1692 
avec  Catherine  de  Lamiray,  veuve  de  Pierre  de  Crestot,  seigneur  de  Gironville,  demeurant  à 
Semerville) (12). Enfants :

Du premier lit :

411a) Paul II de Fusée, Sgr de Charmont, mort dès 1697.

412a) Damien de Fusée, Sgr de Charmont, né vers 1680, vivant en 1697.

413a) Madeleine de Fusée, mariée en 1693 à Urbain Huart, écuyer, seigneur de la Potterie (à 
Ecoman, 41), dont au moins une fille :

4131a) Marie  Anne  Huart  de  la  Poterie,  mariée  en  juin  1718  à  Elie-Guillaume  de 
l'Hôpital de Sainte-Même, Sgr d'Oucques (41), né en 1693, mort en 1732 (dont 
postérité).

Du deuxième lit :

414a) Marguerite de Salignac, baptisée le 5 juin 1690 à Cloyes, morte au berceau.

415a) Marguerite Nicole de Salignac, baptisée le 10 novembre 1692 à Cloyes, mariée à Louis 
de  Courtois,  chevalier,  seigneur  des  Hayes,  paroisse  Saint-Prix  de  Courcy,  diocèse 
d'Orléans, fils de Paul de Courtois, seigneur de Chaumont et de Catherine de Sauvage, 
dont elle fut la première femme.

42a) Jeanne-Françoise de Métel, mariée en 1670 ou avant à Louis de Mervilliers, chevalier, seigneur de 
Ménainville (à Tillay-le-Péneux, Eure-et-Loir), fils d'Esme de Mervilliers, chevalier, seigneur de 
Ménainville, l'un des chevau-légers de la troupe du Roi et de Marie de Cugnac, puis en secondes 
Noces (1694) à Nicolas Durand, sieur du Colombier.
Enfants (du premier lit) :

421a) Louis  II  de  Mervilliers,  chevalier,  seigneur  de  Ménainville,  marié  l°)  à  Madeleine 
Lhuillier ; 2°) le 30 août 1706, à Orléans, Saint-Eloi, avec Madeleine de Cosne, fille de 
feu Henri de Cosne et Anne Madeleine de Chartres.
Du premier lit : 

4211a) Louis de Mervilliers.

Du deuxième lit :

4212a) Louise Madeleine de Mervilliers.

422a) Avoye de Mervilliers, mariée au sieur de Cercueil.

423a) Angélique de Mervilliers, religieuse (13).

5a) Pierre de Guédron, baptisé le 20 mai 1624 à Châteaudun, Saint-Valérien.

6a) Charlotte de Guédron, vivante en 1691, mariée le 27 novembre 1656 à Cloyes à Charles de Brossard, écuyer, 
seigneur de Clairefontaine (à Saint-Hilaire-la-Gravelle, Loir et Cher) et du Petit Fontaine-Raoul, né le 7 
février  1612  à  Fontaine-Raoul  (Loir-et-Cher),  y  décédé  le  28  avril  1663,  veuf  en  premières  noces  de 
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Françoise  Duvallet,  fils  de  Magdelon  de  Brossard,  écuyer,  seigneur  de  Clairefontaine  et  de  la  Petite-
Madeleine, gentilhomme verrier, et de Yolande de Mervilliers.

7a) Claire de Guédron, mariée le 28 février 1661 à Cloyes à Pierre d'Eschallard, écuyer, sieur du Bois-au-Roy 
(Béthonvilliers, Eure-et-Loir), baptisé le 29 décembre 1637, à Béthonvilliers, y mort le 23 mars 1669, fils de 
René d'Eschallard, écuyer, seigneur des Rieux et de Gabrielle des Arglantiers. Enfants :

71a) René d'Eschallard, baptisé le 2 janvier 1663 à Béthonvilliers.

72a) Pierre-Gabriel d'Eschallard, écuyer, seigneur des Bois, marié l°) le 4 janvier 1700 à Authon-du-
Perche (Eure-et-Loir), à Aymée de Phélines, née vers 1646, morte le 29 août 1706 à Droué ( Loir-
et-Cher ), veuve en premières noces de Jacques de Vasconcelles, écuyer, seigneur de la Vallée, et 
en deuxièmes noces de Jacques de Tragin, chevalier, seigneur de Cohardon, fille de Charles de 
Phélines, écuyer,  seigneur de la Guetterie (Saint-Avit-du-Perche, Loir-et-Cher),  et de Jeanne de 
Courtalain ; 2°) le 24 janvier1709, àBazoches-en-Dunois, avec Louise d'Artuis, veuve de François 
de Saumery, écuyer, sieur de Villeret.

73a) Claire d'Eschallard, née vers 1664, morte le 30 juillet 1711 à Ouarville (Eure-et-Loir), sans alliance.

74a) Catherine d'Eschallard, baptisée le 3 janvier 1669 à Béthonvilliers.

8a) Marc-Antoine de Guédron, écuyer, seigneur de Civry (1652), puis curé de Saint-Denis de Cernelles (Eure-et-
Loir),  curé de Louville-la-Chenard (Eure-et-Loir)  en 1669,  curé  d'Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir)  en 
1677, mort en 1682.



IIb) Pierre  Guédron  (puis  de  Guédron),  baptisé  le  10  juillet  1606  à  Paris,  Saint-Germain-1'Auxerrois,  mort  le  9 
décembre 1669 à Douy (Eure-et-Loir), écuyer, sieur de Harville (à Civry). Il habitait le manoir de Charmolles 
(Châtillon-en-Dunois), qu'il céda le 15 octobre 1642 à Michel Duhamel, pâtissier à Châteaudun, pour 3100 livres 
(14). Il recentra ses intérêts sur Harville, paroisse de Civry, en achetant le même jour les droits sur ce lieu des 
héritiers d'Antoine Boissière et Catherine Bretheau (15). On le voit résider successivement à 1'Etang-Neuf (la 
Bazoche-Gouet, Eure-et-Loir), en 1650, puis à la Mousselière, même paroisse, en 1663, et enfin à Douy, sans 
doute  au  manoir  de  Frileuse,  possession  de  ses  cousins  Boesset.  Il  épousa,  vers  1633,  Louise  Béquignon, 
originaire de la Bazoche-Gouet, fille de Louis Béquignon, sieur de la Borde et de Louise Belin. Enfants :

lb) Catherine de Guédron, baptisée le 31 octobre 1633 à Châtillon-en-Dunois, morte jeune.

2b) Jacqueline de Guédron, baptisée le 22 juillet 1635 à Châtillon, morte le 27 mai 1680 à la Bazoche-Gouet, y 
mariée, le 22 février1661 à François Courpotin, fils de François Courpotin et de Jeanne Durin. Enfants :

21b) Jeanne Courpotin, vivante en1726, demeurant alors à Château-du-Loir (Sarthe), mariée le 8 avril 
1687 à Chapelle-Guillaume (Eure-et-Loir), à Noël Boullay.

22b) François  Courpotin,  étaminier  à  Brou  (Eure-et-Loir),  y  marié  le  31  janvier  1702  à  Anne 
Marguerite Gaillot.

3b) Louise de Guédron, baptisée le 25 février 1637 à Châtillon, mariée le 30 octobre 1668 à Civry à Julien 
Guignard, né à Villampuy (Eure-et-Loir) le 23 décembre 1642, fils de François Guignard et de Madeleine 
Cottin. Au moins un fils :

31b) Etienne Guignard, laboureur à Harville (Civry), puis à St-Christophe (1699), marié par contrat du 
14  décembre  1694  (16)  à  Jeanne  Touchard,  fille  de  feu  Ambroise  Touchard,  laboureur  à 
Baigneaux (Lutz-en-Dunois), et Marie Guillon. Deux fils :

311b) Etienne Guignard, journalier à Harville (Civry), en 1747.

312b) Toussaint Guignard, journalier à Villentier (Civry), en 1747.

4b) Catherine de Guédron, baptisée le 29 juin 1640 à Châtillon, morte jeune.

5b) Jacques de Guédron, écuyer, sieur de Harville et de l'Etang, "sous-lieutenant de la compagnie des Fusiliers  
du Roy sous le titre de Flandres" (1679).

6b) François de Guédron, baptisé le 15 décembre 1648 à la Bazoche-Gouet, mort jeune.

7b) Pierre de Guédron, baptisé le 15 décembre 1648 à la Bazoche, frère jumeau du précédent, mort jeune.

8b) Louis de Guédron, baptisé le 27 novembre 1649 à la Bazoche, mort jeune.

9b) Ne… de Guédron, fille, née le 14 mai 1652 à Civry, morte jeune.
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10b) Pierre de Guédron, né vers 1653, vivant en 1670.

11b) Marie  de  Guédron,  née  le  26  octobre  1654  à  Civry,  mariée  vers  1677  à  Pierre  Pinard,  chirurgien  à 
Montigny-le-Gannelon (Eure-et-Loir) dont :

111b) Charles Pinard, laboureur aux Journets (Saint-Jean-Froidmentel, Loir-et-Cher), en 1726, marié le 8 
février 1712 à Châteaudun, Saint-Jean, à Marie Bougard, fille de Hector Bougard et Jeanne Girard.



Notes : (1) Brossard  (Yolande de)  :  "Musiciens de Paris  (1535-1792)  -  Actes  d'état  civil  d'après  le  fichier  Laborde de la 
Bibliothèque  Nationale".  Editions  Picard,  Paris  1965,  p  141.  C'est  dans ce  travail  que  nous  avons  puisé,  sauf 
mention contraire, les baptêmes des enfants "parisiens" de Pierre Guédron.

(2) Prunières (Henri) : "Le ballet de cour en France avant Benserade et Lully", Paris, 1914, page 228, note 1.
(3) Archives Départementales d'Eure-et-Loir (AD 28) : E 3346.
(4) AD 28 : E 3248, acte du 17 octobre 1614.
(5) AD 28 : E 3469. Nous avons vu que dès 1623, les héritiers Guédron, poussés par leurs créanciers, avaient dû aliéner 

la terre homonyme de Saint-Aubin, située paroisse de la Chapelle-du-Noyer (cf note 52). La propriété du Gast devait 
également quitter le giron familial : le 7 décembre 1661, Agnès Coupé, veuve de Gacharnault de Libérault, écuyer, 
sieur d'Ansonville, premier huissier du cabinet du Roi, était dite demeurer "en sa maison du Gast,  paroisse St-
Valérien de Châteaudun" (AD 28-E 4460)

(6) AD 28 : E 3471.
(7) AD 28 : E 3482.
(8) Métais (abbé) : "Châteaux en Eure-et-Loir", troisième volume, in "Archives du diocèse de Chartres", Tome XXII - 

Article sur "le manoir de la Berthelinière", par M.Rossard de Mianville, passim.
(9) AD 28 : E 3484.

(10) Charles Caillet (ou de Caillet) était fils de François Caillet et Madeleine Nyvraine, et donc beau-frère de Jacques 
Guédron.

(11) AD 28 : E 3484.
(12) AD 28 : E 4269.
(13) "Généalogie manuscrite de Thiville" aux Archives Départementales du Loiret, passim.
(14) AD 28 : E 3411.
(15) Ibid.
(16) AD 28 : E 3640.
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