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Comtes puis Ducs

d’Alençon
Capétiens & Valois

Normandie, Perche

Armes :
Bellême : «du Perche, à une franc canton de gueules»
Alençon ancien : «D’argent, à trois chevrons de gueules»
(Perche)
Alençon Capétien & Valois : variations de France (d’azur,
à un semis de lys d’or (alias «semé de France»,
à la bordure de gueules puis chargée de huit besants
d’argent» puis «d’azur, à trois fleurs de lys d’or», à la même
bordure (dans la figuration simplifiée)

cf  > Bellême & Montgomery

Sources complémentaires :
Wikipedia,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie,
«Trésor généalogique ou Extraits des titres anciens»

par Philippe-Joseph Caffiaux (1777)

comtes d’Alençon

© 2010 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 28/04/2023

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

Alençon ancien

cimier
des Grandes
Armes d’Alençon

Alençon Bellême

sceau de Marie
Chamailard 1391

Alençon Valois

cimier
de Pierre II
d’Alençon
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Louis IX «Le Saint» + 1270
roi de France

ép. Marguerite de ProvenceAlençon
Le comté capétien
(apanage)

5° fils : Pierre de France, Pierre 1er d’Alençon
° 1251 (Palestine) + 06/04/1283/84 (Salerne, de renfort

à son oncle Charles 1er d’Anjou) apanagé (apanage-Pairie)
comme comte d’Alençon et du Perche,

seigneur de Mortagne et de Bellême (03/1268/69),
puis également comte de Blois et de Chartres

et seigneur de Guise (par mariage, 1272)
(charte 06/1282 à l’Abbaye du Mont-Saint-Martin)

ép. 1272 Jeanne de Blois-Châtillon ° 1258 + 1291
comtesse de Blois et Chartres, dame d’Avesnes et de Guise

(vend en 1286 Chartres au Roi Philippe IV «Le Bel» ; Blois
et Guise passent aux Châtillon, Alençon retourne à la Couronne)

Louis d’Alençon
° 1276 + 1277

Philippe d’Alençon
° 1278 + 1279

Philippe III «Le Hardi»
° 01/05/1245 (Poissy) + 05/10/1285 (Perpignan)

roi de France (1270)
ép. 1) 28/05/1262 (Clermont-Ferrand)

Isabelle d’Aragon ° 1247 + 1271
(fille du roi Jaime 1°)

ép. 2) 21/08/1274 (Clermont-Ferrand)
Marie de Brabant ° 1254 + 1321

postérité 1) Charles de Valois
qui suit (p.3)
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2Alençon
Valois

Charles de France dit «de Valois»
° 12/03/1270 + 16/12/1325

apanagé comte de Valois et d’Alençon (1285), de Chartres et du Perche
(1290) puis comte d’Anjou et du Maine (legs de Charles II d’Anjou, son beau-
père), Roi titulaire d’Aragon, Empereur titulaire de l’Empire Latin d’Orient
(Constantinople), reconnu Roi d’Aragon par le Pape (1280), conseiller

du Roi de France, X en Gascogne (1294) avec le Connétable Raoul de Nesle,
prend Rions  et Saint-Sever, X en Flandres (1297-1300 puis 1303-1304),

en Italie (1301), en Sicile (1302), prétendant à la couronne Impériale
ép. 1) 16/08/1290 (Corbeil) Marguerite d’Anjou ° 1273 + 1299

comtesse d’Anjou et du Maine (fille aînée de Charles II d’Anjou, roi de Naples
et Roi nominal de Sicile, et de Marie de Hongrie)

ép. 2) 28/02/1301 (Saint-Cloud) Catherine de Courtenay ° 1274 + 1307
(petite-fille de Baudouin II, dernier empereur de l’Empire Latin)

ép. 3) 07/1308 (Poitiers) Mahaut de Saint-Pol ° 1293 + 1358 (fille de Gui IV
de CHâtillon, comte de Saint-Pol)

Philippe III «Le Hardi»
et 1) Isabelle d’Aragon
et 2) Marie de Brabant

Philippe IV «Le Bel»
Roi de France

1) Isabelle ° 1292 + 1309 ép. 02/1298 Jean III ° 1286 + 1341 duc de Bretagne
1) Philippe ° 1293 + 1350 comte de Valois puis roi de France (Philippe VI) 1er des Valois
1) Jeanne ° ~1294 + 1352 ép. 1305 Guillaume 1er d’Avesnes ° ~1286 + 1337 comte de Hainaut
1) Marguerite ° ~1295 + 1342 ép. 1310 Gui de Châtillon + 1342 comte de Blois
1) Charles II ° 1297 + 1346 comte d’Alençon qui suit (p.4)
1) Catherine °1299 + 1300
2) Jean ° 1302 + 1308 comte de Chartres
2) Catherine ° 1303 + 1346 Impératrice titulaire de Constantinople ép. 1313 Philippe 1er de Tarente ° 1278 + 1332
2) Jeanne de Valois ° 1304 + 1363 ép. 1318 Robert III d’Artois ° 1287 + 1342
2) Isabelle ° 1306 + 1349 Abbesse de Fontrevault
3) Louis ° 1309 + 1328 comte de Chartres et d’Alençon, seigneur de Châteauneuf-en-Thymerais
3) Marie ° 1311 + 1331 ép. 05/1324 Charles de Calabre ° 1298 + 1328
3) Isabelle ° 1313 + 1383 ép. 1336 Pierre 1er de Bourbon ° ~1311 + 1356
3) Blanche ° 1317 + 1348 ép. 05/1329 Charles IV ° 1316 + 1378 Empereur Germanique
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Charles de France dit «de Valois»
et 1) Marguerite d’Anjou

et 2) Catherine de Courtenay
et 3) Mahaut de Saint-Pol

3Alençon
Valois

1) Charles II de Valois dit «d’Alençon» ou «Le Magnanime» ° 1297
+X 26/08/1346 (Crécy) comte de Chartres (1325), comte d’Alençon et du Perche
(apanage attribué par son frère 03/04/1326), seigneur de Champrond, Châteauneuf-
en-Thymerais, Sénonches, seigneur de la Forêt du Perche (suivant partage familial

20/05/1314), comte de Porhoët et de Joigny, seigneur de Verneuil, Domfront et Fougères,
officier en Guyenne (1324), X à Cassel (1328, grièvement blessé), prend Saintes
(1330), Lieutenant-Général du Royaume (~1328), X à Cambrai (1339) et Tournai,

mène l’avant-garde à Crécy, seigneur de L’Aigle (confisqué sur Jean de Montfort ~1341/42)
(en procès conjointement avec la Dame de Cassel, contre le Prieur du Val-Saint-Martin-

lès-Chartres, entre 1336 & 1340)
ép. 1) (c.m.) 04/1314 Jeanne, comtesse de Joigny, dame de Mercoeur

+ 24/09/1336 (fille de Jean II et d’Agnès de Brienne) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 13/12/1336 Marie de La Cerda dite «d’Espagne» ° ~1319 + 13/03/1375

(Paris) dame de Lunel (fille de Ferdinand II de Castille ° 1275 + 1322, seigneur
de La Cerda, et de Juana Núñez dite «La Palomilla» ° 1286 + 1351, dame de Lara ;

veuve de Charles d’Évreux ° 1305 + 1336, comte d’Étampes)

Philippe VI «de Valois»
Roi de France

3) Louis de Valois
dit «d’Alençon»
° 1309 + 1328

comte de Chartres et d’Alençon
(nominal ?, tuteur ?)

2) Charles III d’Alençon ° 02/1337 + 05/07/1375 (Lyon) comte d’Alençon,
puis Archevêque de Lyon qui suit (p.5)
2) Philippe d’Alençon ° 1339 + 15/08/1397(Rome) élu Evêque de Beauvais
(1356, non consacré), Archevêque de Rouen (1359), Administrateur de l’Archevêché
d’Auch (1374), Patriarche de Jérusalem puis Cardinal au titre de Sainte-Marie-
au-delà-le-Tibre (18/09/1378), Evêque de Sabine et d’Ostie
2) Pierre II «Le Noble» + 1404 comte d’Alençon,
du Perche et de Porhoët qui suit (p.5)
2) Isabelle + 1379 nonne au Prieuré Saint-Louis de Poissy
2) Robert + 1377 chevalier (au siège de La Charité 1364), comte de Perche
et du Porhoët, X avec le duc de Berry (prose de Limoges)
ép. 05/04/1374 Jeanne de Rohan + 1377 (fille du vicomte Jean 1er)
dont Jean + en bas-âge
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4Alençon
Valois

Charles II d’Alençon
ou «Le Magnanime»

et 1)  Jeanne de Joigny
et 2) Marie de La Cerda dite «d’Espagne»

2) Charles III d’Alençon
° 02/1337 + 05/07/1375 (Lyon, Pierre-Encize)

comte d’Alençon et du Perche (1346),
Dominicain au Grand Couvent de Paris (1361),

théologien puis élu Archevêque et comte de Lyon
(13/07/1365)

cède ses titres à son frère cadet

2) Pierre II d’Alençon dit «Le Noble» ° 1340 + 20/09/1404 (Argentan)
(teste 08/1404) comte d’Alençon, du Perche et de Porhoët, vicomte

de Beaumont-au-Maine, seigneur de Verneuil, Domfront (réuni au comté
d’Alençon 13/09/1367 en sa faveur), Fougères et Argentan, chevalier (1350),

otage du Traité de Brétigny (1360-1370, retenu en Angleterre),
capitaine du duc de Berry, X en Aquitaine avec son frère Robert, prend Limoges

mais échoue devant Usson (1371), X en Bretagne avec du Guesclin,
blessé à Hennebont, X en Flandres et dans l’expédition de Charles VI

contre Guillaume VI de Gueldres et de Juliers
ép. 20/10/1371 Marie Chamaillart (ou Chamaillard) ° ~1345

+ 18/11/1425 (Argentan), vicomtesse de Beaumont-au-Maine,
Fresnay et Sainte-Suzanne, dame de Saosnois (fille de Guillaume,

chevalier, seigneur d’Anthenaise ° ~1320 + 1391, et de Marie
de Beaumont-Brienne °~1325 + 1372 vicomtesse de Beaumont-au-Maine,

Fresnay et Sainte-Suzanne, héritière de Beaumont)
X) liaison avec Jeanne de Mongastel, dame de Blandé

Marie ° 1373 + 1417 ép. (c.m.) 17/03/1389 (Paris) Jean VII d’Harcourt
+ 18/03/1452 comte d’Harcourt et d’Aumale, baron d’Elbeuf > postérité Harcourt
Pierre ° 1374 + 1375
Jean ° 1375 + 1376
Marie °1377 + 1377
Jeanne ° 1378 + 06/08/1403 sans alliance
Catherine ° 1380 (Verneuil) + 25/06/1462 (Paris, Hôtel d’Auxerre)
fiancée d’abord à Gui de Laval, seigneur de Gavre
mais ép. 1) 08/1411 Pierre d’Evreux-Navarre
° 1366 + 1412 Infant de Navarre, comte de Mortain ;
ép. 2) 01/10/1413 Louis VII de Bavière, comte palatin du Rhin ° 1365 + 1447
Marguerite, nonne à l’Hôtel-Dieu d’Argentan ° 1383 + après 1400
Jean 1er le Sage ° 09/05/1385 +X 25/10/1415 (Azincourt) comte puis duc d’Alençon
qui suit (p.6)
X) Pierre bâtard d’Alençon, seigneur d’Aunou, X combat naval contre les Anglais
(1419) (reçoit de Jean II, duc d’Alençons, les fiefs & Seigneuries d’Aunou, Faucon & du Goulet
(au duché d’Alençon) en 01/1422)
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5Alençon
Valois

Pierre II d’Alençon dit «Le Noble»
et Marie Chamaillart

X) liaison avec ?

Jean 1er d’Alençon dit «Le Sage»
° 09/05/1385 (Essay) +X 25/10/1415 (Azincourt)

comte puis duc d’Alençon & Pair de France (érection en duché-Pairie 01/01/1414),
comte du Perche, vicomte de Beaumont, seigneur de Verneuil, Fougères,

La Guerche et Domfront Partisan de Louis, duc d’Orléans, sert le Roi (dès 1404),
fait chevalier par le Roi devant Bapaume, allié un temps avec le Roi Henry IV

d’Angleterre (18/05/1412 contre le duc de Bourgogne), commande l’Ost à Azincourt
ép. (c.m.) 26/06/1396 (L’Hermine) Marie de Bretagne, dame de La Guerche

° 1391 + 18/12/1446 (fille aînée de Jean IV ou V, duc de Bretagne,
et de Jeanne de Navarre)

Pierre ° 04/10/1407 (Argentan) + 16/03/1408 comte du Perche
Jean II ° 1409 + 1476 duc d’Alençon et comte du Perche
qui suit (p.7)
Marie ° 1410 (Argentan)  + 1412
Jeanne ° 17/09/1412 (Argentan) + 17/10/1420
Charlotte ° 15/12/1413 (Argentan) + 24/03/1435 (Lamballe, 22)
sans alliance
X) Pierre + 1424 Bâtard d’Alençon, seigneur de Gallardon,
X à Verneuil (1424) (témoin de la vente de la baronnie de Fougères
au duc de Bretagne 31/12/1428 par son demi-frère Jean II d’Alençon)
X) Marguerite, bâtarde d’Alençon
ép. Jean de Saint-Aubin, seigneur de Préaux

Catherine d’Alençon ° 1380 (Verneuil)
 + 25/06/1462 (Paris, Hôtel d’Auxerre)

duchesse en Bavière, dame de Mortain
(fait relief en souffrance pour la moitié

de la châtellenie de Nogent (son douaire)
24/06/1435 à l’Abbaye de Saint-Denis)

fiancée d’abord à Gui de Laval, seigneur
de Gavre

ép. 1) 08/1411 Pierre d’Evreux-Navarre,
° 31/03/1366 (Evreux) + 29/07/1412 (Sancerre,

retour du siège de Bourges avec Charles VI)
Infant de Navarre, comte de Mortain (fils puîné
de Charles II «Le Mauvais» Roi de Navarre,

et de Jeanne de France ;  frère du Roi
de Navarre)

(reçoit la terre de Nogent-sur-Seine, mouvante
de Saint-Denis, échangée par le Roi

(avec moult chicanes) judiciaires avec le Roi
de Navarre contre le duché de Nemours)

ép. 2) (c.m.) 01 & 13/10/1413  Louis VII,
duc de Bavière, comte Palatin du Rhin

° 1365 + 01/05/1447 (Burghausen) (frère
de la Reine de France Isabeau ; veuf 1) d’Anne
de Bourbon et 2) de Margarette de Brandeburg)
seigneur de Nogent (hérite de la terre litigieuse

du 1er mari de sa femme)

sans postérité 1)
postérité 2) Jean de Bavière ° 1414

Armes de Pierre de Navarre :
«Aux 1 & 4, de gueules, au rais d’escarboucle
pommeté, besanté & fermé, d’or (Navarre) ;
aux 2 &  3, semé de France ancien,
à la bande componée d’argent & de gueules
(Évreux), à la bordure d’argent sur le tout».
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6Alençon
Valois

Jean II d’Alençon dit «Le Beau» ° 02/03/1409 (Argentan) + 08/09/1476
duc d’Alençon, Pair de France, comte du Perche, vicomte de Beaumont, seigneur de La FLèche,
Poüencé, Château-Gontier, Fougères, La Guerche, Verneuil, Saint-Christophe, Blançay et Niort,

parrain du Dauphin Louis (XI, 1423), prisonnier à Verneuil (1424), libéré contre une rançon ruineuse
de 20.000 saluts d’or (en 1427), compagnon de Jeanne d’Arc (Chinon, dès 1429), X au siège d’Orléans,
Lieutenant-Général du Royaume, X sur la Loire, prend Jargeau (12/06/1429), prend Meung, Beaugency
et Janville en Beauce, contribue à la victoire de Patay, marche sur Reims, arme chevalier le roi Charles

VII (17/07/1429), reçoit une pension royale de 12.000 £ en compensation de son duché perdu,
instigateur de la Praguerie (1440), arrêté à Paris pour trahison par Dunois (27/05/1456), incarcéré à

Aigues-Mortes, condamné à mort (10/10/1456), son duché confisqué (sa femme conserve le Perche),
gracié, libéré de sa prison de Loches par Louis XI à son avénement, rebelle de la Ligue du Bien Public
(1465), trahit le Roi avec la Bourgogne, arrêté par le Roi (25/07/1473), la duchesse chassée du Perche,

condamné de nouveau à mort (14/07/1474), emprisonné au Louvre, libéré en 1476
ép. 1) 1421 (Blois) Jeanne d’Orléans ° 1409 + 19/05/1432 (Angers)

(fille aînée de Charles, duc d’Orléans, et d’Isabelle de France) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 30/04/1437 (L’Isle-Jourdain) Marie d’Armagnac ° 1420 + 25/07/1473 (teste 22/07/1473)

(fille aînée de Jean IV, comte d’Armagnac, et d’Isabelle d’Evreux-Navarre)
X) liaisons avec ??

Jean 1er d’Alençon dit «Le Sage»
et Marie de Bretagne

Catherine ° 1452 + 17/07/1505 > sans postérité
ép. (c.m.) 08/01/1461 (Tours) François dit Gui XIV (ou XV) de Montmorency + 1500 comte de Laval
René d’Alençon ° 1454 + 1492 duc d’Alençon qui suit (p.8)
X) Jean, Bâtard d’Alençon  innocenté par le Roi Louis XI (Lettres 1483)
X) Robert, Bâtard d’Alençon présenté par son demi-frère René
à l’Evêque d’Angers pour devenir Adminstrateur de l’Hôtel-Dieu de Saint-Julien-lez-Pont
de Château-Gontier en 1489
X) Jeanne, Bâtarde d’Alençon comtesse de Beaumont-le-Roger (dot royale)
ép. (c.m.) 14/11/1470 Gui de Maumont, comte de Saint-Quentin de La Marche, X campagne d’Italie,
émissaire du Roi ~1496
d’où une fille, Anne de Maumont qui ép. 1484 Bérault Stuart, seigneur d’Aubigny-sur-Nère (Berry),
Saint-Silvin et Le Crotet (achat 10/09/1493 à Lancelot de Conigant (Cuningham ?), duc de Terre-Neuve,
marquis de Girace et de Squillace, Connétable de Sicile, d’où Anne Stuart, dame d’Aubigny
qui ép. son cousin Robert Stuart, comte de Beaumont, Maréchal de France > sans postérité
X) Madeleine, Bâtarde d’Alençon ép. Henri de Breuil

? Charles, bâtard d’Alençon
fils du duc d’Alençon

Marguerite d’Alençon
ép. 1497 Lancelot

de Tignonville
(fief situé entre Etampes
et Sermaise en Beauce)
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7Alençon
Valois

Jean II d’Alençon
et 1) Jeanne d’Orléans
et 2) Marie d’Armagnac

X) liaisons avec ??

René d’Alençon ° 1454 + 01/11/1492 (Alençon)
duc d’Alençon, comte du Perche (dès le vivant de son père),

vicomte de Beaumont, seigneur de la Flèche, Poüencé, Verneuil et Domfront,
rend sa ville au roi Louis XI (1467), révolté, arrêté et poursuivi (arrêt 22/03/1482)

puis gracié par Charles VIII
fiancé à Marguerite d’Harcourt + dès 1488

ép. (c.m.) 14/05/1488 (Toul) Marguerite de Lorraine-Vaudémont
° 1463 + 01/11/1521 (teste 09/10/1520) (3° fille de Ferri II de Lorraine-Vaudémont

et de Yolande d’Anjou, Reine de Sicile, duchesse de Lorraine et de Bar)
(fonde un monastère de Clarisses à Argentan)

X) liaisons avec ?

Charles IV d’Alençon ° 02/09/1489 + 11/04/1525 duc d’Alençon et comte du Perche qui suit (p.9)
Françoise d’Alençon ° 1490 + 03/09/1550 (La Flèche) > postérité
fiancée 28/03/1500 à Louis d’Armagnac, duc de Nemours
ép. 1) 1505 (Blois) François II d’Orléans-Longueville + 1512 duc de Longueville
ép. 2) 18/05/1513 Charles IV de Bourbon ° 1489 + 1537 duc de Bourbon et de Vendôme
Anne d’Alençon ° Toussaint 1492 + 1562 dame de La Guerche
ép. 31/08/1508 (Blois) Guillaume V ou IX Paléologue ° 1486 + 1518 marquis de Montferrat
d’où Boniface IV, marquis de Montferrat + 1530 (chute de cheval) et Marguerite, marquise de Montferrat + 1565
qui ép. 09/1532 Frédéric de Gonzague, duc de Mantoue d’où postérité des ducs de Mantoue
X) Charles, Bâtard d’Alençon, seigneur de Cany + 1545 ép. Germaine La Ballue et/ou Marie ?
X) Charles, Bâtard d’Alençon, baron de Cany + 1524 ép. 1505 Renée de Beauvoisin
X) Marguerite, Bâtarde d’Alençon
ép. 1) (c.m.) 16/07/1485 Jacques (alias René), seigneur de Boisguyon
ép. 2) Henri de Bournel
X) Jacquette (alias Jacqueline), Bâtarde d’Alençon + 1506
ép. Gilles des Ormes, seigneur de Saint-Germain, 1er maître d’hôtel du roi Lous XI
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8Alençon
Valois

René d’Alençon
et Marguerite de Lorraine-Vaudémont

X) liaisons avec ?

Charles IV d’Alençon ° 02/09/1489 (Alençon) + 11/04/1525 (Lyon)
duc d’Alençon, Pair de France, comte du Perche, d’Armagnac et de Rodez (1497,

à la mort de son grand-oncle Charles d’Armagnac), Fézensac, L’Isle-en-Jourdain et Pardiac,
vicomte de Beaumont, Lomagne, Bruliois et Auvillar, seigneur de la Guerche, La Flèche,

Verneuil, Domfront et Beaugé, 1er Prince du Sang (1515), Gouverneur de Champagne
et de Normandie, X en Italie (1507, avec Louis XII, Gênes, Agnadel), X à Marignano (1515),
défend la Champagne (1521) contre Charles Quint, X à Pavie (commande l’arrière-garde),

fuit et commande l’armée en retraite, + (de remords) à Lyon au retour
fiancé à Suzanne de Bourbon (fille unique de Pierre, duc de Bourbon et d’Anne de France)
ép. 09/10/1509 Marguerite d’Orléans-Angoulême ° 11/04/1492 (Angoulême) + 21/12/1549
(Odos, Bigorre) (fille de Charles d’Orléans, comte d’Angoulême, et de Louise de Savoie ;

soeur du roi François 1er ; ép. 2) Henri II d’Albret, Roi de Navarre, aïeul du roi Henri IV)
(sa veuve lui succède, en écartant Françoise d’Alençon de la succession)

Extinction de la lignée des Princes du sang, comtes puis ducs d’Alençon.
Alençon est réuni à la Couronne

Françoise d’Alençon
° 1490 + 14/09/1550 (La Flèche) duchesse de Beaumont (dès 09/1543)

(sœur et héritière de Charles IV d’Alençon, elle fut spoliée de son héritage par sa belle-sœur
Marguerite d’Angoulême, sœur de François 1er ; mais son fils Antoine épousera Jeanne d’Albret,

née du second mariage de Marguerite avec Henri II d’Albret, Roi de Navarre.
Elle sera donc la grand-mère d’Henri IV roi de France)

ép. 1) 1505 (Blois) François II d’Orléans ° 1478 + 1512 duc de Longueville,
comte de Dunois (petit-fils de Jean de Dunois)

ép. 2) 18/05/1513 (Châteaudun) Charles IV de Bourbon ° 1489 + 1537
duc de Bourbon et de Vendôme

1) Jacques ° 1511 + 1512
1) Renée ° 1508 + 1515 comtesse de Dunois
2) Louis ° 1514 + 1516 comte de Marle
2) Marie ° 1515 + 1538
2) Marguerite ° 1516 + 1589 ép. François 1er de Clèves, duc de Nevers
2) Antoine ° 1518 + 1562 duc de Bourbon et de Vendôme, Roi de Navarre
ép. 1548 Jeanne III d’Albret, Reine de Navarre ° 1528 + 1572
2) François ° 1519 + 1565comte d’Enghien.
2) Madeleine ° 1521 + 1561 Abbesse à Poitiers
2) Louis ° 1522 + 1525
2) Charles ° 1523 + 1590 Cardinal, Archevêque de Rouen,
proclamé roi de France par les Ligueurs sous le nom de Charles X.
2) Catherine ° 1525 + 1594 Abbesse à Soissons
2) Renée ° 1527 + 1583 Abbesse de Chelles
2) Jean ° 1528 + 1557 comte de Soissons et duc d’Estouteville
2) Eléonore ° 1532 + 1611 Abbesse de Fontevraud
2) Louis ° 1535 + 1569 le ?, Prince de Condé

Catherine de Medicis, Reine de France
reçoit la jouissance de ce duché 10/12/1559 du Roi Henri II, son époux

François de France (dernier fils de Henri II et de Catherine de Médicis)
 ° 18/03/1555 (Fontainebleau) + 10/06/1584 (Château-Thierry, de tuberculose)

apanagé duc d’Alençon par le Roi Charles IX, son frère avec le consentement de la Reine-Mère
(08/02/1566), d’Anjou et de Château-Thierry, Leader du Parti des Malcontents (~1570),

provoquant de nombreux troubles à la Cour de son frère Henri III et participant actif
aux 6ème & 7ème Guerres de Religion, Prétendant à la souveraineté des Pays-Bas dans la guerre

d’indépendance contre l’Espagne, Prétendant à la main d’Élisabeth 1ère, Reine d’Angleterre
(dès 1572)

sans alliance : Alençon retourne à la Couronne en 1584

Derniers ducs d’Alençon (apanages & Restauration)  : Bourbons :
Gaston de France, frère de Louis XIII, duc d’Alençon (1646) porte de préférence le titre de duc d’Orléans + 1660
Elisabeth d’Orléans, fille du précédent, épouse de Louis-Joseph, duc de Guise, jouit de ce duché jusqu’à sa mort (1696)
Charles de France, duc d’Alençon (06/1710) porte de préférence le titre de duc de Berry, sans en être apanagé + 04/03/1714
Charles de Berry, duc d’Alençon (1713) porte ce titre bien que le duché soit l’apanage de son père + 1713 (à 3 semaines)
Louis-Stanislas Xavier de France (futur roi Louis XVIII), duc d’Alençon (1774) porte toutefois le titre de comte de Provence, sans en être apanagé + 1824
Monarchie de Juillet : Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon (1844) + 1910


