Île-de-France

Famille d’ ALLENAS
Allenas

(alias d’Allenois,
d’Alnois, Aunoy, etc.)

Armes :
«D’or, au chef de gueules»
NB : La famille parlementaire de Verthamon
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Baillet, Aunoy et Montmorency-Goussainville...
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? Thomas d’Aulnoy + 1403
conseiller au parlement de Paris
en la Grand’Chambre

d’Allenas
Origines

(Armes : «D’or au chef de gueules»)

? Guillaume de L’Aunoy
(d’origine Normande)
conseiller au parlement de Paris
(reçu 25/02/1401)

? Jeanne d’Aunoy
ép. Thibaud Baillet, seigneur de Sceaux,
2nd Président au parlement de Paris
postérité dont
Anne Baillet qui ép. Aymar de Nicolaÿ,
seigneur de Saint-Victor, 1er Président
de la Chambre des Comptes (dès 1518)

? Etiennette d’Allenas
(citée 1490)

Etienne d’Allenas + dès 1506 seigneur de Thoiry
(en procès (1473) contre Pierre Pys, chevalier,
vicomte d’Assy, conseiller du Roi, pour le fief
de Marcilly à Marcq. Fait hommage aux Mesnil-Simon
(1489-1495) pour le fief de La Cour,
lieu seigneurial de Thoiry)

Jean d’Allenas dit «Jean d’Allenoys l’aîné»
+ après 1552 (1557 ?) écuyer, seigneur de Thoiry (1515/17),
Cormes et de Marcq en partie (Marcilly), «Archer du corps du Roi» ;
(rend hommage au seigneur d’Autouillet pour une partie du lieu seigneurial
de Thoiry ; représente Thoiry et Marcilly aux assises de Beynes en 1532)
ép. Roberte de Concigny (de Louvigny) (teste en 1527)

Guyon d’Allenas + après 1563
seigneur de Thoiry (1/2), Cormes, Marcilly et Heudelimay
(partage 23/05/1570) (rend foi et hommage (1557) au seigneur d’Autouillet
mais reçoit ceux de l’Abbé de Saint-Denis (1563) pour le fief de Villarceaux)

ép. Marie de Barat, dame de Thoiry en partie (1570) (veuve, ép. 2)
avant 05/09/1572 Robert de Saint-Vibert, seigneur de Fleuray (en partie)
fils de Guillaume de Saint-Vibert et de Jacqueline de Herment)
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Geneviève d’Allenas
+ ~08/04/1559
ép. Guyon Le Tirant

épouse

Jeanne de La Chaussée
° 1479 + 1522
dame de La Cour
à Thoiry et de Cormes

Jeanne d’Allenas
(cède ses droits sur
La Cour à son frère)

Jacques
de La Chaussée

Etiennette d’Allenas
+ après 1490

ép. 1) Nicolas Duchesne + avant 1527
ép. 2) ~01/1527/28 Jean Donville

Georges Le Tirant,
seigneur de La Mare
(Beauce)

Jehan d’Allenas «le Jeune» + 07/1563
écuyer, seigneur de Marcilly, Thoiry et Heudelimay
ép. Renée (ou Reine) de Guincheux + après 1580 (fille de Jacques de Guincheux,
seigneur de Souville et de Corbeville ; soeur de Charles et de Louise,
la femme de Jean Herment, maréchal des Logis ; veuve, ép. 2) Gilles de Vaultier,
seigneur de Petitmont + après 1580)
postérité qui suit (p.3)

d’Allenas
Guillaume
d’Allenas
° 1548
+ ~1563
peu après
son père

Geneviève
d’Allenois
° 1552
ép. le sieur
Le Normand,
écuyer, seigneur
de Beauchesne
ép. Jean Morant
(selon ADY/ AT)
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Marie d’Allenas
° 1554 + avant 1592
ép. Jean (ou Jacques) Cotty
(d’Heudelimay), écuyer,
seigneur de La Baste
(1582), capitaine
de 50 Chevau-légers
et de 50 arquebusiers
à cheval des Ordonnances
du Roi, demeurant
à Thoiry

Les héritiers d’Allenas, seigneurs
de Thoiry, Cormes et Heudelimay
vendent Thoiry le 17/11/1578
à Raoul Moreau

Jehan d’Allenas “le Jeune”
et Renée (ou Reine) de Guincheux

Gilbert
(ou Gilles)
d’Allenas
° 1556 + ~1581
seigneur d’Osmoy
et Heudelimay
(~1581)

Guyon d’Allenois ° 1558
écuyer, seigneur d’Heudelimay
(cité (entre 1607 et 1628, actes de Thoiry)
pour des fiefs communs (Buc et Olivet à
Saint-Martin-des-Champs) avec Guy de Bazanier,
écuyer, seigneur de Flins-sur-Seine) ;
aveu (1600) à l’Hôtel-Dieu de Paris)

ép. Françoise de Thoullery (fille de Thomas
Thouiller, seigneur de Méjullien et de La Bouillière
près Dannemarie) ; accusé du meurtre
de Gaspard de Mayencourt.

Françoise d’Allenas

Anne
d’Allenas
ép. Gilles Le Maistre, écuyer,
ép.
seigneur de Montmort
Nicolas
et d’Osmoy (fils de Pierre,
David
seigneur de Vaux
de
(près Meulan)
Perdrauville
et d’Anne Le Sueur)
(citée en 1607)

Pierre Le Maistre,
seigneur de Montmort
ép. ? de La Jarrie

Marie d’Allenas
ép. 1) Robert d’Abra de Raconis
+ avant 1616 seigneur de Gambais
ép. 2) ~1616 Jacques d’Allenas + après 1633
écuyer, seigneur de La Fontaine (-sous-Nonancourt),
résidant à La Madeleine (près Nonancourt)
(fait hommage du “fief d’Heudelimay par Villiers-le-Mahieu”
au seigneur de Thoiry ; hommage de celui des Cormes
à Villarceaux en 1633)

Charles d’Aulnoy
ép. ? de Paillard, dame de Goussainville
(pour 1/2) (fille de Philibert de Paillard)
armes des Paillard :
«De Gueules à 3 besants d’or,
au chef d’argent chargé d’une croix
ancrée de sable»
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