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Famille d’ ALLENAS
(alias d’Allenois,

d’Alnois, Aunoy, etc.)

Île-de-France
(Comté de Montfort)

Armes : inconnues
«»

Sources complémentaires :
Armorial & Nobiliaire de Montfort
(de Dion, Grave, Shary),
Généanet, Roglo,
"Eloges de tous les Premiers Présidents &
Catalogue de tous les conseillers depuis 1260
du parlement de Paris" (Jean-Baptiste
de L'Hermite-Souliers & François Blanchard, Paris,
1645)© 2004 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 17/12/2022
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

? Allenas
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d’Allenas
Origines

Jeanne de La Chaussée
° 1479 + 1522

dame de La Cour
à Thoiry et de Cormes

Jacques
de La Chausséeépouse

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 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)

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

ép. 1) Nicolas Duchesne
+ avant 1527

ép. 2) ~01/1527/28
Jean Donville

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 et de Jacqueline de Herment)

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,
seigneur de Souville et de Corbeville, et de Berthine La Thibaude ; soeur

de Charles et Louise, femme de Jean Herment, maréchal des Logis ;
veuve, ép. 2) Gilles de Vaultier, seigneur de Petitmont + après 1580)

postérité qui suit (p.3)

? Etiennette d’Allenas
(citée 1490)

Geneviève d’Allenas
+ ~08/04/1559

ép. Guyon Le Tirant

Georges Le Tirant,
seigneur de La Mare

(Beauce)

? Thomas d’Aulnoy + 1403
conseiller au parlement de Paris

en la Grand’Chambre

? 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

+ après 1490

? Nicole «de Lenoys»
ép. 19/02/1518 Gilles
de Crémeur,  écuyer,
seigneur de Gas (fils

de Charles, cadet breton,
et d’Isabeau de Malfedé

(ép. 01/08/1483))

postérité Crémeur (dont
Etienne qui ép. 26/07/1570

Jacqueline Hurault)

Crémeur
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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.

Geneviève
d’Allenois

° 1552
ép. le sieur

Le Normand,
écuyer, seigneur
de Beauchesne
ép. Jean Morant
(selon ADY/ AT)

(ordre des unions
inconnu)

Marie d’Allenas ° 1554
+ avant 1592

ép. 28/07/1576 Jean  (ou
Jacques) Cotty (d’Heudelimay),
écuyer, seigneur de La Baste

(1582), capitaine de 50 Chevau-
légers sous le duc de Guise

et de 50 arquebusiers
à cheval des Ordonnances
du Roi (demeure au Buisson
près Hargeville puis à Thoiry)

Françoise d’Allenas (citée en 1607) + 1645
ép. 1) Gilles Le Maistre, écuyer, seigneur de
Montmort et d’Osmoy (fils de Pierre, seigneur

de Vaux (près Meulan) et d’Anne Le Sueur)
ép. 2) Charles Le Clerc ° 06/05/1584 (Paris)

+ 1655 chevalier, seigneur
puis marquis du Tremblay,

Capitaine & Gouverneur de la Bastille
(jusqu’en 1648), fondateur du château

du Tremblay actuel (1610-1625),
Gentilhomme de la Maison de Condé

(fils de Jean III et de Marie Motier
de La Fayette ; ép. 2) ? Giraudon (veuve

de Denis de Here (?),conseiller
au parlement de Paris)

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

postérité Le Clerc (Henri-Marie ;
Claude-Philippe ; Marie ; Jean ;

Angélique & Madeleine)

Anne
d’Allenas

ép.
Nicolas
David

de
Perdrauville

Marie d’Allenas
ép. 1) Robert d’Abra de Raconis

+ avant 1616 seigneur de Gambais
ép. 2) ~1616 Jacques d’Allenas

° 1582 + 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)

d’Allenas
Jehan d’Allenas “le Jeune”

et Renée (ou Reine)
de Guincheux

Guillaume
d’Allenas

° 1548
+ ~1563

peu après
son père

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

Charles d’Aulnoy
ép. ? de Paillard, dame de Goussainville (pour 1/2)

(fille de Philibert de Paillard)
(Armes : «De gueules, à trois besants d’or, au chef

d’argent chargé d’une croix ancrée de sable.»)
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Charles Cotty
+ avant 25/05/1654

sieur de La Marre, Capitaine
des Portes de Pignerol (1643)

ép. Jeanne Gesvres

Michel Cotty + 01/11/1667 (Pignerol)
capitaine au régiment

de Normandie
ép. 28/10/1641 (Pignerol)
Isabeau de La Simone

+ 05/08/1680 (Hargeville, 78)

Marie Cotty
ép. Pierre Clouet

° 29/11/1583 (Maule, 78)
+ 03/03/1645 (Maule)

?? Cotty
autres
enfants

Marie Cotty
ép. Jean Lenez de Brécourt

maréchal de camp
+ 1672 (Reims)

Au c.m. «Renée de Gincheux, mère de Marie d’Allenas fait donation aux futurs
époux de terres et de vignes au terroir de la Concie (près Thoiry) et s’engage à
habiller sa fille de «tous habitz honnestes et selon son estat» ; et Perrine Lesné,
veuve de Jean Cotty, mère de Jacques Cotty promet de donner à son fils une
maison et jardin à La Baste (près Maule-sur-Mauldre) et des terres aux terroirs
de La Baste et de Jumeauville. Il est établi en outre que Jacques Cotty possède
des terres à Gassicourt et au terroir d’Hargeville.»(Insinuation du châtelet).
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d’Allenas
Annexe documentaire

Les Allenas à Osmoy

L’Abbaye de Josaphat vend - après la mise à sac et ruine de ses bâtiments
par les armées protestantes - les revenus du cens à Gilles d’Allenas, seigneur d’Osmoy,
par contrat du 30/06/1587.
Gilles d’Allenas et ses successeurs continuent de faire leurs foi & hommage à l’Abbaye
pour les devoirs de féodalité. Gilles d’Allenas est partiellement seigneur (ou co-seigneur)
d’Osmoy : existent d’autres seigneurs d’Osmoy comme celui du Pavillon qui en ce temps
est Pierre Poictevin.


