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Famille d’Allonville
Branches Oysonville, Louville,

Réclainville & Plessis-Saint-Benoît

Ile-de-France (Chartrain,

Beauce), Normandie, Forez,
Champagne
extraction chevaleresque
Terre d’Allonville (citée avant 1200) (paroisse
de Bailleau-L’Evêque, 28)
Maintien dans la noblesse : 22/01/1667
(sur preuves de 1370 à 1645)
et seigneurs d’Arnancourt en Champagne  (1471-1668).
Seule la branche de Réclainville a subsisté.

Armes :
D’origine :  «D’Argent, à deux fasces de sable»
alias : «D’Argent, à deux fasces de sable au croissant
d’argent adextré en chef» (Allonville du Plessis-Saint-
Benoit)
variante : «D’Argent, à deux fasces d’azur»
(litre de La Hauteville 1785)
plus brisure des cadets au croissant...

Sources complémentaires :
«Archives généalogiques et  historiques de la Noblesse
de France» par M. Lainé Tome VI, 1839
Supplément sur le Nobiliaire de Champagne, par Caumartin,
° partie, 1868 (Gallica),
La Maison d’Allonville (Guy de Rambaud,
sur htw.free.fr/higeal.htm),
site http://soulaires.neuf.fr (publications ARHS, N° 20 :
les seigneurs de Bouglainval) communiqué par Jean-
Philippe Barillot (12/2008),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas
& Raoul de Warren) réedition 1962 (assez confus
sur cette famille même pour le XIX° siècle),
Contributions de Jean-Claude Marckmann (11/2014,
08/2015) ; de Fabrice Montembault (04/2015, 03/2016,
05/2016) à propos de la branche d’Oisonville ; d’Alvise
Capnist (11/2021),
Nobiliaire de Champagne, par Caumartin, Intendant
en Champagne, d’après d’Hozier, 1° partie, 1868
(branche du Plessis-Saint-Benoist)

Allonville

© 2004 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 28/04/2023
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Allonville
branche
de L’Isle

Allonville
branche

du-Plessis-
Saint-Benoist

croissant : brisure des cadets
(ici les émaux des fasces

sont inversés
- probablement à tort)

Allonville : brisure des cadets
2 essais de reconstitution :

«...à un croissant de sable sur la 1ère fasce d’argent»
«...à un croissant d’argent sur la 1ère fasce de sable»
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Payen d’Allonville
° ~ 1080 + 1129Allonville

Origines

? d’Allonville

Alberic (Aubri) d’Allonville
° ~ 1150 + avant 1212

chevalier, croisé (1190) x Acre (1191)
ép. Marie (dot : moulin d’Iliers)

? d’Allonville

? d’Allonville

Etienne d’Allonville
° ~ 1240 + après 1319

x Ost de Foix (1272)

? d’Allonville

Amauri d’Allonville
° ~ 1295 + avant 1377

chevalier (~1315), maire (major) de Bailleau
(hommage à l’Evêque de Chartres)

Jehan 1er d’Allonville ° ~ 1325 + après 22/06/1405 & avant 07/06/1406
écuyer, seigneur de Dallonville (Bailleau-L’Evêque)

(hommage à l’Evêque de Chartres 1340, 1369)
ép. 1) ~1360 Jehanne Chenard (fille de Philippe, seigneur de Louville-La-Chenard

et de Villiers, et de Catherine de Pre(a)sles)
ép. 2) (c.m.) 12/08/1386 Marie Giffard dite «Marie La Giffarde» (fille de Guillaume,

écuyer puis chevalier, seigneur des Etangs, et de Jeanne de Foeillet ; soeur de Colin ;
veuve de 1) Guillaume de La Lande & de 2) Simon Le Fournier)

postérité qui suit (p.3)

Geoffroi d’Allonville
chevalier (1370), seigneur d’Allonville

Baudesson d’Allonville
écuyer, sert sous Galeran de Reneval

comme chevalier banneret
(Corbeil, 17/09/1380)

CHENARD : ancienne
maison beauceronne,
fondée par Goislin (Gozlin) Chenard,
des seigneurs de Louville (1101).
Armes : «D’azur à trois cagnards
ou marmites d’or munis
d’anses et de trépieds»

Allonville est une ancienne terre
de Beauce, relevant de l’évêché
de Chartres, qui a donné son nom
à cette famille depuis au moins
la moitié du XIV° sècle.
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Allonville
Origine
des 3 branches

Jehan 1er d’Allonville
et 1) Jehanne Chenard

et 2) Marie Giffard dite «Marie La Giffarde»

1) Jehan II «L’Aîné» d’Allonville ° ~ 1360 + après 1407 (Bailleau)
écuyer, seigneur d’Allonville et de Bierville, maire de Bailleau (cité 07/06/1407)

(tuteur de son neveu Pierre en 1407)
ép. ~1398 Marguerite Gouffier, dame de Réclainville (dot)

(fille de Re(g)naud et d’Olive de Languedoüe ;
descendante des Rois de France (Philippe 1er) par les Corbeil)

1) Jehan «Le Jeune» d’Allonville ° 1360 + dès 1405
écuyer, seigneur de Louville-La-Chenard
ép. 12/08/1386 Catherine Le Fournier
(fille de Marie Giffard, seconde épouse
de son père et de Simon Le Fournier)

Branche de Louville qui suit (p.9)

Charles dit «Charlot» d’Allonville ° après 1398 + 08/1479
seigneur d’Oysonville (Oisonville), Allonville, Chamblay, Esclimont, Moreaulieu, La Ronce,

Le Plessis-Saint-Benoît, Le Breau et Basmeville, Ecuyer d’Ecurie du Roi,
maître d’Hôtel, Chambellan ordinaire & Grand-Panetier de la Maison du Roi, capitaine de 100
lances (~600 hommes d’armes) au 29/08/1461 sous Dunois (commandement reconduit par Louis XI

les 19/01 & 08/12/1474), Gouverneur de Montlhéry et de Meulan (1479)
(paie le relief en 1446 de la seigneurie de La Roüe en Linois, mouvant de Montlhéry que sa veuve vendra

à Amauri de Garlande ~1458/59 ; achète 13/08/1454 à ses cousins Jehan et Hutin de L’Estendart
1/3 du fief noble du Plessis-Saint-Benoît à Authon-La-Plaine, provenant de leur tante Marguerite de Trie

du Baullay-Thierry, et de leur oncle Jehan d’Escrones, seigneur de Châtillon-Le-Roi ;
dispute Esclimont à Philippe de Trie)

ép. 1) Marguerite d’Escrones ° 1410 + 1457
(petite-fille d’Adam d’Escrones, chevalier, seigneur d’Oisonville ~1386)

(son contrat de mariage stipule le don d’Oisonville à son époux)
ép. 2) 1459 Bertranne (Bertrande) de Richebourg d’Orval, dame d’Oisonville

° 1440 + 06/02/1508 (fille de Jean, écuyer, seigneur d’Orval, capitaine de 50 hommes d’armes,
et de Marguerite d’Escrones) (vend en 1479 sa part de La Hunière et la mouvance du Tremblay

à Nicolas, seigneur de Chevreuse)

postérité qui suit (p.4)

Nicolas dit «Colin» d’Allonville ° 1405 + 1483
écuyer, seigneur de Réclainville et du Grand-Coudray

(1463/73) ép. Hélye de Moulart

Branche de Réclainville qui suit (p.12)

Les deux frères Charles et Nicolas
héritent en 19/07/1451 de l’hôtel de Dallonville,
des cens, rentes & champarts de Marchezais, Marolles
et des Orgerus (anc. Orgereux) près Houdan.
Bertranne de Richebourg, dame d’Oysonville,
possède un fief au Tremblay près Montfort
(venant des Escrones) ; veuve, elle revend Le Tremblay
à Nicolas de Chevreuse (~08/1479 ; dernier acte 17/03/1500)

23/04/1469 : partage avec Guillaume de Languedoüe (succession
de Marguerite d’Escrones, mère de Bertranne de Richebourg) hôtel
& dépendances de La Rie et Chavanoille (près Montlhéry), hôtel de Brétonville
(Bonnelles), terres de Brétencourt, hôtel du Plessis-Saint-Benoît
(tenu de l’Abbé de Saint-Benoît), terres de Maruel, du Tremblay et de Cognet
tenues du seigneur de Chevreuse, terre de Basmeville (près Châtenay),
3 parts de la terre d’Esclimont, tenue du seigneur de Bleury.
20/04/1474 : partage avec Guillaume de Languedoüe contre Philippe de Trie,
acquéreurs de Jehan d’Escrones (fils de Guyot) et de Guillaume L’Estendart
(fils de Jeanne d’Escrones) d’une moitié de la terre d’Esclimont
(Saint-Symphorien) (l’autre moitié revenant à leurs deux épouses, filles
de Marguerite d’Escrones).
23/12/1476 : Charles achète à Guillaume de Languedoüe
la 4ème part d’Esclimont

Branches d’Oisonville & d’Arnancourt
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Charles dit «Charlot» d’Allonville
et 2) Bertranne de Richebourg d’Orval

Jehan d’Allonville
° ~1460 + après 1484
seigneur d’Oisonville

Ecuyer d’Ecurie
du Roi, Commissaire

des Maréchaux
sous l’Amiral
(01/01/1483

à 31/12/1484),
Chambellan de

Charles VIII (1493)

Allonville
Branche d’Oisonville

Marie d’Allonville
ép. 1) Pierre
de Prunelé

+ 1508 seigneur
de Richarville,
maître d’Hôtel,
Grand-Prévôt,

Capitaine
de la Porte
ép. 2) Jean

d’Auquoy, seigneur
du Fay-aux-Loges
(alias d’Aucoin)

Jehanne
d’Allonville

dame d’Allonville
(1475)

ép. 1) 1488
Gilles de Brétheau,

seigneur de Brainville
ép. 2) 1508 Berthault

Le Besgue,
seigneur de
Heurtebise,

Capitaine d’Alluyes

Marie d’Allonville
ép. Robinet

de Naucelles,
(alias Nancelles)

seigneur
d’Ouitreville,

de Guault
et  Lestreville
(veuf, ép. 2)

Jeanne)

Marguerite
d’Allonville

ép.1508 Jehan
de La Vallée,
seigneur de

Gueurville (Chalo-
Saint-Mard) et de
Sainte-Escobille
(est dite ancêtre

d’Hugues de Prunelé,
seigneur de La Porte)

Simon d’Allonville ° ~1460
+ 01/1533 écuyer puis chevalier,

seigneur d’Allonville et d’Oisonville
(hommages 04 et 11/1512),

Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de France, Surintendant

de la Maison du duc de Longueville,
comte de Dunois

ép.1483 Etiennette d’Autry
° ~1460 + 14/12/1535 (fille

d’Olivier, seigneur
de La Brosse-Saint-Mesmin,

et de Catherine Giverlay)

Antoine
d’Allonville

° ~1470 + avant
24/12/1492

seigneur
d’Esclimont

ép.1488 Louise
de Chavigny

(fille de Philippe
et de Marie
de Melun

ou Mellin ?)

Catherine
d’Allonville

° ~1460 + 1492
ép. Guillaume II
de Fesnières

° ~1450 + 1505
écuyer, seigneur

de Morainville
(et de Semonville,
Poinville (Beauce)
et Villebourgeon
(Sologne ; fils

de Guillaume 1er)

Françoise d’Allonville
° 1489 dame d’Esclimont

ép. 1) Jacques de Saint-Pol
seigneur du Boissy-Saint-Pol

(près Dreux)
ép. 2) Orland de Saint-Rémy

(alias Alain de Courseulle, alias
Courcelle) ° 1495 + 1534
prisonnier à Pavie (1525)

(fils de Louis et de ? Le Roy
de Chavigny)

Edmonde (E(d)monne ?)
d’Allonville
ép. Philippe

de Courseulle ° 1475
+ 1525 seigneur

de L’Isle, ami
de Nostradamus

(fils de Louis de Saint-
Rémy (-sur-Avre)
et de ? Le Roy
de Chavigny)

Simone d’Allonville ° 1491
ép. Guillaume de Piliers

° 1488 + 1544 seigneur de
Menou, Fourrier du Roi,

Guidon de Louis de Brézé
(1526/30), enseigne de cent
lances du Maréchal-Amiral
d’Annebault, favori du roi

François 1er (fils de Jehan II
et de Jacqueline
de Courseulle)

Florentin d’Allonville
seigneur de Breau

et du Plessis,
Protonotaire du Saint-

Siège, Grand-
Archidiacre de Meaux
(abandonne ses droits
d’aînesse à François)

François d’Allonville ° après 1485 + après 1535
chevalier, seigneur d’Oisonville, Basmeville, Le Plessis

et Ezeaux, Page de la Chambre du Roi François 1er,
1er Ecuyer du Connétable Charles de Bourbon , chevalier
de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre

ép. (c.m.) 14/09/1528 (Meaux) Louise de Buz (fille
d’Abel, seigneur de Villemareuil, Bailli de Meaux,
et d’Anne de Reilhac, fille de Bertrand, seigneur

de Brigueil, et de Marguerite Chabot)

postérité qui suit (p.5)

Jehan
d’Allonville

sans
alliance

Louise
d’Allonville
ép. 1) Juan

de Mendoza
de L’Ave Maria,
maître d’Hôtel

du Roi

Jeanne
d’Allonville
religieuse

à Belhomert

Charlotte
d’Allonville
ép. ? Spoy

Marguerite
d’Allonville

ép. François
de La Motte,

seigneur
du Boullay

(ou Boullon ?)

Marie
d’Allonville

ép. 1516
(1.900 £ de dot)

Jacques
de

Beaumaistre,
seigneur

d’Escorpain
et La Motte

Suzanne
d’Allonville
° après 1492

Abbesse
du Paraclet

Fiefs des Courseulle :  Moulins du Château & de La Planche (près Evreux)

(

3

? Jehanne d’Allonville
+ avant 1499

ép. Robinet de Naucelles,
seigneur du Gault et d’Outreville

postérité dont Michelle
qui ép. (c.m.) 02/01/1499 (Gallardon)

Jacques de Saint-Pol

? Bertranne d’Allonville
ép. Amanieu de Garlande,

seigneur d’Argeville et Chenanville
(achète la seigneurie de la Roue en 1478

à Charles d’Allonville & à Bertranne de Richebourg)

postérité dont Jeanne & Anne
qui ép. Pierre et Louis du Monceau, seigneurs

du Bois-Herpin (91) ; (Jeanne, veuve de Pierre
ép. 2) après 1503 Louis Malet de Graville,

 veuf de Marie de Balsac)
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François d’Allonville
et Louise de BuzAllonville

Oisonville

François II d’Allonville ° ~1529
+ 1615 seigneur d’Oisonville

et de Vertron (hommage 01/04/1557),
Gentilhomme de la Chambre du Roi,

chevalier de l’Ordre du Roi
(26/09/1570), Député de la Noblesse
aux Etats-Généraux d’Orléans (1560)

et de Blois (1588), Gouverneur
des ville et duché d’Etampes,

x en Italie sous Henri II,
Chef  de la Ligue

ép. 1) (c.m.) 19/10/1559 (Etampes)
Jeanne du Monceau ° 1540 + avant
1564 (Oisonville) (fille de François,

seigneur de Saint-Cyr et
Fontainebleau, lieutenant

de la compagnie des Cent-
Gentilhommes de la Maison du Roi,

et d’Antoinette de Courtenay)
ép. 2) (c.m.) 14/05/1564 (Nangis)

Jeanne de Billy ° ~1540
+ 14/04/1620 dame de Vertron

(fille de Louis, seigneur de Prunay-
Le-Gillon, chevalier de l’Ordre

 du Roi, et de Marie de Brichanteau ;
veuve de René d’Anglure,

 vicomte d’Estoges ;
nièce de Geoffroi de Billy,

Evêque-duc de Laon)

postérité qui suit (p.6)

Marie
d’Allonville

° 1530
ép. Jean

de Beaufils
seigneur

de Villepion,
Allonnes,

Nonneville,
Loigny

et Jumeaux,
chevalier
de l’Ordre

du Roi,
Lieutenant-

Général
à Orléans

+ dès 1594
(fils d’Aimery

ou Méry)

postérité dont
Françoise

qui ép.
Antoine

de Gaubert

Charles d’Allonville
° 1531 + avant

24/11/1610 seigneur
de Basmeville,
enseigne de la

compagnie
d’ordonnance

de Bussy d’Amboise,
1er Echanson
de François,

duc d’Alençon
& d’Anjou

 ép. 20/02/1594
Antoinette de Boves

(fille de Charles,
seigneur de Rancé,

et de Madeleine (alias
Marguerite) de Buz ;

ép. 2) 24/11/1610
Charles de Montceau,

seigneur d’Ursines)

sans postérité

Jean d’Allonville
seigneur

du Plessis-
Saint-Benoît,

1er écuyer
du duc de Nevers,

Capitaine-
Gouverneur

de Sénonches
(1567), capitaine

Agnès
d’Allonville

ép. Mathurin
de Beaufils

seigneur
de Lierville

Antoine d’Allonville
° après 1534
+ 05/05/1598

(Authon-La-Plaine)
écuyer, seigneur

du Plessis-Saint-Benoît,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi

(ajoute un croissant
à ses armes)

ép. 1) Madeleine
de Mesmes
de Marolles

(fille de Nicolas
et de Vincente

de Champgirault)
ép. 2) 10/04/1584

Jacqueline de L’Isle
(fille de Toussaint ,

seigneur de
Longuetoise, Grand

Boinville et Mazeteau,
et d’Anne Plumé)

postérité qui suit (p.15)
des seigneurs

du Plessis-Saint-
Benoît

Catherine
d’Allonville

ép.1577
Charles

de
Marvilliers

seigneur
de Viabon

• Charlotte d’Allonville
Abbesse de Nogent-L’Artaud
• Louise d’Allonville
religieuse au Paraclet
& Prieure de Champbenoît
• Claude d’Allonville
religieuse à Faremoutiers
(diocèse de Meaux)

De L’ISLE :
Armes : «De gueules,
à deux léopards d’or, l’un sur l’autre»

4
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Allonville  Oisonville
François II d’Allonville

et 1) Jeanne du Monceau
et 2) Jeanne de Billy

1) Gabrielle d’Allonville
dame du Monceau,

Quincampoix, Saint-Cyr
et Fontainebleau

(partie vendue à Henri IV)
ép.1577 Gui de

Rochechouart, seigneur
de Chatillon-Le-Roi,

capitaine d’une compagnie
de 50 hommes d’armes

(fils de Guillaume
et d’Antoinette
de Jaucourt)

• 2) Anne d’Allonville ° après 1570
+ 1645 Abbesse des Cordelières du Mont-
Sainte-Catherine Les Provins (1636-1645)
succède à sa soeur Jeanne (1636)
• 2) Odette d’Allonville
religieuse à Pont-Sainte-Maxence
• 2) Jeanne d’Allonville ° après 1583
+ 1636  Abbesse des Cordelières du Mont-
Sainte-Catherine-Les-Provins (~1603)

2) Geoffroi
d’Allonville
° après 1565

+X 1599 (Hongrie)
baron d’Oisonville,

capitaine
d’une compagnie

de Chevau-Légers

2) Claude
d’Allonville
° après 1566
(Oisonville)

+X 1602 (Hongrie)
seigneur

de Mauregard

2) Etienne
(alias Edme)
d’Allonville

seigneur
d’Ezeaux

(près
Etampes)

sans
postérité

2) Pierre
d’Allonville
(+ en Savoie)

seigneur
de Vertron,

cornette des
Gardes-Françaises
du duc de Savoie

2) Louise d’Allonville
dame de Gommerville
ép. 1600 Jean Hurault
de L’Hospital ° 1570

+ avant 1673 seigneur
de Gommerville
(fils de Robert

et de Madeleine
de L’Hospital)

2) Françoise d’Allonville
ép.1609 Jacques Lenfant, seigneur

de Chivray et de La Patrièr(r)e
(fils de Pierre

et de Claude de Chivray)

2) Jacques d’Allonville
seigneur de Vertron, baron d’Oisonville

(succède à ses frères ; vend sa terre)
ép. (c.m.) 14/09/1591 Anne David (fille de Vincent,
Président des Trésoriers de France en Champagne,

et de Claude de Hault)

Charles d’Allonville,
seigneur de Vertron

ép. Madeleine de Fuligny-
Damas (ou Féligny) ° ~1600

(fille de Nicolas, seigneur
de Sandaucourt, et de Marie

de Damas)

Edmond (Edmé, Esme) d’Allonville ° après 1593 (~1600)
seigneur d’Arnancourt, Vertron et La Chaise, capitaine-lieutenant

de la compagnie d’Origny (1642) Intendant en Champagne (12/1663)
(maintenu en noblesse par Caumartin, Intendant de Champagne 1668)
ép. 06/08/1652 Antoinette de Hérisson de Vigneux ° ~1630
(fille de François, seigneur de Vigneux et du Mesnil-Fouchard,

et d’Antoinette Henriette de Balidart, dame de Fuligny)

Anne d’Allonville
ép. Etienne de Halle

(ou Hatte ?)
seigneur de L’Isle

Georgette d’Allonville
ép. Jean de

(ou du) Mesnil
seigneur

de Villemorien

François Charles
d’Allonville ° 1620 + 1694
(des suites de ses blessures
à la  x de Steinkerque (1692))

François III Charles d’Allonville ° après 1642 + avant 15/09/1694 (Paris,
des suites de ses blessures de la X de Steinkerque) seigneur d’Arnancourt
et La Chaise, Page du Roi (1674), capitaine de cavalerie au régiment

de Besons (1675), cornette de cavalerie (1675)
ép. 14/07/1691 Madeleine de Masseron (ou Mosseron) d’Amboise

(fille de Just, seigneur de Faligny, et d’Edmée de Baussancourt)

postérité qui suit (p.7)

Louise d’Allonville
° 1620

ép. François Guyonnet,
conseiller du Roi, Receveur
du Taillon en la Généralité

de Paris

5
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François III d’Allonville
et Madeleine de Masseron d’AmboiseAllonville

Oisonville
Edmé-François Marcel d’Allonville ° 15/09/1694 (né posthume) + 03/03/1783
(Fuligny) chevalier, seigneur d’Arnancourt, Aclainville, La Chaise et Féligny,

1er marquis d’Allonville, officier aux Gardes-Françaises
ép. 06/06/1728 (Fuligny) Antoinette Sauvage du Châtelier ° 1713 + 30/11/1793

(Fuligny) (fille de Pierre, Avocat au Parlement, et de Christine Guyot)

Armand-Jean d’Allonville «Le Balafré»
dit «Comte d’Allonville»

° 13/07/1732 (Dommartin-Le-Saint-Père, Champagne)
+ 24/01/1811 (Londres) seigneur de Verdelot, La Roche,

Valéry, Launay-Renault, Reselonge-en-Brie
officier x (1746, Mons), x Raucoux, x Lawfeld (1746-1747) ,

lieutenant aux Carabiniers, capitaine au régiment de
Lameth-Cavalerie, blessé à x Rosbach (1757),

capitaine de Carabiniers (1767), lieutenant-colonel
de brigade (1770), mestre de camp (1771), Brigadier

(01/03/1780), Maréchal des camps (01/01/1784),
chevalier de Saint-Louis, émigre (1792),

X (Flandres, 1794-1795), capitaine au régiment
de Béthisy (1794), réformé à Londres (12/1796)

ép. 29/02/1764 Marie-Françoise Jehannot de Bartillat
° 08/08/1744 (fille du marquis Louis Joachim, colonel,

et de Jeanne Pouyvet de Lablinière)

postérité qui suit (p.8)

Antoine-Charles
Augustin d’Allonville

° 05/08/1735 (La Roche,
Verdelot-en-Brie)

+x 10/08/1792
(Tuileries, Paris) officier

d’Infanterie
blessé 15/07/1761
(x Fellinghausen),

Brigadier d’infanterie
(01/03/1780), Maréchal
de camp (01/01/1784),

chevalier de Malte (1785),
Sous-Gouverneur

du Dauphin (1787-1789)

Jean-Nicolas
d’Allonville de Mellet

° 19/04/1757
+x 02/12/1793

(Berstheim, Alsace,
en sauvant

le duc d’Enghien)
colonel de Quercy-
Cavalerie, Maréchal

de camp (1790)
émigre et sert
dans l’armée

de Condé

Marie-Louise Charlotte
(ou Catherine) d’Allonville
° 03/01/1754 + 17/01/1802

(Fuligny)
ép. 14/10/1778 marquis

Charles-Léopold-Joseph
du Pont de Compiègne

° 18/04/1748 + 06/03/1827
second-Major du régiment

du Roi-Infanterie
au rang de colonel

Louise d’Allonville
ép. Nicolas

de Ségur-Cabanac,
officier au régiment

du Roi-Infanterie

Aglaé de Ségur-Cabanac,
° 1765 + 1833

ép. 05/1785 (Versailles)
Anne-Elzéar du Val de Dampierre
° 05/04/1745 (Hans) + 1791 (Hans,

massacré par la foule
lors du retour de Varennes),
Page de la Grande Ecurie
du Roi (1759), capitaine

au régiment de Quercy-Cavalerie
puis au régiment d’Artois,

chevalier de Saint-Louis (1781),
lieutenant-colonel à la Révolution
(fils de Henri du Val de Dampierre

et de Marie-Claude
Barbin de Broyes)

Antoine-Charles
Victor du Pont
de Compiègne

° 28/10/1780
(Fuligny, 10)

+ 1837
ép. Octavie

de Tilly-Blaru

Charles-Léopold
du Pont

de Compiègne
chevalier de Malte

6
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Allonville
Oisonville

Armand-Jean d’Allonville «Le Balafré»
et Marie-Françoise Jehannot de Bertillat

Armand-François d’Allonville
d’abord dit «Comte d’Allonville»

° 16/12/1764 + 1853 (Metz) marquis
d’Allonville, sous-lieutenant d’infanterie

(1778), lieutenant (1785), Major en second
du régiment de l’Auxerrois (1788), chevalier

de Saint-Louis & de Saint-Jean
de Jérusalem (Malte), émigre, colonel
(1795), rentre en France, Armée d’Italie

(1797/98), s’éxile en Russie (1814)
ép. 1) 1793 Charlotte Levavasseur

° 23/08/1769 + 07/1799 (veuve
du baron de Béthune-Hesdigneil)

ép. 2) 1804 (Russie) comtesse
Catherine de Munnich

Anne-Marie d’Allonville ° 1780
+ 03/07/1845 (Moulins-les-Metz)

ép. 12/05/1800 (St.Marylebone, GB)
Claude-Nicolas, comte

de Mertrus de Saint-Ouen,
capitaine de cavalerie

+ 05/10/1819 (l’acte anglais
le nomme de Mertres)

Antoine-Jean Baptiste
d’Allonville ° 19/10/1765

+ 09/1811 (Londres)
vicomte d’Allonville, chevalier

de Malte et de Saint-Jean
de Jérusalem, sous-lieutenant
au régiment d’Artois-Cavalerie
(1780), capitaine au régiment
de Quercy-Cavalerie (1784),

Major au Portugal
ép. 03/02/1807 Céleste-

Octavie de La Bourdonnaye-
Liré ° 1787 + 11/04/1863

Louis [ dit «Alexandre» ? ]
d’Allonville ° 04/10/1771
(l’acte anglais donne 1774)

+ 28/01/1814 (Lymington, GB)
chevalier de Malte

& de Saint-Jean de Jérusalem
(10/12/1771), sous-lieutenant

au régiment de Quercy-
Cavalerie (1787)

(nommé Alexandre dans l’acte
de décès de son fils en 1868)

ép. 04/10/1806 Frances
(ou Fanny ?) Dixon

(Vancouver) ° 1790 + 1851?

Alexandre-Louis d’Allonville
° 18/02/1774 + 22/12/1852

dit «comte Louis»
émigré, officier sous

La Châtre  en Egypte (1797),
Préfet de la Creuse

(22/04/1814) puis
de la Meurthe (21/04/1828),
conseiller d’Etat, officier
de la Légion-d’Honneur

ép. 09/05/1816 (dispenses)
sa petite cousine

Armande-Marie Louise
d’Allonville  ° 1794

+ 05/02/1877 (Paris)
(fille d’Armand François

et de Charlotte
Le Vavasseur)

1) Armande-Marie Louise
Elisabeth d’Allonville
° 1794 (Cran ?, CH)

+ 05/02/1877 (Paris, 7°)
ép.  son cousin Alexandre

-Louis d’Allonville

2) Caterina/Catherine d’Allonville
° après 1805 (Russie) + 1877

ép.  Piotr/Pietro Nikolajevic Kapnist,
colonel de la Garde Impériale Russe

(fils de Nicolas)

postérité Capnist (branche italienne)
(dont Michele Capnist qui ép.

Anna Cengia Bevilacqua)

Armand-Octave Marie
d’Allonville ° 21/01/1809
(Hanovre) + 18/10/1867

(Versailles) vicomte d’Allonville,
militaire, X au siège d’Anvers

(1832), Aide-de-camp du Général
Rulhière à l’Armée d’Afrique, Chef

d’Escadron des Spahis à Alger,
Commandant (1838), officier

de la Légion-d’Honneur,
prise d’Abd-El-Kader (1845),
X à Isly (14/08/1844), colonel

au 5ème Hussards (1847), rallié
au Prince Louis-Napoléon,
X Guerre de Crimée (1854),
Général de Division (1855),

Sénateur (31/12/1865), Conseiller-
Général d’Ille-et-Vilaine

Armand-Joseph Edouard
d’Allonville ° ~1808 (Sainte-Lucie,
Antilles) + 31/07/1868 (Paris, XV°)

réside à Sainte-Lucie
puis capitaine au 1er régiment

des Chasseurs d’Afrique,
comptable de la Ville de Paris

ép. Marie Elise Oëhrly
° ~1824 (Neufchâtel, CH)
+ 05/12/1899 (Paris, XV°)

Armande-Marie
Antoinette
d’Allonville

° 1817 + 16/09/1880
(Guainville, 28)

ép. 05/02/1839 le comte
Frédéric des Mazis

2) Pierre d’Allonville ° 03/1812 ? (Saint-Petersbourg, Russie)
+ 17/01/1888 (Paris) comte d’Allonville, artiste peintre

ép. 1840 Valérie-Edeline (ou Egline) Marie
de Lauzières-Thémines + 03/04/1900 (fille du comte

Hugues Jean Baptiste Abdon Calib Alphonse de Thémines
et d’Adèlaïde Elisabeth Armandine de Mertrus de Saint-Ouen

+ 11/11/1862 (Franois, 25))

Emmanuel-Armand d’Allonville
° 15/05/1841 + 1912

7

Adélaïde Elisabeth Armandine
de Mertrus de Saint-Ouen
+ 11/11/1862 (Franois, 25)

ép. Hugues Jean Baptiste Abdon
Calib Alphonse de Thémines
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Jehan «Le Jeune» d’Allonville
et Catherine Le FournierAllonville

Branche de Louville

Pierre d’Allonville de Louville ° 1387 + entre 20/01 et 03/09/1469
(teste 20/01/1469 ns à Louville) sous la tutelle de Jehan II d’Allonville dès 1407

et d’Olive de Languedoüe, femme Gallot dès 1416
écuyer, seigneur de Louville et des Carneaux, Capitaine d’Alluyes,

partisan bourguignon (comme les Languedoüe, L’Aubespine et les Chenard)
(complot déjoué à Chartres 07/1433), rallié au Roi (~1435), chevalier de Rhodes (1449)

ép. 1) (c.m.) 17/08/1420 (Chartres) Jeanne de Languedoüe ° 1390
(fille de Regnault, chevalier, seigneur de Villeneuve, et de Marguerite de Beaune)

ép. 2) ~ 1428 Thibaude de Richebourg-d’Orval

Olive d’Allonville de Louville
° après 1388 + après 20/01/1469

ép. 1446 Antoine de Gallot
(fils de Jean «Le Jeune», seigneur

de Bouglainval, et de Jeanne
Frère-Jean)

1) Guillaume
d’Allonville
° après 1421

+ 1474
ép. Jeanne

d’Illiers
(fille de Jean)

sans postérité

1) Pierre
d’Allonville

° après 1425
seigneur

du Perruchay
Université

de Paris (1454)

2) Isabeau
d’Allonville

° ~1429
ép. Mathurin

Bréteau, écuyer,
seigneur

de Melliers
(Illiers)

2) Marguerite d’Allonville
+ après 1474

ép. Gui de Prunelé
+ après 20/11/1458
& dès 1464 écuyer,

seigneur de La Porte,
Saint-Aignan (-en-Beauce),

Tiercelin et Bérault (-en-Brie)
(veuf de Coline de La Barre)

2) Marie
d’Allonville

ép.1442 Adenet
de Marolles,

seigneur
de Glayres

2) Guillemette
d’Allonville
° après 1433
+ après 1469

(hérite de la métairie
de Louville en 09/1469)
ép. 1) Macé Routeau
° 1430 + avant 1469

ép. 2) Blanchet
de Montdoucet

seigneur du Buisson

1) Jehan d’Allonville ° 1422 + 1511 écuyer,
seigneur de Louville et des Carneaux, chevalier

de l’Ordre du Roi, conseiller & Chambellan du Roi,
(obtient droit de haute & moyenne justices pour Louville

par lettres patentes royales de 06/1481 et du 07/08/1481 ;
confirmées 11/07/1513), Commissaire des Maréchaux

de France (1481), Commissaire du Roi (1489)
ép. Madeleine de Prunelé ° ~1425 dame du Pensier

(ou Poussier)-en-Dunois (fille d’Hugues II, seigneur de La Porte,
Guillerval, Poussier, Angerville, Trapeau, Courcelles, Marolles

et Gaudreville, et de Guillemette de Tussay)

Pierre d’Allonville
° 1470 + 25/05/1536
tonsuré 21/03/1494

seigneur
du Perruchay

chanoine
de l’Eglise

de Chartres

Guillaume d’Allonville
° ~1470 + après 1537
seigneur du Pensier

et de Frouville
tonsuré (22/05/1500)
Archer de la Garde
du Roi (1525), curé

commendataire
de Réclainville (1537)

Esmé d’Allonville
° ~1470 + avant 1538
seigneur de Louville

lieutenant de M. d’Entraigues,
Commissaire à Chartres (1521)

ép. 22/12/1512 Louise des Fiefs
(fille de Macé et de Catherine

de Vaulx)

postérité qui suit (p.10)

André
d’Allonville

° ~1470
+ après 1507

Andrée d’Allonville
ép. 1) Robert

de La Villeneuve
seigneur

de Bonnelles-
La-Bretesche
(fils de Simon
et de Jeanne
de Ponceaux)

ép. 2) Mathurin
de La Plaine

Marie d’Allonville
ép. 1) 1529

Jean de Bérou
seigneur

de Maigneville
(fils de Guillaume

et de Perrine
de Gauville)

ép. 2) Gui de Brosset,
chevalier, seigneur

du Parc

Catherine
d’Allonville
ép. Nicolas

de Montlyard
seigneur

de Melleray

Mathurin
d’Allonville

Bâtard
tonsuré

23/12/1486
(avec dispense

épiscopale)

3
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Allonville
Louville

Pierre d’Allonville
° après 1514 + après 1549

chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem (1549)

Esmé d’Allonville
et Louise des Fiefs

Louis d’Allonville
seigneur du Perruchay
(Saint-Victor-de-Buthon)

ép. Anne Lamy

Nicolas d’Allonville
° après 1517 + après 1549

seigneur du Pensier
(Saint-Cloud-en-Dunois)
Archer sous Jean d’O,
lieutenant du Vidame

de Chartres, à Bergerac
(26/01/1551)

Jehan d’Allonville ° après 1513 + après 1580
chevalier, Gentilhomme ordinaire du Roi, lieutenant

du sieur de Pons, baron de Mirambeau et de Mortagne,
hommage à Renée de France (04/01/1538) pour le fief

de la Sancterie de Chartres, chevalier de l’Ordre du Roi
(15/10/1570), réside à Bruyères-Le-Chatel

ép. 1) 1548 Jehanne Bochan de La Rochette
° 1520 + 1566 dame de Bruyères

(fille de Loys et de Charlotte David)
ép. 2) ?

Gilles
d’Allonville

° 1550
+ 1566

Jehanne d’Allonville
ép. Pierre de Fesnières

° 1555 + 27/06/1650
seigneur de Morainville

et de Cherpont

Edmé
d’Allonville

°&+ 1557

Hélène
d’Allonville

° 1558
ép. François
de Molitart

Guyard d’Allonville
seigneur de Neuvy

et de Louville
(en partie)

ép. après 1566
Françoise

de Marcillac

Charles d’Allonville
seigneur

de Neuvy-en-Beauce
ép. Jeanne

de Chambon

Esprit d’Allonville ° 1554 + après 1623
écuyer puis chevalier (1581), seigneur

de  Louville-La-Chenard, Levesville et Harville,
ép. 1) 13/05/1587 Suzanne de La Faigne

° 1570/72 + 07/1591 (fille de Jacques
et de Marguerite de Mézières)

ép. 2) 22/02/1594 (Louville) Suzanne
du Bois des Cours (fille de Jean III

et de Marguerite de Villiers)

Marie d’Allonville
ép.1546 René

de Préaulx
(fils d’Etienne
et de Jeanne
de Robien)

Louise d’Allonville
ép. 1603 Jean

d’Authier, seigneur
de Villebéton

Antoine d’Allonville
° ~1580 + ~1597

marquis
Gilbert de Préaulx

° ~1547

1) Jacques d’Allonville
° 21/04/1591 (Louville) + 1643

baron d’Allonville, d’Auvilliers, Encize,
Bellême, Femailly, Fresnay, Beauvilliers,

seigneur de Montuel et Louville
ép. Geneviève Servien (fille

d’Ennemond  ; veuve de Pierre
Baron, seigneur de Coltainville,

Châtenay et Pussay
d’où Marguerite Baron

- épouse de René d’Allonville,
frère de Jacques)

1) René d’Allonville ° après 1588 + 04/1676 chevalier, seigneur
de La Rosière (ou Roseraie) puis de Louville (1643),

Chevau-Léger de la Garde, Gendarme de la Compagnie du Roi
ép. 24/11/1626 (Louville) Marguerite Baron ° 1614 + après 1675 (1680 ?)

(fille de Pierre + 1625 et de Geneviève Servien)

2) Esprit d’Allonville
° 28/08/1595 (Louville)

2) Pierre d’Allonville
° 01/02/1596 (Louville)
seigneur de Verville

ép. Angélique Sachet

Jacques d’Allonville
° 26/07/1646 (Levesville)

filleul de son cousin
Jacques

Jacques d’Allonville ° 1628 + 19/08/1707 (Louville) chevalier, seigneur
de Louville, Pussay (en partie), Montuel (1658), Montigny-sur-Avre et Herville

ép. 1663 Marie-Charlotte de Vaultier de Moyencourt ° 1646
+ 05/04/1704 (Louville) (fille de Charles et de Jeanne Chaillou)

postérité qui suit (p.11)

? Marguerite d’Allonville
ép. 1) Charles de Fesnières, écuyer

ép. 2) ~1631 Louis de Fontenay
chevalier, seigneur du Boistier,
Saint-Laurent et Mondonville
(cité en 1634) (fils de Gilles ;

veuf de Françoise Le Chevalier)

postérité Fontenay (Marie & Anne)

9
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Allonville
Louville

Jacques d’Allonville
et Marie-Charlotte de Vaultier de Moyencourt

Marie
d’Allonville
° après 1665

+ 1668

Jacques d’Allonville
° 14/07/1671 (Louville)

+ 09/1732 (Saint-Jean-de-Bray)
officier de marine puis dans
l’armée, capitaine, Brigadier
en Espagne (1700), colonel,
astronome, écrivain, membre
de l’Académie des Sciences
(1714) puis de l’Académie

de Londres

Colombe
d’Allonville
° 31/12/1674

(Louville)
+ 1678

Catherine d’Allonville
° 29/09/1678 (Louville)

+ après 1694
religieuse à l’Abbaye

de L’Eau (21/12/1694)
«Soeur des Anges»

Charles-Auguste d’Allonville dit «marquis de Louville»
° 18/05/1664 (Louville) + 20/08/1731 (Saint-Jean-de-Bray) marquis de Louville,

seigneur de Montuel (1728), capitaine au régiment du Roi-Infanterie,
colonel au régiment de Lombardie, ami de Fénelon, Gentilhomme

du duc d’Anjou (1690), accompagne le nouveau roi Philippe V en Espagne,
familier du duc de Bournonville, attaché au duc de Bourgogne

(1703-18/02/1712) et au duc de Berry, Gouverneur et Grand-Bailli de Courtrai
(rebâtit le château de Louville sur le modèle de l’Hôtel d’Humières à Paris)

ép. 18/06/1708 Hyacinthe-Sophie Béchameil de Nointel ° 1690 + 29/01/1757
(Louville) (fille de Louis Béchameil de Nointel, conseiller d’Etat et Ambassadeur

à Constantinople, et de Madeleine Le Ragois de Bretonviller)
(elle achète 01/07/1731 la seigneurie de Coltainville - paroisse de Châtenay)

Adélaïde d’Allonville
hommage pour Ouarville (1733)

ép. 1735 baron Adrien-Antoine Bloquel de La Croix
° 23/01/1697 + 1759 (Arras) seigneur de Wismes

(près Saint-Omer), baron (1759)
(armes : «D’argent au chevron de gueules,

accompagné de 3 merlettes de sable posées 2 et 1»)

Angélique Louise Sophie d’Allonville
° 10/02/1710 + 09/1756 dame de Louville

ép. 10 (c.m. ?) et 16/06/1733 marquis Pierre-François Marie
de Baglion dit «marquis de Baglion» ° 1700 + 1754

comte de La Salle, capitaine aux Gardes-Françaises (1754)
puis colonel au régiment des Gardes

Françoise-Sophie Scholastique de Baglion ° 10/02/1710 + 09/1756
héritière de Louville, Dame d’honneur de la comtesse de Provence

ép. 24/01/1759 Denis-Auguste (de Beauvoir) de Grimoard du Roure
° 1700 + 1780 comte du Roure, marquis de Crisac, baron de Barjac,

Florac, Roure, Tenières, seigneur de Bancoury, La Bastide, Virac,
Saint-Brest, proche du Dauphin, maréchal des camps, chevalier

de Saint-Louis, Gouverneur des Ville et citadelle de Pont-Saint-Esprit,
seigneur de Louville, Herville, Villiers, Dignonvilliers, Epinay,

Villeneuve-Languedoüe et Coltainville
(légataire de la duchesse de La Force)

Scipion de Beauvoir
de Grimoard du Roure

comte du Roure

10
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Nicolas dit «Colin» d’Allonville
et Hélye de MoulartAllonville

Branche de Réclainville

Noblesse maintenue
sur preuves de 1370 à 1645
le 22/01/1667

Guillaume d’Allonville
° 1430 + 1498

seigneur de Réclainville
et du Coudray,

chevalier de Rhodes

sans postérité

Bertranne
d’Allonville

ép. 1483 Jean
de Richebourg

d’Orval

Jehan III d’Allonville ° 1450 + 1522
écuyer, seigneur du Belluet, du Coudray,

Yerville et Réclainville (~1498, succède à son frère),
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre, contraint par son cousin (Commissaire)
à changer ses armes (04/04/1502)

ép. (c.m.) 27/01/1499 (Etampes)  Bertranne
du Monceau ° 1480 + après 1564 (fille de Jehan,

seigneur de Saint-Cyr et de Maison-Rouge,
et d’Hélye du Monceau)

Jeanne d’Allonville
ép. 1) 1488 Hector des Marais,

seigneur de Thionville
(fils de Mathieu)

ép. 2) 1495 Gilles Le Maréchal,
seigneur de Vovelles (Dammarie)

(fils de Gilles Le Maréchal
et de Jacquette de Harville)

postérité dont 1) Guillaume, seigneur
de Morisée et Frainville (en partie)

Nicolas II d’Allonville
° 1500 + 1553 écuyer,

seigneur de Réclainville
et du Grand Coudray (1532)

ép. (c.m.) 12/06/1524 (Louville)
Marguerite de Morainville
(fille de Gervais, seigneur
de Pourpry, et de Jeanne

des Fiefs)

postérité qui suit (p.13)

Jehan d’Allonville ° 1501 + 1567 écuyer,
seigneur du Grand-Coudray (Gâtelles, 1555, 1559)

puis de Réclainville et de Fontaine-La-Guyon (1569),
homme d’armes dans la compagnie de Bourbon-
Saint-Pol (~1540 avec Jacques d’Allonville, Archer)

puis dans la compagnie d’Orléans (1542),
Lieutenant d’Adrien de Gallot

ép.avant 1559 Françoise du Plessis
(fille de Loys, seigneur de Chanchabot)

Jacques
d’Allonville
° après 1502

Claude
d’Allonville

° 1503 + 1574
seigneur

du Belluet
(1536)

Madeleine
d’Allonville

ép. Florentin
Le Maréchal

seigneur
d’Orphin

Catherine
d’Allonville

ép. Jean
de Perronin

seigneur
de Mesfossés

Guillaume
d’Allonville

curé
commandataire
de Réclainville
(1537) (transige
en 1545 avec

l’Abbé de Saint-
Père pour les
dîmes de sa

paroisse)

François
d’Allonville
° après 1507

Yolande d’Allonville
dame du Belluet

ép. Mathurin de Cosne
seigneur d’Andeville

et du Belluet

Félicie d’Allonville
° peu avant 23/04/1559

(Chartres, bapt.)
ép. Catherin de La Forêt

seigneur de La Forêt
et de Spoy (Civry-en-Dunois)

3
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Allonville
Réclainville

Nicolas II d’Allonville
et Marguerite de Morainville

Jeanne d’Allonville
ép.1559 Louis

de Reviers, seigneur
de Souzy (anc. Soutis ?,

Bailliage d’Etampes)
 et de Moulin-Neuf,
homme d’armes

du Dauphin
(fils de Jean III

de Reviers)

Anne d’Allonville
° après 1529
+ après 1604

ép. 1) 1564 Nicolas
de Champgirault,

seigneur des
Elumignons (Varize)
ép. 2) Jean de Calvy,
seigneur des Loges

(Orléans)

Louise
d’Allonville

Jacqueline d’Allonville
ép.(c.m.) 19/06/1565
(Marville) Abdenago
de Reviers  ° 1520

+ 26/04/1586 seigneur
de Mauny (près Meaux)
et de Chandres (Sours)

(fils de Jean III
de Reviers)

Henri de Reviers
ép. 23/06/1602 Geneviève d’Isis

Jehan II d’Allonville ° après 1526 + 1597
seigneur de Réclainville et du Grand Coudray (1572),

Bierville et Maisonneuve, lieutenant d’une compagnie de Gendarmes
de Fontaine-La-Guyon, chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
de la Chambre, Ligueur en Chartrain, lieutenant du sieur d’Eguilly,

Gouverneur intérimaire de Chartres (1582),
tient Chartres pour Mayenne (~1588/89)

ép. (c.m.) 05/11/1560 (Montlhéry) Marie de Mesmes de Marolles
° 1540 + 06/04/1631 (Gommerville) (fille de Philippe de Mesmes

de Marolles et de Madeleine (alias Valentine) Berthole ou Berthelot)

MESMES de MAROLLES :
Armes : «D’argent au chevron d’azur
accosté de trois canettes de sable
becquées et membrées de gueules,
2 en chef et 1 en pointe»

Charlotte d’Allonville
° 03/03/1562 (Chartres)
ép. Jean de Gombert,

conseiller
au parlement de Paris

Louis d’Allonville ° 1561 + avant 20/10/1619 chevalier, seigneur de Réclainville
et  Aclainville (ne s’agirait-il pas plutôt d’Adainville, 78, proche de La Boissière ?)

ép. 1) (c.m.) 26/09/1576 (Houdan) Suzanne de Hallot
(fille de Philippe de Hallot et d’Isabelle de Morant)

ép. 2) 1590 Anne Lamy (fille de Méry Lamy et d’Anne de Baraton)
ép. 3) 1600 Françoise de Crémainville (fille de Jacques et d’Antoinette

de Villebranche ; veuve de Christophe de Maillard, seigneur de La Boissière et du Breuil)

Adrien 1er d’Allonville
° après 1562 + 1617

seigneur de Bierville (1597)
ép. Madeleine de Maillard

° 1570 + après 1618

1) Nicolas III
d’Allonville
° 20/09/1585

(Chartres)
+ jeune

1) Pierre d’Allonville ° 1586 + après 1660
écuyer, seigneur de Réclainville

et d’Aclainville,  demeure à La Boissière-
Ecole en l’élection de Montfort (maintenu

dans la Noblesse de Montfort  en 1660)
ép. 1628 Marie de Maillard

(fille de Christophe de Maillard
et de Françoise de Crémainville)

postérité
qui suit (p.14)

Adrien II d’Allonville ° 1590 + avant 01/02/1653
seigneur de Bierville (1617)

ép. 1) 08/02/1625 (Gommerville)
Suzanne de Bouzonval ° ~1605 + 25/09/1629

(Gommerville) (veuve de René d’Arrachepel,
seigneur de La Roche)

ép. 2) 04/02/1630 Marguerite de Douasne
° 1610 + 04/09/1637 (Saint-Benoit-de-Mérouville)

ép. 3) ~1640 Suzanne de Vore ° 1620
+ 24/02/1651 (Neuvy-en-Beauce)

ép. 4) 01/02/1653 Suzanne de Mucet
(fille d’Adrien de Mucet et de Marguerite Le Breton)

Marie
d’Allonville
° 28/05/1599
(Gommerville)

Anne d’Allonville
 dite de Réclainville»

° 19/10/1604
(Gommerville, bapt. ;

marraine : Anne,
veuve de Calvy)

ép. ?

nb : l’identité de cette Anne
est clairement distincte

de celle d’Anne, fille
de Louis 1er, seigneur

du Plessis-Saint-Benoist
(> cf pp. 15,16)

Daulphine
d’Allonville
° 25/03/1606
(Gommerville)

Madeleine
d’Allonville
° 25/03/1609
(Gommerville)

? Philippe
d’Allonville

(cité 1602) écuyer,
seigneur du Breuil

et d’Adainville

12
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Allonville
Réclainville

Pierre d’Allonville
et Marie de Maillard

Antoine d’Allonville ° 1634
+ avant 1692 chevalier, seigneur

de Clacquin et Chennevières
 ép. 1676 Juliette (alias

Julienne) de Morant
(fille de Charles de Morant
et de Jacqueline du Puy)

Jacques d’Allonville
° 1636 seigneur des Forts

ép. 19/09/1680 (Trancainville)
Marthe de Bohan

(fille de Louis de Bohan
et de Marguerite Mocet)

Catherine
d’Allonville

° 1638
+ après 1703

Charles-Louis d’Allonville ° 20/10/1641 (La Boissière)
seigneur de Réclainville (fait enregistrer ses armes à Montfort en 1698)

ép. 1) 31/10/1678 Charlotte du Guast  ° après 1642 (Précigné-Saint-
Martin) + avant 1681 (fille de P. du Guast et d’Anastasie Lettron)

ép. 2) 09/01/1681 Louise de La Motte de Lottainville
(veuve de Louis Giboury, marchand)

Nicolas d’Allonville ° après 1678 + après 1712
confirmé dans sa noblesse (1703), seigneur d’Aclainville

ép. 1712 Marguerite Pierre de La Chaussée
(fille de Nicolas et de Marguerite Geuffroy)

? d’Allonville ° après 1712

Louis-Nicolas d’Allonville seigneur de Clacquin
ép. 1763 Marie Chauvin

(fille de Nicolas Chauvin et de Geneviève Beaufils)

Armand-Henri d’Allonville ° 1779 + après 1844
comte, chevalier de l’Ordre de Saint-Louis (14/02/1816)
 officier du régiment de La Martinique (réside au château

de La Hauteville près Houdan  ; sa famille possède 40 ha
devant l’actuelle gare de Méré-Montfort)

Henri-Amédée d’Allonville ° 1801 + 06/09/1885 (Versailles) comte, officier de la Garde-Royale, rentier
ép. après 1834 Thérèse-Françoise Gaudelet d’Armenonville ° 09/03/1800 (Morlaix) + 30/03/1877

(Versailles) (fille de Jean Gaudelet d’Armenonville et de ? Groult des Rivières ;
veuve de Benoît de Rambaud + 1834 (Mexico) d’où 2 enfants élevés par leur beau-père)

André
d’Allonville

° ~1805

Charles-Sulpice
d’Allonville ° ~1805
seigneur de La Baste

Henri-Léon
d’Allonville

° ~1830

Ernest de Rambaud
élève à Polytechnique puis à l’Ecole d’Etat-Major

Ernestine de Rambaud
ép. ? notaire à Avignon

Jean de Rambaud (qui offre à la commune
de Montfort le terrain de 40 ha devant la gare

pour créer des logements sociaux (Chalandonnettes ?)

 Fief de Clacquin (ou Hacquin) :
(La Hauteville près Houdan)
déformation de (du) Guesclin

Louis Nicolas,
seigneur de Clacquin
achète le domaine de La Baste
(ou la Bâte) près Epernon
le 30/12/1785

13

Louis d’Allonville
° 1780



15

Allonville
Branche du Plessis-Saint-Benoît

Antoine d’Allonville
et 1) Madeleine de Mesmes de Marolles

et 2) Jacqueline de L’Isle

2) Antoine II
d’Allonville

° 1590
+ 18/01/1627

prêtre

1) Jehanne d’Allonville
ép. 1) Sébastien
de Campremy,

seigneur de Montarcy
ép. 2) Antoine de Bombel,

seigneur de Tivernon

1) Gabriel
d’Allonville

° 1565
+ jeune

1) Charlotte
d’Allonville
(dotée par son
oncle Charles)

? doublon ?

2) Gabriel
d’Allonville

° 1585
+ jeune

? doublon ?

2) Louise
d’Allonville

2) Suzanne
d’Allonville
religieuse

à Saint-Rémy-
des-Landes

2) Pierre d’Allonville, seigneur
du Vivier et du Plessis-Saint-Benoist ?

(cité 18/01/1627 ; hérite de son frère Antoine)
ép. Jeanne de La Garde

postérité dont Madeleine qui ép. 19/06/1664
Jacques de Poilloüe, seigneur de Bonneveau
+ 1691 (fils de Guy et de Madeleine de Vierre)

2) Guillaume
d’Allonville

fils posthume
(hérite de son
frère Antoine)

2) Louis 1er d’Allonville
° ~1586 + ~1655

chevalier, seigneur du Plessis-Saint-Benoît
(hérite de son frère Antoine) et Outreville

ép. 08/07/1620 Marie Quentin
+ avant 1655

postérité qui suit (p.16)

Allonville
 Nobiliaire de Montfort
non connectés

? Ezéchias d’Allonville
écuyer, seigneur des Pint(h)ières (1605)

ép. Sara de Gallot (fille de Jean, seigneur des Pint(h)ières,
Bouglainval et Châtignonville (en partie),

et de Louise de Furet)
cèdent leurs droits sur Cernay à Marie de Gallot
(soeur de Sara(h)) et à son mari Jean de Refuge

Louis d’Allonville
seigneur de Recoin

(cité 1602)

Bertrande d’Allonville
ép.  Anseau de Garlande,

chevalier, Gouverneur
de Montlhéry

Jacqueline
de Garlande

ép. (XV°)
Guillaume
de Barville

5

A propos de cette branche du Plessis :

Nobiliaire de Champagne, par Caumartin, Intendant en Champagne,
d’après d’Hozier, 1° partie, 1868 (p.63, 111 du pdf) :

«Antoine d’Al(l)onville, seigneur du Plessis & Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roy, épousa en premières nopces Magdelene de Mesmes, fille de Nicolas,
seigneur de Marolles, & de Vincente de Cham(p)girau(l)t, dont il eut Jeanne
d’Al(l)onville, femme de Sebastien de Campremy, seigneur de Montarcy, puis
d’Antoine de Bombel, Seigneur de Tivernon, & laissa de Jacqueline de L’Isle,
sa seconde femme, qu’il épousa le 10 Avril 1584 :
Louis d’Allonvil(l)e, seigneur du Pleffis, & Pierre, seigneur du Vivier ;
le premier marié le 8 Juillet 1620 à Marie Quentin, mère de Louis d’Alonville,
seigneur du Plessis, qui a des enfans de Marie de Marolles ;
& le second qui en a laissé de mesme, de Jeanne de La Garde, son épouse.»
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Allonville
Branche du Plessis-Saint-Benoît
Descendance de Louis 1er

(Communiquée par Jean-Claude Marckmann, 08/2015)

Louis 1er d’Allonville
et Marie Quentin15

Louis II d’Allonville, seigneur
du Plessis-Saint-Benoît (1655)

ép. Marie de Marolles
(tous 2 témoins le 20/02/1678 au c.m.
de Madeleine & Jean-Albert de Paviot

à Boissy-Le-Sec)

Jacques d’Allonville, chevalier,
seigneur du Plessis-Saint-Benoît

ép. 1) 24/08/1702 Jeanne de Sainxe
(fille de François de Sainxe
et de Marguerite de Hallot)

ép. 2) Marie-Charlotte Guyonnet,
dame de La Brosse-Vertron

postérité 2) dont :

2) Louis-François Marie d’Allonville
° 09/11/1736

(La Brosse) + après 1765

Anne d’Allonville ° ~1624 + 17/01/1668 (Levis, 89)
ép. 1) ~1649 François II d’Assigny, écuyer, seigneur de Tallin

° ~1593 + 10/11/1657 (Pourrain, Yonne) (fils de François 1er

° ~1548 + ~1618, et d’Henriette de Braque ° ~1556 + ~1618)
ép. 2) 21/07/1664 (Levis, 89) Antoine d’Assigny, écuyer,

° 1621 + 1709 (fils de Guillaume ° ~1583 + 1675,
et d’Anne du Verger ° ~1583 + 1663)

postérité :
1) François IV d'Assigny ° 1650 + 1724

qui ép. 10/06/1675 Catherine Ansel ° 1646 + 1705
1) Marie-Henriette d'Assigny ° 1651 + 1717

qui ép. 16/06/1687 Georges de Vathaire,
seigneur de Guerchy ° 1656 + ~1709

 1) Louis d'Assigny ° 1652
1) Pierre d'Assigny ° 1657 + après 1668 ;

&  2) Louis d'Assigny ° & + 1664
 2) Antoine d'Assigny ° 1665

 2) René d'Assigny ° 1667 + 1668

Marie d’Allonville + après 1655
ép. ~1652 Pierre de Merlin, écuyer,

seigneur de Chavanne(s)
° ~1629 + dès 1655 (Dammarie, 28)

postérité Merlin
dont Charlotte ° 15/05/1653 (Dammarie, 28)

(parrain : Charles de Claire, chevalier, marquis
de  Crossay ; marraine : son aïeule Suzanne

de Chartres, épouse de Florent de Merlin,
seigneur du Bois de Mivoye)
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Allonville
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles-Auguste d’Allonville, seigneur de Louville (Armorial de Paris) le même : Charles-Auguste d’Allonville, seigneur de Louville (Armorial de Versailles)


