Poitou, Bas-Berry, Limousin
Origine chevaleresque (XIII° siècle)
seigneurs de Bonneval, Chesdemay, etc. 1319 - 24/11/1699
Aloigny (actuel Alogny, Lésigny-sur-Creuse, Châtelleraudais)

Maison d’
Aloigny
(de La Groye)

Aloigny
(Rochefort)

Aloigny

Aloigny

Aloigny
du Puy Saint-Astier
(supports)

Armes :
«De gueules, à trois fleurs de lys d’argent, posées 2 & 1»
(d’Aloigny de Rochefort, d’Hozier)
«De gueules, à cinq fleurs de lys d’argent en sautoir (ou posées
2, 1 &t 2 )» (d’Aloigny de Saint-Astier, de La Groye)
«Au 1 & 4 fretté ; aux 2 & 3 à trois 3 fleurs de lys» (Jean dit
Ga(l)lehaut)
brisure des cadets : un lambel à trois pendants
Aloigny de Rochefort «Écartelé: aux 1 & 4, de gueules,
à trois fleurs-de-lis d’argent, posées 2 & 1, (Aloigny) ;
aux 2 & 3, d’or, à la croix de gueules chargée de cinq coquilles
d’argent, & cantonnée de seize alérions d’azur, posés 2 & 2
à chaque canton».

Devise : «Lilia semper florent»
Support : trois anges dont un en buste

Sources complémentaires :
Aloigny
(Pierre, 1420)

Aloigny
(Claude, 1658)

Aloigny
(Jean, 1315)

Aloigny
(cadets)
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base Roglo, Héraldique & Généalogie,
http://pagesperso-orange.fr/jm.ouvrard/armor/fami/a/aloigny.htm
(dont : Saint-Allais : Nobiliaire universel de France ; Henri Jougla
de Morenas : Grand Armorial de France ; Beauchet-Filleau :
Dictionnaires des familles de l’ancien Poitou ; Alfred de Froidefont
de Boulazac : Armorial de la noblesse de Périgord ; Abbé Adolphe
Mondon : Notes historiques sur la baronnie de Marthon ; Le logis du May,
en Curac : Odette Faye et Michel Kahn, extraits de l’ouvrage de Bruno
Sépulchre : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente ;
et renseignements généalogiques sur la descendance de René d’Aloigny
(Eric Besnier),
Contribution d’Anne-Marie Lebez (07/2009) à propos des dernières
générations de cette branche (Charles François, alliance et descendance)
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Aloigny
Origines

famille portant à l’origine le nom
de Saint-Flovier (Sancto Flodoveo)
établie dans les environs de Chinon
en Touraine, vassale des seigneurs
de Preuilly et signalée dès 1175
(armes : un losangé).
La généalogie d'Aloigny figure
dans le XIème volume du Nobiliaire
de France de Saint-Allais.
Il existait curieusement au royaume de
Naples une illustre famille d'Alougny,
comtes de Borello, que de La Mara, duc
de La Guardia, dans son traité des illustres
familles de ce royaume, dit être connue
depuis l'an 900.
L'Hermite Souliers en a donné un fragment
généalogique depuis Mauro d'Alougny,
vicaire et dictateur de la république d'Amalfi,
vivant vers 930.
Elle portait pour armes : «D'or, à la croix de
gueules, chargée
de cinq fleurs de lys d'argent»
(la similitude des figures est étonnante)

Hugues 1er, seigneur de Saint-Flovier
(près Chinon, Touraine) fl 1175
ép. Denise, dame d'Aloigny (Poitou)

Hugues II de Saint-Flovier dit «d’Aloigny»,
seigneur d’Aloigny

Arnaud
de Saint-Flovier

(du consentement de ses frères et de Denise, sa mère, donna, en 1211,
par acte scellé du sceau de Geoffroi, seigneur de Preuilly, un fief
aux religieux de la Merci-Dieu, en Touraine ; en 1229, du consentement
de ses frères, il fit don à la même abbaye de tout le droit qu'il avait
à la Roche-Posay, en présence de ses fils, non nommés dans cette charte.
Elle est scellée du sceau de Hugues II de Saint-Flovier, représentant
un losangé, (armes de Saint-Flovier) ; Ce n'est que postérieurement,
et probablement depuis la mort de Denise, dame d'Aloigny, que ses petits-fils
en adoptèrent les armes aux lys d’argent. (Vol. 678 de Gaignières, fol. 170, 173.)

Guillaume d’Aloigny + 1227
religieux, chambrier de l’abbaye de Déols (Berry)

? d’Aloigny

(son épitaphe certifiée par François de Chamborant, sous-prieur,
servit aux preuves de chevalier du Saint-Esprit
par Louis d’Aloigny, marquis de Rochefort le 14/12/1619)

Guillaume d’Aloigny fl 1281
chevalier
probable souche des branches
de Riochefort et de La Groye
qui suit (p.3)
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Guillaume
de Saint-Flovier

Aloigny
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Guillaume d’Aloigny
ép. ?

? Jodryn (Jodoin, Jourdain ?)
d’Aloigny chevalier
(au ban de Tours Pâques 1272
pour l’ost de Philippe III «Le Hardi»)

Origines

Pierre d’Aloigny + 1304
seigneur de la Millandière (Poitou)
ép. ?

Guillaume d’Aloigny (cité 1304)
écuyer, seigneur de la Millandière
ép. ?

Jean dit «Galehaut» d’Aloigny
chevalier, seigneur de Chagon (Châtelleraudois),
sert en Flandres (cité quittance 25/08/1315 à René
Jean dit Galehaut
& branche de La Groye

Gace (Gasce)
d’Aloigny

Coquatrix, trésorier des guerres pour 13 livres 15 sols
tournois ; une autre quittance du 15/08/1340 ; une autre
à Douai du 03/07/1340 à Jean de Sausi, lieutenant
des trésoriers des guerres ; son sceau : «aux 1 et 4,
fretté, aux 2 et 3 à 3 fleurs de lys»)

(sommé
au ban royal
d’Arras (1303)

ép. ?

(donne quittance 20/10/1339 à François
de L’Hôpital, clerc des arbalétriers)
(armes : 3 fleurs de lys à un lambel
à 3 pendants»)

Pierre d’Aloigny, chevalier, seigneur
de La Millandière et Rochefort (-sur-Creuse)
(donation mutuelle 27/09/1364)

ép. 1350 Aiglantine de La Trémoïlle dame
de Rochefort + ~ 1410 (fille de Guillaume
de La Trémoïlle, seigneur de Rochefort ;
ép. 2) ? Dupuy ; ép. 3) Louis du Breuil, chevalier)

Pierre d’Aloigny
écuyer, seigneur de Chagon
+ après 23/12/1350 (test., Poitiers)
ép. 1) Jeanne des Loges + 1350

Guillaume 1er d’Aloigny
seigneur de La Millandière et Rochefort

ép. 2) Marguerite Besne (ou Beisne)
(soeur de Jean, Chancelier
du comte de Poitou)
ép. 3) ? Le Boeuf (soeur
de Hugues Le Boeuf)

(partage en 1391 avec Pierre de Sigongne la terre
de La Millandière ; acquiert 20/01/1398 de Louis
du Breuil des terres à Rochefort ; en fait hommage
à Jean de Naillac, seigneur du Blanc (Berry)
09/01/1410)

ép. dès 1391 Jacquette Couraud
postérité qui suit (p.4)

? Boucher d’Aloigny
écuyer à 60 livres de gage
de la compagnie de Guichard d’Angle,
chevalier, sénéchal de Saintonge (1351),
puis avec un certain Hugues d’Aloigny,
dans celle de Payen d’Angle (1352)

Jean d’Aloigny

? d’Aloigny

(écuyer, exécuteur
religieuse à Rive
testamentaire de son frère
(citée dans le testament
Pierre 23/12/1350 et témoin
de son frère aîné)
de son codiccille 16/11/1360)

> sans postérité

fait souche en Berry
et en Bourgogne

? Guillaume d’Aloigny
docteur ès-décrets
(cité par le roi Edward III
1363 dans une lettre
à l’évêque de Saintes)

postérité qui suit (p.10)
? Nicolas d’Aloigny, chevalier
(obtient lettres de rémission du roi Charles V
10/1372 ; le Roi lui octoie un privilège
et droit de foire 21/05/1379 ; cité
dans une transaction avec Yves
de Vieuxpont 06/08/1400)

? Boucher d’Aloigny

? Simon d’Aloigny, écuyer
de la compagnie du maréchal
Louis de Sancerre
(08/09/1376 & 01/02/1387)

? Bouchart et ? Guillaume d’Aloigny
(+ avant 1433), écuyer de la compagnie
de Guillaume Le Bouteiller (18/06/1405)

(foi et hommage 08/11/1433 à Jean, comte d’Harcourt
et d’Aumale, vicomte de Châtellerault, pour son fief
et hôtel d’Alloigny - hérité de Guillaume)
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Guillaume 1er d’Aloigny
et Jacquette Couraud

Origines

Eustache d’Aloigny
seigneur de Rochefort
(hommage 1436 au
seigneur du Blanc)

sans postérité

François d’Aloigny
+ peu avant 08/04/1522
écuyer, seigneur de Rochefroide,
La Millandière et La Forest
(règle la succession de ses parents
07/05/1492)

ép. (c.m.) 20/10/1484
Catherine Guérin, dame d’Oinzé
(fille de Renaud Guérin
et de Marguerite du Bois
ou Bouex)
postérité qui suit (p.5)
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Guillaume II d’Aloigny + peu avant 07/05/1492
seigneur de Rochefort, La Millandière, Rochefroide,
La Varenne et Pontigné (ou Pouligné)

Aiglantine d’Aloigny
ép. (c.m.) 29/05/1435
Alain de Caradeu, seigneur
de Bergeresse + dès 1457

(hommage 27/02/1446 à Frégent, seigneur de Preuilly et du Blanc)

Marguerite
d’Aloigny

ép. (c.m.) 28/12/1442 Marguerite de La Touche, dame
de La Varenne (teste 22/02/1499) (fille de Pierre de La Touche,
seigneur de La Maille et de Marguerite de Maurusson
ou Maussan, selon d’Hozier)

Guillaume d’Aloigny
écuyer, seigneur
de La Millandière
et Pontigné (1492)
ép. ?

Jean d’Aloigny
+ après 08/04/1522 écuyer,
seigneur de Rochefroide (1492)
ép. ?, dame de La Chèze
(famille de Jédouyn ?)
postérité de la branche
de La Chèze qui suit (p.14)

Catherine d’Aloigny
ép. Jean d’Arnac, écuyer
et ? peut-être 2) Roch
Le Bloy, écuyer, seigneur
de La Pernerie

Marguerite
d’Aloigny
ép. François
de Salignac, écuyer,
seigneur de Groges

Pierre d’Aloigny
+ après 27/03/1508
écuyer, co-seigneur
de La Varenne, La Brière
de Cenom et La Boutière
(1492)

Marquise
d’Aloigny

Jeanne d’Aloigny
dame de Maille (1492)
(teste 27/03/1508)
probablement
sans alliance

Jacques d’Aloigny
+ après 27/03/1508
écuyer, co-seigneur
de La Varenne, La Brière
de Cenom et La Boutière
(1492)

Antoinette
d’Aloigny
+ 1492
ép. Jean
Scolin

Jean dit «Jeannot»
bâtard d’Aloigny
(pensionné par le Roi Louis
XII en 1502)

ép. 28/10/1484
Louise Grajon (fille
de Romme Méry,
seigneur de Saint-Liffort,
et de Jeanne Douault)

Aloigny
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François d’Aloigny
et Catherine Guérin

branche aînée
Rochefort,
La Millandière,
Boismorand,
Cherzay,
La Gosselinière

René d’Aloigny + avant 25/06/1557
seigneur de Rochefort, La Millandière et Oinzé,
Rochefroide et Chauveron (fief de Gosses et Oinzé)
(hommage 15/10/1529 pour Rochefort au seigneur du Blanc ;
donation mutuelle 11/03/1541)

ép. (.c.m.) 06 et 07/07/1523 Gabrielle de La Trémoïlle
(fille de Philippe de La Trémoïlle, écuyer, seigneur
de Fontmorand, et de Marguerite de Salignac)

Louise d’Aloigny
dame de La Forest
ép. (c.m.) 08/01/1515
Georges Le Clerc, seigneur
de Varennes (fils de Jean Le Clerc)

Pierre d’Aloigny + ~1585 écuyer, seigneur de Rochefort, La Millandière,
Rochefranche, Vaux et Oinzé, guidon de 60 lances des ordonnances du Roi
sous le comte de Charny, Grand écuyer de France et Gouverneur du Blanc

Louis
d’Aloigny,
écuyer

(partage de la succession de ses parents 25/06/1557 ; son sceau porte 3 fleurs de lys ;
hommage au Roi - seigneur du Blanc - 30/07/1579 pour Rochefort et La Millandière)
ép. (c.m.) 07 ou 27/01/1548 Marguerite de Salignac (teste 19/05/1587) (fille de Jean

(cité partage
25/06/1557)

Jean
d’Aloigny,
religieux

François
d’Aloigny,
écuyer

Marguerite
d’Aloigny

Françoise d’Aloigny
dame de Vilgaudin (sa dot)
ép. 30/05/1561
François Pot,
seigneur de Piégu(t)

ou François de Salignac, écuyer, seigneur de la Rochebellusson, et de Marguerite de Rabutin)

Antoine d’Aloigny + 01/1620
chevalier, seigneur de Rochefort, Vaux, Puirigaud et Rochefroide,
Gouverneur du Blanc, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel
(27/04/1611, reçu 15/05 par le prince de Condé)
(hommages 30/03/1587 et 26/03/1588 pour Rochefort et Vaux
à la dame du Blanc ; reçoit le château d’Ingrandes en reconnaissance
du roi Henri IV, pendant les campagnes contre la Ligue ; transige avec son
frère Gui à propos de la succession de leurs parents 05/06/1589 )

ép. (c.m.) 30/06/1582 Lucrèce de Périon (fille d’Antoine de Périon,
écuyer, seigneur de la Grange, et de Marie de La Rocque)
postérité qui suit (p.6)

Gui d’Aloigny
Jeanne d’Aloigny
° ~1570 + avant 23/06/1625
dame de Vilgaudin (sa dot)
chevalier, seigneur de Boismorand, Vaux, ép. avant 1587 François
ainsi que de La Briouze-aux-Moineaux et
du Plessis, écuyer,
d’Oinzé (au comté de Buzançais en
seigneur d’Esbreux
Touraine, par partage 05/06/1589),
(ou des Breux)
gentilhomme ordinaire du roi Louis XIII,
capitaine des gardes du Prince de Condé
ép. (c.m.) 08/02/1603 Renée de La
Pouge + avant 1640 (fille de Claude
de La Pouge et du Bois (Poitou), et de
Marguerite Le Beau ; veuve de Philippe
de Vallentiennes, secrétaire du Roi)

Louise d’Aloigny
dame de Vilgaudin (sa dot)
ép. 1570 ou 1577 ?
Désiré Barbe, écuyer,
seigneur de Beauregard
(échange d’Oinzé avec Gui
d’Aloigny - contre Boismorand)

postérité qui suit (p.8)
branche des seigneurs
de Boismorand et Cherzay
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Antoine d’Aloigny
et Lucrèce de Périon

branche aînée

Louis d’Aloigny ° peu avant 18/11/1583 (bapt.)
+ 02/09/1657 (Paris) chevalier, marquis de Rochefort,
baron de Rochefort-sur-Loire, Cors, du Blanc et de Craon,
1er baron d’Anjou, seigneur de Roches, Alleron, Rollenier,
Preignier, La Forest, etc., Grand chambellan du prince
de Condé (14/03/1609), capitaine lieutenant de sa compagnie
de Chevau-Légers (08/01/1611), chevalier du Saint-Esprit
(31/12/1619) Grand bailli et lieutenant du Roi en Berry,
lieutenant général en Poitou, conseiller d’Etat, Surintendant
des bâtiments, arts et manufactures de France (par lettres,
30/03/1621, succède à Sully et au comte d’Orval)
ép. (c.m.) 24/11/1626 Marie Habert + 19/06/1657 (fille
de Jean Habert, seigneur de Montmort, du Mesnil
(-Saint-Denis, 78) et de La Brosse, et de Anne Hue de
Miromesnil, dame de La Brosse)
postérité qui suit (p.7)
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Anne d’Aloigny
religieuse à
Lencloître
Marie d’Aloigny
religieuse à
Fontevrault

Marguerite d’Aloigny
ép. Louis Largentier + 1639 baron
de Chapelaines, vicomte de Neufchâtel,
marquis de Belval et L’Eguillon, seigneur
de Vaucemain, Auxon, Chamoy, Turgis,
La Loge-Ponthelin, Sommeval, DrouptSaint-Val et Vaux-Chassis, bailli
de Troyes (1608), gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, vice-amiral
de France en Poitou, Saintonge, Guyenne,
La Rochelle et Aunis, commandant
de Chaumont-en-Bassigny

Lucrèce d’Aloigny
ép. (c.m.) 11/05/1611 René
de Bressolles, seigneur des Bastides
et de La Rochebellusson (1666)
et de La Godetière, chevalier (1666),
gentilhomme ordinaire de la Chambre
et maître d’hôtel du Roi (fils aîné
de Louis, chevalier, seigneur
des Bastides, du Verger, etc.,
et de Louise de Salignac,
dame de La Rochebelusson)

Aloigny
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Louis d’Aloigny
et Marie Habert de Montmort

branche aînée

Louis
d’Aloigny
dit «marquis
de Craon»
° ~1630
+ 1650
marquis
de Rochefort

Henri Louis d’Aloigny
Pierre
° 1626 + 22/05/1676 (Nancy) chevalier, marquis
d’Aloigny
de Rochefort et du Blanc, baron de Cors et de Craon,
+ jeune
1er baron d’Anjou, seigneur des Roches, Alleron,
Rollenier, Preignier et La Forest, brigadier (13/04/1665),
capitaine des Gardes du Corps de Sa Majesté (1672/73),
lieutenant-général (1672), maréchal de France
(30/07/1675), Gouverneur et lieutenant général
des provinces de Lorraine, Barrois et des Trois Evêchés
(Metz, Toul, Verdun) (1675) et d’Ath (Flandres),
sert en Allemagne et Hongrie sous Coligny
et La Feuillade, capitaine lieutenant des gendarmes
du Dauphin (par lettres, 13/04/1665), brigadier
de la gendarmerie et Gouverneur d’Ath (14/04/1667),
maréchal de camp (brevet 01/01/1668)
ép. (c.m.) 29 et 30/04/1662 Madeleine de Laval de BoisDauphin ° ~1646 + 01/04/1729 (Paris) dame du palais
de la Reine (01/01/1674), dame d’atours de la Dauphine
(08/01/1680) puis dame d’honneur de la duchesse
d’Orléans (fille de Gilles, marquis de Laval et de Sablé,
baron du Bois-Dauphin, et de Madeleine Séguier)

Marie Henriette d’Aloigny ° ~1663/64 + 18/10/1736
comtesse de Gien, vicomtesse de Meaux,
baronne de Villemor et Saint-Liébault
(réputée intriguante par Saint-Simon et exilée par le Roi
- pour cette raison - de la Cour de Versailles)

ép. 1) 14/09/1676 (disp.) Louis Fauste de Brichanteau,
marquis de Nangis, baron de Mareuil et Méliant ° 1658
+X 1690 (Allemagne) maître de camp au régiment royal
de la Marine, brigadier des armées du Roi
ép. 2) (c.m.) 03/05/1691 Charles de La Rochefoucauld de Roye,
comte de Blanzac ° 1665 + 04/09/1732 (fils de Frédéric-Charles
de La Rochefoucauld, comte de Roye et de Roucy,
et d’Elisabeth de Durfort de Duras)

François
Hannibal
d’Aloigny
+ jeune

Antoine
d’Aloigny,
° 1644 + 1687
abbé
de
Fongombault
+ 1687

Louis Pierre Armand
d’Aloigny
° 04/1670 + 21/07/1701
chevalier, marquis
de Rochefort, baron
de Craon, 1er baron
d’Anjou, brigadier
des armées du Roi

Marie d’Aloigny
Anne Angélique d’Aloigny
+ 13/05/1675
ép. (c.m.) 21/06/1656
ép. 1) 18/07/1651
Claude Alphonse
Jean (alias Jacques) de Brichanteau, chevalier,
de Pontevès, comte
marquis de Nangis,
de Carcès, baron
seigneur de Mareuil,
de Cotignac, Grand
officier du Roi, maître
sénéchal et lieutenant
de camp au régiment
du Roi au Gouvernement
de Picardie
de Provence
° peu avant
ép. 2) 15/05/1569 Jacques
21/12/1632 (bapt.)
Le Coigneux + 23/04/1686
+ 15/07/1658
chevalier, marquis
(fils de Nicolas
de Montmélian
de Brichanteau
et Mort(e)fontaine,
et d’Aimée Françoise
seigneur de Vallière,
de Rochefort)
conseiller du Roi
au Parlement (1644),
président à mortier
? de Brichanteau
au parlement de Paris
° 1658 posthume
par survivance (fils
de Jacques Le Coigneux
et d’Eléonore de MornayChaumont ; veuf d’Angélique
Le Camus ; ép. 3) Judith
Thérèse de Montault
de Navailles)

Marguerite
Charlotte
d’Aloigny
religieuses
ursulines
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Gui d’Aloigny
et Renée de La Pouge

branche aînée
René d’Aloigny
° peu avant 30/06/1605 (bapt.)
+ après 29/10/1671 chevalier,
seigneur de Boismorand et Oinzé
et du fief des Groges
ép. 1) Anne Poirier
ép. 2) 12/07/1660 Charlotte de Lauzon
° peu avant 03/03/1628 (bapt., Poitiers)
+ 10/02/1664
liaison avec X) Madeleine Choquin

Louis
d’Aloigny
° 03/05/1640
(Availles)

Marie
?
d’Aloigny
d’Aloigny
° 04/01/1642 ° 08/10/1642
(Antigny)
(Antigny)
ép. 07/11/1669
(Antigny) Jean
Phelippes

Charles d’Aloigny ° 22/11/1607 (bapt.)
+ avant 27/07/1666 (1663 ?) chevalier, seigneur
des Bordes, Lespine (partage 23/05/1640) et Boismorand,
capitaine d’une compagnie de gens de pied au régiment
de Touraine (1638) puis au régiment d’Amboise
(23/05/1640)
ép. (c.m.) 26/04/1638 Marie d’Ajasson (veuve
de Florent Petitpied, écuyer, seigneur d’Onzilly,
conseiller et secrétaire du Roi)

Louis
Honoré Gui d’Aloigny
d’Aloigny + après 06/11/1695 (test.) chevalier,
° 06/1647
seigneur de Boismorand, Oinzé
(Antigny)
et La Briouze-aux-Moineaux
ép. Catherine de Brettes (fille
de Gédéon de Brettes, seigneur
et marquis du Cros, Masrocher
et Cieux, et de Madeleine de Douet)

Marie d’Aloigny
+ 25/11/1752 dame de Boismorand
ép. 08/12/1697 (Morthemer, 86)
François Scourion, écuyer,
seigneur de Bégaudelle

8

postérité qui suit (p.9)

Eustache
d’Aloigny
+ (Rochefort)
chevalier hospitalier
(Saint-Jean
de Jérusalem)
et enseigne des
vaisseaux du Roi

François
bâtard
d’Aloigny

Gui d’Aloigny °~1609 + 29/05/1691
chevalier, seigneur du Petit Boismorand
(partage 23/05/1640) et Louveine,
chevalier hospitalier au Grand prieuré
d’Aquitaine (preuves 23/06/1625),
commandeur d’Ozon et de Praillé-Le-Mont
(02/04/1666), Grand bailli de La Morée
et de Cury et commandeur de Saint-Jean
de Latran et de La Feuillée (12/08/1686)

Aloigny

Charles d’Aloigny
et Marie d’Ajasson
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branche aînée
Charles d’Aloigny +X 17/03/1677
(siège de Valenciennes)
chevalier, seigneur des Bordes
ép. (c.m.) 27/07/1666 Gabrielle
Clabat de La Routte (fille de Nicolas
Clabat, seigneur de La Routte,
et de Louise de Hollande)

Henri-Gui
d’Aloigny
+ jeune

Marguerite
d’Aloigny

Renée d’Aloigny
ép. 29/10/1670 Jean Autor,
écuyer, seigneur de Saint-Fran
captaine d’infanterie
au régiment de L’Isle-de-France
+ 28/11/1676

Anne Marie
d’Aloigny
teste 06/03/1719
(Poitiers)

Marie
d’Aloigny
° 02/12/1639
(Lathus, 86)

sans alliance

Sylvain
d’Aloigny
° peu avant
22/04/1645
(bapt.,
Lathus, 86)

Joseph
d’Aloigny
° peu avant
11/02/1646
(bapt.,
Lathus, 86)

postérité

Charles d’Aloigny de Rochefort ° 22/06/1668 (Poitiers) + 29/05/1750 (Poitiers)
chevalier, seigneur de Boué, Cherzay, Ligniers et La Gosselinière, lieutenant
au régiment de son parent d’Aloigny de Rochefort, colonel du régiment de Bourbonnais
(dès 09/1694), maintenu en noblesse (30/05/1716)
(acquiert Cherzay et la Gosselinière 30/06/1706 dont hommage LG 21/01/1715)

ép. (c.m.) 07/05/1718 Jeanne Baptiste Jouslard d’Airon + 28/10/1720
(fille de Jean Baptiste Jacques Jouslard, chevalier, seigneur d’Airon, et de Françoise Rogier)

Marie d’Aloigny
(accord avec son frère Charles 07/07/1695
pour la succession de leurs parents :
hérite La Pillanderie, manoir et métairie)

ép. Pierre Coytard, seigneur
de Vignolles

Charles Gui d’Aloigny de Rochefort ° 15/02/1721 (Poitiers)
chevalier, seigneur de Charzay, Ligniers, La Gosselinières et des Maisons -Neuves,
page de la Reine (1735), lieutenant au régiment de dragons de Vibraye (08/02/1738)
puis cornette au même régiment (16/05/1738)
ép. (c.m.) 10/06/1746 Renée Julie de Beauregard (fille de Charles, chevalier, seigneur
de La Rivière, Puitaille, Villiers et La Maison-Neuve, et de Renée Aquet de Richemont)

Renée Françoise
d’Aloigny
de Rochefort
° 06/03/1750
ép. Charles Modeste
Lomeron d’Aulnay

Marie Marguerite
d’Aloigny
de Rochefort
° 01/10/1751

Contribution d’Anne-Marie Lebez (07/2009)
à propos des dernières générations de cette branche
(Charles François, alliance et descendance)

Jeanne Baptiste d’Aloigny
de Rochefort ° 08/11/1753
ép. 13/08/1781 Jean Charles
de Beauregard

Charles François d’Aloigny de Rochefort ° 05/04/1757 + 15/05/1809
(Carthagene, Espagne) marquis de Rochefort, officier de cavalerie
ép. 06/1781 Benjamine Françoise Chastenet de La Brunetière
° 21/10/1765 + 1827 (Moléans, chez le marquis de Prunelé)

Gui d’Aloigny
de Rochefort
° 28/07/1759
+ 19/07/1784
chevalier de Malte

Eglantine (alias Aiglantine) Marie d’Aloigny de Rochefort
° 01/09/1783 (Sainte-Verge, Deux-Sèvres) + 1850 (Moléans)
ép. 04/09/1826 Jules-Henri, marquis de Prunelé ° 1751 (fils de Jules Etienne
Honoré, marquis de Prunelé, et de Charlotte Gabrielle de Gouche de Chépy)
sans postérité
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La Groye

Agravain (alias Gravain ou Chagaud) d’Aloigny
+ après 1421 écuyer, seigneur de Chagon,
sert sous Guillaume L’Archevêque, seigneur
de Parthenay (07/1385)
branche
de La Groye

(reçoit procuration de sa femme 31/08/1408 avec leur fils
Jocelin pour des ventes de terres et rentes)

ép. Jeanne de Lézignac, dame de Létarde
(Châteauponsac, Limousin)

? Louis
d’Aloigny
chevalier
et Chambellan
du duc d’Orléans
(mandement du duc
16/09/1403 pour
défrayer son voyage
en Lombardie)

? frère ou proche
parent de
Pierrre d’Aloigny

Pierre d’Aloigny
et 1) Jeanne des Loges
et 2) Marguerite Besne (ou Beisne)
et 3) ? Le Boeuf

Jean d’Aloigny
écuyer, seigneur de Vilaré
souche de la branche
des seigneurs
de La Roche-Mabille

(donne quittance 12/09/1420 à Macé Héron, Trésorier des guerres de 345 livres
sur ses gages et ceux d’un chevalier et de 20 écuyers de sa compagnie ;
son sceau : «5 fleurs de lys et un lambel de 3 pendants» ; acte provisionnel au nom
de sa femme 04/12/1433 lors de la succession de Regnault de Mondion)

Jeanne Le Vicomte,
dame du Tremblay

Jocelin
d’Aloigny
+ après 1408

Gillette d’Aloigny
ép. (c.m.) 08/09/1432 Guillaume
de La Lande, seigneur de Chesne
(pour moitié, Châtelleraudois ;
vieille famille du Limousin)

ép. (c.m.) 12/1421 Marguerite de Mondion (fille de Regnault, de Mondion,
chevalier, et d’Isabeau de Dercé, dame de Dercé, du Pin et de La Groye)

Galehaut (alias Gallehaut) d’Aloigny + 1492 (teste avec sa femme 04/05/1492) chevalier
(dès 1475), seigneur de La Groye, Chagon, Dercé, Le Pin, Le Grand Pouillé, Chesne
et partie d’Ingrande, conseiller, maître d’hôtel des Rois Louis XI et Charles VIII (1488-1492),
Chambellan du Roi (09/12/1442), Capitaine des Archers de Saintonge et La Rochelle,
Gouverneur de la ville & vicomté de Châtellerault (12/1482), Commandant militaire
des troupes de Saintonge, Aunis, La Rochelle & Garde & Prévôté de Saint-Jean d’Angély
(05/1472 et 05/07/1474), sert sous le seigneur de L’Isle (1467, ban du Poitou), sous Louis
de Beaumont (17/09/1472) (assiste au c.m. de Guillaume d’Aloigny et de Marguerite
de La Touche 28/12/1442 ; Louis XI lui octroie droit de 2 foires à Ingrande, par Lettres de Vendôme
10/1471 et 05/08/1473 ; quittances de ses gages à Noël Le Barge, Trésorier des Guerres
02/12/1475 ; fonde chapitre d’Ingrande 13/09/1477 ; quittance de ses gages à Pierre Furgon,
Receveur des Aides, pour son office de Capitaine)

ép. (c.m.) 09/12/1440 Mathurine de La Touche (fille de Gui, chevalier,
seigneur de La Touche et d’Aurigny, et d’Esperte Frottier)
postérité qui suit (p.11)
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Jeanne d’Aloigny
ép. Jean Le Vicomte

(nobiliaire de Touraine)

Pierre d’Aloigny + avant 09/12/1442
chevalier (dès 1433), seigneur de Chagon et Létarde, officier

Pierre d’Aloigny
1420

Jeanne d’Aloigny
+ avant 1384
ép. Jean Gouffier
dit «Le Jeune», chevalier,
seigneur de Bonnivet

Antoine d’Aloigny
seigneur de Perey, conseiller
et chambellan du Roi, homme
d’armes (1460) sous Joachim
Rouhaut, sénéchal de Beaucaire
(3 quittances à Michel Thainturier,
trésorier et receveur des finances
de Languedoc, Lyonnais, Forez
et Beaujolais 12/03/1479 pour 800 livres
tournois, 19/08/1481 et 1482)

Marguerite d’Aloigny
ép. Jean Besdon,
seigneur
de Traversay
(hommage au Roi
03/06/1462)

Aloigny
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Galehaut d’Aloigny
et Mathurine de La Touche

La Groye

Jacques d’Aloigny + avant 11/03/1529
(teste avec sa femme 02/06/1513) chevalier,
seigneur de La Groye, Chagon, Dercé, Chesne,
Ingrande, Jeu, Le Pin et Le Grand Pouillé,
Chambellan du Roi, Panetier du Dauphin
(Charles Orland, 01/10/1492-02/01/1495)
(donation mutuelle avec sa femme 05/08/1504)

Jean d’Aloigny
homme d’armes sous
Charles, duc de Berry
(dès 1471) puis
Gentilhomme
de l’hôtel du Roi
et de sa Garde

Gillette d’Aloigny
ép. (c.m.)
23/10/1464
Christophe
de La Touche,
seigneur
de La Massardière

ép. (c.m.) 24/10/1460 Anne Le Roux de La Roche
des Aubiers (fille de Louis de La Roche
et de Jeanne d’Aubigny)

René d’Aloigny + avant 08/12/1547
écuyer, seigneur de La Groye, etc.

Françoise d’Aloigny + avant 31/10/1531
dame du Grand-Pouillé (dot)
(nommé exécuteur testamentaire
ép. 1) (c.m.) 22/08/1499 Jean de Foug(i)ères,
de sa mère 11/03/1529)
seigneur des Effes et Vauléart (Berry)
ép. (c.m.) 06/08/1504 Anne de Crevant
(fils de Pierre et de Marie de Betz)
+ après 05/12/1547 (fille de Jean,
> sans postérité
seigneur de Crevant et Bauché,
ép. 2) Georges de Château-Chalons,
et de Catherine de La Jaille)
seigneur de Saint-Fallier > sans postérité

Louis d’Aloigny + avant 02/06/1570
écuyer, seigneur de La Groye, etc.
(partage 05/12/1547 : il obtient Jeu
et La Fontaine (Ingrande) et Chagon)

ép. (c.m.) 05/11/1540 (Chinon) Jeanne Savary
(fille de François , seigneur de Saché,
et de Marguerite Bonnard ; ép. 2) Charles Martel,
chevalier, seigneur de La Marin > sans postérité)
postérité qui suit (p.12)

Gabriel
d’Aloigny
sans
alliance

Claude d’Aloigny
ép. (c.m.) 17/05/1544
François d’Aux, écuyer,
seigneur de La Mattière,
Bornais et Pousieux
(fils de René d’Aux)

? Françoise
Marguerite
d’Aloigny
d’Aloigny
dame de Sepmesép. (c.m.)
en-Touraine
20/01/1476
ép. Jacques Gédouin
Antoine
Guéffaut, seigneur dit de «Taix», seigneur
de Thaix, Jutreau,
d’Argenson (fils
de Jean Guéffaut La Boissière et Marigny,
conseiller et chambellan
d’Argenson)
du Roi, émissaire
du roi Louis XI
à Rhodes (1464)

Antoinette d’Aloigny
ép. (c.m.) 25/01/1475
(Châtellerault, 86) Méry
de Couhé, seigneur
de La Roche-Aguet, maître
d’hôtel de la reine Charlotte
Savoie + ~1502 (fils de Jean
de Couhé, seigneur
d’Hillière-Berland)

Antoinette d’Aloigny + avant 1511
ép. (c.m.) 14/01/1504 Louis de Marconnay,
seigneur de Pouançay et Coulombières (fils
de René de Marconnay et de Louise de Hées)
postérité dont :

Marguerite d’Aloigny
ép. (c.m.) 02/01/1508 Pierre de Coigne,
seigneur de La Roche-Coigne, Gouverneur
de Montluçon (fils de Pierre de Coigne
et de Jeanne Bertrand dame de Marteau)

Edmonde de Marconnay

Louise d’Aloigny
ép. François de Genest,
écuyer, seigneur
de Puirageon (Limousin)

? Antoinette
d’Aloigny
ép. Mathurin
Vigier

Antoine d’Aloigny + après 1547
écuyer, seigneur de Chagon et Jeu
(partage réglé 05/12/1547 avec Louis, son frère)

ép. Françoise de Tubervilliers, dame de Chanceaux (Berry)

Françoise d’Aloigny
ép. (c.m.) 12/03/1586 Jean du Breuil,
seigneur du Breuil de Baraize
et Chezeau-Gauttier (Berry)

Marie d’Aloigny
ép. Hérat de Seuilly, seigneur
de La Font et de Gattebource
(près Le Blanc, Berry)

11

Aloigny

11

Louis d’Aloigny
et Jeanne Savary

La Groye

François d’Aloigny + dès 02/05/1624
chevalier, seigneur d’Aloigny, La Groye, Chesne, Ingrande, Dercé, La Chevrière, La Boulay, etc.,
enseigne d’une compagnie de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roi,
capitaine de 200 hommes de pied, colonel de 12 cornettes de cavalerie, X à Coutras (1587)
sous le comte de La Guierche, Gouverneur du Poitou, gentilhomme de la Chambre du roi Henri III
(accord de partage avec ses soeurs 12/06/1570 ; donation mutuelle avec sa 1° femme 14/04/1573 )

Claude d’Aloigny, dame de Dercé
ép. 1) 15/12/1566 Léonor Martel,
seigneur de Tricon, enseigne
d’une compagnie de 50 hommes
des ordonnances du Roi (fils de Gabriel
Martel, et d’Eléonore La Patte-d’Autor)

ép. 1) (c.m.) 06/02/1570 Jacquette (Françoise) du Plessis, dame de Beaulieu en Anjou
(fille de François du Plessis et de François de Trion, tante ou proche parente de Richelieu)
ép. 2) (c.m.) 13/01/1600 Marie Anne de Marconnay + dès 02/05/1624 (fille de Pierre, seigneur
de Frozé, et de Catherine de Sousmoulin ; veuve de Pierre Grignon, seigneur de La Pélissonnière)

ép. 2) ? de Chauvigny, Maréchal
de camp > sans postérité
ép. 3) Antoine Dupré, maréchal de camp

Jacques d’Aloigny + avant 02/05/1624 (02/09/1620 ?)
chevalier, seigneur de La Chevrière, écuyer ordinaire
du Roi, lieutenant comandant les gendarmes
du duc de Montpensier
ép. (c.m.) 13/01/1600 Isabeau de Marconnay
(soeur de Marie Anne, 2° femme de son père)
(procès avec son beau-frère François 1624 ;
sentence rendue Paris 02/05/1624)

postérité qui suit (p.13)
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sans
alliance

> sans postérité

François d’Aloigny dit «Le Jeune» + avant 21/05/1631 chevalier,
seigneur de Beaulieu, du Puy Saint-Astier, La Rolfie, La Forest
(de Feuillade, achetée 1579 à Jeanne de Vassoignes) et Bonneval
ép. (c.m.) 22/10/1605 Charlotte (alias Jacquette) de La Porte, dame
du Puy Saint-Astier, La Forest, La Rolfie, La Vialle Chantérac en partie
(teste 10/10/1658 à Périgueux) (fille de Bertrand et de Jeanne
de Vassoigne, dame de La Forest ; veuve d’Abel de Régnier,
chevalier, seigneur de La Planche et Vaujompe)

Pierre
d’Aloigny
prêtre
ou religieux

sans
alliance

> postérité (Léonor II Martel)

postérité branche de Beaulieu et Saint-Astier qui suit (p.15)

Charles Martin d’Aloigny + avant 02/05/1624
(02/09/1620 ?) chevalier, seigneur de La Groye, etc.,
Marigny, Oyré, Ferrières, Argenson, lève et commande
l’arrière-ban du Châtelleraudois sous le marquis
de Parabère, Gouverneur du Poitou
(par ordre royal 06/11/1638, Saint-Germain-en-Laye)
ép. (c.m.) 14/04/1628 Françoise Daviau (fille de Louis
Daviau, seigneur de Piolans, et de Jeanne Martel)

Renée
Anne
d’Aloigny
d’Aloigny
+ avant 1570 + avant 1570

Louise d’Aloigny, dame
de Beaulieu, La Vibralière
et La Jouzalière
ép. (c.m.) 26/01/1612 Albert
Le Simple (fils de René
Le Simple, seigneur
de La Cour-aux-Berruyers
(Touraine), et de Madeleine
de Launay)

Renée d’Aloigny,
dame d’Aloigny
ép. (c.m.) 19/09/1619
Henri de La Barre,
seigneur de L’Age
et de La Salleen-Gâtines
(possible fils
de Maurice et de
Claude de Laage)

François d’Aloigny
seigneur de La Chevrière et du Pas de La Groye, page de la reine Marie
de Médicis, cornette de la compagnie du marquis de Lansac, lieutenant, capitaine
puis major du régiment de cavalerie de Croslin (ou Coislin ?), maréchal de bataille
ép. Louise de Beauvau (fille de Louis, seigneur de La Bessière, et de Louise de Tulé)

Marie Elisabeth d’Aloigny
dame de La Chevrière et du Pas de La Groye
ép.1667 Artus de Chérité , seigneur de la Verdrie (Anjou)
(fils de ? de La Verdrie et de ? de La Cour)

Aloigny

Charles Martin d’Aloigny
et Françoise Daviau

12

La Groye

Louis d’Aloigny
marquis d’Aloigny, seigneur de La Groye, Chesne, Ingrande,
Oyré, Marigny, Le Pin, Argenson, Ferrières, etc.,
capitaine de cavalerie au régiment de Carcado,
sénéchal de robe courte de la ville et duché de Châtellerault

? d’Aloigny
religieuse

? d’Aloigny
religieuse

(La Groye est réunie à Marigny, Chesne, Ingrande et Oyré,
le tout érigé en marquisat, par lettres 01/1661)

ép. (c.m.) 08/08/1657 Charlotte de Chasteignier, dame
de Marsujeau, Chabannes, Richelieu et Coussecq (fille de Roch
François, comte de Saint-Georges, et de Gabrielle Régnault)

Louis Gabriel d’Aloigny
dit «Le Comte de La Groye»
aide de camp du Roi, capitaine
de Chevau-Légers dans les régiments
de Locmaria, Rouvray et Saint-Aignan

Roch
François
d’Aloigny
abbé

Louis
d’Aloigny
chevalier
de Malte
(1683)

Alexis
d’Aloigny
chevalier
de Malte
(1684)

Charles d’Aloigny
dit «Chevalier de La Groye»
lieutenant d’un détachement
de marine au Canada
(1684)

Louise
Charlotte
d’Aloigny

Suzanne
d’Aloigny

sans alliance en 1684
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Jean d’Aloigny
et ?

La Chèze

Léon d’Aloigny
écuyer, seigneur de La Chèze
(cité témoin acte 27/05/1525)

ép.?

Louis d’Aloigny
écuyer, seigneur de La Chèze et Cingé
(dit parent de Pierre d’Aloigny, écuyer, seigneur
de Rochefort 1565)

ép.?

Antoine d’Aloigny
écuyer, seigneur de La Chèze, Cingé et L’Islerette, capitaine
de la baronnie de Mézières, enseigne d’une compagnie
de 50 lances des ordonnances du Roi sous le marquis
de Mézières (ou Maizières)
(donne 3 quittances de ses gages à Benoît Milon, trésorier des guerres
23/10/1568, 03/08/1569 et 21/02/1571)

ép. (c.m.) 19/08/1565 Louise de Vouvant (fille de Jean
de Vouvant, écuyer, et de Marguerite Tizon ; nièce d’André
de Vouvant, écuyer ; soeur de Méry de Vouvant, écuyer ;
ép. 2) François de Chasteignier, seigneur de La Gabillère
> sans postérité)

Renée d’Aloigny
dame de La Chèze
ép. François de Chasteignier

14

Aloigny

Beaulieu
& Saint-Astier
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Beaulieu
et Saint-Astier

Claude d’Aloigny (teste 11/02/1691, La Rolfie)
seigneur du Puy Saint-Astier, Beaulieu,
La Rolfie, La Forest, etc.
Claude
d’Aloigny
1658

François d’Aloigny
et Charlotte
(alias Jacquette) de La Porte

(héritier universel institué par sa mère 10/10/1658
à charge pour lui et ses hoirs de porter les noms
et les armes des Aloigny et des La Porte en écartelé ;
inventaire des biens 07/07/1659 ; prouve sa noblesse
17/01/1667 ; vend avec son fils Charles le fief
de La Forêt de Feuillade 04/03/1672 à Philippe
de Vassoignes, écuyer, seigneur de La Bréchinie)

ép. (c.m.) 21/05/1631 (Périgueux) Marie d’Arlot
de Firbeix (fille de Jean, écuyer, seigneur
de FIrbeix, et de Gabrielle de Lambertie ;
veuve de Jacques d’Eymeric,
écuyer, seigneur de Chastaing)
postérité qui suit (p.16)

François d’Aloigny
dit «Le Jeune» + après 1658
seigneur de Beaulieu, Bonneval,
Charaut (Angoumois)
ép. Charlotte de La Porte,
dame de La Route (près May,
acquis, en 1641,
par un 1° mariage)

Jean
d’Aloigny
+ sans
alliance

Isabelle d’Aloigny
Marguerite d’Aloigny
Françoise d’Aloigny
ép. François de La Dague
ép. 1) Jean de Brie,
ép. (c.m.) 23/05/1644
(ou Dugue) de Ségur,
chevalier, seigneur de
Potron de Saint-Astier,
chevalier, seigneur et baron
Bosfran + dès 1658
chevalier, seigneur
> postérité 4 enfants
de Seiches (Gascogne)
de Lieu-Dieu
ép. 2) 1633 Henri de Gentil,
+ dès 1658
(près Périgueux)
seigneur de Crognac
sans postérité
> postérité 2 enfants

Charles
d’Aloigny
+ jeune

Jacques
d’Aloigny
+ 1693 chevalier,
seigneur
de Seyssac

François
d’Aloigny

Jean
d’Aloigny
+ après
son père

Jean
d’Aloigny
+ après
son père

François d’Aloigny
(teste 24/10/1726 avec comme légataires universels
ses cousins Thomas, marquis d’Aloigny et Joseph,
chevalier, seigneur de Saint-Pardoux)

Marie
d’Aloigny
religieuse
professe
(1658)

seigneur de Chez-Le-May (Curac),
Charaut et Noaillac (Angoumois)
+ sans alliance

Renée
d’Aloigny
religieuse
professe
(1658)

Charlotte
d’Aloigny
religieuse
professe
(1658)

Jeanne
d’Aloigny
religieuse
professe
(1658)

Claude
d’Aloigny
religieuse
professe
(1658)

Gabrielle
d’Aloigny
+ avant
1658
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Claude d’Aloigny
et Marie d’Arlot de Firbeix

Beaulieu
& Saint-Astier
Charles d’Aloigny + avant 11/02/1691
chevalier, seigneur du Puy Saint-Astier, La Rolfie, etc.
ép. (c.m.) 08 et 13/08/1666 (Bordeaux) Marie d’Alesme ° 07/08/1637
+ après 24/05/1714 (fille de Guillaume, conseiller du Roi, doyen et garde
des sceaux du parlement de Bordeaux, et de Catherine Pérusse des Cars
de Merville, dame de La Mothe et d’Escassefort ; parente de César d’Alesme,
seigneur de Limeuil)

Charlotte d’Aloigny
ép. (c.m.) 23/02/1672
Gédéon de Roffignac, chevalier, seigneur
de Saint-Junien-les-Combés et du Cros,
lieutenant des maréchaux de France
(fils de François, seigneur de Sannat,
Baldan, Saint-Junien, etc.,
et de Marie de Brettes)

Claude d’Aloigny + avant 04/1741
chevalier, seigneur du Puy Saint-Astier, La Rolfie, etc., marquis d’Aloigny

Jacques
d’Aloigny

(institué héritier universel de Claude, son aïeul paternel et parrain par testament 11/02/1691)

ép. (c.m.) 24/10/1701 (Villars, Saint-Pardoux) (dispense papale 01/1701, cousins au 4°
degré) Renée Françoise d’Abzac, dame de Villars, Saint-Pardoux-La-Rivière, etc. (fille
de Jacques, seigneur de Saint-Pardoux, Mézières, etc., et de Catherine Pérusse des Cars ;
veuve de Jean de La Roche-Aymon, son cousin + ~1701)

Thomas d’Aloigny + avant 01/09/1768 marquis d’Aloigny, seigneur du Puy SaintAstier, baron de Saint-Pardoux, La Rivière, Château-Gaillard, Villars, La Rolfie, etc.,
reçu page du Roi dans sa Grande Ecurie (21/03/1725)
ép. 1) 23/08/1741 Marie Le Berthon (fille d’André François Le Berthon, 1er président
au parlement de Guyenne, et d’Elisabeth Catherine de Baroser (ou Baratet)
ép. 2) 23/04/1754 Marie Gabrielle d’Abzac de Pressac (fille de Jacques, marquis
de Pressac, et de Marie Vautier)
postérité qui suit (p.17)
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Joseph d’Aloigny + après 23/04/1741
chevalier, seigneur de Saint-Pardoux,
capitaine au régiment Royal-Marine-infanterie
(institué légataire universel avec son frère
par François, seigneur de Demey 24/10/1726)

Catherine d’Aloigny
+ dès 22/06/1746
ép. (c.m.) 06/05/1741 Hélie du Reclus,
chevalier, seigneur de La Tuilière,
Lespinasse, etc.

Aloigny
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Beaulieu
& Saint-Astier
1) ? d’Aloigny
+ en bas âge

Thomas d’Aloigny
et 1) Marie Le Berthon
et 2) Marie-Gabrielle d’Abzac de Pressac

1) Renée-Marguerite d’Aloigny
+ 01/-03/1767 (Poitiers)
ép.(c.m.) 04/05/1760 René-Antoine de Raity
de Trans (alias de Villeneuve), marquis
de Vitré, chevalier, seigneur de Bois-Doucet
(Poitou)

1) Elisabeth Catherine d’Aloigny + 09/02/1811
ép.(c.m.) 23/06/1765 Nicolas de Chabans
de Joumard, comte de Richemont, baron de Condat,
seigneur de Saint-Crepin, La Chapelle-Montmoreau
et Ferrière (fils de Pierre, comte de Richemont,
et de Françoise de La Garde de Saigne Saint-Angel)

2) Thomas-Marie d’Aloigny
° peu avant 16/12/1757 (bapt., Angoulême)
marquis d’Aloigny, baron de Saint-Pardoux, La Rivière
et de Château-Gaillard, seigneur du Puy Saint-Astier
ép. 1) 12/06/1786 Madeleine-Bernardine du Sausay (fille
de Jean-Baptiste, marquis du Sausay et de ? de Bloffetière)
ép. 2) 06/05/1807 Anne-Pauline Chaspou de Verneuil (fille
d’Eusèbe Félix, marquis de Verneuil, Grand-Echanson
de France, et d’Anne Adélaïde de Harville ; veuve de Louis
Victoire Hyppolite Luce, comte de Montmorin, Gouverneur
de Fontainebleau)

2) Jeanne Françoise d’Aloigny
° début 1755
ép. 26/03/1783 François
de Lion de Jarry

1) Jean-Baptiste Thomas Hyppolite d’Aloigny
° 06/01/1788 + 14/01/1868 comte d’Aloigny, chef d’escadron
de chasseurs, capitaine commandant au régiment
de la Garde, X en Espagne (1823), colonel
ép. (c.m.) 11/02 et 25/02/1817 Louise-Emmeline
de Saulx-Tavannes (fille de Charles Marie Casimir,
duc de Saulx-Tavannes, Pair de France,
et d’Aglaé Louise Marie de Choiseul-Gouffier)

1) Louis François
Enguerrand d’Aloigny
° 13/10/1789
+ 10/1813 (Leipzig)

2) Gabrielle Jacquette d’Aloigny
° début 1756
ép. ?, comte de Brie
de Lageyrac (Limousin)
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