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Maison des Ligneris

Vendômois, Orléanais,
Île-de-France (Chartrain, Beauce,
Comté de Montfort)
Ancienne extraction chevaleresque (1430)
maintenue noble en 1669 ; marquis en 1776 ; preuves
pour Saint-Cyr : 1712. Comparaît à Chartres en 1789 ;
9 représentants en 1977
Méréglise près Illiers, Bressolles (03), Etiolles (91),
Bailly (-en-Cruye) (78)

Armes :
«De gueules, fretté d'argent, au franc quartier d'or chargé
d'un lion de sable.»
Beauvais (Election de Chartres) : «Ecartelé : aux 1 & 4,
d’or, à un lion de sable ; aux 2 & 3, d’or, fretté de sable.»
Bailly (~1550) : «De gueules, fretté d'argent de six pièces,
au franc quartier d'or au lion de sable armé & lampassé
du même (alias de gueules).»
Ormoy & Morancez : «De gueules fretté d’or, au lion
de sable.»
brisures : «à une bordure de gueules» ; «au lambel d'azur
(alias d’argent) de trois pendants.»
Couronne : de marquis

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, ligneris.blog, Wikipedia, famillesparisiennes.org,
«Chartes, Documents historiques, Titres nobiliaires»,
Vente aux enchères, Paris,1867,
«Nobiliaire & Armorial de Montfort» (SHARY, de Dion, Grave),
«Armorial Chartrain», 2 volumes, 1909,
AD28 : «Archives communales de Chartres» Inventaire sommaire
par L.. Merlet, 1888,
«Généalogie de la famille des Ligneris» (1130-1979), Wordpress
(apparemment contestée par la famille), d’où corrections
après contact de Fabienne des Ligneris (09/2022)

des Ligneris
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Ligneris
Origines

Hugues des Ligneris
fl 1130 seigneur de Méréville

(près Etampes)
ép. ?

Etienne des Ligneris
fl 1130 seigneur de Méréville
ou Morainville (près Etampes)

ép.1187 ? Henriette de L’Estendart
(fille du baron de Beynes ?)

Guillaume des Ligneris
conseiller & Chambellan du Roi Louis IX
ép.1230 ? Radegonde de Meslot ou Melo

(soeur de Gui, Evêque d’Auxerre)

Olivier des Ligneris
(inh. au Prieuré de Sénart)

conseiller de Philippe IV «Le Bel»
ép.1290 ? Antoinette de Moy

Hugues dit «Hoguerel»
des Ligneris

ép.1319 Louise de Crosnes
(près Corbeil)

postérité qui suit (p.3)
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Pierre «Hoguerel» des Ligneris ° ~1440 + ~1494 chevalier,
gentilhomme servant du duc de Vendôme, nommé Capitaine

& Grand bailli de Châteauneuf-en-Thymerais par le Roi Charles VII
(~1460), seigneur de Lachet (à Saulnières, 28),

vassal du duc Jean II d’Alençon, comte du Perche
ép. 1467 Jeanne de Thornes (ou Tournes, alias

de «Baudiment» ou Baudimant) (fille de Jean et d’Isabeau
de Baudiment) (Armes : «D’hermine, à une croix de gueules.»

Jean des Ligneris ° ~1468 + 07/06/1520
seigneur de Lachet et Tachères, chevalier de Saint-Jean

(relevé de ses voeux)
ép. 1?) Louise Le Bascle, dame de Jodainville (Gomerville, 28)

ép. 2?) avant 1505 Louise de Balu, dame de Saint-Germain-en-Beauce
et Gratteloup-en-Vichères °  ~1470 + 1537 (fille de Jean

et de Catherine des Ormes ; veuve d’Etienne de Prunelé + 1500)
> cf : p9 pierre tombale

Ligneris
Origines

Jean des Ligneris fl 1333
seigneur de Méréville

François des Ligneris fl 1333
chevalier, sert le comte d’Etampes

ép. ~1389 Anne de Tournemine

Godemar «Le Jeune» des Ligneris
seigneur de Méréville et Ménetou-sur-Cher

ép. Agnès Trousseau

Hugues dit «Hoguerel» des Ligneris
et Louise de Crosnes2

Jeanne
des Ligneris
ép. Jacques

de Brizay

Marguerite
des Ligneris

ép. Jean
d’Argenton

Françoise (alias Isabeau) des Ligneris
ép. ? Jean de Gamaches ° ~1400 + dès 15/07/1443 ?

ou après 1465 ? chevalier, seigneur de Rosemont
et La Guerche puis de Gamaches (fils de Guillaume 1er

et de Marie de Fécamp)

sans postérité

René des Ligneris ° ~1470 + 1527
chevalier, seigneur des Ligneris (Champrond-

en-Gâtine, Favril, 28, par LP du 13/09/1517),
et de Lachet, 1er écuyer d’écurie

du duc d’Alençon, Bailli & Capitaine
de Châteauneuf-en-Thymerais

(succède à son père)
ép. 1496 Jeanne de Champrond

+ dès 1511 (fille de Jean, seigneur
de Morancez, La Motte d’Ormoy et Villequoy,

et de Jeanne Chevalier (Armes :
«D’azur, au héron d’argent.»))

(Armes : «D’azur, au griffon d’or»
alias «D’or, au griffon d’azur.»)

postérité qui suit (p.4)

Marie des Ligneris,
dame de Villette

ép. Hugues de Ternes,
écuyer, seigneur du Hamel

postérité Ternes
(Jacqueline)

Jeanne des Ligneris
ép. Gilles (alias Georges)

d’Adonville, écuyer, seigneur
d’Auvilliers (Gâtinais, près

Montargis ou Ovilliers
à 30 km de Chartres ?)

postérité Adonville
(2 enfants)

Jeanne-Françoise des Ligneris ° ~1507 + 12/12/1572 dame de Jodainville
(hommage pour Jodainville le 14/06/1550)

ép. 31/07/1525 son cousin Urbain de Prunelé, chevalier, seigneur de Guillerval, Saint-Aignan et
Jodainville, lieutenant de la compagnie d’ordonnance de François de Bourbon, comte d’Enghien
+ avant 14/06/1550 (fils de Lyonnet, seigneur de Guillerval) (hommage le 30/06/1532 à Louis, Cardinal

de Bourbon, Evêque de Laon, pour 2 fiefs relevant de l’Abbaye de Saint-Denis à Guillerval ; procuration à Jean
Girault à Etampes pour F&h à Claude de Châtillon, seigneur d’Argenton, pour un autre fief à Guillerval ; autres

aveux pour des fiefs tenus de sa femme à Jodainville, paroisse de Dommerville le 15/06/1539 et en 1542 ; échange
à Jodainville par acte du 16/10/1543 ; témoin de la renonciation à succession de sa fille Louise le 04/03/1548)

postérité Prunelé

Jacqueline des Ligneris, dame
de Lacher et du Moulin de la Ville
ép. 1) Jacques (alias Philippe)
de Gauville, seigneur d’Aunay

(du Nonet ?), un des Cent
gentilhommes du Roi sous

la charge du Sénéchal
de Normandie (dès 1523)

(fils de Pierre et de Marie de Renty)

postérité Gauville

succession paternelle réglée le 22/06/1499

Guillaume de Prunelé chevalier, seigneur
de La Porte (-Bérault), Bérault, Tiercelin (-en-Brie),
Louville, etc., conteste au seigneur des Ligneris,
Châtelain de Méréville, la haute justice de La Porte
- procès tranché par un arrêt du Parlement
du 11/06/1388.
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3Ligneris
Branche aînée

Michel des Ligneris ° ~1500 + 1549
seigneur d’Augé, Azay, Morainville

 et La Folaine, écuyer du duc d’Alençon,
Capitaine & bailli de Châteauneuf-
en-Thymerais (succède à son père)

ép. dès 1525 Claude de Cardonne, dame
d’Augé et d’Azay-sur-Indre (en partie)
et La Folaine (fille de Jean-François,
seigneur d’Azay-sur-Indre, Chédigny

et La Folaine (~1515), Général
des Finances, Ambassadeur
de Charles VII en Espagne,

et de Françoise de La Boissière
ou Bouexière ; dite petite-nièce

du vice-Roi de Naples en 1467 :
Frédéric de Cardonne)

(Armes : «De gueules, au chevron d’or,
accompagné de trois chardons fleuris d’or.»

Jacques des Ligneris ° 1502 + 11/08/1556 (Paris,
inh. aux Blancs-Manteaux) chevalier,

seigneur de Blanville et Morancez (près Chartres)
puis Crosnes et Etiolles (91, 1535, après Claude

Chaligault en 1510), étudiant en droit (Paris, Louvain,
Padoue), avocat, lieutenant-général au bailliage

d’Amiens, conseiller au parlement de Paris,
Président de la 3° Chambre des Enquêtes

(1544)conseiller d’Etat, Ambassadeur du Roi
Henri II au Concile de Trente, Président à mortier

du parlement de Paris (par LP du 18/05/1554)
(son hôtel particulier bâti au Marais à Paris en 1544

est devenu l’actuel & célèbre Musée Carnavalet)
ép.1528 Jeanne de Chaligault, dame
des Crosnes, Etiolles et Bailly + 1558

(fille de Claude, seigneur des Crosnes,
et de Catherine de Saint-Benoît, dame de Bailly)
(hommage au Roi le 27/05/1538 pour Bailly, mouvant

de Neauphle-Le-Château; participe à la Coutume
de Montfort en 1556 comme dame de Bailly)
(Armes : «D’azur, à trois cygnes d’argent.»)

postérité qui suit (p.5)

René II des Ligneris +X19/12/1562 (Dreux) RPR,
seigneur d’Azay et d’Augé, Echanson à la Cour
de Navarre, lieutenant du Roi de Navarre, bailli

de Châteauneuf-en-Thymerais, conjuré d’Amboise
(1560) commande la cavalerie légère du Prince

de Condé à Dreux  (vend  Azay ~1560)
ép.10/05/1542  Antoinette Babou de La Bourdaisière

+ après 1563 (fille du ) (fille de Philibert
et de Marie Gaudin (ou Gordin))

sans postérité
extinction de la branche aînée

René des Ligneris
et Jeanne de Champrond

Etienne II
des Ligneris

° ~1512 + 1567
seigneur d’Ormoy,
Abbé de La Prée

près d’Issou (Berry),
Prieur

de La Madeleine
de Quin Quelavant

(près Nantes)

Jean des Ligneris
° 1507 + après 1544 écuyer,

seigneur d’Arpentigny, Villette
et du Chesnay (près Châteauneuf)
avocat, conseiller au parlement

de Paris

postérité Ligneris
(Marie, ° (Thymer) reconnue,

ép. 1565 (Paris) Pierre Leclair,
écuyer)

Jeanne des Ligneris ° ~1506
ép.~1531 Claude

de Languedoüe,  écuyer,
seigneur de Pussay
et Berchères-en-Brie

+ dès 29/07/1534
(fils de Guillaume

et de Yolande de Sabrevois ;
veuf de Charlotte

de Châtillon)

Anne des Ligneris
° 1499

ép. Charles
des Feugerais
(ou Feugerets),

seigneur
de La Vacheresse
(Nogent-Le-Roi, 28)
+ après1535 (fils

de Florent) (en procès
avec l’Abbaye

de Coulombs en 1535)
(Armes : «D’argent, à

trois feuilles de fougère
de gueules.»)

postérité Feugerais
(dont Eléonore

qui ép. 1538 Jean V
de Chambray)

? Anne de Ligneris
 (sa succession

est réglée 12/11/1527)
ép. Antoine de Languedoüe

chevalier, co-seigneur
de Pussay (reçoit hommage

d’Etienne de La Planche,
seigneur de Villeneuve-Le-Boeuf
le 10/01/1549) (fils de Claude
et de Charlotte de Châtillon ;
ép. 2) Anne de Bombelles)

sans postérité
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Claude des Ligneris
° 1535 + 1553 (Rome)

Ambassadeur extraordinaire
pour le Roi Henri II

à Rome (1553)

sans postérité

Jeanne des Ligneris ° ~1542
dame des Crosnes, Etiolles

et La Grange-Piasme (près Sens)
ép. 09/01/1561 Claude du Puy, seigneur
du Coudray (Berry), baron de Bellefaye,

 chevalier de l’Ordre du Roi + 1576 (Rome)
(accompagne Henri d’Anjou élu Roi de Pologne

dans son nouveau royaume)

Théodore des Ligneris ° peu avant 18/04/1553 (Chauvigny, bapt.)
+ 04/06/1634 (Fontaine-La-Guyon, 28) élevé à la cour de Béarn à Pau

(1558-1562), enfant d’honneur puis gentilhomme de la Chambre
de François d’Alençon, seigneur de Bailly-en-Cruye, Morancez, Arpentigny,
La Motte, Ormoy, Chauvigny, Fontaine-La-Guyon, Saint-Priest, Beauvais,

baron de Courville (par sa femme), X en Brabant et à Anvers (1582/83),
chevalier de l’Ordre du Roi, Capitaine & Gouverneur de Verneuil-sur-Avre

pour le Roi (1584), Député de la noblesse du bailliage de Chartres
(Etats du 05/08/1588), soulève le Chartrain en 1589 contre son Gouverneur,

capitaine de 50 hommes d’armes pour Henri IV (1590), Chambellan
de Charles de Bourbon, comte de Soissons et de Dreux (-1607),

(vend le château de Bailly avec sa soeur, en 1571 ; puis Morancez et Villette ;
achète la seigneurie de Fontaine-La-Guyon)

ép. 14/02/1577 Françoise de Billy, dame de Courville,
Saint-Hilaire-des-Noyers et Saint-Jean-de-La-Forêt

+ 03/11/1615 (fille de Louis (alias François), baron de Courville,
et de Félice de Rosny, dame de Radray, Benay et du Léart )

(le château de Courville est pris par les Ligueurs en 1590,
Françoise captive à Villebon de Joachim de La Ferrière)

postérité (11 enfants) qui suit (p.6)

Jeanne du Puy
ép. 1) 1576 ? de Saint-Gelais-

Lusignan
ép. 2) Prégent de La Fin,

Vidame de Chartres (1602-1631)

Ligneris
Branche cadette

4
Jacques des Ligneris

et Jeanne de Chaligault

Lancelot de Barat, seigneur de Brunelles ~1600
qui fait aveu à la baronnie de Nogent-Le-Rotrou
fait procès contre Théodore des Ligneris,
baron de Courville, pour les successions
des seigneurs de Courville et de Brunelles
(A.D. 28-B 2554)
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Ligneris
Branche cadette

5
Théodore des Ligneris

et Françoise de Billy

Jean-Baptiste
des Ligneris

° ~1582
+ ~1602

avant son père
(Chauvigny,
à 20 ans)

sans
postérité

Louis des Ligneris
° 1584 baron

de Courville, seigneur
de Chauvigny,
gentilhomme
& Chambellan

du Prince Henri II
de Condé (1623)

(vend Courville
à François de Béthune)
ép. 1616 (sépar.~1630)

Anne de Fromentières ,
RPR (abjure en 1617)
baronne de Courville
+ après 05/1650 (fille
de Joachim, seigneur

de Montigny-en-Dunois,
et de Marie de Courcillon ;

ép. 2) Louis du Teil,
baron de Samoy

postérité qui suit (p.7a)

Jacques II des Ligneris
seigneur de Fontaine-

La-Guyon, Saint-Hilaire-
des-Noyers (en partie)

et Chuisnes
(châtellenies distraites

de la baronnie de Courville)
(vend Chuisnes en 1630

à Maximilien de Béthune,
duc de Sully)

ép.1617 Lucrèce
de Fromentières

+ ~16/11/1667
(Fontaine-La-Guyon)

(soeur d’Anne)

postérité qui suit (p.7b)

Albert des Ligneris ° ~1596 + 12/01/1652
(inh. à Fontaine-La-Guyon) chevalier,

seigneur de Saint-Jean-de-La-Forêt
en Vendômois, Fontaine-La-Guyon,

Saint-Hilaire-des-Noyers et Beauvais-
en-Gâtine (près Courville, paroisse

de Champrond),Chambellan de François
de Bourbon, Prince de Condé

ép. (c.m.) 31/05/1631 (Châteauneuf-
en-Thymerais) Geneviève du Laurens

(ou Lorens,  Lorent) ° ~07/10/1615 (bapt.)
(fille de Jacques, écuyer, vicomte de

Châteauneuf-en-Thymerais, seigneur
de Douceré, et de Geneviève Langlois)

postérité (5 enfants) qui suit (p.8)

Geoffroi
des Ligneris

+ (Malte, à 20 ans)
chevalier de Malte

(1622), page
du Grand-Maître

de Malte
(11/07/1603 : Alof
de Wignacourt)

Jeanne des Ligneris, dame
de Saint-Jean de La Forest

(vend Saint-Hilaire le 31/10/1622
à Louis Petigars de la Guérinière)
ép. 1602 François de Fontenay,

écuyer, chevalier, seigneur de Saint-
Germain-de-La-Coudre

et de La Fresnaye au Perche
(St-Germain-de-La-Coudre), enseigne
de la compagnie de gens d’armes

de Lavardin + ~30/01/1619
(St-Germain, inh.)

Marie des Ligneris
+ 1658 dame d’Ormoy

et de Saint-Hilaire
(en partie)

ép. 1601 Lancelot
de Kaerbout, écuyer,

seigneur de Gemasse
(La Ferté-Bernard, 72)

au Maine

postérité Kaerbout (dont
Angélique, dame de Verrières

et Gémasse qui ép. (c.m.)
12/06/1629 (Gemasse) Pierre

(alias Jean) de Maillé
de La Tour-Landry)

Jacqueline
des Ligneris
ép. Jacques

Charpin,
écuyer, seigneur

du Gineprès

Lucrèce
des Ligneris

+ 1667
ép. Joachim

de La Ligoigne,
seigneur

du Bois du Maine

Charles
 des

Ligneris
° ~1598
+   1600
(à 2 ans)

Françoise (alias Angélique) des Ligneris
+ 10/12/1615 (Sours)

ép. Nicolas de Dangeul, chevalier, seigneur
de Sours, Chandré, Arboulin et Montligeon

(Chartrain), gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi (fils de Louis et d’Hélène d’Ornac ; ép. 2)

Anne de Boulainvilliers ; ép. 3) 24/04/1624
Jeanne d’O de Bazemont)

(Armes : «fascé d'or & d'azur de six pièces,
à la bande d'argent brochant sur le tout.»)

sans postérité

Un arrêt est rendu le 04/09/1639
contre Anne de Fromentieres,
veuve en 1639 de Louis des Ligneris,
baron de Courville, tutrice de ses enfants
au profit des autres enfants
de Théodore des Ligneris
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Mathieu
des Ligneris

° ~
07/11/1617
(Paris, bapt.)
+ (à 2 ans)

Renée des Ligneris
° ~09/04/1623
(Paris, bapt.)

ép.  ~06/1647 Charles
de Fresnoy, écuyer,

seigneur de Voisseaux
et Fontaine-La-Guyon

+ 16/06/1680

Marie des Ligneris + 04/09/1695
ép.1) ~12/1637 Charles  de Molitard,

chevalier, seigneur de Durbois
(Billancelles), baron de Molitard

+ dès 1654
ép. 2?) René de Douhaut, seigneur

du Bois du Maine, Durbois,
Maudétour et Bouvron

postérité Molitard (Louise
° 1647 ép. Jacques de Thiville,

écuyer, seigneur d’Ouzouer-Le-Marché)

Anne des Ligneris
° peu avant 13/04/1620

(bapt.)
ép.1644 Louis de Sailly,
seigneur de Bouglainval

(fils de Simon
et de Marie de Vion)

? des Ligneris,
seigneur

de Beauvais

sans alliance

Ligneris
Branche cadette

6
Louis des Ligneris

et Anne de Fromentières

Anne des Ligneris
° ~1625 + 1655

ép. Eléazard du Teil, chevalier,
baron de Samoy et La Graverie

° ~1620 + après 1666
ou ?

ép. René de Douhaut,
seigneur du Bois-du-Maine

postérité Douhaut (Charlotte
° 1628 + 1700 ép. Jean-François

de Barville ° 1628 + 1684)

Jacques II des Ligneris
et Lucrèce de Fromentières

NOTAIRES & TABELLIONS CHARTES Eure-&-Loir
1677-1678 : «Cession des droits seigneuriaux
dus à la mairie de Fontaine-La-Guyon,
ladite cession faite par Charles de Fresnoy
et Renée des Ligneris, sa femme,
à Antoine Feydeau, seigneur de Saint-Germain-
Le-Gaillard (sign. desdits seigneurs et dame)».
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Ligneris
Seigneurs de

6
Albert des Ligneris

et Geneviève du Laurens

François
 des Ligneris
° 1632 + 1656

sans alliance

Angélique  des Ligneris ° ~1634
ép. 1) ~1650 René de Cauville (ou E(s)cauville),

écuyer, seigneur de Lignerolles (28)
ép. 2) 28/04/1665 (Chartres) Pierre Compagnon,

écuyer, seigneur de Flosville, lieutenant
d’une compagnie au régiment d’Arbonnelle

postérité Ecauville

Françoise
 des Ligneris

religieuse
à Courville

Geneviève
 des Ligneris

religieuse
à Courville

Louis  des Ligneris ° 06/01/1636 + 06/01/1674 (Taronvilliers, 45)
chevalier, seigneur de Beauvais, Champrond, Saint-Jean-

de-La-Forêt, Fontaine-La-Guyon, officier des Gardes du Corps du Roi
ép. (c.m.) 21/02 & 22/02/1667 (La Ferté-Arnaud (-Vidame, 28))

Louise de Gravelle ° ~1647 + 30/12/1708 (Beauvais) (fille de Jean,
écuyer, seigneur d’Arpentigny-en-Thimert,

et de Madeleine de Coutances de la Fressonnière)

Philippe  des Ligneris
° 18/11/1667 + 10/07/1751

(Chartres) chanoine du chapitre
de la Cathédrale de Chartres,
archidiacre de Blois, Principal

du Collège de Chartres

Louis-François des Ligneris ° 15/03/1670
+ 29/06/1743 (Chartres) écuyer, seigneur

de Saint-Jean-La-Forêt, brigadier des Gardes
du Corps du Roi, X à Neerwinden (1693) et Malplaquet

(1709) chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 15/10 & 28/10/1720 (Chartres)

Marie (alias Marguerite) Garnier de Sainville ° ~1675

sans postérité

Jean-Baptiste des Ligneris ° 16/06/1674 + 16/06/1754
chevalier, seigneur de Beauvais et Fontaine-La-Guyon,

officier des Gardes du Corps
ép. (c.m.) 02/04 (Chartres) & 04/04/1707 (Lèves) Marie-Anne Beurier

° 1683 + 20/08/1736 (fille de Michel, écuyer, seigneur de Hauville,
et de Barbe Cottereau, dame de Chevillon)

??????  des Ligneris
6 enfants

+ en bas-âge
(inh. à Chartres,

Saint-Lazare)

??  des Ligneris
2 fils

(inh. à Chartres,
Saint-André)

sans alliances

Louis-François des Ligneris ° 04/09/1715
+ 01/03/1780 chevalier, seigneur de Courville,

Beauvais, Fontaine-La-Guyon et Hauville, baron
de Brou, seigneur puis créé marquis des Ligneris

(par LP de 11/1776, unissant Ligneris, Méréglise
& La Vove), maire de Chartres (1766-1769)
ép. (c.m.) 19/02 & 22/02/1740 (Chartres)

Marie-Françoise Davignon ° ~1724 + 1822 (fille
de Claude,  Procureur du Roi à Chartres, maire

de Chartres, et de Marie-Thérèse Bouvart)

postérité (2 enfants) qui suit (p.9)

Marie-Barbe  des Ligneris
° 15/08/1710

ép. (c.m.) 30/07/1737 (Chartres)
 Pierre-René de Thieslin,

chevalier, seigneur de Lorière
et Bois-Guinault au Maine

postérité Thieslin (Marie-Anne
ép. 11/01/1754 François-Victor

de Feugerets, comte de Feugerest
près Bellême au Peche, seigneur

de la Chapelle-Souet, Saint-Martin-
du-Doigt et Côme-La-Couture

dont post.)

Marie-Anne Thérèse
 des Ligneris-

Beauvais
° 07/05/1712 (bapt.

à Lèves le 08/05)
+ 1803

Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée le 15/03/1724 ;
sortie le 15/06/1732)

sans alliance

Catherine-
Thérèse

 des Ligneris
° 16/01/1718

religieuse
carmélite

à Chartres, puis
Prieure (1759)
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Ligneris
Seigneurs de

8
Louis-François des Ligneris
et Marie-Françoise Davignon

Jean-Baptiste Claude des Ligneris ° 21/12/1743  (Chartres) + 1829 chevalier,
2° marquis des Ligneris, seigneur de Méréglise et La Noue,

mousquetaire de la Garde du Roi (2nde Compagnie, ~1760)
ép. 08/04/1777 (Paris) Anne-Geneviève Pinon ° 16/01/1754 (Paris) + 13/02/1783 (Paris)
(fille d’Anne-Louis, vicomte de Quincy ° 10/11/1720 Président à mortier héréditaire au

parlement de Paris, avec rang de duc au parlement, et d’Agnès-Catherine
Le Boulanger de Montigny)

Marie-Françoise Thérèse des Ligneris
° 26/03/1741 (La Cour, Souday, 41) + 1832

ép. (c.m.) 05/03 (Chartres) & 06/03/1759 (Fontaine-La-Guyon)
René-César de Courtarvel de Pezé, chevalier, seigneur

de La Cour-de-Souday au Maine, Baillou, Verdes,
Vallennes, Lierville et Boursay, marquis de Courtarvel,

lieutenant d’infanterie de Marine
° 25/04/1728 + 30 fructidor an X (17/09/1802)

(fils puîné de César, dit marquis de Saint-Rémy,
chevalier, seigneur de Lierville, Verde, Boursay en Dunois

+ 18/09/1757, et de Marie-Jeanne de Prunelé
de Saint-Germain + 28/05/1733)

postérité Courtarvel

Anne-Louis Aimé (alias Théodore) des Ligneris
° 27/03/1778 (Paris) + 02/08/1826 (Paris) comte des Ligneris,

engagé au 2° Hussards (23/10/1798-06/1800) lieutenant-colonel,
sous-lieutenant aux Gardes du Corps du Roi

ép. 27/04/1807 (sépar. ~1820) Antoinette (alias Marie-Anne)
du Chastellier du Mesnil ° 1789 + 12/03/1850 (Brocourt, 50)

(fille unique du marquis François-Esprit et d’Elisabeth
des Deux-Ponts ; ép. 2) 1826 vicomte Joseph d’Hervilly)

Augustin des Ligneris ° 12/04/1782 (Paris)
+ 03/09/1852 (Saint-Riquier, 80)
chevalier de Malte (~1797-1798)

ép. 05/05/1803 (Orléans) Marie-Agathe
du Roux de Réveillon, dame des Gués

° 25/04/1786 (Orléans) + 11/06/1837 (Paris)

Claire-Armande Agathe
Françoise des Ligneris ° 1818

+ 22/03/1889 (Paris, VII°)
(vend son château des Gués à

 Ouzouer-sur-Loire (45) le 01/07/1870
à Jules-François Driard)

ép. 19/06/1837 (Paris) comte
Jean-Marie Louis Ernest Le Roy

de Valanglart  ° 07/06/1808
(Moyenneville, 80) + 20/02/1870 (Paris)

(fils d’une Machault)
(Armes : «Tiercé en fasce ; d'or, chargé

d'un lion léopardé de gueules,
de sinople & d'hermine.»)

postérité Valanglart

Eudoxie  des Ligneris
° 1807 + 01/12/1886

(Le Mans, 72)
ép. 08/03/1825

Aimé-Daniel, comte
de Vauguyon

° 1796/97 + 1887
Garde du Corps du Roi

postérité Vauguyon
(Charles, Marie-Agathe)

Maximilien-Esprit Antoine des Ligneris
° 15/01/1813 + 16/06/1894 (Munich, De)

3° marquis des Ligneris, page du Roi Charles X
(au sacre, 09/05/1825), conseiller général d’Eure-&-Loir
ép. 1) (c.m.) 25/10 & 27/10/1845 (Paris) (sépar. 1868 ;

div. 12/06/1891) Marie-Anne Augusta Henriette
Thourou de Bertinval ° 1828 + 21/12/1896 (Nice, 06)

(fille de Charles, baron de Bressolles, 03,
et d’Anne-Laurence d’Origny)

ép. 2) 08/07/1891 (Paris, XVI°)  Elisabeth Möller
° 12/06/1844 (Rendsburg, De)

postérité qui suit (p.10)

Charlotte-
Elisabeth Claude

Esprit
des Ligneris
° 06/05/1815

sans alliance

Maximilien
Jean-Baptiste

Théodore
des Ligneris

En 1887, la marquise des Ligneris,
propriétaire du château de Voisenon (77)
y installa une école privée,
institution de jeunes filles.

Valanglart
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Ligneris
Seigneurs de

9

Etienne des Ligneris
° 07/08/1878 (Verdun)

+ 11/01/1945
6° marquis des Ligneris

ép. 04/05/1908 (Le Lonzat)
Madeleine Mourin d’Arfeuille

postérité qui suit (p.11)
de la Branche aînée

Jean-Baptiste des Ligneris
° 1880 + 1933 comte des Ligneris

ép. 1909 Marguerite
La Codre de Montpensin

Branche cadette

Michel des Ligneris ° 1882 + 1967
comte des Ligneris, viticulteur

ép. Jeanne du Foussat de Bogeron
Branche puînée de Saint-Emilion

Pierre
des Ligneris

° 1910

sans
postérité

Charles
des Ligneris

° 1919

sans
postérité

Renée
des Ligneris

° 1920
ép. Pierre
d’Ussel

postérité
Ussel

Jacques des Ligneris
ép. Monique Morin

postérité Lignéris

Maximilien des Ligneris
et 1) Marie-Anne Augusta Henriette

Thourou de Bertinval
et 2) Elisabeth Möller

Jacques-Joseph Maximilien Charles des Ligneris
° 11/09/1846 (Paris) + 04/07/1904 (Paris)

4° marquis des Ligneris, saint-cyrien (1867),
officier de cavalerie au 8° Cuirassiers,

X à Woerth et Sedan (1870),
chef d’escadron de cavalerie (-1891)

ép. (c.m.) 20/12 & 26/12/1877
Charlotte-Marie Berthe Tailhandier du Plaix,

châtelaine de Plaix à Lignières (18)
° 1854 + 11/02/1931

sans postérité

Charles-Nicolas Marie Anne Théodore des Ligneris
° 02/11/1847 (Méréglise, 28) + 19/11/1910 (Bressolles, 03 ; inh. le 23/11)
5° marquis des Ligneris, saint-cyrien (1865/66-1868), sous-lieutenant

au 12° Dragons (01/10/1868), X contre les Prussiens (1870),
prisonnier (05/12/1870, Orléans-07/03/1871), lieutenant au 23° Dragons (1873),

capitaine (1878), instructeur (1879), capitaine aux Escadrons territoriaux
de cavalerie légère (1881), chef d'escadron (30/04/1887-1892),

Maire de Bressolles (03) (le château de Méréglise, construite par elle en 1730,
est vendu par la famille de Ligneris vers 1907)

ép. 12/10/1874 (Vaux-Le-Pénil, 77) Jeanne-Alexandrine Fréteau de Pény
° 01/04/1849 (Paris) + 1927 (fille d’Héracle et d’Anne-Céline Petit)

René-Baptiste
des Ligneris

° 1850 + 1874
(Guyanne)

sans postérité

Bataille pour le titre de marquis :
Le titre de marquis des Ligneris a été l'objet
d'une bataille juridique.
Charlotte, marquise des Ligneris, veuve
de Jacques des Ligneris mort sans postérité,
s'est pourvue en Cour de Cassation contre
un arrêt de la Cour d'appel de Riom qui l'avait
débouté de sa demande tendant à interdire
à Charles des Ligneris, frère cadet de son
mari, l'usage du titre de marquis.
A sa mort en 1904 Jacques des Ligneris
avait laissé un testament demandant
à sa femme de choisir parmi les fils
de Charles le futur marquis.
Charles des Ligneris, privé de son titre
au bénéfice d'un de ses fils, a fait valoir
que les lettres patentes par lesquelles
Louis XVI a érigé la terre des Ligneris
en marquisat prévoyaient une dévolution
automatique par les mâles.
La Cour de cassation, par son arrêt
du 3 août 1908, a confirmé le titre
de marquis de Charles des Ligneris.

Marie
des Ligneris
° 27/09/1883
(Bressolles)

+ 1884

2) Maximilien II
des Ligneris

° 1882 + 1952 ()
ép. Emilie Mingard

postérité Ligneris
Branche Sud-Africaine
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Françoise
des Ligneris

° 1909 + 1998
ép.1930 René Sacaze

contre-amiral
° 1900 + 1989

postérité
Sacaze

Maurice
des

Ligneris
° 1910
+ 1917

Geneviève
des Ligneris ° 1911
ép. Robert Minier

postérité
Minier

Xavier des Ligneris
° 01/11/1913 (Lonzat)
+ 01/01/1979 (Ascain)

7° marquis des Ligneris,
ingénieur

ép. 1) 27/09/1939 (div. 1961)
Suzanne  Komarnicka

ép. 2) 1961 Marie-Françoise
du Courrech de Raquine

postérité Lignéris

Gabriel
des Ligneris

° 1917 + 2000
ép.1947 Françoise

de Ligny ° 1923

postérité Lignéris

Monique
des

Ligneris
° 1918
+ jeune

sans
postérité

Jeanne
des Ligneris ° 1920

ép. Bernard
de Ferrier

postérité Ferrier

Georges
des Ligneris ° 1922
ép. Colette Pottier

postérité Lignéris

Ligneris
Branche aînée subsistante

10
Etienne des Ligneris

et Madeleine Mourin d’Arfeuille
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Ligneris
Annexe héraldique
& documentaire

Jean des Ligneris, Louise
de Balu & Etienne de Prunelé
pierre tombale du château
de Saint-Germain-Le-Désiré.
Les deux époux représentés
armés ; l’épouse avec
ses armes, parties de celles
de chacun d’entre eux.

«Ci-gît et repose noble dame
Louise de Balu dame de Saint
Germain laquelle épousa en
premières noces noble homme
Étienne Prunelé seigneur de la
Porte et de Gaudreville et en
secondes noces épousa
messire Jehan des Ligneris
seigneur de la Coer et fut
chevalier de It Jérusalem lequel
ci-gît et repose et trépassa le
7ème jour de juin mille cinq
cent vingt : priez Dieu pour
eux.»

 Louise de Balu, dame de Saint-Germain-Le-Désiré et Jodainville (à la + de son frère)
+ ~1537  (fille de Jean, écuyer, et de Catherine des Ormes (fille de Gilles, chevalier, seigneur

de Saint-Germain-Le-Désiré près d’Yenville en Beauce, et de Jodainville, et de Charlotte d’Avy) ;
soeur de Gilles, 1er maître d’hôtel du Roi Louis XII, + 13/04/1505)

ép. (c.m.) 22/01/1486 1) Etienne de Prunelé + ~1500 (teste 09/07/1498)
seigneur de La Porte et Gaudreville (fils d’Hugues II et de Guillemette de Pussay)
(transige avec sa belle-mère le 18/02/1485 ; partage avec ses deux soeurs le 12/04/1486 ;

transige avec les enfants du 2° lit le 14/12/1498)
ép. 2) Jean des Ligneris, chevalier, seigneur de Tacheré (qui rend aveu en son nom
pour Saint-Germain au seigneur de Meslay le 26/05/1505), + 07/06/1520 (Saint-Germain)

> d’où Jacqueline ép. Philippe de Gauville & Jeanne ép. Urbain de Prunelé, seigneur de Guillerval)

postérité Prunelé des seigneurs de La Porte & de Saint-Germain
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Ligneris
Annexe documentaire

Un Lignery ou Ligneris homonyme, marquisat des Espinay-Saint-Luc

Les terres & seigneries de Bouricourt, Beaulévrier, Suilly, Hincourt, Fromericourt, Saint-Quentin,
Hemecourt sont réunies sous le nom de Lignery, érigées en marquisat par Lettres de 06/1687
en faveur de Joseph d’Espinay-Saint-Luc, maréchal des camps & armées du Roi.
(il a une cuisse emporté par un boulet à Neerwinden le 29/07/1693)

Archives d’Eure-&-Loir

1694-1733 - Actes de foi et hommage pour les terres du prieuré de Courville
à Théodore (1594-1607) et Louis des Ligneris (1619-1623), barons de Courville ;
1574-1582 - Actes de foi et hommage à Jean Piguerre, seigneur de Chavannes,
et à Théodore des Ligneris, seigneur de Morancez, pour les terres du prieuré de Morancez.

CHARTES, DOCUMENTS HISTORIQUES, TTTRES NOBILIAIRES
(vente aux enchères, Paris, 1867),
Lettres de René, comte du Perche, vicomte de Beaumont et seigneur de La Flèche,
portant bail de la terre et seigneurie de Mortiergrin à Guillaume Fauveau, l'un de ses queux.
Contresigné : Pierre de Ligneris, écuyer, et Jean de La Bescheire.
Donné à la Flèche. (15 novembre 1472)

dans Familles parisiennes :

LIGNERI (de), Jacques, 1554/
LIGNERIS (de), Jean Baptiste Théodore x DUCHASTELIER DUMESNIL, Antoinette Anne Françoise,
1 807/04/30
LIGNERIS (de), Jean Baptiste Théodore x du TOINELLE, Anne Françoise à, 1807/04/30,
Domicile: Chartres. Témoins : Elisabeth Éléonore Esprit, Jacqueline Nicolas (et autres ...illisibles).
LIGNERIS? (de), x ROYNE, Denis archer du guet, 1639/07/01, iad.
LIGNERY (de), Anne x DU TEIL, Elzéard, 1655/07/09 )
LIGNERY (de), x FROMENTIÈRES (de), Anne, 1655/07/29
LIGNERY (de), x FROMENTIÈRES DE MANTIGNY (de), Anne, 1655/07/27, Renée, leur fille.

Ligneris
Non connectés

? P. des Ligneris
ép. Jeanne Turin

Jeanne des Ligneris
ép. Gilles d’Adonville,

écuyer, seigneur de La Bâte
(près Epernon)

(Armes : «D’azur, à six
annelets d’or, posés

3, 2 & 1.»
? doublon > cf p3

Charles des Ligneris, marquis,
ex-libris vers 1900 : les armes
de la famille supportées
par deux lions & surmontées
d’une couronne de marquis.

«Au XV° siècle Jeanne Turin
fut mariée à P. de Ligneris, sieur
du Loreau, près Epernon»
Cette famille est alliée aux
Cottereau à Maintenon.


