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Orléans de Rère
& de Crécy, Villechauve, etc.

Orléanais, Beauce, Berry
seigneurs de Rère (ancien Rèze, à Theillay, 41 (Sologne)),
Aubefons, La Cour-de-Ligny, Bastarde, La Grange-de-Rère,
du Breuil, La Bourdelle, Ballane, Charnay, du Beuffroy,
La Mouffetière, La Billardière, du Cormier, La Caillaudière,
du Rouablay, Villechauve, La Turpinière, du Plessis-de-Rère,
Tracy, La Richardière, Crécy, etc.
Maintenu en noblesse : 17/06/1668 ; honneurs de la Cour : 1787

Armes :
Orléans de Rère : «D'argent, à trois fasces de sinople,
accompagnés de sept tourteaux de gueules, posés 3 & 3 entre
les fasces & un en pointe.» (annelets à l’origine)
alias : «Fascé de sinople & d’argent à six pièces, les fasces
d’argent chargées de sept tourteaux de gueules, 3, 3 & 1.»
Seigneurs de Crécy : «D'argent, à trois fasces de sinople,
surmontées en chef de trois tourteaux de gueules.»
Robinet d'Orléans et Jeanne de Signy : «Orléans,
parti de gueules à un cygne d'argent.»
Pierre d'Orléans et Matheline de Tranchelion : «Orléans,
parti de Tranchelion : de gueules, à un lion d'argent, percé en
bande d'une épée ou poignard du même sans garde.»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» Tome V,  Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren  - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
«Armorial général de la France», d'Hozier,
registres 3-2° (1752) & 7-2° (1867)
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Orléans de Rère
Non connectés cités par d’Hozier

? Foucher (Fulcher, Folker)
d’Orléans

aussi dit «de Chartres»,
+X (près de Nicée, 1096) croisé

? Etienne d’Orléans
archidiacre de Bourges

(cité le 17/01/1129)

? Rainaud
d’Orléans

fl 1145

? Jean d’Orléans
chanoine de Tours

(cité le 28/08/1180 & ~1181)

? Geoffroi
d’Orléans
fl 04/1207

? Robert d’Orléans
(cité en 1202, peut-être

doté par le Roi dans
la Châtellenie de Tours

en 1217)

? Ythier
d’Orléans

sergent du Roi
fl 12/1222

? Mathieu
d’Orléans

doyen de Tro
(Bas-Vendômois)

fl 05/1219

? Barthélémi d’Orléans
chanoine d’Angoulême,
Commissaire du comte

Alphonse, comte de Toulouse
(cité le 08/03/1265 ns)

? Jean d’Orléans
ép. Isabelle Trousseau

(fille de Geoffroi)
(citée en 02/1272 ns)

? Bienvenu
d’Orléans

chevalier de la
Châtellenie de Lorris

(Gâtinais, 1272)

? Guillaume
d’Orléans
chanoine

de Montermoyen
à Bourges (1280)

? Pierre d’Orléans
archidiacre d’Orléans
(cité les 12/01/1299 ns,

02/12/1301 & 06/12/1303)

? Simon
d’Orléans
chanoine

de Montermoyen
à Bourges (1307)

? Ami dit «Le Ratif»
ou «d’Orléans» + un 22/01

ou 01/03 maître ecclésiastique
 des requêtes de l’Hôtel du Roi,

chanoine de Vatan (1301),
archidiacre d’Orléans (1309,

1314), doyen de l’Eglise
de Paris  (1320-1330)

? Perrot d’Orléans
(«d’Orliens»)

vassal de Beaugency
en 1329 ns

? Raoul d’Orléans
Prieur de l’hôpital de

Saint-Jean de Jérusalem
en France (cité en 1299)

? ? d’Orléans
ép. Marie + après 23/07/1295

Raoul d’Orléans
(teste fin 12/1294 ; Hugues

de Bouville, Chambellan du Roi,
est son exécuteur testamentaire)
seigneur de Couture, huissier

d’armes (dès 1293 ns) & sergent
du Roi Philippe III, vassal

de l’évêque d’Orléans

Jean d’Orléans
chanoine

de St-Quiriace
de Provins

? ? d’Orléans

Raoulin d’Orléans
(dit neveu de Raoul)

seigneur de Couture
(Villeneuve-sur-Conie)

(cité dans un aveu en 1345
au comte de Blois)

? Payen d’Orléans fl 1275/85 + dès 1308
chevalier (sceau : «fascé de huit pièces avec sept

annelets & un lambel à quatre pendants»)
? ép. Jeanne du Bois (fille d’Hugon, chevalier)

? Paiennot d’Orléans + dès 1354 ns
seigneur de Pennes et La Motte

Raoul d’Orléans + dès 1321 écuyer, seigneur
de La Motte (St-Laurent-des-Eaux) Pennes (Ceiry)

et Avaray (cité en 1354 ns ; aveu le 04/04/1355)

? Laurent d’Orléans
fl 1330

? Raoul d’Orléans
fl 1330 chevalier, seigneur

de Chastillon (Lailly)

? Jean d’Orléans
+ dès 1354 ns

écuyer

? Jeanne
d’Orléans

ép. Guillaume
Le Jay, écuyer

? Guillaume
d’Orléans

+ dès 1354 ns
écuyer
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Orléans de Rère
Non connectés cités par d’Hozier

? Guillaume d’Orléans
soldé par le comte de Blois,

sert Charles de Blois
en Bretagne (1341 avec Jean

d’Orléans, écuyer, Geoffroi
de Patay, chevalier,
sire de Beauverger)

? Heliot d’Orléans
écuyer, sert en 1368

dans la compagnie de
Louis de Sancerre (avec
Jean d’Orléans, écuyer)

? Engueran d’Orléans
(cité dans le testament

de Blanche de France, veuve
de Philippe, duc d’Orléans,

le 29/05/1392)

? Pierre d’Orléans
chevalier, seigneur

de La Brosse
(cité en 1407)

? Pierre d’Orléans chevalier,
seigneur de La Brosse (mouvant

de La Ferté-Imbaut ; hommage le 08/07/1446
à Jean de Roye, seigneur de Beausault

et Muret au nom de Catherine de Montmorency,
dame de Roye)

? Guillaume d’Orléans
fl 05/1426 écuyer

(réside à Guerchi, diocèse d’Auxerre)

Guillaume
d’Orléans
fl 05/1426

Philippe
d’Orléans
fl 05/1426

Marguerite d’Orléans
ép. (c.m.) 26/05/1426

(Sancoins, Berry) Michel
de La Barre, écuyer

? Gasparde d’Orléans
ép. 15/11/1509  Antoine

de La Chapelle, seigneur
de La Chapelle

? Louis d’Orléans
sieur de Foizeau ou Foisseau (bailliage d’Auxerre)

archer (dans une montre de la compagnie
du marquis de Néelle à La Neuville près Sorci

le 09/12/1567)
le même ?

ép. 04/07/1574 Lucrèce de Courtenay
(fille de Jacques, seigneur de Changy,

et de Christine de Villebrlanche)
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Orléans de Rère
Seigneurs de Rère
Origines (d’Hozier)

? Albéric d’Orléans
seigneur de Champigny (ou Champigné,

«Curtem Campiniaci», Anjou, sous Foulques
Nerra)

? Bérenger d’Orléans

Robert d’Orléans
(cité en 1075 comme témoin

d’une charte d’Hugues du Puiset,
d’une donation d’Ebrard
du Puiset à Marmoutier)

? Jean d’Orléans
(«Joannis de Aurelianis»)

Badarand d’Orléans
(«Badarandus») (cité le 19/05/1079
comme témoin d’un acte de Lancelin

de Beaugency, chevalier,
de donation à l’Abbaye de Vendôme)

? Payen d’Orléans, Bouteiller de France
(au moins jusqu’en 08/1108)

(parent de Marie d’Orléans qui ép. Gédoin
de Beauvilliers) (souscrit 2 chartes en 1106

à La Trinité d’Etampes : une autre en 1107
au Prieuré St-Eloi de Paris sous Philippe 1er ;

une dernière en 1108 souis Louis VI
«Le Gros» à St-Benoît-sur-Loire)

? Gaudin d’Orléans
(témoin ~1130 de la ratification

d’une donation  à l’Abbaye
Saint-Père de Chartres ; d’une

autre de l’évêque Gozlin
de Chartres en 1150 en faveur

de Saint-Avit près Châteaudun)

? Eudes ou Odon-Rufin d’Orléans
(dit frère d’Hugues d’Orléans

dans une charte de 1149
de Simon de Beaugency
confirmant une donation
à l’Abbé de Marmoutier)

Hugues d’Orléans + dès 1167 chevalier, tient
en fief l’Abbaye de Bonne-Nouvelle d’Orléans

de Simon de Beaugency
(témoin d’une charte (1149 ou peu avant) en faveur

de l’Abbaye de La Madeleine de Châteaudun)
ép. Elisabeth d’Espiers (soeur de Renaud)

Eudes/Odon d’Orléans
vassal de l’Eglise d’Orléans, croisé (~1167)

ép. Reine
(fille d’Hugues «Pincerna» (Echanson))

? Payen d’Orléans
(confirme une donation

de 1155 de son beau-frère
Hugues à l’Abbaye

de Saint-Mémin
de Micy-lez-Orléans)

Brute
d’Orléans

ép. Hugues
(fils d’Eric)

? Payen d’Orléans, fl 1185/1201 + avant 1224
chevalier, sert Louis, comte de Blois et Chartres,

croisé (1199), assiège Constantinople (1204),
écrase l’armée de Théodore Lascaris (avec 120
chevaliers, lors de la conquête du duché de Nicée),

sert ensuite le Prince & Régent Henri (frère de l’Empereur
Baudouin), fait seigneur d’Athyre (témoin d’une donation

de Robert, comte de Dreux en 1185 à l’Abbaye
de Saint-Vincent-aux-Bois (diocèse de Chartres))

? Jean-Payen d’Orléans
(fonde une chapelle en 1202
dans l’église Sainte-Croix
d’Orléans sous l’apostolat

d’Hugues de Garlande,
évêque)
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Jean (alias Payen) d’Orléans ° ~1160 + ~1220 chevalier (1212)
seigneur d’Egry, Cléry et Montpipeau (1209, Huisseau-sur-Mauves, 45, près Orléans),

chevalier du Vexin et de la Châtellenie d’Etampes, X à Bouvines (27/07/1214)
(cité en 02/1229 ns) (sceau à trois fasces & sept annelets) (est dit oncle d’Isabelle Le Braibant,

châtelaine d’Arras en 1228, fille de Milon, chevalier, dit «de Provins», seigneur du Plessis-Braibant,
croisé à Constantinople, Bouteiller de Romanie en 1204)

ép. ~1195 Elisabeth de Prunelé, dame de Chassonville (Le Gault-Saint-Denis, 28)
et La Couture (Chartrain) + ~1230 (fille de Guillaume, chevalier, et d’Agnès)

 (fait donation en 07/1218 aux religieuses de Voisins près d’Orléans de toute sa dîme
de Coulemiers à Bonneville, Rosières et Huisseau)

Orléans de Rère
Origines probables

Jean d’Orléans +X 08/02/1250 ns (Mansourah, Egypte,
noyé dans un bras du Nil) chevalier, seigneur d’Egry (45),

Cléry, Montpipeau et Daumery, convoqué à Chinon en 1242
dans l’Ost contre le comte de la Marche, croisé avec Louis

IX, porte-bannière en Egypte
ép. Marguerite, dame de Montpipeau + après 1257

Marie d’Orléans fl 1220 dame de Montpipeau
(vend des biens à Villemain relevant de Beaugency

le 30/11/1280)
ép. Geoffroi de Palluau, seigneur de Mathefelon,

baron de Durtal, seigneur d’Entrammes, Azay,
Juvigné, La Chapelotte, Saint-Ouen,

Maupas et Bréviande ° ~1225 + 08/1277

postérité
(Jean-Payen qui ép. Mahaut

d’où Geoffroi, chevalier qui ép. Helvise
+ avant 20/03/1335 d’où

Jean, Jeanne, Geoffroi et Bouchart)
Payen d’Orléans, chevalier,

seigneur de Cléry, Egry, Montpipeau,
Bonneville, Noisement et Villemain

ép. avant 26/08/1268 Agnès (de Thiville ?)
(fille de Jacques de Thiville et de Florimonde

(de) Prunelé)
(lèguent ensemble avant le 26/08/1268 aux religieuses

cisterciennes de Voisins, près Orléans, 4 muids d’avoine
annuels sur le Champart de Bonneville)

postérité qui suit (p.6)

Marie d’Orléans + après 1280
dame de Montpipeau

ép. Jean Payen, chevalier,
seigneur de Montpipeau + ~1270

? Herbert d’Orléans, chevalier
(frère de Jean& Payen) (cité dans
des actes en 1209 & 02/1229 ns)

ép. Lucie

Payen d’Orléans
(cité en 02/1229 ns)

Payen
d’Orléans

fl 1209
(cité en 02/1229 ns)

Mathilde
d’Orléans

fl 1220

Agnès
d’Orléans

fl 1220

Marguerite
d’Orléans

mineure en 1255

? Herbert d’Orléans
chevalier de Charles d’Anjou, Roi de Naples

& Sicile, Gouverneur de Sicile (1282),
pleige du Roi face au Roi d’Aragon (01/06/1283)

ép. Agnès de Dun (Le-Poislier, Berry),
dame de Bouges + avant 27/04/1301 (ép. 2)
dès 04/06/1292 Gui de Rancon, chevalier)

Jean
d’Orléans

+ dès 1268
ép.

Marguerite
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Jean d’Orléans, écuyer, seigneur d’Egry, Charsonville
et Villemain, vassal de l’évêque d’Orléans

et du seigneur de Beaugency (1290, 1329 ns)
ép. ?

Orléans de Rère
Seigneurs d’Egry & Chassonville
filiation suivie depuis 1366

Payen d’Orléans
et Agnès de Thiville

Jean d’Orléans
seigneur d’Egry et Charsonville

ép. ?

Pierre d’Orléans + avant 22/04/1420 écuyer,
seigneur de Charsonville, La Cour-de-Ligny et La Motte

(partage successoral avec sa soeur en 1392)
ép. avant 1409  Jeanne/Jeannette Belon dite «La Belonne»

(tutrice («bail» de ses enfants Jean & Guyon)
(probable fille de Jean & soeur de Jeanne de Rère ou Rède,

dame de Bastarde ; ép. 2) avant 06/07/1425 Jean de Sury,
écuyer + dès 04/10/1457)

postérité qui suit (p.7)

Jeannette d’Orléans + dès 1403
ép. 1) 1392 Renaud Le Moteux, écuyer
ép. 2) Geoffroi de Beauvilliers, écuyer,

seigneur de Ruaudin, Morsant (en partie) et Montilivault
+ après 1413 (ép. 2) (c.m.) 19/12/1404

Catherine Prunelé (fille de Guillaume, chevalier,
sire de La Porte))

Marie d’Orléans, dame d’Avaray
ép. Gédoin de Beauvillier,

chevalier, seigneur de Binas,
du Lude, La Potronne et Germigny

Jeanne d’Orléans
dame d’Avaray

ép. Guillaume Le Jay,
écuyer

? Simon d’Orléans
écuyer (quittance de Gédoin de Beauvillier
du 09/09/1364 pour leurs gages de 10 mois

à Guillaume de Châtillon, Receveur des Aides
d’Orléans)

Guyon d’Orléans + dès 1392 écuyer,
seigneur de Charsonville, La Motte, Pertuis, La Bruellière
(Ligny-Le-Ribaut, par achat en 1351) et La Grifferie, tenancier

de Godemar de Linières, chevalier, seigneur de Menetou-sur-Cher
ép. 1358 Jeanne/Jeannette Chenard (fille de Philippe, chevalier,

et de Jeanne de Presle ; soeur de Catherine,
épouse de Jean de Languedoüe et d’Agnès)



7

Marguerite d’Orléans
ép. ~1445 Quentin

de Barbençon (alias
Barbansson),

seigneur de Champleroy
(Pruniers, Sologne)

Jean
d’Orléans

mineur
en 04/1420

Guyon
d’Orléans

+ ~11/11/1441
mineur

en 07/1425

Godefroi d’Orléans + avant 04/06/1415 écuyer,
seigneur de La Cour-de-Ligny et de Rère
(dès 1413 ns, Thillay, Sologne, après Jean,

fief probablement hérité de leur tante Jeanne de Redde,
dame de Bastarde (Pruniers en Sologne),
fille de Jean, veuve de Geoffroi Le Bugle,

chevalier, seigneur de Bastarde)
ép. 27/03/1408 ns Jeanne d’Autry

+ dès 10/06/1422  (fille de Jean, chevalier,
seigneur de Lande et Glères)

Jean d’Orléans fl 1366, 1384 écuyer, seigneur de Rèze
(act. Rère) et du fief de La Bourdelle, sert dans la

compagnie de Louis de Sancerre (aveu pour La Bourdelle
en 1378 à la dame de Migerault ; transige le 19/05/1391

avec Guillaume d’Harcourt, seigneur de La Ferté-Imbault)
ép.dès 15/05/1384  Philippa du Quartier (veuve

de Jean  Belon dit «Le Hongre», écuyer, sire d’Asnières ;
ép. 3) 30/01/1402 ns Jean de Jauville ou Joinville,

écuyer, bâtard + après 12/1403)

sans postérité

6Orléans de Rère
Seigneurs d’Egry & Chassonville
filiation suivie depuis 1366

Pierre d’Orléans
et Jeanne/Jeannette Belon

dite «La Belonne»

Pierre d’Orléans, + avant 04/06/1460 écuyer,
seigneur de Rère, Aubefons et La Cour-de-Ligny

(transige le 10/06/1422 avec Jean Le Bugle
et Marguerite de Pommoy, veuve de Pierre d’Autry

 à propos de la succession de sa mère)
ép. (c.m.) 21/07/1421 (son douaire est constitué

des revenus de Redde-Saint-Denis)
Matheline de Tranchelion (fille de Bertrand, écuyer,
seigneur de Marteau, et de Jeanne de Saint-Julien)
(Armes : «De gueules, à un lion d’argent, percé en bande

d’une épée du même, sans garde.»)
(tutrice de ses enfants en 1461

postérité qui suit (p.8)

Michelle d’Orléans
mineure en 1422

(vend sa métairie de La Cornillère (Avaray)
le 28/12/1438 pour 23 écus d’or)
(possible marraine de Michelet,

tige des seigneurs de Crécy)
ép. 1) Jean de Lunery, écuyer
(Lunery, près Cerboy & Vierzon)

ép. 2) avant 08/01/1450 ns
Jean d’Ozançon, écuyer

Jean d’Orléans, écuyer,
 seigneur de Rère

+ jeune ?

?? d’Orléans
d’autres enfants
mineurs en 1422
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Orléans de Rère
Seigneurs de Rère

7
Pierre d’Orléans

et Matheline de Tranchelion

Robinet d’Orléans, + avant 14/10/1507 écuyer,
seigneur de Rère, Bastarde, La Grange-de-Rère,

Aubefons, La Cour-de-Ligny, Canle, Grand-Montfoucault,
du Breuil et Grand-Pré de La Bourdelle

(vend le 20/08/1478 avec son frère La Cour-de-Ligny
à Jean Hue, drapier, bourgeois d’Orléans
pour 480 écus d’or neufs à la couronne»)

(hommage le 04/06/1460 à Guillaume Garreau, écuyer au terroir
de Salbris ; aveu pour Canle et Grand-Montfoucault en 468

à Agnan de Saint-Mesmin, seigneur du Breuil (près Valençay) ;
partage successoral avec son frère Jean le 31/05/1469)

ép. (c.m.) 23/08/1482 (avec dispense papale,
pour parenté au 4° degré, du 27/12/1483)

Jeanne de Signy, dame du Breuil (ou La Tour-
du-Breuil, sur la rivière Nahon, Veuil, 36) + avant 03/03/1546 ns

(fille aînée de Louis, écuyer, seigneur du Breuil,
et de Jeanne Augustin)

Etienne
d’Orléans

curé de Tillay
(01/12/1500)

(vend avec Robinet,
 le 20/08/1478

la terre de Cour-
de-Ligny, pour

480 écus d’or neufs
à la couronne,

à un marchand,
bourgeois d’Orléans)

Jean d’Orléans,
écuyer, seigneur

de Rère
fl 31/05/1469

Michelet d’Orléans,
seigneur de La Vaiserie ou Vérie

(Cernoy en Berry) Moulceret
et Cormes (en partie, 03/1497 ns)

ép. (c.m.) 26/03/1481 ns
(Concressault) Marguerite

de Chaumont , dame de La
Tallardière, du Cauquay
et La Haye (Châtellenie
de La Ferté-Nabert) (fille
de Robert, écuyer, sieur

de Cuissy (Saint-Agnan en
Sologne) et de Jeanne de Bar)

postérité qui suit (p.20)
des seigneurs de Crécy

Isabeau
d’Orléans
ép. (c.m.)

04/02/1453
Guillaume
Rabotin,

écuyer, seigneur
de La Garenne

(dès 01/1454
ns)

Catherine d’Orléans,
dame de Bastarde (relevant

de la comtesse d’Angoulême par
son château de Romorantin)

et de La Grange de Rère (Gièvres,
châtellenie de Romorantin)

ép. 1) Jean d’Aucmay écuyer,
ép. 2) 30/12/1470 Odon

de Périgord ou Pierregorde,
écuyer, seigneur de Sendie

ép. 3) Hugues de Signy, écuyer,
chevalier, seigneur du Liège

(Touraine) seigneur de Bastarde
(dès 1482, du chef de sa femme)

+ dès 12/1500

Guillemine d’Orléans
+ après 13/10/1497

ép. avant 10/01/1485 ns
Philippe de Rivaude(s),

écuyer, seigneur
de La Motte

de Pierrefitte fl 10/1497

Louise
d’Orléans + 1488
ép. (c.m.) 30/09
ou 09/10?/1480

Jean VI Fournier,
seigneur

de La Nouhe
+ 1487

Jacques d’Orléans + dès 03/03/1546 ns
mineur le 19/09/1508 écuyer, seigneur

de Rère, La Bastarde, La Grange-
de-Rère, Aubefons et La Bourdelle

(hommage pour Rère le 08/05/1522
à François de Crevant, seigneur

de Cingé et Migeraut)
ép. (c.m.) 23/02/1523 ns Jeanne Asse,

dame de La Raillière ° ~1508
+ avant 05/04/1554 (fille de Denis, écuyer,
et d’Anne Grueille) (obtient la garde noble

de ses 3 enfants le 03/03/1546 ns)

postérité qui suit (p.9)

Marguerite d’Orléans
+ 1536 ou avant 19/09/1508 ?

dame du Liège (37, en dot)
ép. (c.m.) 01/12/1500

& 23/03/1501
(avec dispense de parenté

au 4° degré)
Olivier de Maignac, écuyer,
seigneur du Perriz, membre

des Cent Gentilhommes
ordinaires de l’Hôtel du Roi

Catherine d’Orléans,
dame du Liège

ép. (c.m) 19/09/1508
Charles 1er de La Chastre
(Châtre), écuyer, chevalier,
seigneur de Paray (Palluau-
sur- Indre, 36), commissaire

ordinaire de l’Artillerie
(fils aîné de Jean, et de

Jeanne de Sorbiers)

Jean d’Orléans
+ 01/03/1564 ns

mineur le 19/09/1508
écuyer, seigneur

de Rère

sans postérité

? Marguerite d’Orléans de Bastarde,
religieuse bénédictine au Prieuré

de Menetou-sur-Cher (profession en 1543)



9

Jean d’Orléans + 13/11/1584 (Etampes)
seigneur de Rère, Bastarde, Ballane, Aubefons, Charnay,

du Beuffroy, du Plessis (en partie, mouvant de Vitry-aux-Loges)
de la Baronie de Preuilly en Touraine et Souesmes (en

partie), cornette puis écuyer d’écurie des ducs d’Orléans,
d’Angoulême et d’Anjou

(09/06/1560), conseiller & 1er écuyer d’écurie du duc d’Anjou
(depuis Henri III, par brevet donné à Paris le 24/03/1568),

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (26/07/1570),
Capitaine de la Forêt de Romorantin & de Millançay

(27/01/1571) chevalier des Ordres du Roi (dès 1572), maître
des E-&-F de Romorantin & Millançay (sur résignation

de Gaucher Forget, provisions du 31/05/1573), Gouverneur
& Capitaine de Romorantin (25/08/1574, nommé par

la duchesse de Savoie & de Berry, avec survivance), baron
de Preuilly (08/01/1578 par achat (5000 écus) à Charles

de La Rochefoucauld, seigneur de Barbezieux & de son épouse
Françoise Chabot), de Souesmes (Sologne, en partie (2/3),

par achat le 29/07/1578 (2000 écus d’or) à Claude d’Estampes,
baron de La Ferté-Imbault et Salbris)

(transige le 16/03/1564 ns avec son frère Pierre
sur la succession de leur oncle Jean)

ép. (c.m.) 05/04/1554 Gabrielle de La Marche
+ dès 20/12/1581 (fille de Pierre, écuyer, seigneur

de Boisfranc et du Plessis, écuyer d’écurie du Dauphin,
et de Gabrielle de Saint-Julien)

postérité qui suit (p.10)

Anne d’Orléans
ép. (c.m.) 31/01/1542 ns
François de Mathefelon,
écuyer, seigneur de La
Cour, Couffy, Rontigny,

du Plessis et Grandmont
+ dès 13/06/1591

postérité Mathefelon (dont
Bertrand ép. (c.m.)

08/11/1579) ?)

Renée d’Orléans
de Rère

ép. 11/06/1551
Pierre II de Sathenat,
seigneur de Launay

et Quincy (18)

Jacques d’Orléans,
et Jeanne AsseOrléans de Rère

Seigneurs de Rère

8

Louis d’Orléans + avant
16/03/1564 ns écuyer,

seigneur de Vic (-sur-Nahon,
en partie) et La Tour-du-Breuil

(hommage le 06/11/1550 pour
 la Tour-du-Breuil à Jacques
d’Estampes, écuyer, seigneur

de Valençay)

sans postérité

Pierre d’Orléans + avant
16/03/1564 ns écuyer, chevalier

seigneur du Breuil, Tour-du-Breuil,
Puymoreau Caillaudière, Le Cormier

et Bastardes, lieutenant de 50
hommes d’armes des Ordonnances
sous M. de La Chastre, Chambellan

ordinaire de François de France,
frère du Roi (09/06/1578)

(transige le 16/03/1564 avec son frère
Jean sur la succession de leur oncle

Jean ; aveu & dénombrement
le 07/08/1597 à Jean d’Etampes, seigneur

de Valençay pour le Breuil à Veuil
et Le Cormier) (fait don le 26/07/1607
de tous ses biens à son neveu Louis)

sans postérité

? Marie d’Orléans,
religieuse à l’Abbaye du Lieu-
Notre-Dame (près Romorantin)
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Orléans de Rère
Seigneurs de Rère

9
Jean d’Orléans

et Gabrielle de La Marche

Marie-Madeleine d’Orléans,
+ après 29/08/1624 dame de Preuilly

(Touraine, dès 08/1585) et des 2/3
de Souesmes

ép. 1) (c.m.) 20/12/1581 Edme du Pé,
écuyer, seigneur de Tannerre,

La Bruyère (ou Bruère), Louesme
(près Langres), des Arsis, Vrain

et La Chartre-sur-Loire, capitaine
de 50 hommes d’armes, lieutenant

du Roi au comté de Gien & en
Auxerrois et Auxois, bailli d’Auxerre

+ avant 30/07/1594 (fils d’Hervé
et de Claude Stuart)

ép. 2) Jean de Courtenay,
seigneur des Salles, Blandy et Parc-

Viel ° 1559 + après 29/08/1624

postérité Courtenay
(dont Madeleine,
dame de Coudray)

Jacques (alias Louis) d’Orléans + avant 06/07/1596 chevalier,
seigneur de Bastarde, Ballane (ou Ballaine, à Billy, près Romorantin),

La Grange-de-Rère (Gieuvres), La Bourdelle, du Plessis-
Aux-Loges, Aubefons et La Tour de Breuil, capitaine de 100
Chevau-Légers (30/07/1594), Gouverneur, Capitaine & maître

des E.-&-F. de Romorantin et Millançay, lieutenant de 50 hommes
d’armes sous le sieur de Valençay, X les Huguenots  en Berry,

à Romorantin (08/1589) et à Celles-en-Berry (27/09/1591),
Gouverneur de Villeneuve-Le Roi, chevalier de L’Ordre du Roi

& Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre
ép. (c.m.) 25/02/1590 Françoise de Prie + avant 28/05/1625

(fille de René, baron de Toucy, seigneur de Montpoupon,
chevalier de l’Ordre du Roi, et de Jossine de Selles-de Beuzeville)

Madeleine d’Orléans,
ép. (c.m.) 24/06/1623

Pierre Brun, écuyer (fils
d’Abraham, écuyer, seigneur

de Magnou (Condat
en Angoumois), La Ligne,
Aubanys et de Suzanne

d’Albanie)

Jacques d’Orléans tue le 02/08/1587 en duel Vincent de Barbansson,
seigneur de Champleroy ; il obtient sa grâce du Roi Henri III par LP de 01/1588.

Françoise de Prie, sa veuve reçoit l’aveu de Philippe de Menou, seigneur
de Mantelan, le 26/08/1611 pour ses héritages tenus de son épouse (de Chèvre).

? d’Orléans,
+ en bas-âge

Gabrielle d’Orléans, dame de Ballaine
ép. (c.m.) 06/07/1615 François

de Bourzolles-de-Caumont  comte
de Carlus, vicomte de Bonrepos,

baron de Berbiguières, Bourzolles
et La Cassaigne + dès 06/08/1652

(fils aîné de François, seigneur
de Bourzolles, La Cassagne, vicomte

de Carlus, baron de Berbières ou Brébières,
conseiller du Roi, et de Françoise
de Caumont, dame de Berbières)

(vend Ballaine le 28/05/1625)

Louis d’Orléans de Rère + avant 05/11/1612
écuyer, seigneur de Rère, Breuil-Bastarde

(1607), du Plessis, La Moussetière,
La Billardière, du Cormier, La Caillaudière,

Vic-sur-Nahon (en partie), Aubefons, Charnay
(ou Motte de Charnay), Beuffroy, Harpeau,
Rouablay et La Bourdelle, gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, capitaine
de 50 Chevau-Légers, capitaine

de Villeneuve-Le-Roi (par commission
du 02/02/1594, puis le 03/10/1594, pour suppléer

la jeunesse d’Eustache du Pé, son neveu, titulaire)
puis Gouverneur (11/01/1595)

(hommage au Roi les 04/04/1587 & 21/08/1606
pour Charnay et Beuffroy, mouvant de Vierzon)

 ép. (c.m.) 10/02/1586 Edmée de Montjouan
+ 11/12/1605 (fille de Louis, seigneur
de La Moussetière ou Mouchetière,

La Billardière et Vic (en partie),
et de Louise de La Chastre)

postérité qui suit (p.11)

Gabrielle d’Orléans,
ép. (c.m.) 28/10/1584

(Romorantin, 41)
César des Roches,

écuyer, seigneur
de La Morinière

(Mur-de-Sologne, 41),
 Champlivault

et Breuchay (fille
de Guillaume

et de Marie Herpin)
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Louise d’Orléans + 1620 dame
du Plessis-Aux-Loges (au partage

du 12/03/1620, avec Pierre & Catherine)
(partage successoral avec ses frères

 le 13/05/1617)
ép. 1) (c.m.) 11/12/1605 Gaspard 1er

de Courtenay, seigneur de Bléneau,
Champignelles, Villars, L’Hermite

et Plancy ° 1550 + 05/01/1609
(Bléneau, 89) (frère de Jean époux

de Madeleine d’Orléans ; veuf de ...)
ép. 2) (c.m.) 02/04/1616 François

de Tenance, baron de Champignelles,
écuyer de la Petite-Ecurie du Roi (fils
de Christophe, seigneur de Tenance,
baron de Champignelles, capitaine

de 300 arquebusiers à cheval,
et de Louise de Vieilchatel)

Pierre II d’Orléans de Rère
+ avant 09/08/1633 écuyer, seigneur

de Rère, Bastarde, du Plessis La Tour
de Breuil, La Mouchetière, la Billardière,

Charnay, Harpeau et du Cormier,
Capitaine & Gouverneur

de Villeneuve-Le Roi, chevalier de
l’Ordre du Roi (dès 02/1617), écuyer

servant aux écuries du duc d’Orléans,
Frère du Roi (18/04/1626)

(hommage le 05/11/1612 à Jean
d’Estampes, seigneur de Valençay

et de Migeraut pour Rère, La Tour-du-Breuil
et du Cormier ; partage successoral

du 13/05/1616)
ép. (c.m.) 17/02/1614 Diane Gaillard

+ 26/01/1654 (Vierzon) (fille
de Gallerand, sieur de La Motte-

d’Huisseau, La Touche et du Bas-
Chesnay, conseiller du Roi, avocat

au Présidial de Blois, et de Marguerite
de Nambu ; soeur de Marie, épouse
d’Henri Hurault, comte de Cheverny,

Gouverneur de Chartres & Blois)
(confirmée en noblesse

à Romorantin, avec ses enfants,
le 13/01/1634)

postérité (7 enfants) qui suit (p.12)

Orléans de Rère
Seigneurs de Rère

10
Louis d’Orléans de Rère
et Edmée de Montjouan

Jacques d’Orléans,
+ dès 21/08/1631
écuyer, seigneur

 du Plessis-de-Rère,
La Moussetière,

Vic (en partie),
du Breuil (en partie),

La Caillaudière
et La Tartelinière

ép. (c.m.)
14/09/1615
Alexandrine
Gallant (fille

d’Adam, écuyer,
seigneur

de Vallières,
et d’Isabel Tergatz)

(aveu à Jacques
d’Estampes, seigneur

de Valençay et
Villantrois, pour La
Caillaudière et Vic)

postérité (5 enfants)
qui suit (p.19)

de la 4° branche
d’Orléans

Louis d’Orléans dit
«Chevalier de Rère»,
° ~1603 +X 09/08/1636

(décapité) seigneur du Breuil
et de Bastarde, sert en

Bresse, capitaine d’infanterie
en Normandie (09/08/1633)

(aveu le 06/10/1629 à Jacques
d’Estampes, seigneur

de valençay pour Le Breuil-
sur-Nahon ; vend Le Breuil

le 09/08/1633 à Pierre Gaiguery,
marchand de Valençay

 pour 7000 £)

Gabrielle d’Orléans,
dame du Vergier

ép. dès 30/10/1619
René Alleman, écuyer,
seigneur du Guépéan
(Monthou-sur-Cher, 41),

Concressault, Choussy
et Bizard, capitaine

des Chasses
du duc d’Orléans

° dès 1602
+ dès 21/05/1638

Catherine d’Orléans
+ avant 06/10/1629

dame du Cormier (en
partie) et La Billardière
(partage avec ses frères
& soeurs le 13/05/1616,

transige avec eux
le 29/08/1624)
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Jacques II d’Orléans de Rère
+ 04/12/1710 écuyer, seigneur de Rère

Tracy et Montefran, volontaire au régiment
de cavalerie du Gas (09/1674/1675) (partage

successoral le 05/03/1696), assiste
Bouville Intendant d’Orléans
pour le Rôle de la Capitation

ép. (c.m.) 11/01/1684 Elisabeth
de Berthereau ° peu avant 16/11/1665

(Orléans, bapt.) + 15/02/1707 (Orléans) (fille
de Pierre, écuyer, seigneur de Montefran,

Guverneur de Valenciennes,
et d’Elisabeth Longuet de La Giraudière)

postérité (6 enfants)
qui suit (p.13)

François d’Orléans
+ 05/01/1716 seigneur de Tracy

(Pierrefitte/Nouan-Le-Fuzelier),
capitaine au régiment

de Berry-infanterie
(par commission du 12/08/1687)

ép. (c.m.) 01/10/1696
Anne Lamirault (fille

d’Etienne, écuyer, seigneur
de Plissay et Ruys,

et de Marie du Chon)

postérité (3 enfants)
qui suit (p.18)

de la 3° branche

Marie-Catherine
d’Orléans

ép. 24/11/1641
François-Edmé
d’E(s)tampes,

écuyer, seigneur
de La Motte

° 01/07/1653
+ dès 23/04/1722

Pierre II d’Orléans de Rère
et Diane GaillardOrléans de Rère

Seigneurs de Rère

11

Louis d’Orléans ° 1618
+X 23/06/1643

(de ses blessures,
ass. le 10/05 dans le cimetière

de Thillay) écuyer,
seigneur de Rère, Charnay,

Beaufray, La Bourdelle,
La Guérinière et Herpeau,

capitaine de cavalerie

Louise d’Orléans
+ avant 14/02/1654

ép. (c.m.)
24/11/1641 René

Le Fuzellier, écuyer,
seigneur

de Cormeray,
du Cochet

et Bréviande

Pierre III d’Orléans de Rère + dès 07/08/1688 écuyer,
seigneur de Rère, Tracy, Charnay, Beuffray,

La Bourdelle, Arpeau et La Billardière, capitaine
de cavalerie (édifie le château de Rère) (hommage
le 04/01/1644 pour Rère au seigneur de Migeraut ;

cède le 14/02/1654 La Billardière à ses neveux Charles
& René Le Fuzelier ; F&H le 20/02/1660 à Bourges au Roi

pour Charnay et Beuffray ; maintenu en noblesse
le 17/06/1668 par Machault, Intendant d’Orléans)

ép. (c.m.) 08/02/1648 Catherine Le Chat
° peu avant 30/08/1636 (Nouan-Le-Fuzelier, bapt.)

+ dès 05/03/1696 (fille de Gabriel, écuyer, seigneur
de Tracy en Sologne, et de Catherine de Bonnault

Michel
d’Orléans

fl 21/04/1645
+ avant

14/02/1654

Madeleine
d’Orléans

fl 04/01/1644

Charlotte
d’Orléans

+ 17/12/1648
(ou 1658 ?)
religieuse

bénédictine
au Prieuré

de Menetou-
sur-Cher

(profession
en 1638)

Marguerite-
Angélique d’Orléans
° ~1632 + 27/06/1712
religieuse bénédictine

au Prieuré
de Menetou-sur-Cher

(profession en 1649)
puis Prieure
(28/10/1666)

(abdique en 1705

Diane d’Orléans
+ 24/07/1701

religieuse
bénédictine
au Prieuré

de Menetou-
sur-Cher ?

(profession en 1665)

Catherine d’Orléans
° peu avant
17/11/1654

(Nouan-Le-Fuzelier,
bapt.) + 13/06/1707
religieuse au Saint-
Sépulcre de Vierzon

(profession
le 14/07/1667)

Marie d’Orléans
(partage

successoral
avec ses frères

Jacques &
François

le 05/03/1696)

Pierre d’Orléans
° ~1653/54
+ peu avant
21/04/1666

(Nouan-Le-Fuzelier,
inh.)
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Orléans de Rère
Seigneurs de Rère
& de Villechauve

12
Jacques II d’Orléans de Rère

et Elisabeth de Berthereau

Jacques III d’Orléans de Rère
° 12/11/1686 (Valenciennes, 59) + 13/10/1726

écuyer, seigneur de Rère et Montefran,
sert au régiment Royal-infanterie, cornette au
régiment Colonel-Général et enfin au Royal-

Roussillon, lieutenant (16/07/1709)
ép. 1) (c.m.) 14/04/1714 Marie-Catherine
Midou (fille de Jean-Maximilien, écuyer,

seigneur de Cormes et Lauroy, lieutenant
des maréchaux de France dans l’Orléanais,

 et de Catherine Durand de Villiers)
ép. 2) (c.m.) 25/01/1717 (Orléans) Madeleine

Lambert ° peu avant 30/11/1688 (Orléans, bapt.)
(fille de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur

de Cottinville, et de Madeleine
Lambert de Cambray)

postérité qui suit (p.15)

Pierre-François d’Orléans ° 27/10/1695 (Orléans)
+ 27/06/1774 (Orléans) seigneur de Villechauve

et La Turpinière, capitaine au régiment
Royal-infanterie (16/04/1725),

lieutenant des maréchaux de France
au bailliage d’Orléans (15/03/1731

ép. 08/01/1726 Marie-Anne Elisabeth
Prévost de La Jan(n)ès (fille de Guillaume,

conseiller au bailliage & siège Présidial
d’Orléans, et de Marie-Anne Pasquier)

Pierre-Augustin d’Orléans ° 03/09/1728 (Orléans,
bapt. le 04/09) + 16/03/1781 (Palais-Royal, Paris)

chevalier, seigneur de Villechauve, La Turpinière,
Chaon et Vienne, cornette au régiment de Bretagne-

cavalerie (01/1745), capitaine au régiment
de Dampierre-cavalerie, major au régiment

d’Espinchal-cavalerie, gentilhomme ordinaire
du duc d’Orléans

ép.15/08/1757 Louise-Marie Violette
de Beaumarchais (originaire de Montargis ?)

Adélaïde-Marie d’Orléans ° 26/08/1761 (Orléans, bapt. ce même jour) + 23/11/1845
ép. 03/08/1778 (Orléans) Jean-Jacques de Loynes d’Autroche, chevalier, seigneur

des Marais, Charray et Thierville, lieutenant -colonel d’infanterie, capitaine aux Gardes-
Françaises, chevalier de Saint-Louis ° 25/08/1749 (Orléans) + 20/03/1807 (fils de Jean,

chevalier d’honneur au Présidial d’Orléans, et de Marie-Thérèse du Coing)

postérité de Loynes (dont Amélie-Félicité
 de Loynes d’Auteroche ° 02/07/1785 (Orléans)

+ 18/02/1871 (Sandillon, 45) qui ép. 02/05/1805 (Orléans)
Jean-Marie d’Orléans de Rère ° 23/05/1777 (Orléans)

+ 22/02/1855 (Orléans) titré «comte d’Orléans.»)

Marie-Thérèse d’Orléans
ép. (c.m.) 23/04

& 01/07/1722 (Ennordres,18)
Louis-David de Conflan,

écuyer, seigneur de La Motte-
Ennordres, lieutenant au

régiment Royal-Carabiniers
° 08/04/1697 (Conflans-sur-
Loing, 45) (fils de Jacques-
Philippe, écuyer, seigneur

de Perthuy, et de
Jeanne Pertat)

Charles-
Edmond

d’Orléans
+ 13/09/1726
sieur de Loré

Louis
d’Orléans

+X 21/07/1723
(duel à Lille)

sieur de
La Bretonnière,

lieutenant
au régiment

Royal-infanterie

Catherine-
Elisabeth

 (alias Marie-
Catherine)
d’Orléans

+ 06/03/1730
(Orléans)

Marie-Anne
Elisabeth
 d’Orléans

° 21/12/1726
(Orléans)

 + 30/12/1745

II° branche
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Orléans de Rère
Seigneurs de Villechauve
maison de Loynes d’Autroche

12
Adélaïde-Marie d’Orléans

et Jean-Jacques de Loynes d’Autroche

Aurélie-Félicité de Loynes d’Autroche
° 08/01/1785 (Orléans)

+ 18/10/1871 (Sandillon, 45)
ép. 02/05/1805 (Orléans)

Jacques-Marie d’Orléans de Rère
titré «comte d’Orléans»
° 23/05/1777 (Orléans)
+ 22/02/1855 (Orléans)

Jean-Camille de Loynes d’Autroche
° 12/06/1779 + 14/04/1848 (Touchaillou)
comte d’Autroche, seigneur de Charray,

Thierville, Escoman et Touchaillou
ép. 22/04/1817 Cécile-Elisabeth de Chastenet de Puységur

+ 20/10/1848 (fille d’Armand-Marc Jacques, marquis
de Puységur, vicomte de Buzancy, maréchal de camp
au Corps Royal d’Artillerie, et de Marguerite Baudard

de Sainte-James)

Marie-Pierre Charlotte Esther
de Loynes d’Autroche

° 03/09/1787 + 30/10/1859
ép. 26/03/1811 (Orléans) Constant-Jean-Baptiste
Pierre, comte de Suzannet, officier aux Gardes,
général des armées vendéennes (fils de Pierre-

Alexandre, comte de Suzannet, capitaine
de vaisseau, et de Louise-Angélique

Charlotte de Caumont)

Jean-Camille Edmond
de Loynes d’Autroche

° 03/01/1820 comte d’Autroche,
chef d’escadron au 9° Hussards
ép. 24/02/1854 Jeanne-Cornélie
Balbiani (fille de Gérard, Consul

de Hambourg à Haïti,
et de Jeanne-Marguerite

Virginie Busquet de Sinville)

Henri-Paul Godefroy de Loynes d’Autroche
dit «Vicomte d’Autroche»
° 05/06/1822 + 24/03/1868

ép. 28/12/1853 Marie-Cécile Noémie
de Laporte + 20/10/1848

(fille d’Achille-Charles et de Charlotte-
Palmyre d’Artois de Bournonville)

Charles-Marie Lionel
de Loynes d’Autroche

dit «Vicomte d’Autroche»
° 05/05/1856 avocat

à la Cour d’Appel de Paris

Paul-Marie Emilien de Loynes d’Autroche
dit «Comte d’Autroche» ° 25/11/1825

ép. 04/11/1852 Berthe-Louise
de Chastillon de Marconnay

(fille de Louis-Ernest, marquis de Marconnay,
capitaine d’infanterie, et d’Augusta de Gondrecourt)

Pierre-Jean Marie
de Loynes d’Autroche

dit «Vicomte
d’Autroche»
° 28/08/1853

sous-lieutenant
au 6° régiment

d’infanterie

Renée-Marie
Jeanne

de Loynes
d’Autroche

° 06/09/1855

Robert-Marie Albéric
Auguste de Loynes

d’Autroche
dit «Vicomte
d’Autroche»
° 29/10/1856
sous-officier

au 20° régiment
de Chasseurs

à cheval

Marie-Hermine de Loynes d’Autroche
° 31/01/1818 + 18/03/1870

ép. 17/10/1838 Charles-Louis
Guillaume, baron de Marguerit,

capitaine au Corps Royal d’Etat-Major
+ 21/01/1861 (fils de Nicolas-

Guillaume, chevalier de Saint-Louis,
et d’Anne-Charlotte de Flavigny)

Jean-Charles Emmanuel
de Loynes d’Autroche

° 26/04/1855 Saint-Cyrien
(24/10/1874) sous-lieutenant

au 3° Dragons (1877),
lieutenant au 14° Dragons

(21/09/1881)

Maurice
de Loynes
d’Autroche

° 1858
+ 1860

Jean-Gérard
Félicien Raymond

de Loynes d’Autroche
° 14/11/1860
sous-officier

au 20° Chasseurs
à cheval (1881)

Jeanne-
Valentine
Clotilde

de Loynes
d’Autroche

° 15/01/
1862
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Jacques-Guillaume d’Orléans de Rère ° 08/08/1746 +X 16/09/1792
(Versailles, massacré par les sbires de Roland et de Fournier

«L’Américain») chevalier, seigneur de Rère, dit «comte d’Orléans»,
enseigne au Royal-infanterie (01/02/1762), lieutenant
des Maréchaux de France à Romorantin (avant 1774)

ép. 11/05/1774 (Orléans)  Marie-Paule Félicité Bidé de Chézac + 1804
(fille de Paul-Osée, chevalier, seigneur de Chézac, capitaine
de vaisseau, Commandant les Gardes de la Marine à Brest,

et de Marie-Elisabeth Boyelet)

Marie-Fabienne
 (Babienne ?) d’Orléans

ép. 01/03/1768
Pierre de Gyvès de Creuzy,
écuyer, seigneur de Creuzy

et Montguignard

Pierre d’Orléans ° 15/08/1747 (Orléans) + 27/05/1819 (Orléans)
chevalier, titré «vicomte d’Orléans», Cincinnatus, officier

au Royal-infanterie (01/02/1762-1766),  lieutenant (12/01/1766)
puis capitaine (1791), des vaisseaux du Roi (03/1779-09/1780),
chevalier de Saint-Louis, émigré, X avec les Princes, contre-

amiral honoraire (par ordonnance du 31/12/1814),
ép. 1) 20/01/1784 (Rochefort, 17) Adélaïde-Antoinette
Levassor de La Touche-Tréville ° (Rochefort) + 1786 ?

postérité (? + en bas-âge)

Jacques-Marie d’Orléans de Rère ° 23/05/1777 (Orléans)
+ 22/02/1855 (Orléans) titré «comte d’Orléans»,

soldat (1798), X en Italie et en Suisse, sert aux Guides de Masséna
ép. 02/05/1805 (Orléans) sa cousine Aurélie-Félicité de Loynes
d’Autroche ° 02/07/1785 (Orléans) + 18/02/1871 (Sandillon, 45)

(fille de Jean-Jacques, lieutenant-colonel d’infanterie,
capitaine aux Gardes-Françaises, et d’Adélaïde-Marie d’Orléans

° 26/08/1761 (Orléans) + 23/11/1845)

postérité (5 enfants) qui suit (p.16)

Augustin-Charles Julie
d’Orléans ° 18/11/1779

+ 13/07/1850 (Rère)
chevalier de Malte (reçu
de minorité le 27/03/1782),

conseiller général du canton
de Salbris (45 ; 1840-1848),

châtelain de Rère

sans alliance

Orléans de Rère
Seigneurs de Rère

13

Jacques-François d’Orléans de Rère ° 20/04/1723 + 30/04/1770 (Rère)
écuyer, chevalier, seigneur de Rère, Theillay, du Trépoix et Montefran, lieutenant
en 2nd de la 2° compagnie ordinaire du 3° bataillon du régiment Royal-infanterie

(20/04/1723) puis en la compagnie de Lançon du même régiment (18/02/1739),
X à Fontenoy (1745), co-fondateur de la Société Royale d’Agriculture

ép. (c.m.) 23/11/1745 (Orléans) Marie-Simone Françoise de Troyes, dame de Buglain
° peu avant 14/11/1722 (Orléans, bapt.) + après 20/01/1784 (fille de Guillaume,

 écuyer, seigneur de Régneville, Président au bailliage & siège Présidial d’Orléans
+ 06/05/1760, et de Marie Jogues + 17/01/1770)

Jacques III d’Orléans de Rère
et 1) Marie-Catherine Midou

et 2) Madeleine Lambert

Marie-Catherine d’Orléans
° peu avant 28/02/1722 (bapt.)

religieuse professe
à l’Abbaye royale de

Maubuisson près Pontoise

Madeleine
d’Orléans
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Jacques-Marie d’Orléans de Rère
et Amélie-Félicité de Loynes d’AutrocheOrléans de Rère

Seigneurs de Rère

15

Félicité-MariePierre
Laurence d’Orléans

° 1815
ép.1835 Henri,

comte O’Riordan
° 05/07/1799 (Nantes, 44)

+ 12/01/1867

Jacques-Marie Jean Joseph Albéric d’Orléans de Rère
° 06/03/1822 (Orléans) + 22/05/1892 (Paris) titré «comte

d’Orléans», châtelain de Rère (hérité de son oncle Augustin),
lieutenant-colonel d’Etat-major, X en Afrique, Crimée,

 Italie, prisonnier à Metz (1870),
conseiller général du Loir-&-Cher

ép. 09/07/1861 Césarine-Eve Louise Gudin ° 1837
+ 13/06/1872 (St-Maurice-sur-Aveyron, 45) (fille

de Charles-Gabriel César, comte Gudin, général
de division, sénateur, et d’Eve-Stéphanie Mortier de Trévise)

Gabriel-Charles d’Orléans ° 22/06/1825
+ 02/04/1906 (Paris) titré «vicomte d’Orléans»

ép. 23/04/1864 Marthe de Roux de Puivert
° 20/06/1845 (Paris) + 29/09/1927 (Sandillon) (fille

d’Emmanuel-Gabriel Fortuné, marquis de Puivert,
et d’Elisabeth de Mauléon-Narbonne)

Marie-Madeleine
d’Orléans ° 22/09/1876

(Orléans) + 1946
ép. 10/08/1896 (Orléans)
Bernard de Montaigne

de Poncins ° 22/12/1862
(Saint-Cyr-Les-Vignes, 42)
+ 22/04/1946 (Civens, 42)

Jacques-Marie César d’Orléans
de Rère ° 01/02/1863 (Paris, 9°)
+ 09/10/1945 (Theillay, 45) titré

«comte d’Orléans», maire de Theillay
ép. 28/09/1892 (Valence) Mathilde

d’Aymar de Châteaurenard
° 14/06/1864 (Cassel, Hesse, De)

+ 22/09/1945 (Theillay)

postérité (5 enfants) qui suit (p.17)

Aimé-Maurice
Napoléon

Roger
d’Orléans

° 09/09/1869
+ 1915

Marguerite-Mélanie d’Orléans
° 06/06/1872 (St-Maurice-sur-Aveyron)

+ 19/03/1909 (Vannes)
ép. 24/06/1892 (Paris, 7°) Jean de Tristan,

vicomte, colonel d’artillerie
° 09/01/1868 (Bourges, 18)

+ 14/11/1923 (Saint-Cyr-en-Val, 45)

Césarine-
Eve Louise
d’Orléans

° 10/05/1865
+ 09/05/1875

Pierre-Félix Gabriel
° 12/06/1865 (Orléans)
+ 29/05/1907 (château
de La Porte, Sandillon) ;
Charles-Joseph Gontran
° 29/11/1866 (Sandillon)
+ 09/1886 (Sandillon) ;
François-Henri
° 04/10 & + 28/10/1872

Aurélie-Marie
Madeleine
d’Orléans

° 07/02/1806
+ 11/08/1823

Mathilde-
Charlotte Julie

d’Orléans
° 20/04/1812
+ 14/12/1825
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Orléans de Rère
Seigneurs de Rère

16
Jacques-Marie César d’Orléans de Rère
et  Mathilde d’Aymar de Châteaurenard

Jacqueline d’Orléans ° 07/07/1893
+ 02/12/1986 (Sorèze, 81)

ép. 1921 Christian de La Ferrière Le Vayer
marquis ° 24/06/1893 (Chissay, 45)

+ 24/06/1974 (Paris)

Albéric d’Orléans de Rère ° 05/01/1895 (Theillay)
+ 04/10/1985 (Romorantin-Lanthenay, 45)

châtelain de Rère à Theillay,
Directeur du Haras de Hennebont

ép. 22/10/1934 (Paris, 8°) Marie de Forbin des Issarts
° 13/05/1907 (Paris, 8°) + 05/04/1974 (Paris, 16°)

Charles d’Orléans de Rère ° 19/10/1898 (Theillay, 41)
+ 31/03/1944 (déporté à Mathausen, Autriche)

officier de l’Armée de l’Air
ép. 1) 27/09/1929 (Montmirey-La-Ville, 39)

Madeleine Picot de Moras d’Aligny
° 25/02/1908 (Paris, 7°) + 17/07/1930 (Paris, 7°)

ép. 2) 06/05/1938 (Thizay, 37)
Marie-Louise Renaud d’Avène des Méloizes

° 10/12/1898 (Bourges) + 25/11/1978 (Paris, 16°)

postérité d’Orléans 1) & 2)
(dont Marie-Thérèse, religieuse)Jacques d’Orléans

ép. Brigitte van
der Straten Waillet

° 25/11/1939 (Anvers, Be)

postérité d’Orléans
(dont Albéric, Tanguy

& Baudouin)

Marguerite d’Orléans
? ép. Pierre Pouliquen

° 11/06/1935 (Côte-d’Ivoire)
+ 25/03/2020 (Marcq-en-

Baroeul, 59)
lieutenant-colonel
de l’armée de l’air

Béatrice
d’Orléans

ép. ?
du Peyroux



18

François d’Orléans
et Anne Lamirault

François II d’Orléans,
+ 18/03/1744 seigneur de Tracy

ép. (c.m.) 11/04/1727
Marie Lamirault de Ruys

° peu avant 19/07/1705 (Orléans, bapt)
+ 20/03/1777 (Orléans) (fille d’Antoine,

seigneur de Cottinville, et de Marie-
Madeleine du Coing)

Euphrasie d’Orléans, dame de Ligny-Le-Ribault
ép. 17/06/1766 (Orléans) Louis de Clinchamp,

seigneur des Boursiers-La-Chesnaye, des Allets,
Vieux-Maisons & Grandes-Favelles,

capitaine aux régiments de Mailly & de Guyenne,
chevalier de Saint-Louis + avant 16/03/1789

Marie-Madeleine d’Orléans de Tracy
° 28/09/1728

ép. 04/02/1755 (Orléans) François-Maximilien de Gaudart,
seigneur de Maurepart, capitaine au régiment

Royal-Roussillon, chevalier de Saint-Louis
° 26/07/1714 (Bougy-Lez-Neuville, 45) + 29/01/1764

Orléans de Rère
Seigneurs de Tracy
III° branche

12

Antoine d’Orléans de Tracy
° 02/06/1700 seigneur de Tracy, lieutenant
en second dans la compagnie de Nocé au
régiment Dauphin-infanterie (02/01/1721),
capitaine au même régiment (24/11/1734),

chevalier de Saint-Louis (01/06/1745),
pensionné par le Roi (23/03/1747 à 400 £)

Pierre-Etienne
d’Orléans de Charnay
° 16/11/1702 capitaine

de milice dans le bataillon
de Blois

?? d’Orléans,
2 fils

(l’aîné + en 09/1741
à ~12ans)
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Orléans de Rère
Seigneurs du Plessis-de Rère
IV° branche

11
Jacques d’Orléans,

et Alexandrine Gallant

François d’Orléans ° 12/05/1719 + après
23/08/1679 écuyer, seigneur du Plessis-de-Rère,
La Moussetière, La Tartelinière et Vic-sur-Nahon

(en partie), capitaine d’une compagnie
de Chevau-Légers (par commission du 30/08/1650)
ép. 06/02/1640 Elisabeth Carré, dame d’Anjouin

+ après 07/1674 (fille de Bernardin,
seigneur d’Anjouin, des Forges

et de La Motte-Chauveron)

Louis  d’Orléans + après 16/12/1666
écuyer, seigneur de La Moustière

(Vic-sur-Nahon, 36)
et La Richadière (Châteauvieux, 41)

ép. (c.m.) 21/10/1647
Catherine du Moulin (fille

de Claude, sieur de La Touche)

Anne
d’Orléans
° peu avant
27/03/1641

(bapt.)

Louise
d’Orléans
religieuse

bénédictine
à Baumont-

lez-Tours

Catherine
d’Orléans
religieuse

chanoinesse
de St-Augustin
aux Véroniques

à Blois

Pierre-Joseph
d’Orléans

° 05/11/1642
+ 31/03/1698
jésuite, auteur
de l’«Histoire

des Révolutions
d’Angleterre»

Louis
d’Orléans
° peu avant
15/04/1648

(bapt.)
+ en bas-âge

Jeanne-
Jacqueline
d’Orléans

° 10/11/1642
religieuse

de St-Augustin
à Loches

Marie d’Orléans
ép. (c.m.) 16/12 & 27/12/1666

Philippe de Vélard, écuyer,
chevalier, seigneur de Paudy

(36), Diou et Availles, capitaine
d’infanterie au régiment
d’Auvergne ° peu avant

30/05/1645 (Paudy, bapt.)
(fils de René, écuyer,

seigneur de Paudy, Diou,
Saint-Romain et Availles,
et de Catherine Heurtaut)

Gabrielle
d’Orléans
° peu avant
17/05/1649

(bapt.)

Sylvine-Marie  d’Orléans
° peu avant 12/10/1652

(Oizay-Bridoré, bapt.)
+ peu avant 10/07/1693 (Oizay-
Bridoré, inh., prob. + en couches)
ép. 08/07/1680 (Châteauvieux)

Alexandre- Bernard
de Bonnafau, écuyer, sieur
de Roches (Faverolles, 36)
et Presque (Saint-Médard-

de-Presque, 46) ° peu avant
07/05/1649 (bapt.) + peu avant

01/03/1730 (Faverolles, inh.)
(ép. 2) 09/09/1695 (St-Flovier,

37) Anne Louise de Nieul, veuve
de Louis d’Alloneau, écuyer,

sieur de Fontenay)

Catherine  d’Orléans
° 24/02/1654

(Oizay-Bridoré, bapt.)
+ peu avant 29/03/1742

(Châteauvieux, inh.)
ép. (c.m.) 06/07 &

30/07/1674 Châteauvieux)
Louis de Mathefelon,

écuyer, seigneur
de La Cour-de-Couffy

(41) + avant 1742 (neveu
de Bertrand, sieur du

Plessis

François d’Orléans
° peu avant 19/08/1648

(Oizay-Bridoré,
37, bapt.)
+ jeune ?
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Orléans
Seigneurs de Crécy

8
Michelet d’Orléans

et Marguerite de Chaumont

Pierre d’Orléans
+ dès 06/11/1602 écuyer,

seigneur du Portal,
La Billotière (en partie), Crécy

et du Mouceret, officier (avant 1587)
(partage le 05/04/1564 avec

sa belle-soeur Renée de Peytavi)
ép. (c.m.) 24/08/1563

Anne de Peytavi
(teste le 15/06/1594)

postérité qui suit (p.21)

Jean d’Orléans
+ dès 14/07/1598
écuyer, seigneur
de La Billotière

ép.  Anne d’Estut
d’Assay

+ après 01/12/1621

Edmée/Aimée d’Orléans
ép. 28/06/1568 Jean

de La Bussière, écuyer, seigneur
de Grosbois, Guerchy et La

Bussière-des-Bois, co-seigneur
de Guédelon, homme d’armes,

capitaine des Gardes du duc
de Montpensier, X à Dreux

et Jarnac, défend Perreuse contre
les Huguenots (1569) +X avant 1588

(maintenu en noblesse
à Orléans en 1586)

postérité La Bussière
(dont Jean, écuyer, seigneur

de Grosbois et du Verdoy ; Guy,
écuyer, seigneur de Launay

et du Verdoy (en partie)
ép. 18/11/1612 Françoise

de Bourdesoles (fille de Gabriel,
écuyer, seigneur de La Forêt,

et de Joachine de Rivaude ; un Adrien
de La Bussière, écuyer, sieur

de Launay ép. (c.m.) 08/11/1655
Anne de Montmorant (fille

de Jacques, sieur de La Ronville,
et d’Edmée de Lucet))

Sylvine d’Orléans,
dame de Vaiserie

ép. 28/06/1568 Claude
de La Perrière, écuyer,
seigneur de Frasnay-

Le-Ravier (58), Champcourt,
Bazoches, du Marais,

La Chaulme et Villacot,
lieutenant du Roi

en Nivernais & Donziois
+ avant 1593

postérité La Perrière (Claude,
fille unique, ép. 24/02/1599

Gabriel de Jaucourt, écuyer,
seigneur de Buxières)

Orléans de Crécy
(d’Hozier, 1752)

Miles d’Orléans, écuyer, seigneur de La Véserie
(Armes : «D’argent, à trois fasces de sinople
surmontées de trois tourteaux de gueules.»)

ép. Laurence de La Motte

Aimeri d’Orléans
+ avant 27/08/1639

écuyer, seigneur
de Courceine (Cernoy)

(partage successoral
avec ses frères Pierre
et Jean le 18/11/1555)

Charlotte d’Orléans
+ après 24/09/1627

ép. (c.m.) 14/07/1598
Gui d’Anglars, écuyer,
seigneur de Crézancy

et La Billotière
+ dès 14/07/1598 (fils

de Jean, écuyer,
et de Jeanne Esgrin)

Jeanne d’Orléans
+ après 24/09/1627

ép. (c.m.) 09/01/1605
Richard Le Fort,
écuyer, seigneur

de Villemandeur, baron
de Cernoy (veuf

de Marie Chenu dont
Suzanne qui ép.

31/12/1612 François
des Prés, écuyer,

seigneur de Préfontaine)

Thomas d’Orléans
+ dès 14/07/1598
écuyer, seigneur
de Chassy (vend
tous ses héritages
à ses frères Pierre

& Jean le 23/07/1564)
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Adrien d’Orléans
seigneur de Crécy et La Chevillonnière (Pierrefitte-ès-Bois)

 (hommage le 27/06/1598 à Jean du Faur, chevalier,
seigneur de Courcelles, Faÿ-aux-Loges, Pierrefitte et Marcault

pour les 2/3 de ses biens de Crécy & La Chevillonnière
mouvants de Pierrefitte ; & aveu le 15/10/1598)

Orléans
Seigneurs de Crécy

20
Pierre d’Orléans

et Anne de Peytavi

René d’Orléans, écuyer,
seigneur du Mouceret

et du Portal

Henri d’Orléans, écuyer, seigneur de Viesvre,
député de la noblesse du ressort
de Concressault (dès 24/07/1614)

ép. (c.m.) 07/02/1600 Françoise du Houssay

Henri II d’Orléans + avant 24/07/1642 (Crécy)
écuyer, seigneur de Crécy

(maintenu en noblesse le 16/06/1634)
ép. (c.m.) 26/11/1628 Marie Bourguignon

+ dès 16/06/1657 (tutrice de 5 enfants mineurs)

Pierre d’Orléans fl 1655
+ dès 04/02/1663 écuyer,
seigneur de Saint-Posant
et des Raguès (Ragu ?)
ép. Edmée de Freteville

Louis d’Orléans
° ~1657 + 1674

(Maestricht)
seigneur
du Mesnil

Marie
d’Orléans

ép. Georges
Gourdet

Henriette
d’Orléans
dame de

Saint-Posant

Jeanne d’Orléans
+ 08/10/1638

ép. François de Lucet,
écuyer, sieur d’Auferville

(inh tous deux à
Sentranges, Berry)

Claire
d’Orléans

Marie d’Orléans
fl 11/1655

Henri III d’Orléans
+ dès 08/05/1691
écuyer, seigneur

de Crécy, Boisgirault
et la métairie

de La Chevillonnière
(preuves de noblesse
données le 02/03/1667

à Henri Lambert, Intendant
de Berry)

ép. (c.m.) 04/02/1663
Marie d’Alligret

+ après 26/04/1720
(fille de Claude, écuyer,
seigneur de La Croix-
Marnay, et d’Antoinette

Le Jeune)

postérité qui suit (p.22)

Nicolas d’Orléans
(teste le 27/03/1664
à Vic) écuyer, sieur

de Boisgirault
(Arrabloy) et Crécy,

lieutenant
au régiment

de Schulemberg
(partage

successoral
du 16/06/1657)

Marie
d’Orléans,

dame
de La

Rattonnière
(Châtillon-
sur-Loire)
ép. Jean

de Bonnestat,
écuyer, seigneur
de La Fontaine

Henriette
d’Orléans

ép. Nicolas
de Boyau,

écuyer,
seigneur

de La Ronce

Anne d’Orléans
+ avant

04/02/1663
dame

du Challoy
(Ouzouer-

sur-Treizée)
ép. Jean

des Prés,
écuyer, sieur
de Mouron
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Orléans
Seigneurs de Crécy

21
Henri III d’Orléans
et Marie d’Alligret

Henri IV d’Orléans ° 29/04/1664
+ après 11/01/1741 écuyer, seigneur

de Crécy, Pierrefitte-ès-Bois (en partie),
Chevaise, La Clavinière, Clavières

et du Tremblay, Chevau-Léger de la Garde
ordinaire du Roi, prisonnier de guerre

en Hollande (17/10/1712)
ép. (c.m.) 08/05/1691 Michelle-Huberte

du Faur, dame de Couet (Menestou-Rastel)
+ après 01/1741 (fille de Michel, écuyer,

seigneur de Pierrefitte-ès-Bois, et d’Huberte
de Farou ; ép. 2) Nicolas de Boyau,

écuyer, seigneur de La Ronce)

Nicolas d’Orléans
° peu avant 07/06/1665

(bapt.) + avant 08/05/1691

Pierre d’Orléans
° 12/01/1668

Jean d’Orléans
chevalier de Malte

(1684)

Henriette (alias
Charlotte-Henriette)

d’Orléans

Françoise d’Orléans

Henri-Hubert d’Orléans ° 17/04/1692
 écuyer, seigneur de Pierrefitte-ès-Bois

(en partie), La Croix-de-Marnay
et Chevaise, lieutenant au régiment

de Dragons de Bonnelles
ép. 1) (c.m.) 06/08/1725 Marie-Anne
Jeanne Faure (fille de Louis, écuyer,

seigneur de Saint-Gengoulph,
et de Jeanne de Vassaux)

ép. 2) (c.m.) 26/10/1734 Marie de Barbarin
(fille de Pierre, écuyer, seigneur du Bost,

et de Marie-Michelle de Saint-Martin)

sans postérité

François d’Orléans ° 25/12/1693 écuyer,
seigneur de Pierrefitte-ès-Bois (en partie),

lieutenant au régiment de Dragons
de Bonnelles depuis d’Armenonville,

Garde du Corps du Roi
ép. (c.m.) 11/01/1741 Thérèse-Marie

Louise d’Assigny (fille de Léon,
écuyer, seigneur de Saully,

La Motte-d’Ouaine, Ouaine (en partie),
et de Louise-Antoinette d’Assigny)

Michel d’Orléans ° peu avant 22/11/1696 (bapt.)
écuyer, seigneur du Tremblay, page du comte

de Toulouse, lieutenant au régiment de Toulouse
ép. 1) (c.m.) 06/02/1726 Jeanne du Las, dame
du Tremblay (pour moitié, Ouzouer-sur-Trézée)

(veuve de Jacques de Las)
ép. 2) (c.m.) 02/08/1737 Charlotte de Finance,

dame de La Goudière (Dampierre) (fille
de François, écuyer, et de Charlotte Fouchier)

Elisabeth-Françoise d’Orléans
° 07/01/1695

ép. (c.m.) 26/04/1720
Jacques Le Fort, écuyer, seigneur

de Saint-Victor-lez-Orléans (fils
de Jacques, écuyer, seigneur

de Jussy-lez-François, et d’Anne
de Sarbource)

Léon-François
Marie d’Orléans

° 08/11/1741
écuyer

Jacques-Antoine
d’Orléans

° peu avant 21/01/1743
(bapt.) écuyer

Louise-Antoinette
Marie d’Orléans

° 17/07/1744

Jean-Henri d’Orléans
° 22/04/1739

écuyer

Marie-Huberte
d’Orléans

° 30/07/1741
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Orléans de Rère
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

? d’Orléans de Rère (Armorial d’Orléans)

Orléans de Rère, grandes armes pleines
& l’écu parti de Robinet d’Orléans & Jeanne de Signy

Henri d’Orléans, seigneur de Crécy (Armorial d’Orléans)
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Orléans de Rère
Annexe documentaire : les sceaux

Payen d’Orléans,
sceau de 1296Eudes/Odon

d’Orléans,
sceau du XII°s.

Orléans,
fragments
de sceaux
du XIII°s.
(Jean
d’Orléans,
1209/10)

Payen d’Orléans, époux
d’Agnès de Thiville : sceaux
présumés (26/08/1268)

Jean d’Orléans,
sceau du XIII°s.(~1220)

Orléans,  Montpipeau (Marguerite fille de Jean et Marguerite)
& sceau du bailli d’Orléans.
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Orléans de Rère
Annexe documentaire : le château

Rère : château XIV°s ; reconstruit en 1658 ; restauré en 1898
[ la Rère est la rivière traversant la commune ]

«Sachent tous que je Jean d’Orliens, écuyer, de la Bailliee
d’Orliens, ai eu & reçu en prest de François de L’Hopital
Clerc des Arbalétriers du Roi nostre Sire sur les gages
de moi & de huit escuiers de ma compagnie desservis
& à desservir ans cette présente guerre compte écus cx s.
pour droitures 27 livres 10 sols.
Donné à Saint Quentin sous mons scel le 20 octobre 1339.
Scellé de cire rouge, trois fasces, trois O & un lambel.
De la compagnie Rousselin de Monsay.»


