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Histoire abrégée & Généalogie  
de la famille des Ligneris 

 

I. Pierre Hoguerel dit des Ligneris (v.1440-1494), chevalier, devient capitaine et bailli de Châteauneuf-

en-Thymerais dans le cadre de la reconquête du territoire par Charles VII sur les Anglais (fin de la 

Guerre de Cent Ans). Seigneur de Lachet (paroisse de Saulnières), il épouse en 1467 Jeanne de 

Thornes, fille de Jean de Thornes et d’Isabeau de Baudiment. Le suzerain de Pierre des Ligneris est 

Jean II d'Alençon (1409-1476), époux de Marie d'Armagnac (1420-1473) : duc d'Alençon, comte du 

Perche, il est directement et sans intermédiaire baron de Châteauneuf-en-Thymerais ; son fils René 

d'Alençon lui succède en 1476, jusqu’en 1492. Pierre des Ligneris nomme ses deux fils d’après ses 

suzerains. Pierre possède également des terres en Anjou et Touraine. Ses enfants partagent la 

succession de leur père par acte notarié du 22 juin 1499.  

- Jean des Ligneris (1468-1520), chevalier, épouse entre 1500 et 1505 Louise de Balu (1470-

1537), fille de Jean de Balu, écuyer, et de Catherine des Ormes. Louise fut mariée en 1486 

et veuve en 1500 d’Etienne de Prunelé, seigneur de la Porte (près d’Etampes). Jean, 

d’abord chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (futur Ordre de Malte, alors basé 

à Rhodes) renonce à ses vœux pour épouser Louise. Elle apporte en dot les terres de 

Gratteloup-en-Vichères. Le couple réside à Saint-Germain-en-Beauce. Décédée dix-sept 

ans après son second mari, Louise a voulu rester fidèle à la mémoire des deux hommes de 

sa vie : inhumée dans la chapelle du château de Saint-Germain-le-Désiré, Louise a tenu à 

se faire représenter, sur la pierre tombale, entourée de ses deux maris Étienne et Jean 

revêtus de leurs armures, sur lesquelles sont reproduits leurs blasons. Dont : 

. Jeanne des Ligneris (v. 1507 - après 1550) épouse le 31 juillet 1525 son cousin Urbain 

de Prunelé, seigneur de Guillerval. 

. Jacqueline des Ligneris épouse Jacques de Gauville, seigneur d'Aunay, un des Cent 

gentilhommes du roi, Grand Sénéchal de Normandie dans les années 1520. 

- René des Ligneris (v.1470-1527), qui suit. 

- Marie des Ligneris épouse Hugues de Ternes, écuyer, seigneur du Hamel, dont une fille :  

. Jacqueline de Ternes. 

- Jeanne des Ligneris épouse Gilles d'Adonville, écuyer, seigneur d'Auvilliers, dont elle a 

deux enfants. 

 

II. René des Ligneris (v.1470-1527), chevalier, capitaine et bailli de Châteauneuf-en-Thymerais, 

seigneur des Ligneris et de Lachet, épouse en 1496 Jeanne de Champrond (décédée avant 1511), fille 

de Jean de Champrond seigneur de Morancez et de la Motte d’Ormoy, et de Jeanne Chevalier. Son 

suzerain direct est Charles IV duc d'Alençon (1489-1525), Pair de France, Lieutenant Général de la 

Normandie et de la Champagne, "Premier Prince du Sang" c'est-à-dire héritier présomptif du trône 

entre l'avènement de François Ier en 1515 et la naissance de son premier fils en 1518. Charles d'Alençon 

a épousé Marguerite, sœur du roi François Ier. Charles nomme René des Ligneris Premier Ecuyer, un 

poste d’officier dans la maison du prince qui lui ouvre les portes d’un vaste réseau relationnel. René 
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obtient un fief nommé des Ligneris par lettres patentes du 13 septembre 1517 (dans la paroisse de 

Champrond-en-Gâtine, commune de Favril), ainsi qu’un poste avantageux pour son fils aîné, et il 

investit dans des études internationales prestigieuses pour son cadet. Dont : 

- Anne des Ligneris (1499- ) épouse Charles des Feugerets. 

- Michel des Ligneris (1500-1529) capitaine et bailli de Châteauneuf-en-Thymerais en 1527 

après son père, Premier Ecuyer du duc d’Alençon, Gentilhomme Ordinaire de l’Hôtel du 

roi, épouse en 1525 Claude de Cardonne, fille de Jean-François de Cardonne, chevalier, 

conseiller et chambellan du roi, et de Françoise de la Boissière. Claude est dame d’Augé et 

d’Azay-sur-Indre en partie. Il décède à 29 ans. Dont : 

. René II des Ligneris (1527-1562). Orphelin de père à l’âge de dix-huit mois, il est placé 

par ses tuteurs Guillaume des Feugerets et Jacques des Ligneris, avec l’aide de la veuve 

de Charles IV d’Alençon devenue Marguerite de Navarre, comme échanson à la cour 

de Navarre, où il est élevé. Il récupère la charge de bailli de Châteauneuf-en-Thymerais 

qui se trouve dans la famille depuis son arrière-grand-père. En 1554, il rachète à ses 

oncles maternels leurs parts de l'héritage de Jean-François de Cardonne, et devient le 

seul propriétaire du fief d'Azay-sur-Indre. Vers 1560, il épouse Antoinette Babou, de 

la Maison de la Bourdaisière. Le château de la Bourdaisière se situe à Montlouis-sur-

Loire, entre Tour et Amboise, à 25 km d'Azay-sur-Indre que René des Ligneris vend à 

cette époque-là. Devenu protestant, René s'est attaché au service du roi de Navarre, 

et prend une part active au soulèvement contre le pouvoir catholique à partir de 1560. 

Il participe à la conjuration d'Amboise et doit s’exiler chez les princes protestants 

allemands pour échapper à la répression. De retour en France, il commande la 

cavalerie de l'armée protestante du prince de Condé en décembre 1562 lors de la 

bataille de Dreux. René est mortellement blessé sur le champ de bataille. Il n'aura pas 

eu d'enfants de sa femme Antoinette. La branche aînée de la famille des Ligneris 

s'éteint. 

- Jacques des Ligneris (1502-1556), qui suit. 

- Jeanne des Ligneris (1506- ) épouse Claude de Languedoue. 

- Jean des Ligneris (1507- entre 1544 et 1565), écuyer, seigneur d’Arpentigny, de Villette et 

du Chesnay (près de Châteauneuf-en-Thymerais), avocat, conseiller au Parlement de Paris. 

Il achète une maison à Paris en 1542. Par son testament de 1544 il laisse 500 livres tournois 

à sa fille naturelle, et ses terres à ses neveu et nièce Claude et Jeanne des Ligneris. Il a 

reconnu sa fille officiellement, mais n’a sans doute pas pu épouser la mère de celle-ci en 

raison d’une différence de rang social. Toute sa famille lui tourne le dos, sauf Jacques son 

frère. Dont : 

. Marie des Ligneris, née à Thymer-en-Thymerais, épouse à Paris en 1565 Pierre 

Leclair, écuyer.  

- Etienne des Ligneris (v. 1512-1567), religieux, Abbé de la Prée (en Berry), prieur de La 

Madeleine de Quin Quelavant (près de Nantes), propriétaire du fief d’Ormoy qu’il lèguera 

à son neveu Théodore des Ligneris. 
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III. Jacques des Ligneris (1502-1556), étudiant en droit à Paris, Louvain (Flandres) et Padoue 

(République de Venise), il devient avocat. Il épouse en 1528 Jeanne Chaligault, ( - 1558) dame de 

Crosne, d’Etioles (près de la Seine au sud-est de Paris) et de Bailly (près de Versailles). Nommé 

Lieutenant Général du baillage d’Amiens, il intègre ensuite le Parlement de Paris comme conseiller. Il 

termine la construction du château de Bailly. En 1542, il fait don d’une maison située à Etioles à son 

serviteur. Président de la troisième Chambre des Enquêtes en 1544, il fait construire à Paris son hôtel 

particulier (actuel Musée Carnavalet). Ambassadeur de France au Concile de Trente. Président du 

Parlement de Paris par lettres patentes du 18 mai 1554. Décédé le 11 août 1556 à Paris, il est inhumé 

dans l’église Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers. Jacques des Ligneris fut seigneur de Blanville et 

Morancez près de Chartres, propriétaire avec sa femme Jeanne des châteaux de Bailly et Crosnes, et 

de plusieurs maisons en investissement locatif à Paris et Sens. Dont : 

- Claude des Ligneris (1535- 1553), élève avec Pierre de Ronsard au collège de Coqueret à 

Paris, dirigé par Jean Dorat, il participe aux débuts de la Pléiade. Envoyé en mission 

diplomatique à Rome pour y commencer sa carrière, il y décède quelques mois plus tard, 

sans postérité. Il est inhumé dans l’église Saint-Louis-des-Français. Ronsard lui a dédié une 

ode, ainsi que les vers suivants adressés à leur ami commun Antoine Chasteigner 

également décédé dans l’année : « Dans les Champs Elysées / Souvienne toy de moy, et 

dans un pré fleury, / Te promenant avec mon Lignery / Parle toujours de moy. » 

- Jeanne des Ligneris (v. 1542 - ), dame de Crosnes et d’Etioles, épouse le 9 janvier 1561 

Claude du Puy, baron de Bellefaye, seigneur du Coudray en Berry, chevalier de l’ordre du 

roi, qui décède à Rome en 1576. Il est inhumé dans l’église Saint-Louis-des-Français. Dont : 

. Jeanne du Puy, épouse en premières noces Saint-Gelais-Lusignan, puis en secondes 

noces Préjean de la Fin, vidame de Chartres de 1602 à 1631. 

- Théodore des Ligneris (1553-1634), qui suit. 

 

IV. Théodore des Ligneris (1553 - 1634), baptisé le 18 avril 1553 à Chauvigny, orphelin de père à 3 ans 

et de mère à 5 ans. Son cousin et tuteur René II des Ligneris obtient son placement comme enfant 

d’honneur du roi de Navarre. Théodore passe trois ans avec Henri, futur Henri IV de France, qui a le 

même âge. Avec la guerre il est envoyé début 1560 chez son tuteur à Azay-sur-Indre. Mais René II des 

Ligneris s’est exilé après la conjuration d’Amboise à laquelle il a pris part, et sert dans les armées des 

princes protestants allemands. Théodore est alors envoyé dans le Poitou mais arrêté à Loches où 

malgré ses 7 ans il est soumis à un interrogatoire. Jean Babou de la Bourdaisière le sauve. Précepteur 

du quatrième fils de la reine Catherine de Médicis, il place Théodore auprès de celui-ci, comme enfant 

d’honneur. A quinze ans, Théodore devient Gentilhomme de la Chambre de François de Valois, un 

poste d’officier de sa Maison qui lui permet de graviter dans l’entourage du prince. En 1571 en accord 

avec sa sœur Jeanne il vend le château de Bailly. Il épouse le 16 février 1577 Françoise de Billy, fille de 

Louis de Billy et de Félicie de Rosny, héritière de la baronnie de Courville ainsi que des fiefs de Saint-

Hilaire-des-Noyers et Saint-Jean-de-la-Forêt. Théodore achète des terres autour de Chartres, ville dont 

il convoite le gouvernement. Il vend l’hôtel particulier bâti par son père à Paris. Il suit le prince François 

de Valois dans le Brabant en 1582, participe à la bataille d’Anvers en 1583 où il est fait prisonnier et 

libéré contre rançon. Après la mort du prince en 1584, il devient gouverneur de la place-forte de 

Verneuil-sur-Avre, qui contrôle l’accès entre la Normandie et la Beauce. Elu par la noblesse chartraine 

député des Etats-Généraux de 1588, mais soupçonné par le roi d’avoir laissé la Ligue prendre le 

château de Verneuil, Théodore est menacé par Henri III qui lui préfère un autre candidat. Le château 

de Courville est assiégé, Françoise des Ligneris libérée contre rançon. Qualifié par son contemporain 
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le comte de Cheverny « d’homme d’esprit et de faction », Théodore des Ligneris bascule dans la 

sédition. En 1589 profitant des troubles civils il capture à Chartres le procureur du roi, ne le relâche 

que contre rançon, puis soulève la population contre le gouverneur.  

En 1590 il fait amende honorable auprès d’Henri IV qui le nomme capitaine de 50 hommes d’armes et 

le fait chevalier de l’Ordre de Saint-Michel. Il devient chambellan de Charles de Bourbon, comte de 

Soissons et de Dreux, fils du prince de Condé et soutien d’Henri IV, charge qu’il exerce jusqu’en 1607. 

Il gère ses domaines en vendant des seigneuries (Morancez, Villette) et en achetant d’autres 

(notamment Fontaine-la-Guyon). Procédurier, très au fait des arcanes juridiques, il intente de 

nombreux procès pour faire valoir ses droits. En 1614, toujours influent, il reçoit à Courville la reine-

mère Marie de Médicis et le jeune roi Louis XIII de retour d’un voyage en Bretagne. Sa femme Françoise 

des Ligneris décède le 3 novembre 1615. Théodore se retire à Fontaine-la-Guyon tandis que son fils 

aîné devient baron de Courville par succession de sa mère. Dans les années qui suivent, il se brouille 

avec ses fils et les déshérite – peut-être parce que les deux aînés, sans héritier mâle, vendent leurs 

seigneuries au duc de Sully. Théodore s’éteint en 1634, à l’âge de 81 ans. Théodore fut seigneur des 

Ligneris, de Saint-Priest, de Bailly, de Chauvigny, de Fontaine-la-Guyon, de Morancez, de La Motte, de 

Beauvais, d’Ormoy.  Dont : 

- Jean des Ligneris (v. 1582 - v. 1602), mort jeune, sans postérité. 

- Louis des Ligneris, baron de Courville, épouse en 1616 Anne de Fromentières, fille de 

Joachim seigneur de Montigny-en-Dunois et de Marie de Courcillon. Il hérite de sa mère la 

majeure partie de la baronnie. Chambellan du prince Henri II de Bourbon-Condé en 1623. 

Louis vend en 1629 la baronnie de Courville à Maximilien de Béthune, duc de Sully. Anne 

et Louis se séparent officiellement vers 1630. Dont : 

. Renée des Ligneris épouse Charles de Fresnois. 

. Anne des Ligneris épouse René de Douhaut, seigneur du Bois du Maine. Dont : 

▪ Charlotte de Douhaut (1628-1700) épouse Jean-François de Barville 

(1628-1684) 

. Un fils mort à l’âge de deux ans. 

- Jacques II des Ligneris épouse en 1617 Lucrèce de Fromentières ( - 1667), fille de Joachim 

seigneur de Montigny-en-Dunois. Il hérite des châtellenies de Chuisnes et Fontaine-la-

Guyon, et de Saint-Hilaire-des-Noyers en partie. Il vend Chuisnes en 1630 à Maximilien de 

Béthune, duc de Sully. Dont :  

. Marie des Ligneris épouse en 1637 Charles de Molitard, seigneur de Durbois (décédé 

avant 1654). Dont : 

▪ Louise de Molitard (1647- ) épouse Jacques de Thiville, écuyer, 

seigneur d’Ozoir-le-Marche. 

. Anne des Ligneris, baptisée le 13 avril 1620, épouse Louis de Saly. 

- Jeanne des Ligneris épouse en 1602 François de Fontenay, seigneur de la Fresnaye et de 

Saint Germain de la Coudre, enseigne des gendarmes du maréchal de Lavardin. Sa dot est 

constituée du château et des terres de Saint-Hilaire-des-Noyers en partie. Veuve en 1620, 

elle vend Saint-Hilaire à Louis Petigars de la Guérinière le 31 octobre 1622. 
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- Marie des Ligneris ( - 1658) épouse en 1601 Lancelot de Kaerbout, seigneur de Gémassé-

en-Saint-Ulphace. Elle emmène en dot les terres d’Ormoy, et de Saint-Hilaire-des-Noyers 

en partie. 

- Geoffroy des Ligneris est envoyé à 13 ans à Malte pour devenir chevalier de l’Ordre de 

Saint Jean de Jérusalem. Reçu page du Grand Maître Alof de Wignacourt le 11 juillet 1603, 

il rencontre Le Caravage qui s’est réfugié à Malte de 1607 à 1608 et peint le célèbre portrait 

du Grand Maître. Geoffroy affronte les Ottomans qui débarquent à Malte en 1614. 

- Albert des Ligneris (v. 1596 - 1652), qui suit. 

- Angélique des Ligneris ( - 1615) épouse en 1611 Nicolas de Dangeul, chevalier, seigneur 

de Sours et d’Arboulin, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. Sans postérité. 

- Jacqueline des Ligneris épouse Jacques Charpin, seigneur du Gineprès. 

- Lucrèce des Ligneris ( -1667) épouse Joachim de la Cigoigne, seigneur du Bois du Maine.  

- Charles des Ligneris (v.1598-v.1600), mort jeune. 

 

V. Albert des Ligneris (v.1596 - 1652), chevalier, épouse le 31 mai 1631 Geneviève de Laurent, fille de 

Jacques de Laurent, vicomte de Châteauneuf en Thymerais, seigneur de Douceré, et de Geneviève 

Langlois. Albert hérite des châtellenies de Saint-Jean-de-la-Forêt et Beauvais-en-Gâtine, ainsi que du 

château de Fontaine-la-Guyon. Décédé le 12 janvier 1652, il est inhumé dans l’église de Fontaine-la-

Guyon. Dont : 

- François des Ligneris (1632 - 1656), mort sans alliance. 

- Angélique des Ligneris (v.1634- ) épouse vers 1650 René d’Ecauville, seigneur de 

Lignerolle. 

- Louis des Ligneris (1636 - 1674), qui suit. 

- Françoise des Ligneris, religieuse à Courville. 

- Geneviève des Ligneris, religieuse à Courville. 

 

VI. Louis des Ligneris (1636 - 1674), chevalier, seigneur de Beauvais-en-Gâtine, Fontaine-la-Guyon, 

Champrond, Saint-Jean-de-la-Forêt, officier des Gardes du corps du roi, épouse le 22 février 1667 

Louise de Gravelle (v.1647 - 1708), fille de Jean de Gravelle seigneur d’Arpentigny-en-Thimert et de 

Madeleine de Coutances de la Fressonnière. Louis décède à 37 ans, le 6 janvier 1674 à Tarouvillier. 

Louise se retrouve veuve, enceinte et avec deux jeunes enfants, alors qu’elle n’a pas trente ans. Elle 

vit avec sans doute peu de ressources au manoir de Beauvais-en-Gâtine où elle élève ses enfants, et 

où elle sera inhumée. Dont : 

- Philippe des Ligneris (1667 - 1751), religieux, devient chanoine du Chapitre de la 

cathédrale de Chartres, et archidiacre de Blois. 

- Louis-François des Ligneris (1670 - 1743), chevalier, seigneur de Saint-Jean-de-la-Forêt et 

Arpentigny, sert dans les Gardes du Corps du Roi, troupe d’élite appartenant à la Maison 

militaire du roi. Il combat notamment aux batailles d’Osterht, Neerwinden (1693) et 

Malplaquet (1709) où ses actes de bravoure lui valent la croix de Saint-Louis et la 
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promotion au grade de brigadier. Louis-François se marie tardivement, le 15 octobre 1720, 

avec Marie Garnier de Sainville. Il décède à Chartres le 29 juin 1743, sans postérité. 

- Jean-Baptiste des Ligneris (1674 - 1754), qui suit. 

 

VII. Jean-Baptiste des Ligneris (1674 - 1754), chevalier, seigneur de Beauvais-en-Gâtine et Fontaine-

la-Guyon, entré jeune comme officier des Gardes du corps du roi avec son frère, épouse le 2 avril 1707 

Marie-Anne Beurier, fille de Michel Beurier seigneur de Hauville, officier de la Maison du duc de 

Vendôme, et de Barbe Cottereau, dame de Chevillon. Faute de moyens suffisants pour exister à la cour 

où s’obtiennent les postes, il s’occupe de ses domaines. Jean-Baptiste et Anne perdent huit de leurs 

douze enfants en bas âge. Dont : 

- Marie-Barbe des Ligneris (1710 - ) épouse à Chartres le 30 juillet 1737 Pierre-René de 

Thieslin, seigneur de Lorrière et Boisginaut (ou Bois-Hinoust) dans le Maine. Dont : 

. Marie-Anne de Thieslin épouse le 11 janvier 1754 François-Victor des Feugerets, 

comte des Feugerets (près de Bellême dans le Perche). 

- Marie-Anne des Ligneris (1712 - 1803), reçue à Saint-Cyr en 1724, sans alliance. 

- Louis-François des Ligneris (1715 - ), qui suit. 

- Catherine-Thérèse des Ligneris (1718 – ) religieuse aux Carmélites de Chartres, dont elle 

devient Prieure en 1759. 

 

VIII. Louis-François des Ligneris (1715 - 1780), chevalier puis 1er marquis des Ligneris, seigneur de 

Méréglise. Baptisé par son grand-oncle le chanoine et archidiacre Philippe des Ligneris. Un temps 

mousquetaire de la Garde du roi, il épouse à Chartres le 19 février 1740 Marie-Françoise Davignon 

(v.1724 – 1822), fille de Claude Davignon, Procureur du Roi à Chartres et par la suite maire de Chartres, 

et de Marie-Thérèse Bouvart. Louis-François est maire de Chartres de 1766 à 1769 puis de 1776 à 1780. 

Dans les années 1760, il achète un hôtel particulier à Chartres (actuelle résidence du Préfet), où sa 

femme Marie-Françoise des Ligneris devenue veuve en 1780 vivra jusqu’à sa mort en 1822. Vers 1769 

il vend le château de Fontaine-la-Guyon et achète celui de Méréglise (près de Chartres), ainsi que les 

terres alentours pour constituer un ensemble aux revenus suffisants pour en faire un marquisat, ce 

qu’il réussit à obtenir par lettres-patentes de novembre 1776. Il devient ainsi le 1er marquis des 

Ligneris. Dont : 

- Marie-Thérèse des Ligneris (1741 - 1832) épouse le 6 mars 1759 à Fontaine-la-Guyon 

René-César de Courtavel de Pezé (1728 - 1802), marquis de Courtavel, lieutenant 

d’infanterie. Dont : 

. Louis-François de Courtavel (1759 – 1841), comte puis marquis de Courtavel après 

son père, officier de cavalerie à partir de 1776, colonel-commandant 1786, émigré 

pendant la Révolution, maréchal de camps 1795, Lieutenant-Général 1814, député du 

Loir-et-Cher 1821-1827, conseiller général du Loir-et-Cher, grand-croix de l’Ordre de 

Saint-Louis, officier de la Légion d’Honneur, Pair de France 1827-1830. Il épouse en 

1783 Marie-Louise de Lambert ( - 1837). Sans postérité. 

. Claude de Courtavel (1761 – 1849), comte puis marquis de Courtavel après son frère, 

émigré pendant la Révolution, colonel de cavalerie 1815 et Ordre de Saint-Louis, 
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député d’Eure-et-Loir 1816-1823, conseiller général d’Eure-et-Loir 1824-1830, 

maréchal de camps 1832, Pair de France 1823-1848. Il épouse en 1797 Françoise 

Chevalier, puis en 1804 Marguerite de Lubersac ( - 1827), enfin Aliénor de Becdelièvre 

(1807 - 1893). Dont postérité. 

. Jean-Louis de Courtavel (1763 – 1846), vicomte de Courtavel, officier de cavalerie, 

émigré pendant la Révolution, chef d’escadron 1814, croix de Saint-Louis, député 

d’Eure-et-Loir. 

- Jean-Baptiste des Ligneris (1743 - 1829), qui suit. 

 

IX. Jean-Baptiste II des Ligneris (1743 - 1829), 2ème marquis des Ligneris, mousquetaire du roi dans les 

années 1760, épouse le 8 avril 1777 en l’église de Saint-Paul à Paris, Anne-Geneviève Pinon (1754 – 

1783), fille d’Anne-Louis Pinon, Président au Parlement de Paris, vicomte de Quincy, seigneur de la 

Grange-Batelière et Rebsechin, conseiller du roi en ses conseils, et d’Agnès Le Boullanger. Jean-

Baptiste des Ligneris devient veuf à 40 ans, avec un fils de trois ans et un autre encore bébé. Il ne se 

remariera pas. Lorsqu’éclate la Révolution, il reste d’abord dans son château, puis passe quelques mois 

à Paris en 1792, avant de revenir à Méréglise et s’adapter à la nouvelle situation, en participant à la vie 

collective de manière volontariste. Il reste sur place contre vents et marées, conserve tous ses biens 

et domaines à travers la Révolution. Demeurant à Méréglise jusqu’à sa mort, tandis que ses fils sont à 

Paris, il vend en 1822 l’hôtel particulier de Chartres, qui devient la Préfecture. Dont : 

- Anne-Louis des Ligneris (1778 - 1826), qui suit. 

- Augustin des Ligneris (1782 - 1852), vicomte des Ligneris, né le 12 avril 1782 à Paris, admis 

comme chevalier de l’Ordre de Malte vers 1797 jusqu’à la dissolution de l’Ordre en 1798 

par Napoléon Bonaparte. Il épouse en 1803 Agathe du Roux de Reveillon (1786 – 1837). 

Dont : 

. Eudoxie des Ligneris (1807 - 1886) épouse le 8 mars 1825 Aimé de Vauguyon (1796 

- 1887), Garde du corps du roi. Dont : 

▪ Charles de Vauguyon (1826-1901), sans postérité. 

▪ Marie-Agathe de Vauguyon (1833-1905). 

. Claire-Armande des Ligneris (1818 - 1889), épouse le 19 juin 1837 Jean-Marie Le Roy 

(1808-1870), comte de Valanglart. Ils vivent dans leur hôtel particulier, rue de 

Varennes à Paris. Dame des Gués (à Ouzouer-sur-Loire), elle vend le domaine le 1er 

juillet 1870. Dont :  

▪ Agathe Le Roy de Valanglart (1838 – 1886). 

▪ Louise Le Roy de Valanglart (1840 – 1879), marquise de Maupas. 

▪ Vincent Le Roy de Valanglart (1843 – 1906), sans postérité. 

▪ Marie Le Roy de Valanglart (1853 - après 1911). 

 

X. Anne-Louis des Ligneris (1778 - 1826), comte des Ligneris, né le 27 mars 1778 à Paris. Il s’engage le 

23 octobre 1798 dans le 2ème Régiment des Hussards, où il servira jusqu’en juin 1800. Son régiment de 

cavalerie combat au sein de l’Armée du Rhin. Il épouse le 27 avril 1807 Antoinette Chastellier Dumesnil 

(1789 - 1850), fille unique du marquis François-Esprit Chastellier Dumesnil (1752 - 1790) maître de 
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camp de cavalerie, commandant et inspecteur du régiment des Hussards, chevalier de Saint Louis, et 

d’Elisabeth des Deux-Ponts (1766 - ), naturalisée française en 1783, elle-même fille morganatique de 

Christian IV von Wittelsbach, duc de Bavière, duc régnant de Deux-Ponts, prince de Birkenfeld et de 

Bischweiler, prince palatin du Rhin, comte de Weldentz et de Sponheim, et de Marianne Camasse, 

comtesse de Forbach. Capitaine de la Garde Nationale, Anne-Louis des Ligneris occupe un poste 

d’adjoint à l’Etat-Major lors de la bataille de Paris le 30 mars 1814. Il s’engage ensuite comme sous-

lieutenant dans la Compagnie des Gardes du Corps de Monsieur (frère du roi Louis XVIII, futur Charles 

X). Chevalier de la Légion d’Honneur en 1815. Anne-Louis et Antoinette des Ligneris se séparent aux 

alentours de 1820. Veuve en 1826, Antoinette se remarie avec le vicomte Joseph d’Hervilly (1790-

1850), avec lequel elle n’aura pas d’enfants. Ils vivent au château de Brocourt (dans la Somme). 

D’Anne-Louis et Antoinette des Ligneris : 

- Charlotte des Ligneris (1811 - ), fondatrice d’un pensionnat de jeunes filles à Brocourt, 

sans alliance et sans postérité. 

- Maximilien des Ligneris (1813 - 1894), qui suit. 

 

XI. Maximilien des Ligneris (1813 - 1894), 3ème marquis des Ligneris (à la suite de son grand-père), né 

le 15 janvier 1813, filleul du roi de Bavière, page du roi Charles X lors de la cérémonie du sacre le 9 mai 

1825. Il épouse le 27 octobre 1845 à Paris Marie-Augusta Thourou de Bertinval (1828 - 1896), fille de 

Charles Thourou de Bertinval, baron de Bressolles, et d’Anne-Laurence d’Origny (1800 - 1868). 

Maximilien et Marie-Augusta vivent d’abord à Paris puis à partir de 1847 au château de Méréglise. 

Maximilien est élu conseiller général d’Eure-et-Loir pendant quinze ans. Le couple se sépare en 1868. 

Une rose « marquise des Ligneris » est créée pour Marie-Augusta en 1869. Maximilien vit alors à Paris 

avec Elisabeth Möller (née à Rensburg, Danemark, le 2 juin 1844). Maximilien divorce de Marie-

Augusta en 1890, épouse Elisabeth Möller en 1891. Ils s’installent en Bavière, où Maximilien décède 

en 1894. Elisabeth et son fils partent habiter en Suisse. 

De Maximilien et Marie-Augusta : 

- Jacques des Ligneris (1846 - 1904), 4ème marquis des Ligneris (après son père). Né à Paris 

le 11 septembre 1846. Il intègre l’Ecole Impériale Spéciale Militaire de Saint-Cyr (1864-

1867), promotion Vénétie, devient officier de cavalerie dans le 8e régiment de Cuirassiers. 

Il combat en 1870 à Froeschwiller-Woerth puis Sedan, où il est fait prisonnier. Jacques est 

libéré en avril 1871. Il épouse le 20 décembre 1877 Charlotte Tailhandier du Plaix. Les 

époux partagent leur vie entre la rue de Rivoli à Paris, le château de Méréglise (Eure-et-

Loir) et le château du Plaix à Lignières (Cher). Jacques quitte l’armée au grade de chef 

d’escadron en 1891. Légion d’Honneur 1891. Charlotte se brouille avec toute sa famille. 

Jacques s’implique dans le développement et la modernisation de la ville de Lignières, y 

devient président de la société de course, construit une centrale électrique qui 

fonctionnera jusqu'en 1934, un moulin à tanner les peaux. Après son décès en 1904, la ville 

donne son nom à une rue. Charlotte conteste en 1906 devant les tribunaux la succession 

du titre de marquis à son beau-frère Charles, jusqu’en Cour de Cassation, sans succès. Elle 

fait don en 1908 du château de Méréglise au Père Bérard, curé de La Madeleine à Paris. 

Charlotte dilapide tous ses biens et ceux de son mari, sombre dans la folie et décède le 11 

février 1931 dans un hospice. Sans postérité. 

- Charles des Ligneris (1847 - 1910), qui suit. 
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- René des Ligneris (1850-1874), décédé en Guyane, sans postérité. 

De Maximilien et Elisabeth : 

- Maximilien II des Ligneris (1882 - 1952), auteur de la branche sud-africaine, qui suit. 

 

XII. Charles des Ligneris (1847 - 1910), 5ème marquis des Ligneris (après son frère). Né à Méréglise le 2 

novembre 1847. Il intègre l’Ecole Impériale Spéciale Militaire de Saint-Cyr (1865-1868), promotion 

Sultan, devient officier de cavalerie dans le 12e régiment de Dragons. Il combat de septembre à 

décembre 1870, est fait prisonnier par les Prussiens, et libéré en mars 1871. Il épouse le 12 octobre 

1874 Alexandrine Fréteau de Pény (1849 - 1927), fille d’Anne-Céline Petit (1818-1859) et d’Héracle 

Fréteau de Pény (1811-1885), conseiller référendaire à la cour des comptes (petit-fils d’Emmanuel 

Fréteau de Saint Just, Président de l’Assemblée Constituante en octobre et décembre 1789, guillotiné 

en 1794). Charles quitte l’armée au grade de chef d’escadron en 1892. Légion d’Honneur 1893. Héritier 

en 1877 par son oncle Adolphe Thourou de Bertinval du château de Bressolles (Allier), mais qui reste 

sous usufruit de sa tante jusqu’en 1908, il y vit avec sa famille à partir de 1892. Charles devient maire 

de Bressolles. Alexandrine est réputée intelligente, cultivée et pieuse. Elle traduit en français l’ouvrage 

allemand La Sainte Messe, traduction plusieurs fois rééditée. Dont : 

- Etienne des Ligneris (1878 - 1945), auteur de la branche aînée, qui suit. 

- Jean-Baptiste des Ligneris (1880 - 1933), auteur de la branche cadette, qui suit. 

- Michel des Ligneris (1882 - 1967), auteur de la branche de Saint-Emilion, qui suit.  

- Marie des Ligneris (1883 - 1884), née le 27 septembre 1883 à Bressolles, décédée à l’âge 

de quinze mois. 

 

BRANCHE AINEE  

XIII. Etienne des Ligneris (1878 - 1945) né le 7 août 1878 à Verdun, 6ème marquis des Ligneris après son 

père. Il épouse le 4 mai 1908 Madeleine Mourins d’Arfeuille (1887 - ), fille de Jean Mourins d’Arfeuille 

et Gabrielle Brac de La Perrière. Madeleine amène en dot le château du Lonzat (Marcenat, Allier) où 

s’installe le couple. Agé de 36 ans en 1914, Etienne décide de ne pas combattre au front lors de la 

Première Guerre Mondiale (il fait partie des « embusqués »). Rentier mais investisseur mal avisé, 

Etienne perd sa fortune dans le krach boursier de 1929. Le château du Lonzat est vendu en 1930, la 

famille s’installe au château de Bressolles (Allier) où Alexandrine des Ligneris, mère d’Etienne, a vécu 

jusqu’en 1927. Dont : 

- Françoise des Ligneris (1909-1998), qui suit. 

- Maurice des Ligneris, mort à l’âge de 6 ans d’une péritonite. 

- Geneviève des Ligneris, qui suit. 

- Xavier des Ligneris (1913 - 1979), 7ème marquis des Ligneris, qui suit. 

- Gabriel des Ligneris (1917 - 2000), qui suit. 

- Monique des Ligneris, sans postérité. 

- Jeanne des Ligneris, qui suit. 

- Georges des Ligneris, qui suit. 
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XIV. Françoise des Ligneris (1909-1998), écrivaine, épouse en 1930 à Bressolles René Sacaze (1900-

1989), officier de la Marine française (Contre-Amiral). Dont : 

- Gilberte Sacaze (1931), épouse en 1955 à Paris Michel Bourceret (1926-2017). Dont : 

o Lionel Bourceret épouse Marie Freneau. Dont : 

▪ Paul Bourceret 

▪ Erwann Bourceret 

▪ Guillaume Bourceret 

o Jérôme Bourceret épouse Patricia Champy. Dont : 

▪ Alphonsine Bourceret 

▪ Donatienne Bourceret 

▪ Melchior Bourceret 

o Haude Bourceret (1964) épouse en 1990 à Chevreuse Thierry Lepercq (1962). 

Dont : 

▪ Thibaut Lepercq (1991) 

▪ Xavier Lepercq (1993) 

▪ Marin Lepercq (1995) 

▪ Louise Lepercq (2001) 

- Monique Sacaze (1941) épouse en 1969 à Paris Jean-Pierre Desthieux (1930). (SUISSE). 

Dont : 

o Pascal Desthieux (1970), ordonné prêtre à Lausanne en 1997. (SUISSE) 

o Marie-Noëlle Desthieux (1972), médecin, épouse en 2000 à Genève Eric Bissel. 

Divorce en 2016. (SUISSE). Dont : 

▪ Thibault Bissel (2002) 

▪ Jérémie Bissel (2004) 

▪ Thimothée Bissel (2006) 

o Gilles Desthieux (1976) épouse en 2002 à Genève Gloria Gosatti (1975). (SUISSE). 

Dont :  

▪ Matteo Desthieux (2005) 

▪ Luca Desthieux (2009) 

▪ Samuel Desthieux (2011) 

XIV. Geneviève des Ligneris épouse Robert Minier. Dont : 

- Dominique Minier épouse en premières noces Micheline Lampin, en secondes noces 

Simone Proux.  

De Dominique et Micheline : 

o Stéphane Minier, épouse Marie-Pierre Vincent. Dont : 

▪ Pierre Minier 

▪ Louis Minier 

o Jean Minier, épouse Véronique Atlan. Dont : 

▪ Laëtitia Minier 
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▪ Audrey Minier 

▪ Raphaël Minier 

▪ Margot Minier 

De Dominique et Simone : 

o Jérôme Minier épouse Gaëlle Barreault 

- Marie-Douce Minier épouse André Heim. Dont : 

o Philippe Heim épouse Véronique Fontaine. Dont : 

▪ Anaïs Heim 

▪ Quentin Heim 

▪ Elise Heim 

o Charles Heim 

o Marie Heim épouse Pantxua Ordoqui. Dont : 

▪ Mayialen Ordoqui 

 

XIV. Xavier des Ligneris (1913 - 1979), 7ème marquis des Ligneris à la suite de son père, né le 1er 

novembre 1913 au château du Lonzat (Marcenat, Allier), ingénieur des Mines, géologue. Il épouse le 

27 septembre 1939 à Bressolles Suzanne Komarnicka (1908-1984), artiste-peintre des Beaux-Arts de 

Nancy, fille de Jan Komarnicki industriel polonais, et de Mathilde Chevalier. En poste en Tunisie en 

1940 après la démobilisation, Xavier des Ligneris rejoint le Général de Gaulle à Londres, participe au 

débarquement de Normandie, à la libération de Paris, et poursuit jusqu’en Allemagne où il est blessé 

par un obus. Croix de guerre et Légion d’Honneur pour faits militaires dans la 2e DB. Directeur de mines 

d’uranium en France et au Gabon. Grand-Croix de l’Ordre Equatorial du Gabon. Divorcé en 1961, 

remarié la même année avec Marie-Françoise du Courrech de Raquine (1921). Décédé le 1er janvier 

1979 à Ascain. 

De Xavier et Suzanne : 

- Jean des Ligneris (1939-2021), 8ème marquis, qui suit. 

- Nicolas des Ligneris (1942), 9ème marquis, qui suit. 

- Thomas des Ligneris (1946), né le 27 juin 1946 à Tunis (protectorat français de Tunisie), 

ingénieur électricité et mécanique industrielle, épouse en 1971 à Paris Catherine Bogaert 

(1945-1999), Ecole des Arts Décoratifs de Paris. En secondes noces, il épouse en 2002 à 

Meulan Madeleine Belis-Mirales (1947), dont il divorce en 2012. 

De Thomas et Catherine : 

▪ Hugues des Ligneris (1973), ingénieur des travaux publics, épouse en 1996 à Saint-

Denis-en-Bugey Ingrid-Marie Marcelpoil (1973). Divorce en 2010. En secondes 

noces, il épouse à Chartres en 2020 Frédérique Rougetet (1973), conservatoire de 

danse classique de Rouen.  

De Hugues et Ingrid-Marie : 

o Morgane des Ligneris (1998) 

o Aliénor des Ligneris (2002) 

o Théodore des Ligneris (2004) 
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▪ Agnès des Ligneris (1975), ingénieur en Agriculture, diplômée de l’Ecole nationale 

supérieure de Photographie d’Arles, diplômée des Beaux-Arts du Havre, épouse à 

Mantes-la-Jolie en 1998 Benjamin Déjardin (1974), ingénieur en agriculture, 

dirigeant d’entreprise. Divorce en 2009. Dont : 

o Inès Déjardin (1998) 

o Louise Déjardin (2000) 

o Samuel Déjardin (2003) 

▪ Armelle des Ligneris (1977), ingénieur en Génie mécanique, épouse à Berlin en 

2012 Alexandre Lassalle (1981), ingénieur en Sciences de l’optique appliquées aux 

télécommunications. (ALLEMAGNE). Dont :  

o Léandre Lassalle (2012) 

o Camille Lassalle (2015) 

 

XIV. Gabriel des Ligneris (1917 - 2000) épouse en 1947 Françoise de Ligny (1923), écrivaine. Dont : 

- Etienne des Ligneris (1948) épouse en premières noces en 1977 Marie-Christine 

Bernardin de Montgolfier (1955-2018). Divorcés en 1989. En secondes noces en 1991 

Christine Virlojeux (1956). 

D’Etienne et Marie-Christine : 

o Jérôme des Ligneris (1978) épouse Sélima N… . Dont : 

▪ Noham des Ligneris  

▪ Ilian des Ligneris 

D’Etienne : 

o Pierre-Charles des Ligneris (1994) 

- Patrice des Ligneris (1949) épouse en 1979 Cécile Maurel (1954). Dont : 

o Marc des Ligneris (1980) épouse en 2012 Cécile Morier. Dont : 

▪ Mayeul des Ligneris (2014) 

▪ Géraud des Ligneris (2015) 

▪ Lubin des Ligneris (2018) 

o Anne-Laure des Ligneris (1982) épouse en 2009 Franck Fedrzel (1983). Dont : 

▪ Martin Fedrzel (2011) 

▪ Clémence Fedrzel (2015) 

o Florence des Ligneris (1984) épouse en 2012 Alban Lemaître. Dont : 

▪ Raphaël Lemaître (2014) 

▪ Xavier Lemaître (2016) 

o Elise des Ligneris (1991) 

- Serge des Ligneris (1956) épouse en 1981 Béatrice Basseville (1961). Divorcés en 2011. 

Dont : 

o Charlotte des Ligneris (1984) 

o Capucine des Ligneris (1986) épouse en 2014 Cyril Bourgeois (1984). Dont : 

▪ Octave Bourgeois (2016) 

▪ Pierre Bourgeois (2018) 
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o Arthur des Ligneris (1991) 

XIV. Jeanne des Ligneris épouse Bernard de Ferrier. Dont : 

- Jean de Ferrier 

- Michel de Ferrier 

- Bruno de Ferrier, épouse Paulette Saulnier. Dont : 

o Nicolas de Ferrier 

- Rémi de Ferrier épouse Christine Joubert. Dont : 

o Arnaud de Ferrier 

o Orane de Ferrier 

o Charlotte de Ferrier 
 

- Mireille de Ferrier épouse Philippe Mollard. Dont :  

o Frédéric Mollard 

o Claire Mollard 

o Michel Mollard 

o Pierre Mollard 

o Paulette Mollard 

o Laurent Mollard 

o Marie Mollard 

- André de Ferrier épouse Patricial Masson 

- Marguerite de Ferrier 

- Bernadette de Ferrier épouse Thierry Millot. Dont : 

o Thomas Millot 

o Arthur Millot 

 

XIV. Georges des Ligneris, géologue, épouse Colette Pottier, professeur d’histoire, palmes 

académiques. Dont : 

- Hélène des Ligneris. Dont : 

o Madeleine des Ligneris. Dont : 

▪ Stéphane Zanocchio 

▪ Luca Sanchez 

- Laurent des Ligneris, ingénieur, épouse Sylvie Thénot, architecte et experte auprès de la 

cour d’appel de Paris. Dont : 

o Alexandre des Ligneris, médecin 

- Christiane des Ligneris 

- Jean des Ligneris, informaticien, épouse Solange Bonardi. Dont : 

o Armelle des Ligneris 

o Clément des Ligneris 
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XV. Jean des Ligneris (1939 - 2021), 8ème marquis des Ligneris (à la suite de son père), né le 14 janvier 

1940 à Soulaucourt, ingénieur et docteur en chimie, épouse à Thiers en 1960 Christiane Allirol-Minet 

(1941). Divorcé en 1975. Il épouse en secondes noces à Kremenchoug (Ukraine) en 1981 Tamara 

Glazyrina (1958). Divorcé en 2005.  

De Jean et Christiane : 

- Isabelle des Ligneris (1960), épouse à Aix-en-Provence en 1988 Eric Billet (1957). Divorcée en 

2001. Dont : 

o Cyrielle Billet (1990). De Jamel Chemirou (1990) : 

▪ Imran Chemirou (2014) 

▪ Inaya Chemirou (2016) 

▪ Ismaël Chemirou (2019) 

o Maylis Billet (1991) 

o Amaury Billet (1993) 

o Guilhem Billet (1995) 

- Fabienne des Ligneris (1965).  

De Jean et Tamara : 

- (par adoption) Suzanne des Ligneris (1979) 

- Charlotte des Ligneris (1987) (REPUBLIQUE DOMINICAINE) 

De Jean (hors mariage) : 

- Charles des Ligneris (2004) (REPUBLIQUE DOMINICAINE) 

- Chrismel des Ligneris (2006) (REPUBLIQUE DOMINICAINE) 

 

XV. Nicolas des Ligneris (1942), 9ème marquis des Ligneris (à la suite de son frère), né le 22 novembre 

1942 à Kairouan (protectorat français de Tunisie), ingénieur des Travaux Publics, épouse à Lieutadès 

en 1966 Josette Hugon (1943), psychologue de l’enfance. Dont : 

- Laure des Ligneris (1968) ingénieur agronome, épouse Hervé Gorius (1969) ingénieur 

agronome. Dont : 

▪ Léa Gorius (2001) 

▪ Robin Gorius (2006) 

▪ Flora Gorius (2006) 

 

- Benoît des Ligneris (1973), docteur en physique, informaticien, épouse Céline Carole (1972). 

(CANADA). Dont :  

▪ Caroline des Ligneris (2000) 

▪ Aurélie des Ligneris (2003) 

▪ Arthur des Ligneris (2006) 
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BRANCHE CADETTE  

XIII. Jean des Ligneris (1880 - ), épouse Marguerite La Codre de Montpensin. Dont : 

- Pierre des Ligneris, sans postérité. 

- Charles des Ligneris, sans postérité. 

- Renée des Ligneris, qui suit.  

 

XIV.  Renée des Ligneris épouse Pierre d’Ussel. Dont : 

- Jean d’Ussel épouse Marie-Laure de Saint-Vincent. Dont : 

o Amaury d’Ussel 

o Geoffroy d’Ussel 

o Marguerite d’Ussel 

o Jeanne d’Ussel 

- François d’Ussel épouse Diane de Bazelaire de Lesseux. Dont : 

o Christian d’Ussel 

o Charlotte d’Ussel épouse Thibault de Reals 

o Ombeline d’Ussel 

- Alain d’Ussel épouse Anne-Chantal de Zelicourt. Dont : 

o Inès d’Ussel 

o Vianney d’Ussel 

o Louise d’Ussel 

- Yves d’Ussel épouse Madeleine de Clermont-Tonnerre. Dont : 

o Pierre d’Ussel 

o Hervé d’Ussel 

o Anne-Laure d’Ussel 

o Olivier d’Ussel 

- Bernadette d’Ussel épouse Jean de Clermont-Tonnerre 

- Bruno d’Ussel épouse Florence Tissot-Favre. Dont : 

o Martin d’Ussel 

o Philippine d’Ussel 

o Astrid d’Ussel 

o Isaure d’Ussel 

o Gonzague d’Ussel 

- Claire d’Ussel 

- Geneviève d’Ussel épouse Jacques de Vilaines. Dont : 

o Alix de Vilaines 

o Constance de Vilaines 

o Matthieu de Vilaines 

o Adelaïde de Vilaines 
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BRANCHE DE SAINT-EMILION 

XIII. Michel des Ligneris (1882-1967), propriétaire viticulteur (domaine de Château Soutard à Saint 

Emilion) épouse Jeanne du Foussat de Bogeron. Dont : 

- Jacques des Ligneris, qui suit. 

 

XIV. Jacques des Ligneris, propriétaire viticulteur (domaine de Château Soutard à Saint Emilion), 

épouse Monique Morin. Dont : 

- François des Ligneris, propriétaire viticulteur, épouse Isabelle Carille. Dont : 

▪ Jeanne des Ligneris 

▪ Marie des Ligneris 

▪ Louise des Ligneris 

- Hélène des Ligneris 

- Isabelle des Ligneris épouse N... Jourdan. Dont : 

▪ Edouard Jourdan 

▪ Nicolas Jourdan 

▪ Arnaud Jourdan 

▪ Clara Jourdan 

 

BRANCHE SUD-AFRICAINE 

XII. Maximilien II des Ligneris (1882 - 1952), né à Paris en 1882 il grandit en Bavière puis, à la mort de 

son père, en Suisse. Il fait ses études de médecine à Berne où il obtient son diplôme en 1907. Il officie 

d’abord comme chirurgien, et fait partie de l’équipe du Professeur Kocher qui obtient le Prix Nobel de 

médecine. Par le biais de sa paroisse, il part pour la mission suisse d’Elim en Afrique du Sud où il arrive 

en 1911. Maximilien épouse Emilie Mingard. Lorsqu’éclate la première guerre mondiale, il retourne 

en Suisse servir comme officier dans l’armée, et ne retourne à Elim qu’en 1919. Le couple s’installe à 

Johannesburg en 1926 où Maximilien exerce comme chirurgien, avant d’intégrer rapidement l’Institut 

de Recherche Médicale d’Afrique du Sud.  Il travaille dans un premier temps sur la culture de cellules 

avant de devenir un pionnier de la recherche contre le cancer en Afrique du Sud, internationalement 

reconnu. Passionné d’alpinisme, il a présidé durant de nombreuses années le club alpin de 

Johannesburg. Dont : 

- Louise des Ligneris (1914-1999), qui suit. 

- Charles des Ligneris (1919-1997), qui suit. 

- Yvonne des Ligneris, qui suit. 

- René des Ligneris, sans postérité. 

 

XIII. Louise des Ligneris (1914-1999) épouse en 1937 Frank Rosslee (1913-2005). Dont : 

- Norma Rosslee (1937) épouse en 1961 Jan Vorster (1939-2002). Dont : 

o Janet Vorster (1962) épouse en 1981 Adam Van Niekerk (1961-2019). Divorce en 

2014. Dont : 

▪ Gavin Van Niekerk (1982) épouse en 2007 Juliana Strachan (1982). Divorce 

en 2017. (AFRIQUE DU SUD). Dont : 
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• Joshua Van Niekerk (2008) 

• Juandré Van Niekerk (2010) 

• Mia Van Niekerk (2014) 

▪ Shantal Van Niekerk (1984-1985) 

▪ Lance Van Niekerk (1988) (AFRIQUE DU SUD) 

▪ Sasha Van Niekerk (1989) épouse en 2015 William Walden (1970). (AFRIQUE 

DU SUD). Dont : 

• Sebastien Walden (2011-2012) 

• Niquita Van Niekerk (2012-2012) 

o Wendy Vorster (1964) (AFRIQUE DU SUD) 

o Beverly Vorster (1967) épouse en 1990 Berend Venter (1969). Divorce en 2006. 

(AFRIQUE DU SUD). Dont : 

▪ Jessica Venter (1993). Dont : 

• Jemma Rabie (2015) 

▪ Damian Venter (1999) 

o André Vorster (1970) épouse en 2002 Lydia Grobler (1973). (AFRIQUE DU SUD). Dont : 

▪ Shené Vorster (2001) 

▪ Dian Vorster (2009) 

- Frank Rosslee épouse Jennifer N… (AFRIQUE DU SUD). Dont : 

o Susan Rosslee 

o Patrick Rosslee. Dont : 

▪ Keagan Rosslee 

- Meryl Rosslee (1943) épouse en 1964 Valentino Graham (1943). Divorce en 1975. Dont : 

o Wayne Graham (1965), MSc Economics, épouse en premières noces en 1988 Delene 

Simpson (1964). Divorce en 2014. En secondes noces en 2014 Elise Gutfield (1963), 

BSc Comparative Science.  

De Wayne et Delene : 

▪ Christopher Graham (1994), MSc Biostatistics, épouse en 2020 Jessica Dollard 

(1992), BSc Dietetics. 

▪ Emma Graham (1997), MSc Nursing.  

o Ryan Graham (1970), Corporate Promotions, épouse en 1998 Sharon Biljon (1972), 

administrative assistant. (AFRIQUE DU SUD). Dont : 

▪ Liam Graham (2000) 

▪ Sarah Graham (2006) 

 

XIII. Charles des Ligneris (1919-1997) épouse Molly Graves (1921-2016). Dont : 

- Michael des Ligneris (1946) épouse Catherine Räutenbach. (AFRIQUE DU SUD). Dont : 

o Pierre des Ligneris (1987) 
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o Michelle des Ligneris (1987) épouse Andrew Coates. Dont : 

▪ Athena Coates (2016) 

- John des Ligneris. (AFRIQUE DU SUD) Dont : 

o Richard des Ligneris (1985) (AFRIQUE DU SUD) 

- Geoffroy des Ligneris (1950), IT analyst, épouse en 1981 Satu Mäntynen, Techn. Ops. 

assistant. Divorce en 2003. (SUISSE) Dont :  

o Clifton des Ligneris (1982), product management, épouse en 2016 Patrizia Spagnuolo 

(1984), physio and pilates. (SUISSE) Dont :  

▪ Moa Linnea des Ligneris (2018) 

o Jacqueline des Ligneris (1984), enseignante, épouse Fabian Kurmann. (SUISSE) Dont : 

▪ Felix Kurmann (2012) 

▪ Luc Kurmann (2014) 

- Kenneth des Ligneris (1953) (AFRIQUE DU SUD) 

 

XIII. Yvonne des Ligneris épouse Josias Schutte. (AFRIQUE DU SUD). Dont : 

- François Schutte. Dont : 

o Kerryn Schutte 

o Tanya Schutte 

- Etiene Schutte 

- André Schutte. Dont : 

o Cara Schutte 

o Evan Schutte 

- Odette Schutte épouse John Paxton. Dont : 

o Gemma Paxton 
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