
1

Maison de Crécy-en-Brie
alias Crécy-sur-Morin,
Crécy-La-Chapelle

Ile-de-France (Brie)
Crécy-en-Brie ancien Crécy-sur-Morin,
depuis Crécy-la-Chapelle (77, arr. de Meaux, sur le Morin)

Armes : celles, identiques, des Montlhéry
pour l’essentiel : «D’or, à la croix de gueules cantonnée
de quatres aigles ou alérions d’azur»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
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et Marne (Théophile Thuiller, Marie de Mazan)

© 2020 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 19/04/2020

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Montlhéry-Crécy



2

Guillaume de Corbeil dit «de Verlange»
(alias  «Werling» «Werleng» ou «Guerlenc») («Le Prudent» ?)

° 1000/1010 + après 27/05/1067 (religieux à Saint-Maur)
comte d’Avranches, de Mortain (1032, saisi sur son cousin Richard par le duc Richard II)
et de Corbeil (dès 1040), seigneur de Gournay, banni et dépossédé de son comté

de Mortain par Guillaume «Le Conquérant» (~1048/49 pour complot ou 1063 ?),
chassé du duché & exilé en Apulie (cité le 09/06/1053 lors de l’ouverture du reliquaire

de Saint Denis : confirme la donation par Nantier, vicomte de Corbeil, de l’église
de Saint-Jean de L’Hermitage de Corbeil à l’Abbaye de Saint-Maur)

ép. 1) ~1030 ? ép. 2) ~1060 ?

Crécy
Origines Corbeil

? Pierre + après 1177
vicomte de Crécy

ép. ?

Thibaut
(cité en 1177 dans
une charte de Gui,

vicomte de Dammartin)

2) Eremburge (alias Aremburge) de Corbeil-Mortain
° ~1065 + 1088

ép. ~1077 (ou après 1080 ?) Roger 1er de Hauteville
° ~1031 + 22/06/1102 (Mileto) comte de Calabre,
Sicile et des Pouilles (~1054) (fils de Tancrède,

seigneur de Hauteville-La-Guichard + 1041,
et de Frédésende + 1058 ; veuf de Judith d’Evreux ;

ép. 3) Adélaïde de Savona + 16/04/1118)

postérité Hauteville

Ferri (Frédéric)
de Corbeil

(cité 1066, 27/05/1067)

Payen
de Corbeil
(cité 1066)

1) Renaud (alias Regnault) de Corbeil ° ~1035 + dès 1071
(cité en 1066) comte de Corbeil, seigneur de Gournay,

familier du Roi Philippe 1er

ép. ~1055/60 ? (Héloïse ?) de Dammartin,
dame de Crécy-en-Brie et Tournan (fille probable

de Manassès de Ramerupt-Montdidier, comte
de Dammartin + 1037 et de Constance)

Alix (Aélis, Adélaïde, Elisabeth) de Crécy ° ~1055 + un 24/09 ou un 12/10 après 1104
comtesse douairière de Corbeil, dame de Crécy (77) et de Gournay-sur-Marne (93)

(d’autres sources la disent fille de Hilduin III, comte de Montdidier) (citée charte 1080 don de Mortcerf
(Morissarti) à l’Abbaye de Saint-Martin de Pontoise, par son fils Odo/Eudes)

ép. 1) dès 1071 Bouchard II de Montmorency- Corbeil ° 1022 +X 1071/80 (~1076 ?
ou fin 1077-début 1078, tué par le comte Etienne-Henri, comte de Blois et de Chartres,

dans sa guerre contre Philippe 1er, Roi de France) comte de Corbeil
(fondation & donation à Saint-Spire de Corbeil 1071)

(probable fils cadet de Bouchard II de Montmorency)
ép. 2) après 1071 et dès 1080 Guy II de Montlhéry dit «Le Rouge» ou «de Rochefort»,

seigneur puis comte de Rochefort (-en-Yvelines, Gui 1er, dès 1095), seigneur de Chevreuse,
Châteaufort, Bréthencourt, Magny-Les-Hameaux, Gournay et Crécy, Sénéchal de France

(1091-1096 ou 1104/06 ?), croisé (1096, 1101-1104) puis moine° ~1037 + avant 08/1108
(fils de Gui 1er “Troussel”, seigneur de Montlhéry, et d’Hodierne de Gometz ;

veuf d’Elisabeth citée en 1059/1067, dame de Rochefort) (fonde le Prieuré de Gournay)

postérité 1) Montmorency qui suit (p.3)
& postérité Montlhéry (Gui III, Hugues,

& Luciane fiancée au Prince Louis de France)
qui suit (p.4)

? de Crécy
ép. ? Aubri de Montjay

Aubri Payen
de Montjay

? Ermengarde
de Montjay

° ~1090 + ~1139
dame de Montjay

ép. 1072/80 ?
Henri 1er de Châtillon
° ~1080 + après 1127
Châtelain de Châtillon

et Montjay (-La-Tour,
Villevaudé, 77,

près Torcy)
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Crécy
Descendance
Montmorency-Corbeil
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1) Odo (Eudes) de Corbeil
+ 1112 (probable fils de Gui II ?)

hérite du comté de Corbeil (cité dès 1093)
(donation de Mortcerf à Saint-Martin
de Pontoise 1080 sur l’intercession

de sa mère)
ép. Eustachie de Baudément (fille
d’André de Baudément, Sénéchal

du comte de Chartres ; veuve ép. 2)
Gilbert «Le Jeune» de Garlande,

Bouteiller de France)

1) Adélaïde (Alix, Adèle) de Corbeil
+ après 1126 (religieuse à Marcigny)
hérite du comté de Corbeil (1100)
(citée charte 1108/16 don à l’Abbaye

de Marcigny-sur-Loire)

Erard III du Puiset +X 21/08/1099 (Antioche)
seigneur du Puiset, Vidame de Chartres (dès 23/12/1094),

croisé (1096-1099, avec Robert, comte de Flandres) (cité dans
une charte de donation 1095 ; & dans une charte à Saint-Martin-

des-Champs de 1102/06)

épouse

Hugues III du Puiset ° ~1095 (majeur 1109) +X 1132 (Palestine) seigneur du Puiset (1106),
comte de Corbeil, Vidame de Chartres (23/12/1094), seigneur de Jaffa (~1128)

(cité dans une charte de 1109, dans une autre de donation à Marcigny en 1108/16 ; dans une donation
à la Sainte-Trinité de Tiron en 1129 ; dans une donation en 1100/04 ; & à Saint-Père de Chartres en 1101/29)

ép. dès 1104 (ou 1112 ?) Agnès de Champagne-Blois + après 1129
(fille d’Etienne II-Henri, comte de Blois, Chartres et Meaux,

et d’Adèle d’Angleterre, alias Adélaïde de Normandie)

Alix de Montlhéry dame de Villepreux ° ~1040 + après 1097
(fille de Gui 1er et d’Hodierne de Gometz ;  soeur de Gui II)

ép. Hugues 1er «Blavons» du Puiset ° ~1035 + 23/12 1096
ou peu après (1067) seigneur du Puiset (1067),

vicomte de Chartres (1073) (fils d’Erard, comte de Chartres,
et d’Humberge de Sours)

Alix (Adélaïde) de Crécy
et 1) Bouchard II de (Montmorency-) Corbeil

et 2) Guy II «Le Rouge» de Montlhéry
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Crécy
Descendance
Montlhéry-Rochefort
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1) Gui III de Montlhéry
(Gui II de Rochefort)

+ ~1111/12/15 comte de Rochefort
et de Brie-Comte-Robert (77),

croisé (~1115)
ép. ?

2) Béatrice (alias Agnès)
de Montlhéry,

dame de Rochefort et Gournay
ép. Anseau 1er de Garlande,
conseiller du Roi, Sénéchal

 de France (après 07/1108-1118)
° ~1069 +x 1118 (par Hugues 1er

du Puiset au siège du Puiset)
comte de Rochefort et seigneur
de Gournay (du chef de sa femme ;

investi (1107) par Louis VI «Le Gros»
- dont il est le favori - du château
de Gournay-sur-Marne & devient

vassal du comte de Melun)

2) Hugues de Crécy
(alias de Crécy-Pomponne)

° ~1068 + 31/07/1147 (moine à Cluny,
dès 1118 après l’assassinat de son cousin

Mile II de Monthléry)  seigneur de Montlhéry,
Crécy-en-Brie et Châteaufort

Châtelain de Gournay et de Gometz
Sénéchal de France (avant 1108 : 1106/07)

ép. ~1120 Luciane  de Montfort
° ~1102 (fille d’Amauri III et de Richilde

de Hainaut ?)

sans postérité

Luciane (Lucienne)
° ~1088 + un 06/05 après 1137

dame de Monthléry
fiancée (1104, annulation au Concile

de Troyes le 23/05/1107 pour consanguinité)
au Prince Louis de France

° fin 1081 (Paris) + 01/08/1137 (Béthizy)
(futur Louis VI «Le Gros» ou «Le Batailleur»

couronné en 1108 ; fils de Philippe 1er

et de Bertha de Hollande)
ép. après 23/05/1107 Guichard III

de Beaujeu + 1137 (Cluny) seigneur
de Beaujeu (69) (fils d’Humbert II,
seigneur de Beaujeu et d’Auxilia)

Béatrix (Béatrice) de Montlhéry-Crécy
+ dès 1172

(citée dans une charte de 1144 pour un don
de péages (à Crécy) à Saint-Martin-des-Champs)

ép. 1) Manassès de Garlande
alias «de Tournan (-en-Brie)»,

seigneur de Possesse et Tournan
(dès 1114) + ~1137/40

ép. 2) dès 1140 Dreu 1er, seigneur
de Pierrefonds + ~1174 (fils de Nivelon II

et d’Havise de Montmorency)

postérité Pierrefonds
(Nivelon IV + 1161 ; Renaud

& Agathe, héritière de Pierrefonds)

Mélisende II de Montlhéry
dite «de Crécy»

° ~1080/84 + après 1147
châtelaine de Crécy et de Nouvion

(fiefs dépendants de l’Abbaye
Saint-Jean de Laon)

ép. Thomas 1er de Marle
(alias de Boves, de Coucy),

seigneur de Coucy, Marle, La Fère,
Crépy et Vervins ° 1053 +X 09/11/1130

(Coucy, par Raoul de Vermandois,
Sénéchal, lors du siège de son château)

(fils d’Enguerrrand 1er et d’Ada
de Marle ; veuf d’Ida de Flandres)

postérité Coucy

Gui II de Montlhéry “Le Rouge”
ou «de Rochefort»

et 1) Elisabeth de Rochefort
et 2) Alix (Aélis, Adélaïde, Elisabeth) de Crécy

? Simon
de Rochefort

+ avant 1117/25
comte

de Rochefort
&

Gui de Rochefort
(cité en 1123)

Adélaïde de Monthléry
dame de Brie-Comte-

Robert, Chilly (-Mazarin,
91) et Longjumeau (91)

ép. Gui, seigneur
de Baudement (51)

et de Braine (02)
+ après 1142

Biote de Rochefort
ép. dès 1098

Foulques, vicomte
de Gâtinais,

seigneur
de Nemours (77)

et d’Yèvre
(-Le-Châtel, 45)
+ après 1112

(doublon avec p.2)

Agnès (Anselde) de Garlande
° 1122 + 1143/49

comtesse de Rochefort,
dame de Gournay-sur-Marne,
La Queue-en-Brie et Gometz

ép. 1) dès 1120 Amauri III de Montfort
+ 1136/37 (fils de Simon 1er, seigneur

de Montfort, et d’Agnès d’Evreux)
ép. 2) ~1139/40 Robert 1er, comte

de Dreux, seigneur de Brie-Comte-
Robert, Baudément, Torcy, Chilly,

Longjumeau, Fère-en-Tardenois ° ~1125
+ 11/10/1188 (fils du Roi Louis VI

«Le Gros» et d’Adélaïde de Savoie ;
ép. 2) Harnise d’Evreux puis 3) Agnès

de Baudément, dame de Braine-
sur-Vesle)

postérité Montfort & Dreux
(Simon)


