Normandie, Mayenne,
Île-de-France
Montenay (Mayenne, près Ernée)

Famille de Montenay

Armes :
"D'or, à deux fasces d'azur, accolées
de neuf coquilles de gueules, posées 4, 2 & 3"
(cf : le blason de la commune d’Ecos, 27)
(ou neuf tourteaux : Jean)
Ecu timbré sommé d'un cygne
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Montenay

Thibaut de Montenay

Nicolas de Montenay
° ~1180 + 1215 chevalier banneret
(reçoit 1190 un don de plusieurs fiefs de Philippe II «Auguste» ;
cité parmi les chevaliers bannerets en 1214 avec Enguerrand
de Montenay ; dépose dans l’enquête de 1215 sur les droits des ducs
et seigneurs Normands et autres laïcs sur le clergé)

ép. Edine de Mortemer

Jean 1er de Montenay
+ après 1242 chevalier
(convoqué à l’ost royal 1236 et 1242)

ép. ?

Jean II de Montenay
+ après 1303 chevalier
(convoqué au Louvre 13 et 14/06/1303 pour
signer la demande de Concile de Philippe IV
«Le Bel» contre Boniface VIII)

Robert
de Montenay
+ après 1275

Geoffroi de Montenay
sert en mer et au siège de Douvres
(1295) sous les ordres de Jean
d’Harcourt, Amiral de France

ép. ?

Guillaume 1er de Montenay ° ~1280 + après 1338
chevalier, sert en Flandres, avec 4 écuyers de sa compagnie,
sous le sire de Cayeu(x) (1338)
ép. Marie de Hotot, dame de Montbray, Longrune, dame et baronne
du Hommet (en partie) (fille de Philippe, châtelain de Hotot, seigneur
d’Asnières, Beaumont-Le-Richard, Mézières, La Chapelle et Louvières,
et de Jeanne du Hommet, dame de Beaumont-Le-Richard, Montbray
et Langrune, héritière du Hommet pour 1/3, de la famille des Connétables
héréditaires de Normandie, alliée aux familles Paynel, Tesson,
La Haye et du Bois)
postérité qui suit (p.3)
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? Antoine (Philippe) de Mornay
chevalier
ép. ~1330/40 Alix d’Estouteville
(fille de Robert IV «Passemer»
d’Estouteville et de Jeanne
(alias Alix) Bertran de Briquebec)

Montenay
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Guillaume II de Montenay ° ~1320 + dès 1372 (1371 ?, Montcontour ?)
chevalier, baron du Hommet, X en Flandres (dès 1338)
(sert avec 2 chevaliers et 16 écuyers de sa compagnie et, en 1371,
avec 3 chevaliers et 18 écuyers et 8 archers)

ép. Isabeau (Isabelle) de Meulan ° ~1328 + 07/02/1407 (ou 1417 ?)
dame de Milly-La-Forêt, Aubergenville et de Maule-sur-Mandre (sur Mauldre)
(fille de Waleran (Galeran) de Meulan, seigneur de La Queue
(près Garencières et Saint-André de L’Eure) et de Neufbourg,
et de Jeanne de Bouville, dame de Milly-en-Gâtinais et de Maule
et soeur de Jean, évêque de Paris en 1366 ; veuve d’Olivier Paynel,
baron de Hambies ; ép. 3) Henri de Thieuville, chevalier,
seigneur de Gui-Hébert (Guéhebert ou Gra-Hébert) + 1398 dont 1 fille)

Jean de Montenay ° avant 08/1371
+X 24/10/1415 (Azincourt) chevalier,
seigneur
de Montenay, Milly et Aigremont, sert
en 1383, Chambellan du Roi (1400),
nommé au conseil de Régence
des 12 après la Paix de Bicêtre (1410),
conseiller du Roi (1413, 1414)
(lègue ses biens et titres à son neveu)

sans alliance connue

Guillaume 1er de Montenay
et Marie de Hotot

Jean
de
Montenay
chevalier

Jeanne de Montenay
ép. Jean VI du Bois,
chevalier, seigneur
de Lespinay-Le-Tesson
+ après 1369
Jean VII du Bois dit «Le Gascoing»,
ép. 1398 Catherine de La Luzerne

Geoffroi
de
Montenay
chevalier

Gillet (Gilles)
de
Montenay
+ après 1372
chevalier

Huet
(Hugues)
de
Montenay
écuyer

Thibaut
de
Montenay
écuyer

Les Montenay
sont seigneurs de Bray-sous-Baudémont
et de Baudémont-Garancières (27)

Robine du Bois

Jean / Guillaume III de Montenay ° ~1360 + 1412
chevalier, baron du Hommet, seigneur de Montenay,
Berengeville, Grossoeuvre et Garencières

Jacques de Montenay
° avant 08/1371 +X 1424 (Verneuil) chevalier,
seigneur de Maule

(tenus de sa 2° femme)

(sert en 1387, champion d’un tournoi à Valence
devant le Roi d’Aragon (1402), sert en 1419 (siège
de Parthenay, avec 20 écuyers), commande une
compagnie d’hommes d’armes en Normandie)

ép. 1) Jeanne de Mathefélon + après 1416
ép. 2) Jeanne de Garencières ° ~1358/61 + 1431
vicomtesse de Fauguernon et de Fontenay-Le-Marmion,
dame d’Aigremont (fille de Jean, baron de Garencières
et de Baudémont, vicomte de Fauguernon et de Fontenay,
conseiller & Chambellan du Roi, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de Normandie, et de Marie Bertran(d) de Briquebec) ; veuve
de Bertrand Paynel ; ép. 3) Jean de La Ferté-Fresnel)

Alix de Montenay
(plaide 1392 contre Béraud,
Dauphin d’Auvergne,
à propos de la terre
de La Haye en Touraine)

ép. 1) Jean du Gauhard
ép. 2) Thierri du Hainaut,
chevalier

postérité qui suit (p.4)
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1) Guillemette
de Montenay
+ après 1416
ép. Gui II de Scépeaux
+ après 1400 (fils
de Jean de Scépeaux
et de Marie de Landivy)
postérité Scépeaux,
Estouteville,
Rieux, Gondi, etc.

1) Jean
de Montenay
+ 1416
chevalier
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2) Sibylle de Montenay
° ~1380/1400 dame de Fauguernon
ép. Bernard 1er de Chambes
° ~1375/95 + 14/01/1435
chevalier, seigneur
de Villhonneur (fils d’Acliot
de Chambes et de Marie d’Estouteville)

Jean II de Chambes
Marguerite
° ~1425 + entre 1474et 1476
de Chambes
seigneur de Fauguernon
+ 1475
et de Villhonneur, Ambassadeur
ép.17/03/1445 Jeanne Chabot,
dame de Montsoreau et d’Argenton,
Dame d’honneur de la Reine
Charlotte de Savoie ~1473
postérité Chambes, Amboise,
Dauvet, Valois, etc.
dont :
Hélène de Chambes
dame d’Argenton
qui ép. 27/01/1472
Philippe de Comines
° 1447 + 18/10/1511
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Jean / Guillaume III de Montenay
et 1) Jeanne de Mathefélon
et 2) Jeanne de Garencières

Guillaume IV de Montenay, baron du Hommet et vicomte de Fauguernon
(Auge) subit la confiscation de cette dernière terre par le roi d’Angleterre
en 1417. Fauguernon, repris ~1450, restera aux Montenay jusqu’en 1493,
date à laquelle elle passe à Christophe de Cerisay, chambellan
de Charles VIII, puis aux Maulévrier et aux Brézé et enfin aux La Marck.
Guillaume, capitaine de Caen, résiste au siège anglais (04/09/1417),
capitule (11/09) et finit par remettre la place à Henry V (19/09)

2) Guillaume IV de Montenay +X 1424 (Verneuil)
chevalier, baron du Hommet, de La Rivière, Garencières,
Baudémont, Milly, Maule, vicomte de Fauguernon
et Fontenay-Le-Marmion, seigneur de Tillières
(sert les Vénitiens (1399) avec Robert de Braquemont, conseiller
& Chambellan du Roi Charles VI, Capitaine des Ville & Châtellenie
de Carentan (1414), a un commandement lors de la défense
d’Honfleur (1410), perd Caen après un siège de 3 semaines,
garde le château de Milly et du Bois-Malesherbes avec 20 écuyers
et 20 archers de sa compagnie, conseiller & Chambellan
du Dauphin lors des pourparlers avec le duc de Bourgogne
aux ponts de Pouilly (11/07/1418) puis de Montereau)
(octroie droit de chasse & de pâturage à Milly-La-Forêt en 1398 ;
cité 11/04/1415 comme seigneur de Garencières et de Baudémont)

ép. Jeanne de Ferrières + après 1459 (fille de Jean III,
baron de Ferrières, Dangu et Préaux, et de Marguerite
d’Harcourt, dame de Montfort-Le-Rotrou et de La FertéImbaut, cousine germaine de Jean VI d’Harcourt,
mari de Catherine de Bourbon, elle-même soeur
de la Reine Jeanne, épouse de Charles V)
(plaide en 1459 contre son frère Jean de Ferrières
pour obtenir les arrérages de sa dot)

postérité qui suit (p.5)

2) Jeanne de Montenay
ép. 1400 Jean du Bois,
seigneur
de L’Espinay-Tesson

Guillaume IV de Montenay,
chevalier banneret fait revue
des 20 écuyers et 20 archers
de sa compagnie à Milly-en-Gâtinais
le 01/09/1419 ; il donne quittance
de ses gages en 1418 et 1419
de son sceau : «écu à 2 fasces
accolées de 9 coquilles en orle»)

2) Jacques de Montenay fl 1390/1400
seigneur de Garencières
(par sa mère)
ép. Isabelle (Isabeau) d’Estouteville
(fille de Robert VII d’Estouteville
et de Marguerite de Montmorency)

Montenay
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Jean III Montenay vend Milly
en 1462 à Malet de Graville
ainsi que ses parts de Maule
en 1465 à Guillaume Vipart dit "Turpin"

Guillaume IV de Montenay
et Jeanne de Ferrières

Jean III de Montenay + 1477 chevalier, baron de Montenay, du Hommet, Milly-La-Forêt (alors Milly-en-Gâtinais,
~1452), Athis-sur-Orge, Thillier, Nogent-sur-Marne, Le Couldray, Achères-sur-Seine, La Rivière, Garencières
(1445), Baudémont, Maule (en partie), vicomte de Fauguernon (14) et de Fontenay-Le-Marmion
et seigneur de 12 autres seigneuries dont Baudencourt
(cité 1450, 1453, 1461 et hommage pour Maule, Garancières mouvant de Gisors, Souplainville et Nogent-sur-Marne
03/10/1445 ; hommage au roi Charles VII 27/01/1452 pour Montenay, Milly, Le Hommet, La Rivière, Garencières, Baudémont,
Maule, vicomtés de Fauguernon et Fontenay-Le-Marmion, etc.)

Jehanne de Montenay
dame d’Aigremont,
ép. Philippe Poignant
° avant 1420 + après 1477
chevalier, Chancelier
du Roi de Navarre

Décimateur de Montainville, conseiller & Chambellan du Roi, Capitaine de Montereau-Faut-Yonne (1449),
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Normandie (1458), Lieutenant du duc d’Alençon au siège de Caen (1450),
X aux sièges de Cherbourg, Saint-Sauveur-Le-Vicomte et de Bayeux,
(ruiné en reconquérant la Normandie, il obtient du Roi Louis XI en 1462 le droit d’aliéner ses biens
pour 15.000 £ d’or et vend les terres du Hommet, La Rivière, Milly, Maule et Fontenay-Le-Marmion)

ép. 1) 13/04/1430 Jacquette (alias Antoinette) d’Argenton + 1470 (fille de Guillaume,
seigneur d’Argenton en Berry, Gouverneur de Louis XI, et de Jeanne de Naillac) > sans postérité
ép. 2) 1472 Jeanne Ynart

2) Philippe de Montenay ° 1473 + 1506
chevalier, seigneur de Montenay, vicomte de Fauguernon,
baron de Garencières et de Baudémont
ép. Marguerite Avin (fille de Jean Avin, conseiller au parlement de Paris,
et de Guillemette de Vic) (certaines sources la nomment de Saint-Avin ou encore d’Avin de Saint-Avin)

Jacques de Montenay ° ~1480
chevalier, seigneur de Montenay, baron de Garencières
Baudincourt et Baudémont, chevalier de l’Ordre du Roi,
capitaine de 50 hommes d’armes
ép. 1527 Isabeau (Isabelle, alias Hélène) d’Estouteville,
dame d’Arpentilly et de Bérangeville (fille de Charles d’Estouteville,
seigneur de Villebon, et d’Hélène de Beauvau, cousine de Jeanne
de Beauvau, dame de la Roche-sur-Yon ; veuve de Jean d’Oiron,
seigneur de Verneuil-en-Touraine (veuf de Marie du Bouchet), dont
un fils, Jean II d’Oiron et une fille, Anne, qui ép. Adrien de Boufflers
> ducs de Boufflers et marquis de Tilly-Blaru)

André de Montenay
° 1504 + 1525
sans alliance

(leur petite-fille (?)
Catherine Poignant
ép. Nicolas Viole
~1450. (cf. Viole)
Aigremont passera
aux Longueil ~1644
(cf. Longueil)

? de Montenay (XVI e ?),
seigneur de Goupillières
déclare que sa seigneurie
ne va que jusqu'à la Ruelle du Moulin
(Montenay a des intérêts à Garancières)

Georgette de Montenay
ép. 1520 François de Grouches, chevalier,
seigneur de Grouches, Lucheuil, Breullery,
Gribauval et du Luat (fils de Jacques
de Grouches et de Jeanne de Rubempré)

armes des
de Grouches :
"D'or à la fasce
(alias : à trois fasces)
de gueules"
(famille de Picardie)

postérité de Grouches, d'Epinay de Saint-Luc,
Paillart, Rouault de Gamaches
et dans les marquis de Chépy,
de Mornay-Villarceaux, des ducs
de Harcourt et de Montmorency-Bours

postérité qui suit (p.6)
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Jean IV de Montenay + 16/08/1568
baron et Châtelain de Garencières et de Baudémont, seigneur d’Avrilly
et Bérengeville, chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes,
Lieutenant pour le Roi du Gouvernement de Thérouanne
ép. 1527 Jeanne (alias Anne) de Lannoy + 12 ou 14/05/1596 (fille de François
de Lannoy, seigneur de Morvilliers, et de Marie de Hangest-Genlis)

Jacques de Montenay
et Isabelle d’Estouteville

Philippe de Montenay
+X 1553 (siège
de Thérouanne)
vicomte
de Fauguernon

(Jeanne est la tante de Marie de Lannoy épouse d’Antoine de Silly, comte de Rochepot
d’où est issue Anne de Silly, épouse de Philippe Emmanuel de Gondi, père du dernier
Cardinal de Retz)

René
de
Montenay

Antoine de Montenay + 1637
baron de Garencières et de Baudémont, seigneur
de Grossoeuvre, Avrilly et du Plessis, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
ép. (c.m.) 02/02/1599 Marguerite du Gué + après 1624
(fille de Jean du Gué, seigneur de Champs-sur-Marne,
et d’Anne Le Clerc)
(elle est la soeur cadette de Catherine du Gué, dame de Saint-Saulien
et épouse de Charles Maximilien de Halluin (Hallewijn), seigneur
de Wailly, tige des ducs de Croÿ ; et la soeur aînée d’Anne du Gué,
épouse de Jean de Rigny, baron de Rentilly,
tige des Princes de Furstenberg)
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postérité qui suit (p.7)

Georgette de Montenay
fille d’honneur de Jeanne
d’Albret, Reine
de Navarre, (sa cousine

postérité dans les comtes d’Ailly

ép. Guyon de Gouth
seigneur de SaintGermain (près Toulouse)

(dont Anne d’Ailly + 1572
qui ép. Paul de Carondelet,
chevalier, seigneur de Wingles
+ 21/02/1581)

Jean V de Montenay + 16/08/1568
baron de Garencières et de Baudémont, seigneur d’Avrilly, Bérengeville
et du Plessis, chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de Sa chambre, Guidon puis lieutenant des Gendarmes du duc de Longueville,
capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances (07/04/1587),
sert loyalement les Rois Henri III puis Henri IV
ép.1569 Marguerite de Mornay, dame de Fourges (fille de Nicolas de Mornay,
seigneur de Villarceaux, chevalier de l’Ordre du Roi, gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre, et d’Anne L(h)uillier de Boulancourt ; cf la Roche-Guyon)

Jean de Montenay
+X 1594 avant son père
(siège de Laon)
commandant
de 100 Chevau-Légers

Marie de Montenay
ép. 03/06/1530
Louis Antoine d’Ailly,
seigneur de Varennes
et Lesdain ° ~1510

par alliance - par Antoine
de Bourbon)

Françoise
de Montenay
(légataire
par testament
08/1564
de son oncle
Jean
d’Estouteville)

Jeanne de Montenay
Abbesse
de Saint-Sauveur
d’Evreux

Louis 1er de Montenay
enseigne puis lieutenant aux Gardes-Françaises, s’éxile
aux Pays-Bas (après un duel), grâcié par le Roi (Henri IV),
reçoit de son frère Antoine la terre de Fourges (21/08/1609,
terre héritée de leur mère), aussi seigneur de Clère
(Louis serait à l’origine de la tour dite «de Saint-Louis»
près du château de Grossoeuvre ~1591)

ép. 14/11/1613 Marguerite de Manneville (fille de François
de Manneville, seigneur de Souvigny, 1° Gentilhomme
de la Chambre du Prince de Conti, et de Marguerite de Danjeau)
postérité qui suit (p.8)
tige des seigneurs de Fourges

Madeleine
de Montenay
ép. Gilles
de La Cervelle,
seigneur d’Aussay
(Cotentin)

Montenay
Jean
de Montenay
+ jeune

César de Montenay + 20/06/1639
baron de Garencières et de Baudémont,
seigneur de Grossoeuvre et Avrilly,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
ép. 1638 Jeanne Le Maçon (alias Le
Masson) (fille de Christophe Le Maçon,
seigneur de Gonzeville et Boismilon,
Lieutenant du Roi à Brouage,
et de Geneviève Jubert)
X) liaison avec Catherine du Louis

Antoine de Montenay
et Marguerite du Gué
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Charles
de Montenay
seigneur
de Boisroger,
conseiller au
Parlement ?
? de Montenay
bâtard,
curé de Bianval

Antoine de Montenay
+ 04/03/1667 seigneur du Plessis,
conseiller au parlement
de Rouen (1633)
ép. Anne Le Doux (fille de Claude
Le Doux, seigneur de Melleville,
maître des requêtes,
et d’Anne Simon)
? de Montenay
(fille)
+ avant son père

Jacques
de Montenay
abbé régulier
de Langonet
(Bretagne)

Anne de Montenay
+ 1629
ép. 17/07/1622
Jacques de Caux
(alias du Crux),
chevalier, seigneur
de Bellefontaine
+ 08/07/1635 (fils
d’Antoine du Crux
et de Louise
de Pommereul)

Madeleine de Montenay
religieuse à Gif,
Abbesse de Gif
(dès 1610 ?, 1620)
puis 1° Prieure
des Bénédictines
du Pont-de-L’Arche
(Prieuré fondé
par ses parents)

postérité du Crux dont :
Alexandre + 1646
et Charlotte Anne ° ~1629

Marguerite
de Montenay
+ jeune
(à 11 ans,
Baudémont)

Marie-Catherine-Césarine de Montenay
X) ? et ?
baronne de Garencières et Baudémont, dame
de Montenay
(2 fils légitimés
de Grossoeuvre, Avrilly, Le Plessis et du Bus
ép. 14/10/1656 Paul Tanneguy de La Luzerne, & anoblis par lettres
à Paris 02/1669)
seigneur puis marquis de Beuzeville,
baron de Tollevast
postérité
(au moins par l’aîné
tige des marquis de Beuzeville,
des deux)
et des du Bosc-Vitermon,
barons de Garencières
postérité La Luzerne, Pommereuil,
Lamoignon de Blancmesnil,
Montmorin, Hurault de Vibraye,
etc., dont :

Gui-César de La Luzerne
qui vend la baronnie de Baudémont 08/4/1690 (80.500 £) à Jacques d’Anviray,
seigneur de Grumesnil et Machonville, Président de la Chambre des Comptes
de Normandie ; et la baronnie de Garencières dès 1685 à Alexandre du Bosc
mais finalement cédée en 1693 au frère aîné de ce dernier : Adrien du Bosc,
seigneur & marquis de Vitermont), également le gendre de Gui-César de La Luzerne)
NB : Euphémie de Vitermont héritière du château de Grossoeuvre
ép. 1842 Stanislas de Saint-Germain
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Jean
de Montenay
+ jeune

François
de Montenay
+ jeune

Fourges
Philippe de Montenay
+X 1644 (siège de Lérida)
enseigne au régiment
de Persan

6

Louis 1er de Montenay
et Marguerite de Manneville

Louis II de Montenay
seigneur de Fourges, La Rivière et Clère(s)
devient chef du nom et armes de sa Maison,
volontaire aux sièges de Hesdin (1639)
et de Bapaume (1641)
ép. 16/05/1649 Denise Quthe (ou Quuthe)
(fille de Pierre Quthe, seigneur de Dammartin
en Champagne, et de Claude Le Maire)

Charles-Louis de Montenay
François de Montenay
° 1654 + 18/05/1723 (Fourges, 27) chevalier,
° 1659 + 08/1740 (Paris)
seigneur de Fourges, Boisroger, La Rivière et Clère(s)
seigneur de Clère(s), capitaine
page du Roi en Sa Grande Ecurie (1667-1671), lieutenant
au régiment de Champagne
puis capitaine au régiment de Champagne (de 1672
(1680), capitaine de 3 bataillons
à la Paix de Nimègue), prisonnier en Alsace (1675) après
de Grenadiers (jusqu’en 1702),
une résistance acharnée contre le Général Wertmuller,
blessé à Steinkerque
sauvé du massacre suivant la rédition par le Prince de Bade,
lieutenant-colonel (1689), colonel d’un régiment d’infanterie
(1690 jusqu’à la Paix de Riswick), colonel réformé du régiment
de Blaisois, prisonnier à Hochstaedt (15/08/1704),
reclus à Lichfield (Angleterre), libéré sur parole (1709),
chevalier de Saint-Louis
(18/05/1723), plus ancien colonel de France
ép. 10/07/1700 Madeleine de Refuge ° ~1680 + 22/06/1762
(fille de Pomponne, seigneur d’Arcueil et Précy,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur
de Charlemont, Commandant des Trois-Evêchés (10/1712),
et d’Anne-Françoise d’Elbène, dame de Villarceaux
et Livilliers)
postérité qui suit (p.9)
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Emmanuel
de Montenay
+ jeune

Madeleine
de
Montenay

Anne
de
Montenay

sans
alliance

sans
alliance

Jacques Joseph
de Montenay
° 1663 capitaine
d’infanterie
au régiment Royal
(1682-1702)

Louise
de Montenay,
Prieure
de Saint-Antoine
du Pont-de-L’Arche

Marie
de Montenay,
religieuse
à l’Abbaye
du Trésor

Madeleine
de Montenay,
religieuse
à l’Abbaye
du Trésor

Marguerite
de Montenay,
religieuse
à Gif

Claude
de Montenay,
religieuse
à Gif

Montenay
Joseph-Louis de Montenay
° 1702 + 18/05/1723 (Fourges)
chevalier, seigneur de Fourges, etc.,
officier au régiment de Bretagne-Cavalerie,
ép. 19/05/1767 Adélaïde-Charlotte Marie
Madeleine Françoise Cacheleu de Vaucelles
° 07/06/1735 (fille de Louis-Nicolas Cacheleu
de Vaucelles, et de Marie-Charlotte
de Carvoisin)
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Charles-Louis de Montenay
et Madeleine de Refuge

Henri-Louis Pompone de Montenay ° 1710 + avant 10/02/1782 seigneur de Fourges,
Les Villereaux et Leviliest, cornette au régiment du Luc (1731), capitaine de cavalerie
au régiment de la Reine (1735), chevalier de Saint-Louis (1745)
ép. 1) 22/08/1767 Anne-Louise de Beaurepaire ° 1745 + 28/05/1769
(fille de Claude de Beaurepaire, seigneur de Liverdy (Brie, dès 1736),
ancien mousquetaire de la Garde du Roi, et d’Anne Albertine Cornélie Goislard)
ép. 2) 06/12/1769 (Normanville, 27) Etiennette (alias Anne) -Thérèse
B(r)ochart de Champigny ° 06/09/1741 (fille de Jean-Paul, Maréchal de camp,
et d’Anne-Henriette Etiennette de Meuves)

MadeleineDenise
de Montenay
° 1701

Françoise
de Montenay
+ 1708 jeune

2) Anne-Thérèse de Montenay ° 10/1771 + 01/03/1854
ép. 24/08/1790 (Fourges) François-Henri
Hilaire de Tilly, marquis de Blaru + 1837

GOISLARD, Paris : famille distinguée dans la robe.
I) JACQUES GOISLARD + 12/10/1643 secrétaire du Roi (11/10/1608) , ép. Marie Sevin + 31/01/1667 (fille de Jacques Sevin, maître des comptes, et de Marie Véron ; ép. 2) Charles de Machault, maître des requêtes)
Elle eut de son premier mari :
JACQUES + 1652 secrétaire du Roi (13/06/1643) et - ANDRÉ, qui suit :
II) ANDRÉ GOISLARD + noyé dans la Seine en voulant abreuver son cheval au retour de campagne, maître des comptes (1656) ép. N... Tréton (fille d’un secrétaire du Roi),
dont :
III) MARC-ANNE GOISLARD + 09/11/1712 seigneur de Montsabert, substitut du procureur-général au parlement de Paris, puis sonseiller au même Parlement (12/06/1677) ép. 11/1677 Anne Le Maître de Montsabert + 26/07/1711
(fille unique de Claude Le Maître, seigneur de Montsabert, et d’Anne Sarrasin)
dont : ANNE-CHARLES, qui suit ; et - ? un autre fils, qui se maria à Venife, et eut une fille nommée ANNE-ALBE-CORNÉLIE + 08/09/1769 (âgée de 47 ans donc ° ~1722) qui ép. Claude de Beaurepaire, seigneur de Liverdy (Brie)
IV) ANNE-CHARLES GOISLARD + 20/10/1733 (d’une chute, à l’âge de 55 ans)seigneur de Montsabert, avocat du Roi au Châtelet (1698) confeiller au parlement de Paris (22/06/1701), conseiller au Conseil de Régence,
ép. :
1) 10/1704, Marie-Louise de Rians + 16/03/1717 (fille d’Armand de Rians, comte de Regmalard, cornette au Régiment général des dragons, et de Thérèse- Angélique de Bourbon),
et 2) Louise-Marguerite Patu (fille de Philippe Patu, conseiller en la Cour des aides de Paris).
Du 1° lit sont issus : - ANNE-LOUIS ° 12/03/1708 seigneur de Montsabert, conseiller au parlement de Paris (07/07/1732) ; - ANNE-JEAN-BAPTISTE, qui suit ;
- MARIE-ANNE, née le 31/05/1710, mariée, en 10/1731 à Philibert Rullaut, conseiller au Parlement ; - ANTOINETTE, mariée, le 26/05/1739, à Nicolas Haynin, conseiller au Parlement, morte le 27/031764 ;
Du 2nd lit : - CHARLES-LOUIS + 24/07/1720 (âgé de 4 mois), et --- trois filles ; l’aînée morte (en bas-âge ?), la 2° religieuse ; nous ignorons le fort de la 3°.
V) ANNE-JEAN-BAPTISTE GOISLARD ° 04/04/1709 seigneur de Baillé (Maine-et-Loire ?) et d’Andonville (Loiret) , conseiller au parlement de Paris (04/03/1733), ép. 29/05/1739 Marie Françoise Madeleine Charlotte Magneux
(fille unique de François Magneux, avocat au Parlement & Inspecteur du Domaine, et de Marie-Marguerite Arraut),
dont : - N... GOISLARD + 25/02/1769 (âgé de 14 ans) ; et - ANNE-FRANÇOISE-CORNÉLIE ° 02/1751, mariée (07/01/1769), et veuve (05/08/1770), de Charles Louis d’Aubin de Planoy, conseiller au parlement de Paris ° un 26/02
(Paris) et -- 2 autres filles.
Leurs armes : «d’azur, à 3 roses d’or».
Sources : Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l’histoire & la chronologie des familles nobles de France, l’explication de leur armes, & l’état des grandes terres du royaume
De François Alexandre Aubert de La Chesnaye-Desbois, Badier, publié par la veuve Duchesne (1774) in Google Books.
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Montenay
non connectés

? Guillaume de Montenay
seigneur du Maine,
croisé (1096)

? Guillaume de Montenay
+ 1405 (ass. par son valet de chambre)
ecclésiastique

? César Henri Guillaume de Montenay
comte de La Luzerne
ép. Madeleine Marie Angran d’Alleray
1) Alexandrine de Montenay
ép. 1804 Anne Louis Hurault
° 1767 + 1828 marquis de Vibraye,
Pair de France (17/08/1815)
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? César Guillaume de Montenay
comte de La Luzerne
ép. Victoire Marie Françoise
de Montmorin-Saint-Hérem

? Camille de Montenay
° 14/12/1788 (Versailles) +09/03/1875 (Bazoges)
ép. Maximilien Anatole Hurault de Vibraye
° 26/11/1782 + 28/10/1867

