Normandie, Ile-de-France

Maison de Morainvillier

Morenvillare (dans les plus anciens actes)
famille maintenue en noblesse 14/03/1668

Flacourt (78)

Armes Morainvillier :

Gasce de
Morainvillier

Orgeville (près Pacy-sur-Eure)
est un fief d'une branche de cette famille (Louis, 1456)
(et peut-être un ancien Orgeuille).
Le plein-fief d'Orgeville relevait de la baronnie d'Ivry,
et s'étendait sur Neuville et les Vaux ; cette terre estimée
20 L de revenu avant l'invasion anglaise, ne valait plus
que 5 ou 6 L. après. (dictionnaire historique de toutes
les communes du Département de l’Eure par M. Charpillon).
(Communications de M. G. d'Orgeville
06/2006 et 02/2008) => cf. p.8
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«D'argent, à neuf merlettes de sable posées 3-3-3 ;
variante avec merlettes posées 3-2-2-2 »
Plus qu'une coïncidence :
Morainville (allié à d'autres Vipart)
porte : "D'argent, à trois merlettes de sable"
voir aussi : Vipart.
Morainviller : "d'argent, à neuf merlettes de sable"
(dictionnaire historique de toutes les communes
du Département de l’Eure par M. Charpillon)
de Morainviller, Gasce : "d'argent, à neuf merlettes en orle
de sable avec un lambel de cinq pointes de gueules"
(Wijnbergen Roll - WN 295)
de Morainviller, Reginolde (Renaulde) : "Ecartelé en 1 & 4,
d'argent, à neuf merlettes de sable 4,3,2 ; en 2 & 3, au pal
d’argent & de gueules, le tout avec une bordure de sable
chargé de coquilles, plus que 12".
de Morainviller : "d'argent à neuf merlettes de sable
rangées en 3,3,3"
de Morainviller d’Orgeville, Gabriel : "d'argent, à neuf
merlettes de sable rangées en 3,3,2,1" (selon l’Abbé
de Vertot en 1726 )
de Morainviller : "d'argent, à neuf merlettes de sable
rangées en 3,3,2,1" (Riestap)
Morainville : "d'argent, à neuf merlettes de sable" (Ecuyer,
sieur d’Argeville, du Vipart, etc.) - (Nobiliaire de Normandie
de E.de Magny) = erratum car d’après le blasonnement il
s’agit des Morainvillier, et Argeville doit être lu Orgeville.,
Dictionnaire de La Noblesse (Google Books)
Supports : deux griffons (Guillaume + 1533)
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Morainvillier

Jehan de Morainvillier
chevalier, seigneur de Morainvilliers
(cité entre 1340 et 1355) ép. ?

Gasce (Gassot) de Morainvillier
seigneur de Flacourt, maître de l'Hôtel de la Reine
ép. Marguerite Duret (alias du Buisson-Duret)
+ 12/01/1398 (fille de Germain Duret
et de Guillemette de Flacourt)

Gasce de Morainvillier,
chevalier, possède des biens
contigus aux bois d'Elleville ;
le fief des Chartreux
relève de lui en 1381

Simon de Morainvillier +x 1415 (Azincourt)
écuyer, seigneur de Maule (aveux), Flacourt et Corbeville, valet tranchant de
Louis de France, duc d'Orléans (1404), Panetier des ducs de Guyenne et d'Orléans,
bailli de Mantes et de Chartres
ép.1398 Regnaulde de Maule (fille de Robert de Maule et d'Anne d'Angervilliers)

Louis de Morainvillier
reçoit 26/11/1441 F et H
de l'Hôtel-Dieu de Paris
pour la terre de Corbeville
Armes des Courbenton :
"... à trois jumelles
de sable"
ci-contre, essai
de reconstitution
arbitrairement d'argent...

Armes des Chabenois :
"A la fasce d'argent et d'azur,
d'argent à deux lions
passant de gueules"

Louis de Morainvillier + 1481 écuyer, seigneur de Maule,
de Montainville (1424), Elleville, Souville (1416) et Corbeville (FH 1441), Herbeville (FH 1450), Villaine
(FH 1456), Aulnay, Gadencourt, Brécourt sous Pacy (1461), combattant à Beynes (1435), blessé à
Montlhéry (15/07/1465), écuyer d'écurie du Roi Louis XI
ép.1) Jeanne Bahoul ~1406 + 1434
ép.2) Jeanne de Courbenton + 1483

jumeaux
Jehan de Morainvillier + 21/10/1521
seigneur de Morainvilliers (1481), aveu pour Poissy (1481)
aveu pour Maule, Montainville et Herbeville (06/10/1481)
ép. 1) 1482 Souveraine de Chabenois + 1491
ép. 2) Jeanne de Falvy +1540 (veuve, elle ép. 2) (c.m.) 07/10/1522 Antoine de Bellac
(Baillac ?) seigneur de Coignières, fils de Bertrand de Bellac)

1) ? de Morainvillier
fils + en bas âge

2

Catherine de Morainvillier
ép.1380 Pierre de Binanville
écuyer puis chevalier de Binanville

Louis de Morainvillier établit
le 1er moulin de la vallée à Herbeville

Jacqueline de Morainvillier + 30/09/1522
ép.Guillaume 1er Vipart + ~1500 chevalier, seigneur
de Drumare (FH 1461/1469)
postérité Vipart-Morainvillier (p.3)

1) Jacqueline II de Morainvillier + 1498
ép. 1487 Jehan de Châteaubréant, écuyer,
seigneur de La Roche-Boutan, capitaine de
Meulan

? Robert de Morainvillier
écuyer, seigneur de Morainvilliers, de
Mareil-sur-Mauldre et des fiefs des Murs
à Elleville, reçoit, en 1489, F et H de l'HôtelDieu de Paris pour la terre de Corbeville
(encore cité dans un acte du 06/06/1516,
mort peu après)

MORAINVILLIER
Alliance Vipart

Guillaume Vipart
rachète des parts de Maule et des terres
à Jean de Montenay en 1465

Jean Vipart
seigneur de L'Aunay-Vipart et de Drumare
ép. Guillemette Lestornol

Guillaume 1er Vipart (V pour les seigneurs de Vipart) dit "Turpin"
chevalier, seigneur de Flacourt et de Drumare (Drumart ?)
(1461, foi & hommage 1469), Bailli de Mantes
ép. Jacqueline de Morainvillier + 30/09/1522 (ou 1520 ?)
(fille de Louis de Morainvillier et de Jehanne de Courbenton)
seigneurs de Maule, Beynes et Montainville

Dalle funéraire
de Jacqueline
de Morainvillier,
dame de Flacourt,
+ 30/09/1522 veuve
de Guillaume Vipart

(aveux pour Maule 26/10/1469 et 07/02/1484)

Isabeau
Marie Vipart
Jehan Vipart
Guillaume II Vipart dit de Morainvillier + 03/12/1533
Marguerite
Vipart
ép. 11/02/1488
hommage 1490
écuyer, seigneur de Binanville, de Flacourt, Bois-Robert,
Vipart
ép. Gilles
Jean du Busc deshérité ? ~1500 Brasneil (Brasseuil ?), Courgent, Heurteloup, Saint-Denis,
ép. Jehan
Maillard
ép. 16/11/1495
Longnes, Boutigny, Bailli & Capitaine de Mantes
Bothyn
seigneur
(Nantes) Marguerite
(du 20/11/1518 à 1531), homme d'armes
seigneur
Morhier (fille de Jean, des Ordonnances du Roi, Chambellan du Roi (1533),
de Vicquetot de Beaupartie
+ avant 1513
seigneur de Villiers- relève le nom & les armes des Morainvillier (adopté pour
son fils par son oncle maternel Jehan de Morainvillier, par acte
Le-Morhier, et de
Jean du Busc
du 12/01/1512 qui le fit héritier de ses domaines, composés
Jeanne, bâtarde
ép. Antoinette
surtout d’Orgeville, de Neuville et de Gadencourt,
de Bretagne)
de Bouquetot
à la condition de prendre son nom & ses armes»)
ép. 1) (c.m.) 23/04/1513 Jacqueline de Garencières
+ ~1528 (fille de Jehan de Garancières, seigneur
de Puisson et des Bottereaux, et de Jacqueline d'O ;
• Simon Vipart
son douaire est Binanville)
• Robert Vipart
ép. 2) 26/06/1529 Françoise de La Bove (ou de Boves)
ép. Françoise
+ avant 1549 (fille de Pierre, chevalier,
de Pellevé
seigneur de Rencé)
• Guillaume Vipart
ép. Antoinette
postérité qui suit (p.4)
d'Angerville

Hélie Vipart
prêtre (1500)
Brasseuil (1513)
seigneur
de Sarcelles,
curé de Lanne

Epitaphe
de Guillaume
de Morainvillier
seigneur de Flacourt,
+ 03/12/1533

Un Guillaume Vipart,
chevalier,
est dit co-seigneur
du Tertre-Saint-Denis
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VIPART
Alliance
Morainvillier
+ contribution de G. d'Orgeville
(mail 30/06/2006)
à propos des Morainvillier d'Orgeville

Guillaume II Vipart dit de Morainvillier + 03/12/1533 (Flacourt)
écuyer, seigneur de Binanville, de Flacourt, Bois-Robert, Brasneil (Brasseuil ?), Courgent, Heurteloup, Saint-Denis, Longnes, Boutigny,
Montainville, Maule et Herbeville, Bailli & Capitaine de Mantes et de Meulan (du 20/11/1518 à1531), homme d'armes
des Ordonnances du Roi, Chambellan du Roi (1533), relève le nom et les armes des Morainvillier
ép. 1) (c.m.) 23/04/1513 Jacqueline de Garencières ° 23/05/1513 + ~1528 (fille de Jehan de Garancières,
seigneur de Puisson (ou Pinson) et des Bottereaux, et de Jacqueline d'O)
ép. 2) 26/06/1529 Françoise de La Bove (ou de Boves ou des Boves de Contenant)
+ avant 1549 (fille de Pierre de La Bove, chevalier, seigneur de Rencé)

autres enfants
selon Bories (p.6)

1) Diane
1) Renée
de Morainvillier de Morainvillier
+ ~ 1548/9
° avant 1550
fait don de
+ après1572
Bois-Henri
ép. (c.m.)
à son
15/09/1537 Louis III
beau-frère
Le Roux ° après
de Harlay
1525 seigneur
(10/09/1553)
de La Roche
des Aubiers,
Bessonières
et Montaigu
(compléments p.7)

1) Philippa
de Morainvillier
+ après 1569
dame de SalleDillon (Eure-&-Loir)
ép. 1) Jacques
de Beaumaître
écuyer, seigneur
de Carpans (Dreux)
et Limbais (1553)
ép. 2) Yunard Gilli

1) Jacqueline de
Morainvillier
ép. 08/12/1544 Robert
de Harlay de Sancy
seigneurs de Maule
6 enfants dont :

2) Charles
de Morainvillier ~1524
seigneur de Flacourt,
Montainville, Herbeville,
Mareil, Pennemort,
Binanville et Gadencourt
ép.04/06/1551
Louise de Fresnoy

Nicolas de Harlay
de Sancy + 17/10/1629
ép. Marie Moreau
+ 27/03/1629

Anne
Le Roux
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Claude
Jeanne de Morainvillier
de Morainvillier ép.1) 26/03/1527 Oudard Blondel
+ avant 1599
de Joigny + ~1577 Maître d'Hôtel
ép. Gabriel
du Roi, Cent-Gentilhomme,
de La Vallée,
seigneur de Mareil et Montainville
chevalier de l'Ordre (fils d'Antoine Blondel, baron
du Roi, seigneur de Bellebrune, seigneur du Marle,
Sapience
Waben, Turbinghen et Maninghen,
d'Everly
Le Gay
et de Catherine de Carüel)
sans postérité
ép.2) 02/05/1578 Dominique
de Vic + 14/08/1610
? de Morainvillé (sic)
seigneur d'Ermenonville
Evêque de Chartres
(cf p.5) sans postérité
~1715

Brigitte de Morainvillier
ép. 27/06/1586 Hector de Thumery
seigneur de La Cambe et de Jumelles
° 14/12/1562 + 24/06/1650
cf : Thumery
autres enfants : Gaspard, Gabriel,
François, Jean et Louis (+ 1654)

cf : Harlay, Thoiry
Charles Le Roux
Claude
seigneur de La
Le Roux
Roche des Aubiers, ° après 1550
Bessonières
ép. Antoine
et Montaigu
Le Gay de La
ép. 26/05/1575
Hammonière
Marie Hurault

2) Louis de Morainvillier
+ ~1610 seigneur d'Orgeville
et de Graveron-Jumelles
ép. Brigitte d'Abra de Raconis

et branche d'Orgeville
cf.p.8

Madeleine
de
Morainvillier

Françoise
de Morainvillier
dame de Binanville
ép.1577 Gilles d'Abos
écuyer, seigneur
d'Arnouville, gouverneur
du duc de Guise,
Guidon de Charles
de Montmorency (1588)
Maximilien d'Abos
seigneur de Binanville
(hommage 24/11/1606)

2) Antoinette
de Morainvillier
dame de Briantes
ép. Charles
de Foy, seigneur
de Morfonliez
(Picardie)
sans postérité

VIPARTMorainvillier
Alliance Vic
> cf. Vic

(cf p.4) Dominique de Vic
° 1551 + 14/08/1610 (Paris) seigneur d'Ermenonville, capitaine au service (pendant 43 ans)
des rois Charles IX, Henri III et Henri IV surnommé "capitaine Farrède" (du nom de sa mère : Sar(r)ed),
enseigne (1567), gentilhomme "ferrant" du Roi, capitaine du Guet des compagnies de Gens à pied
ordinaires de la Garde du Roi, x pendant la campagne de Guyenne (1585) sous Charles de LorraineMayenne, x au siège de Bazeille (sur la Garonne en 1586, grièvement blessé d'une arquebusade à la jambe et
cuisse droite - dont il se fait amputer 03/1590), Sergent de bataille à Ivry, Gouverneur de Saint-Denis pour le roi
Henri IV où il repousse les Ligueurs du comte d'Aumale (03/01/1591), x prise de Paris (22/03/1594)
avec Saint-Luc et Harlay de Sancy, Gouverneur de Calais, Boulogne, Amiens (1598) avec mission
de renforcer les défenses de ces citadelles, créé vice-amiral de France (fait aveu et hommage (1582)
pour Mareil, Le Coudray et Gadancourt)

ép. 02/05/1578 Jeanne de Morainvillier + après 1618 héritière de Montainville ~1599
et des seigneurs de Maule par Claude de Morainvillier
(veuve d'Oudard Blondel de Joigny + ~1577 maître d'Hôtel du Roi, Cent-Gentilhomme, seigneur de Mareil
et Montainville (fils d'Antoine Blondel, baron de Bellebrune, seigneur du Marle, Waben, Turbinghen
et Maninghen, et de Catherine de Carüel) épousé en 1) 26/03/1527)
sans postérité
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Morainvillier
Origines

Thév(en)in de Morainvillier
(cité 1083 don de l'église de Morainvilliers à l'Abbaye du Bec
ép. '?

Non connectés
Cartulaires (Depoin, Sorbonne)

Hugues de Morainvillier

Eudes (Odo) de Morainvillier
Bories dans son Histoire du canton de Meulan
ajoute comme enfants de Jacqueline de Morainvillier
et de Guillaume Vipart, seigneurs de Maule :
Simon, seigneur de La Basse-Boissière (cté de Montfort),
Robert, seigneur de Silly (Normandie)
et Marguerite

(cité en 1108 dans un acte
de Saint-Martin-des-Champs)

Guillaume de Morainvillier
+ ~ 1400 chevalier
ép. Diane d’Escrosnes

Jacques de Morainvillier
fl 1470
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Morainvillier
Alliance Le Roux de La Roche des Aubiers

Hardy
Le Roux

Marguerite
Le Roux

? Louis 1er Le Roux de La Roche des Aubiers,
seigneur de La Roche des Aubiers,
Les Trémollières et La Baussonnière
ép. 06/02/1444 Jeanne d'Aubigny (ou Aubigné) ° après 1410

Louis II Le Roux
ép. Nicole de Parthenay

Marie Le Roux
ép. 1) 23/12/1526 François de La Jaille
° ~1468 + 02/11/1540 (Lezigne)
ép. 2) Renaud de Refuge

Charles Le Roux de La Roche des Aubiers
seigneur de La Roche des Aubiers,
Bessonières et Montaigu
ép. 26/05/1575 Marie Hurault

Anne Le Roux
de La Roche des Aubiers
ép. 22/07/1607
Antoine Mesnard,
seigneur des Herbiers

Renée Le Roux
ép. Aubert de Jaucourt

Louis III Le Roux
ép. Renée
de Morainvillier

Anne Le Roux de La Roche des Aubiers
ép. (c.m.) 24/10/1460 Jacques d'Aloigny
+ avant 11/03/1529 chevalier, seigneur
de La Groye, Chagon, Dercé,Chesne,
Ingrande, Jeu, Le Pin, Le Grand-Pouillé,
etc., chambellan du roi Charles VIII,
Panetier du Dauphin Charles Orland
(01/10/1492 - 02/01/1495)

Françoise Le Roux
ép. Jean Fresneau

postérité

Claude Le Roux de La Roche des Aubiers
° 1540 (Coron, 49) (ou après 1550 ?)
+ 20/07/1611 (Champigné, 72)
ép. 24/12/1561 (Coron, 49)
Antoine Le Gay de La Hammonière

Suzanne Le Roux
de La Roche des Aubiers
° 08/11/1598 + 30/01/1647 (Mesnil)
ép. 27/06/1618 (Angers) René
de Racapé ° 22/06/1600 (Amné)
+ 31/01/1673 (Mesnil)

Sapience Le Gay
de La Hammonnière
° après 1575
ép. François de Sanson

René Mesnard
ép. Marguerite
de La Béraudière

Anne de Sanson
° après 1600
ép. Jean Le Jumeau

Anne Mesnard
ép. 15/03/1666
Jacques de la Sayette
chevalier de Saint-Michel

Marie Le Jumeau
° 06/1622 + 29/05/1681
ép. Gui d'Aubigné ° 03/1621 (Trémentines, 49)
+ 05/01/1670 (Trémentines)
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Flacourt
(Mantois, 78)
Flacourt, des origines à 1382
- aucune trace de Flacourt dans le Polyptyque d’Irminon (823/828)
1149 Jean de Flacourt apparait comme témoin dans une concession de Guy Mauvoisin
à Philippe de Blaru sur le droit de pâturage des habitants de Blaru
sur une portion de la forêt de Chevrie.
1168 Hubert de Flacourt fait une transaction avec l’Abbaye de Haute-Bruyère, La Villeneuve
1182 L’Abbaye de Jumiège avait un abonnement avec Jean de Flacourt de 60 sous ; Jean tenait
ces 60 sous de Gui Mauvoisin. L’Abbaye rachète ce droit le 29/12/1225.
1192 Pierre de Flacourt revient de la 3° croisade et reçoit un don du Roi Philippe
1216 à 1220 Hugues VII de Flacourt, Abbé de Saint-Germain des Près ; Ce même Hugues
conclut en décembre un traité avec Blanche, comtesse de Champagne
1218 Revenus de Valenton pour l’anniversaire de l’Abbé Hugues de Flacourt ; acceptation d’un legs
à l’Abbaye de Saint-Germain par l’Abbé Hugues VI(I?) de Flacourt
1220 Hugues VII de Flacourt, témoin : aveu de Guillaume de La Roche à l’Abbé de Saint-Germain
pour une redevance de 14 couteaux
1222 Jean de Flacourt, seigneur de la Commanderie de Mantes
1228 Jean de Flacourt accord entre le vicomte de Mesy, le seigneur de Flacourt et les boulangers
de Limay
1241 Pierre de Flacourt et sa femme Jeanne : accord avec l’hôtel-Dieu de Paris
1248 Pierre de Flacourt, témoin (avec Guillaume IV Mauivoisin) de la sentence contre Robert
de Villette pour l’assassinat de Jehan Prieur de Juzieu.
Pierre de Flacourt suit Louis IX à la croisade de 1248-1252 (7° croisade) avec Robert de Villette
1257 Jeanne de Flacourt : arrêt du Parlement précisant que les hommes du Breuil ne sont pas tenus
d’aller au pressoir de Mesnart appartenant à Jeanne,
veuve de Pierre de Flacourt
1333 Pierre de Flacourt (II) cède à Jean Descauville les terres qu’il détient à Follainville.
Les Célestins de Limay revendiquent.
1352 Isabelle de Vitry, femme de Pierre de Flacourt : Pierre de Vitry donne à l’Abbaye
de Neauphle (-Le-Vieux, Saint-Pierre) 5 £ parisis de rente sur des terres de Guillaume
du Bois qui les tenait d’Isabelle, femme de Pierre de Flacourt (Titres de l'Abbaye de Neauphle,
1352)
1370 Gasce de Morainvillier, Maître d’hôtel de la Reine Isabeau de Bavière, prisonnier des Anglais
pendant l’invasion de 1370, commandée par le Prince Noir ;
après avoir payé une rançon, il devient Bailli de Mantes, puis de Chartres, en récompense
de ses services militaires.
Seigneur de Flacourt ; une inscription à l’église de Maule disant qu’il était «enterré au lieu de Flacourt».
Ses fils, Simon de Morainvillier et Jehan de Morainvillier (oncle de Vipart) (Réaux, 1893)
1377 Jean "Bout-du-Monde" donne sa terre de Flacourt aux Célestins de Limay
1379 Simonet de Flacourt, écuyer
1382 Assiette de la taille payée par les gens de Flacourt
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1406 «le fief de Flacourt n’ayant pas servi depuis près de 200 ans» (aveu)
1410 Simon, fils de Gasse de Morainvillier, écuyer, sieur de Flacourt, baron de Maule confesse
avoir reçu des terres...et Flacourt (Simon de Morainvillier a épousé la dernière héritière
de la lignée de Maule) (Réaux, 1893)
1415 Simon de Morainvillier, seigneur de Flacourt meurt à la bataille d’Azincourt (Réaux, 1893)
1433 Testament de Jeanne de France, Duchesse de Bretagne recommandant sa «belle-mère»
(nourrice) Guillemette de Flacourt et sa fille, Margueritte de Moranvillier (Jeanne de France
était la fille d’Isabeau de Bavière et du Roi Charles VI, voir 1370)
1461 Guillaume 1er Vipart, à foi & hommage, épouse Jacqueline de Morainvillier, dame de
Flacourt, et devient seigneur de Flacourt
1522 Mort de Jacqueline de Morainvillier, dame de Flacourt (dalle funéraire à l’église de Flacourt)
1525 Registre de plaidoiries au criminel : Guillaume 1er Vipart, seigneur de Flacourt, Bailli & Capitaine
de Mantes, qui a occis François des Fossés, seigneur de Bréval – renvoyé au conseil.
1525 Pont Bât Cheval : Lettres de rémission de Charles VII accordées à Guillaume de
Morainvillier, qui, Bailli & Capitaine de Mantes, fait «sa résidence ordinaire en sa maison de
Flacourt», qu'il quitte seulement pour "aller tenir le siège de la justice dudit bailliage, publier certain
édit contre les mal vivans et vagabonds,visiter les fortifications de la ville». Il s'y rend souvent en
chassant «avec ses oiseaux pour giboyer sur le chemin». Le chemin de Flacourt à Mantes passait
obligatoirement par ce lieu.
1533 Mort de Guillaumme II Vipart de Morainvillier, seigneur de Flacourt – dalle à l’église
de Flacourt.
1537 Renée Vipart de Morainvillier, fille de Guillaume II, dame de Flacourt,
épouse Louis Le Roux de La Roche des Aubiers
1556 Louis le Roux de La Roche des Aubiers, chevalier seigneur de Flacourt, participe
avec Mathias Fleury, Procureur & Receveur du Prieur de Flacourt à la Rédaction de la Coutume
de Mantes, le 19/10/1556 (Richebourg, 1724).

Quelques autres seigneurs & propriétaires de Flacourt :
1603 Cardin le Bret, conseiller d'Etat, Avocat-Général, conseiller de Richelieu.
1611 Julien IV Le Bret, seigneur de Flacourt, Favrieux, Vert, etc.
1640 Pierre Cardin Le Bret, conseiller au Grand-Conseil, maître des requêtes.
07/1712 Cardin II Le Bret ° ~1675, 1er Président du parlement d'Aix, conseiller d'Etat,
ép. la marquise Henriette de Labriffe ° 1695 + 17/03/1734
François-Xavier Le Bret, dernier seigneur en titre sinon en réalité.
16/05/703 Cardin II Le Bret vend son domaine de Flacourt à Béat-Jacques II de Zurlauben,
Lieutenant-Général, colonel du régiment des Suisses du Roi.
19/03/1707 Pierre Groult de La Motte (par adjudication)
1720 Anne Louise Robert, veuve de Pierre Groult, épouse de Louis Dupré, vend ses
seigneuries de Magnanville, Buchelay, Favrieux et Flacourt à Charles Savalette pour 90.000 £.
1767 Pierre Savalette revend ses seigneuries à Philippe Guillaume Tavernier de Boullongne
de Préminville, Intendant, Receveur-Général des Finances puis Fermier Général, pour 80.000 £.
1791 Tavernier revend le tout à Charles Gilbert Morel de Vindé, + 1842, Président du Tribunal
du 1° arrondissement de Paris pour 1.200.000 £. Il sera le dernier propriétaire. Son arrière petite-fille
Agathe-Marie Pandin de Narcillac ép. 18/12/1848 le marquis Camille Pierre de Labriffe.
Synthèse extraite de "Flacourt, son histoire, revue, corrigée et à enrichir"
(http://www.flacourt.fr/assets/flacourt.pdf)
© Maria & Daniel Corbeau

Orgeville
Communications Gabriel de Morainvillier
et Ghislain d'Orgeville 06/2006 et 02/2008
Orgeville (Caillouet-Orgeville, 27) :
branche issue de Louis de Morainvillier
(XV° siècle) et descendance Boismilon
issue illégitime de César de Montenay,
baron de Garencières.

* sources : Gabriel de Morainvillier d'Orgeville :
www.hmml.org/centers/malta/knights/sect15/french/france.html
HMML Project Number 3040 AOM 3040
autres sources :
Ghislain d'Orgeville (contribution s 2006 et 2008)
Dictionnaire des communes de l'Eure (Charpillon)

Brigitte de Morainvillier
ép. 27/06/1586 Hector de Thumery, seigneur de La Cambe
et de Jumelles ° 14/12/1562 + 24/06/1650
cf : Thumery
autres enfants : Gaspard, Gabriel, François, Jean et Louis (+ 1654)

? Gabriel
de Morainvillier
d'Orgeville
chevalier * de Malte
(reçu en 1594 ? ou en
1574 - selon Dictionnaire
de la Noblesse)
(ses armes : "D'argent
à 9 merlettes de sable,
rangées 3, 3, 2 et 1"
contrairement
au standard 3, 3 et 3)

François de Morainvillier,
seigneur d’Orgeville
ép. Marthe-Marie du Désert

Jean
de Morainvillier
dernier Prieur
de Maule 1624

Louis de Morainvillier
prêtre de l'Oratoire,
Docteur en Sorbonne,
vicaire de l'Evêque
de Saint-Malo (~1650)

Robert de Morainvillier
(maintenu en noblesse 14/03/1668)
ép. Elisabeth (Isabelle ?) de l’Isle d’Andrésy
(3 enfants sans nom connu)
 Marthe-Marie de Morainvilliers
ép. Anne de Boves, seigneur de Lainville
 Elisabeth de Morainvillier ép. 1690
Guillaume Potin, seigneur de Chesne (ou Chazel)


Un autre Orgeville (Flipou, 27)
branches et alliances Harcourt, Hangest,
Beaumont-du-Gâtinais, Roncherolles
et Hallé (1603) :
1- Jean de Beaumont (+ après 1341) et Marie de Melun (+ après 1341), semblent, d’après l'étude d’un sceau (Bulletin de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais -1879), être les
parents d’Alix de Beaumont, cette étude attribuant à Alix, le sceau suivant : «mi-partie dextre gironnée de… et de …douze pièces, qui est de Beaumont, et à senestre mi-partie de Melun La Loupe»
(donc de Beaumont-en-Gâtinais, d’après les armes qui sont gironnées d’argent et de gueules gironnée de 8 (ou 12) pièces) et d’après le lignage des Melun, ce Jean serait seigneur d’Ogierville (c’est
à dire Orgeville à Flipou).
2- La famille de Beaumont-en-Gâtinais est alliée à celle des Harcourt (par Alix de Beaumont - 1215-1275, et Jean 1 er d’Harcourt - 1199-1288) ; or, d’après Jules Deplit dans le livre Collection
générale des documents français (Angleterre,(1971), p.350) : Geoffroi de Harcourt était propriétaire des seigneuries de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de Danvers, et d’Orgeville, et d’autres terres
dans l’île de Constantin en Normandie, dont l’enregistrement des ses possessions a été fait aux archives de l’Echiquier en 1374 (source : http://books.google.fr/
books?id=mnwNAAAAQAAJ&pg=PA193&dq=%22du+d%C3%A9p%C3%B4t+dans+les+archives+de+l%27%C3%89chiquier+de+la+quittance+donn%C3%A9e+au+roi%22&lr=#PPP9,M1)
3- Si, ce Geoffroi de Harcourt est bien le fils de Jean III et d’Alix de Brabant, sa nièce Alix d’Harcourt aurait pu apporter la seigneurie d’Orgeville à la famille de son mari lors de son mariage avec
Aubert de Hangest (+ 1356)... En effet, d'après le Dictionnaire des communes de l’Eure de Charpillon et Cresne : (pour le hameau d’Orgeville à Flipou) qu'«Orgeville passa ensuite à la famille
d’Aubert de Hangest. Isabelle de Hangest, héritière de la maison, épousa en 1407 Jean de Roncherolles, auquel elle apporta Orgeville» (ce dictionnaire ne donne aucune information sur ce qui c’est
passé entre 1281 et 1407 mais, d’après ce qu’on peut en supposer, vers 1281, la terre appartiendrait en partie aux moines de Saint-Ouen et à Pierre d’Orgeville... Mais avant 1407 ? d'où un
"blanc" de près de 125 ans !)
En résumé, il semble que Jean de Beaumont, seigneur d’Ogierville, soit donc bien de la même famille que celle des Beaumont (-en-Gâtinais) et que sa seigneurie soit bien Orgeville (Hameau de
Flipou)... Le lien formel entre Jean de Beaumont et les Beaumont-en-Gâtinais fait encore défaut.
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(suite)
- Ogierville était l’ancien nom d’Orgeville à Flipou dans l’Eure, mais il semble être également être l’ancien nom d'Augerville
(Aujourd’hui Augerville-La-Rivière)
Comme l’indique le Registres du Trésor des Chartes (Archives Nationales de France, Aline Vallée, Robert Fawtier) :
« Augerville-la rivière : Ogierville, Orgeville ? (Loiret, c. Puisseaux), sire : Beaumont (J de.) » (à noter le doute avec Orgeville)
Selon un article de Wikipédia, la famille de Beaumont était propriétaire d’Augerville aux environs de 1248 jusqu’à la Guerre de Cent Ans
cf : article Augerville-la rivière (http://fr.wikipedia.org/wiki/Augerville-la-Rivi%C3%A8re)
Le fief d’Augerville, appartenait en 1248 à Louis d’Augerville, puis fut racheté par les frères Pierre et Dreu de Beaumont, chevaliers de haut lignage
descendants d’un chambellan de Robert "Le Pieux", eux-mêmes chambellans de Louis IX et de Charles d’Anjou, roi de Naples et de Sicile.
Durant la Guerre de Cent ans, le fils de Pierre de Beaumont, Jean III de Beaumont, prend le parti des Anglais. Il est condamné à mort par le Prévôt
de Paris et exécuté le 6 septembre 1367. Ses biens, confisqués, sont administrés par le comte de La Rivière, puis restitués à sa veuve, Jeanne de
Courtenay. Celle-ci meurt sans descendance, c’est pourquoi une branche familiale voisine reprend le fief et château d’Augerville en 1403, en la
personne de Jean de Beaumont. À sa mort, son frère Pierre de Beaumont hérite du château d’Augerville. […]
Au XVe siècle, faute d’entretien et du fait des pillages, le château d’Augerville devient une ruine que rachète Jacques Coeur
Ce qui est intéressant avec le fief de Augerville-La-Rivière, c’est que le lieu se situe dans le Gâtinais, ce qui conforterait l’hypothèse, déjà exposée,
à savoir que Jean de Beaumont (+ après 1341), époux de Marie de Melun et que Jean de Beaumont époux de Jeanne de Courtenay, cité dans le
lignage de la famille de Melun soient de la famille des Beaumont -en-Gâtinais
Et de plus Augerville-La-Rivière se trouve a quelques kilomètres au sud-est de Coudray, à quelques kilomètres au nord du Beaumont-en-Gâtinais,
En conclusion, Je pense que les Beaumont avaient le fief d’Augerville et non d’Orgeville, mais sans plus de preuve, le doute reste permis.
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