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Maison de Morais
olim Morays

Perche, Orléanais, Poitou,
Normandie & Bretagne
Maintenu noble en 1669, 1694 et 1715
sur preuves remontées à 1526
Marquis de La Flocelière (1645) ; Page de la Grande Ecurie
(1739) ; Comparant en Poitou en 1789
Seigneurs de Brezolles, La Plussonière, ..
& branche d’Hallecourt (nobiliaire breton)
Fontaine-Henry (Calvados)

Armes : «D’or, à six annelets de sable, posés 3, 2 & 1»
(Dossiers bleus 471 ; Nouveau d'Hozier 246 ;
La Roque et Barthélémy)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie), Tome X,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948 (24.421),
Généanet, Roglo, Généanet,
«Documents relatifs à l’histoire du Thimerais au XVIII° siècle»,
Henri Picard,
«Armorial universel, précédé d'un traité complet (...)» vol.2,
Jouffroy d' Eschavannes, 1848,
«Généalogie et Histoire de la Caraïbe», n° 154 (12/2002),
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(1888-1901),
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? Macé de Morais
Garde de la Prévôté de Paris

ép. Jeanne d’Espagne (d’origine normande)Morais
Origines
Seigneurs de Jaudrais

Guillaume (alias Pierre) de Morais
seigneur de Montjai, Garencières, Léry (27 ?, alias Lorry)

et La Tour, Garde de la Prévôté de Paris
ép. Louise (alias Catherine) Le Baveux (prob. fille de Louis,

seigneur de Garencières-en-Drouais (1476, 1486)
et de La Billonnière (1477, 1478))

Jean (alias Philippe) de Morais (alias Moret)
seigneur de Jaudrais, Jouville, Jaudières, Garencières, Jouville

et Léry (aveu à la baronnie de Châteaunef pour Jaudrais en 1497
et à Brezolles pour son fief de Jouville le 15/10/1507 ; acquiert de Robert

de Meinemarres le 25/03/1507 les droits seigneuriaux sur Jouville,
Gras-Mouton et des Hauts-Bois pour 160 £)

(sert le Roi d’un homme d’armes et d’un archer le 12/04/1512)
ép. Roberte (alias Catherine) d’Oinville, dame de Jaudrais

(-en-Thimerais, 28) (fille de Jean, seigneur de Jaudrais
et Saint-Simon)

Charles (alias Jean) de Morais  (+ avant 25/04/1544
selon H. Picard) chevalier, seigneur de Jaudrais, Garencières,
Fortisle (1538), Louvilliers-en-Drouais, Jouville et Lorry (hérité

de son frère Jacques : quittance de rachat le 06/07/1529),
enseigne (1537,1540) puis lieutenant (1541) de la compagnie

de M. de La Roche du Maine (aveu le 28/12/1521 pour Lorry ;
partage le 05/06/1526 avec ses frères René & Jacques ;

aveu  dénombrement pour Louvilliers en 1540)
ép. (c.m.) 22/12/1530 Anne d’Harcourt, dame de Fontaine-Henri
(anc. Fontaine-Le-Henry) + après 10/04/1567 (fille de Jean, baron

de Briouze, seigneur de Fontaine-Henri, et de Jeanne
(alias Guillemette) de Saint-Germain ; soeur de Pierre

et de Françoise)

postérité qui suit (p.3)

René de Morais de Garencières
seigneur de Lorry
chevalier de Malte

(reçu en 1524)

? Jean de Morais, chevalier,
& Jeanne de Morais

(cités à l’Echiquier en 1397)

? Gabriel-Alexis de Morais
chevalier, seigneur
de La Plussonnière

Pierre
de Morais

curé
de Jaudrais

(1504)

Guillaume
 & Mathurin
de Morais

Catherine
de Morais
ép. Pierre
de Bombel

Marguerite de Morais
dame de La Billonière

(par partage avec son frère
Jean du 07/04/1502)
ép. Adam de Thére

Anne de Morais
ép. Antoin
de Crouy

Jacques de Morais
+ avant 06/07/1529

(cité au partage avec ses frères
du 03/06/1526)

Jean de Morais
religieux à l’Abbaye

de Thiron

Anne d’Harcourt est dite «dame de Joderais, Fontaine-Le-Henry,
Beny, Moulineaux, Putot, Laury, Fortille, Louville, Bresolles (?),
La Tour, Jonville, La Boulaie, Connains, Garencières, etc.»
Elle porte un écartelé : «aux 1 & 4, d’or, à six annelets de sable, 3, 2 & 1
(Morais) ; au 2, de gueules, à trois chevrons d’argent (Garancières-
Le Baveux) ; au 4, d’or, à cinq cotices de gueules à deux fasces d’or
brisées de deux fermaillets d’or (Harcourt)»
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Pierre de Morais
+ avant 13/03/1616
chevalier, seigneur

de La Tour de Jouville,
Châtaincourt, Potigny,

Moulineaux
(et La Ront-Sybille ?)
(échange  le 09/07/1581

avec son frère
(Jacques ?) à propos

de leurs droits respectifs
sur Fortisle et Jouville)
ép. Marie de Hamet
(alias de Haince)

sans postérité

Jacques de Morais
+ avant 18/01/1588 seigneur
de Lorry, Fortisle et Louville,

puis de Brezolles,
sert Claude de Lorraine, duc

d’Aumale, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, chevalier
de Saint-Michel (par Lettres du Roi
Charles IX du 24/06/1572), exempté

du ban et de l’arrière-ban
(par Lettres du Roi Henri III
du 18/10/1575), lieutenant

d’une compagnie de 100 hommes
d’armes sous M. de Rambouillet

ép.(c.m.) 10/04/1567
Marguerite d’Aché, dame

de Brezolles (28, en partie : depuis
nommé Brezolles-Morais)

+ après 01/07/1618 (fille d’Olivier
et de Guillelmine de Girard)

postérité qui suit (p.4)

Jean de Morais, + ~1608/09 chevalier,
seigneur de Jaudrais, Garencières,

Le Boullay-des-Deux-Eglises, Fontaine-Henri,
etc., chevalier de l’Ordre du Roi

& Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre
(F & H le 27/04/1608  à la baronnie de

Châteauneuf pour Jaudrais et Garencières)
(transige le 08/05/1578 avec ses frères Pierre
et Jacques à propos d’une rente de Roberte

d’Oinville ; partage de la succession maternelle
avec les mêmes le 20/06/1578

ép. 1) (c.m.) 17/02/1572
Antoinette d’Angennes + 1592 (fille

de Jacques 1er , seigneur de Rambouillet
et de Maintenon, et d’Isabeau Cottereau ;
[ ? ép. 2) François seigneur du Plessis

(ou Plessier) ; ép. 3) Jean Colas
dit «Le Vaillant»)]

ép. 2) Jacqueline d’O, dame de Fresnes,
Verigny et du Buart (10/04/1607) + après 1627

(fille de Charles II, chevalier, seigneur
de Baillet et Verigny (près Chartres),

et de Jacqueline (alias Jeanne) Girard
de Bazoches, dame de Frazé ; ép. 2)
(c.m.) 11/04/1609 Charles d’Harcourt,

seigneur et comte de Crois(s)y,
Gouverneur de Falaise)

sans postérité

Roberte de Morais
ép. (c.m.) 13/02/1548

Antoine
 de Pontbréant,

chevalier, seigneur
des Bordes, du

Mesnil-Saint-Arnoul
et Bréchamps,
Gentilhomme
ordinaire de la

Chambre du Roi

postérité Pontbréant
(dont Louis, seigneur

du Mesnil & Mathurin,
seigneur des Bordes)

Rose de Morais
ép. (c.m.) 21/11/1565

Jacques de Dampont,
seigneur de Trossy

(22/05/1566), Us et Aub(a)ins,
chevalier de l’Ordre
du Roi + avant 1587

(fils de Jacques
et de Loyse de Torsy)

postérité Dampont (dont
Jean, seigneur d’Us ; Louise

qui ép. François de Pacarony,
seigneur de Massigny ;

Gaspard, seigneur des Aubins
; & Adrien, François & Louis :

les 3 + avant 12/04/1611)

? Guillemette de Morais
+ 10/08/1587

ép. 1) (c.m.) 27/01/1555 (Cairon)
Guillaume d’Annebault,
seigneur de Granques

ép. 2) 27/01/1572
Robert de Launay, seigneur

de Cricqueville, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi,
chevalier de Saint-Michel, guidon

de 100 hommes d’armes des
Ordonnances sous Carrouges,

Lieutenant-général en Normandie
+ avant 07/07/1608

Morais
Origines
Seigneurs de Jaudrais

Jean de Morais
et Anne d’Harcourt2

Gabrielle de Morais
+ 17/12/1614

Abbesse de Saint-
Sulpice de Rennes
(1579-1605, succède
à sa tante Jacqueline

d’Harcourt)
(alias Abbaye

du Nid-au-Merle)

Marie
de Morais
religieuse

Succession d’Anne d’Harcourt :
Fontaine-Henri passe à l’aîné Jean ; Pierre hérite de Couvains,
Pleneseure et une rente de 60 £ ; à Jacques reviennent
Moulineaux, Bény et le fief de Bréville (paroisse de Fontaine-Henri)

Jean de Dampont, chevalier,
seigneur des Aubains et Mucé
ép. (c.m.) 01/08/1599
Elisabeth Testu + avant 21/12/1618
d’où postérité ;
Gaspard de Dampont
qui possède Louvilliers
cède ce fief en 1634
à Claude de Pilliers pour 4500 £
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Alexandre de Morais
° 24/05/1647

(bapt. le 20/08)

Nicolas de Morais
° 05/09/1645

(bapt. le 11/10/1647)

3Morais
Seigneurs de Brezolles

Nicolas de Morais + peu avant 12/06/1645
(inh. à Jaudrais) seigneur de Brezolles,

Jaudrais, Lorry et Fontaine-Henri, capitaine
d’une compagnie de Chevau-Légers

(par commission du 04/08/1633, sur démission
du marquis de La Flocellière ; sert encore

le 05/09/1636, sous le Maréchal de La Force)
(est dit riche de 20000 £ de rente)

ép. (c.m.) 12/02/1632
Marguerite de Sévigné + peu avant

10/10/1652 (inh. à Brezolles) (fille
de Joachim, baron d’Olivet, et de Marie,

dame de Sévigné ; soeur d’Henri,
marquis de Sévigné +X 1648,

époux en 1644 de Marie de Rabutin-
Chantal ; veuve d’Hervé (alias Henri)

de Sainte-Marie-Losmont)

postérité qui suit (p.5)

Charles (II) de Morais ° peu avant 04/09/1616 (bapt. à Tréon) écuyer,
chevalier, seigneur de Fortisle (alias Fortille ; F & H le 17/06/1650

pour Fortisle à la baronnie de Tréon ; il vend ce fief le 11/05/1651
pour 70179 £ à François de Courseulles, marquis de Rouvray,

seigneur de Tréon)(vente d’Armenonville en 1649 à Charles Fleuriau)
ép. (c.m.) 24/11/1644 & 18/02/1645 (Chapelle d’Armenonville,

paroisse de Gas) Louise de Tranchelion fl entre 1636 et 1649
(fille d’Hélion (Aelion) seigneur d’Armenonville

et de Louise Séguier ; veuve de Philibert Tardieu du Mesnil,
écuyer, chevalier, seigneur du Mesnil-Boissé (ou Mesny)

et Armenonville + 28/09/1642)

Paul-Philippe de Morais
° peu avant 01/07/1618 (bapt. à Tréon, 28)

+ 22/11/1669 (La Flocellière, Poitou)
chevalier, seigneur de Garencières,

seigneur & marquis de La Flocellière (85,
par achat en 1642, érigée en marquisat)
et Cerizay (79), Châtelain de L’Epaux,

capitaine d’une compagnie d’ordonnance
des Gendarmes de la Garde du Roi,

s’établit en Poitou
ép. (c.m.) 08/05/1644 Marie Masson,

dame de La Guyonnière (Beaulieu-
sous-Parthenay) + 1692 (fille d’André,

seigneur de La Perrai
et de La Guyonnière)

postérité qui suit (p.6)

Henri de Morais
° peu avant
01/07/1618

(bapt. à Tréon, 28)
(teste le 16/06/1664

en faveur de son
frère Paul-Philippe)
seigneur de Bény,

chanoine
du Locheur,

en la Cathédrale
de Bayeux

Seigneurs de Fortisle

Jacques de Morais
et Marguerite d’Aché

Urbain de Morais + peu avant 14/09/1635 (inh. à Jaudrais) chevalier,
seigneur de Brezolles (28), Lorry, Fortisle, Jaudrais (hommage pour Jaudrais

à la baronnie de Châteauneuf le 28/01/1616), Garencières-en-Drouais, Le Boullay,
Fontaine-Henri (ou -Harcourt, 14), Bény, Moulineaux, Jouville et Putot,

cornette (1594), chevalier de l’Ordre du Roi (vend Garencières à Gaspard
de Dampont le 12/01/1634 pour 5145 £ et 75 £ de pot-de-vin ; cède Le Boullay-

des-Deux-Eglises à Jacques de Hotman pour 1200 £ le 30/04/1633
(une sentence du 17/05/1634 adjugea cette seigneurie par retrait lignager

à Gaspard de Dampont) ; donne à bail Jouville le 15/01/1619 pour 900 £/an)
ép. (c.m.) 01/06/1604 Françoise d’Angennes-Poigny + peu avant 02/09/1635

(inh. à Garencières puis à Jaudrais) dame de Boisoreau et Pont-Rouaut
(fille de Jean, seigneur de Poigny (-La-Forêt, 78), chevalier des Ordres du Roi,

et de Marguerite Thierry, dame de Boisoreau en Bretagne)

Anne de Morais, dame de Brezolles
ép. (c.m.) 19/10/1594

Jacques de Saint-Ouen
seigneur de Tordouet et Saint-Ouen,

RPR (abjure le 21/03/1585)
+ après 29/04/1602

(fait aveu & dénombrement
de ses terres le 31/03/1601)

postérité Saint-Ouen
(dont Jean IV)

Fontaine-Le-Henri alias Fontaine-Harcourt -
depuis Fontaine-Henri a été successivement
la propriété des familles de : Tilly, Harcourt, Morais,
Boutier de Château d’Assy, Montécler, Marguerie,
Carbonnel, Cornulier et Oilliamson.

La Flocellière parvient aux Morais
par Jacques de Maillé-Brézé,
marquis de La Flocellière,
époux de Julienne d’Angennes,
soeur de Françoise et échoiera
à Paul-Philippe de Morais

jumeaux

Jeanne de Morais
Abbesse de Saint-Sulpice
de Rennes (1605, succède

à sa tante Gabrielle)
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François de Morais ° 1633 + après 1669 seigneur
de Brezolles, Jaudrais et Fontaine-Henri, capitaine-enseigne

des gens d’armes de Monsieur, duc d’Orléans
(hommage le 03/12/1650 à la baronnie de Châteauneuf

pour Brezolles et Jaudrais ; vend Jaudrais le 22/08/1652
à Louis de Courseulles pour 138000 £ ; puis vend Brezolles

le 23/04/1655 à François-Marie, comte de Broglie
tout en en conservant le titre de seigneur

- voire même s’arrogeant celui de marquis)
(témoin en 1669 au c.m. de sa cousine Françoise-Marguerite

de Sévigné et du comte de Grignan)
ép. dès 06/07/1668 Charlotte-Urbaine de Doré

Jacques de Morais ° 1636 + 20/05/1679 (Paris)
comte de Brezolles, seigneur de Jaudrais

(fait constater sa noblesse le 21/07/1653
pour être reçu par l’ordre de Malte, sans suite)

ép. 1650/60 sa cousine Marguerite d’Angennes,
dame de Boisorcan (Boisoreau ?) + 1670 (Boisorcan)

(fille de Jean (alias Jacques) d’Angennes,
marquis de Poigny et de Boisorcant,

et d’Isabelle de Brouilly)

Marguerite
de Morais

° 1639

le même ? ? Jacques de Morais
seigneur de Brezolles
est déclaré noble d’extraction au ressort
de Rennes par arrêt de la Chambre
de la Réformation de Bretagne
le 04/01/1669 au rapport de M. des Cartes

Marguerite de Morais
+ peu avant 15/01/1722 (inh. à Fontaine-Henry)

dame de Brezolles, Fontaine-Henri
et Boisorcant (après 1709)

ép. ~1685 Louis Bouttier, seigneur
& comte de Châteaudacy, sous-lieutenant

de Gendarmes

Morais
Seigneurs de Brezolles

4

Marguerite de Morais
° 06/08/1661 (bapt. le 19/07

à Saint-Sulpice, Paris)

Joseph
de Morais

° 1665

Nicolas de Morais
et Marguerite de Sévigné
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4Morais
Seigneurs de La Flocellière

Paul-Philippe de Morais
et Marie Masson

Jacques-Urbain
de Morais 01/08/1672

(Paris) chevalier,
seigneur de Cerizay
ép. Jeanne Alquier

(La Flocellière est saisie
fin 1680 et adjugée

le 16/01/1681 pour 80000 £)

Marguerite-Julienne
de Morais

ép. avant 1654 Olivier III
Mesnard, chevalier, baron

de Toucheprez, baron
de Châteaumur, Châtelain

des Déffends et de Villechaise

postérité Mesnard

Henri de Morais ° ~1658 + peu avant
22/02/1723 (inh. à La Chaize-

Le-Vicomte, 85) chevalier, seigneur
de La Flocellière et La Guyonnière

ép. 19/08/1692 Marguerite Baudouin,
dame des Arpents ° 13/03/1657
(Les Sables d’Olonne) + peu avant

07/09/1712 (La Chaize, inh.)

Jean-Baptiste de Morais
seigneur de La Boscherie

ép. 10/02/1738 (Aizenay, 85)
Marie-Anne Jaillard,

 dame du Bois-Cathus
et La Bourcière ° ~1715

+ 05/03/1785 (Venansault, 85)

Jacques-Urbain
de Morais, chevalier,
seigneur de Cerizay

ép. 23/09/1698 (Saint-Mars-
La-Réorthe, 85)

Gabrielle Amaury, dame
du Pouët (Saint-Mars)

° 30/10/1679 (Moutiers-
sous-Argenton, 79) + 1712

Marie-Luce de Morais
° 17/03 ou 04?/1700
(Saint-Mars) + 1742

dame du Pouët
ép. 19/01/1722 Charles-

Auguste Tinguy, chevalier,
seigneur de Vanzay et

Antigny
° peu avant 24/11/1698
(Saint-Fulgent, 85, bapt.)

+ 31/01/1782
(Saint-Fulgent)

René-Henri de Morais
° 19/12/1694 (La Chaize)
+ 02/02/1752 (La Chaize)

seigneur de Cerizay et La Guyonnière
ép. 20/02/1721 Marie-Anne Jaudouin,

dame de La Ruffinière
+ 30/11/1766 (La Chaize)

Marguerite (alias Madeleine) de Morais
+ 25/12/1727 (Grosbreuil)

ép. (c.m.) 12/02 (La Chaize) & 04/03/1715
(La Roche-sur-Yon) Louis-Alexandre Gazeau,

seigneur de La Boissière,
La Brandasnière et La Baslinière

° 05/06/1686 (La Boissière-des-Landes)
+ 21/05/1733 (Grosbreuil)

Marie-Henriette de Morais
dame de La Boscherie

ép. 15/06/1773 (Beaulieu-sous-
La-Roche, 85) Louis-Charles

Gazeau, seigneur de Grosbreuil,
La Nenastonnière, La Guigneraye,

La Vergne et L’Etablière,
marquis de La Boissière,
capitaine de Grenadiers

puis colonel du Régiment
du Roi-infanterie, Brigadier

des Armées du Roi
° 15/09/1717 +X 22/03/1794

(exéc. aux  Sables
d’Olonne, 85)

Marie-Anne Bénigne de Morais
° 19/05/1726 (La Roche-sur-Yon)

+ avant 1788
ép. 02/05/1747 (La Chaize)

Armand-Charles de La Fontenelle,
seigneur de Vaudoré,

major de cavalerie
° 18/04/1693 + avant 1789

Henri-René Alexandre de Morais
° 10/07/1722 (La Chaize)

seigneur de La Guyonnière
ép.18/07/1752 (Luçon) Marguerite
Antoinette Sochet des Touches

° 06/04/1726 (Luçon) +X 20/10/1793
(Baugé, 49, soulèvement de Vendée)

Marie-Marguerite de Morais
ép.11/04/1752 (La Chaize)
Charles Chappot, écuyer,

seigneur de La Brossardière,
capitaine de cavalerie,

Brigadier des Gendarmes
de la Garde du Roi

? de
Morais

Marie-Anne Josèphe de Morais + 1er nivôse an II (21/12/1793,
Le Mans, 72, en prison) dame de La Ruffinière et La Guyonnière

ép.28/11/1775 (Luçon, 85) Nicolas-Philippe Duchesnet, 3° baron de Denant
° 31/08/1753 +X 06/1794 officier au régiment Royal-Cravate-cavalerie, émigré,

sert dans l’Armée des Princes (1792, Armée de Condé, Hussards de Berchiny)

Alexis de Morais + 14/05/1700
(La Martinique) capitaine de troupes

détachées de la Marine
ép. 04/02/1691 (Le Prêcheur)

Luce Roy ° ~1681 (fille de Jean
et de Luce Le Bruman ; ép. 2) avant

1702 Samuel Charles, Commandant
à Brest (RPR))

Antoinette de Morais
ép. 06/02/1776 (Luçon, 85) Denis-Armand
Célestin de La Fontenelle ° 03/08/1748

(Saint-Jouin de Milly) + 16/06/1795 (Jersey)
mousquetaire de la Garde
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Morais
Annexes
Mentions des Morais à Armenonville, en Normandie,
en Bretagne, aux Caraïbes...
Armenonville.
8 La Chapelle-d’Armenonvile.

Louise de Tranchelion, épouse Charles de Morais, vend à Charles Fleuriau,
la terre & seigneurie d’Armenonville, 1649 (A.C. de Bailleau-Armenonville, Armenonville-GG 6) ;

Commune de Bailleau-Armenonville.
«Le samedy 18e jour de febvrier 1645, furent espousés en la chapelle d'Armenonville noble homme
messire Charles de Morais, chevallier, seigneur de Fortisle, filz de deffunt hault et puissant seigneur
messire Urbain de Morais, chevallier, seigneur de Jaudrais, et de haulte et puissante dame
Françoise d'Angennes, et noble dame Louise de Tranchelion, veufve de deffunct messire
Phillebert Tardieu, chevallier, seigneur du Mesnil. Signé : Charles de Morais-Fortille ;
L. de Tranchelion ; Tranchelion ; Filleul» (A.C. de Gas-GG 1) ;

«Le 20e jour d'aoust 1647, ont été, en la Chapelle d’Armenonville, administrées les saintes cérémonies
du baptesme à Alexandre de Morais, né le 24 may, filz de messire Charles de Morais, seigneur
de Fortisle et Armenonville, et de Mme Louyse de Tranchelion.
Le parain messire Alexandre de Tranchelion ;
la maraine Françoyse Louyse de La Vallade.
Signé : Tranchelion ; F. L. de la Vallade ; Prévost» (A.C. de Gas-GG 1) ;

«Le 11e d'octobre 1647, en la chapelle d'Armenonville, ont esté conférées les saintes cérémonies
du baptesme à Nicolas, né le 5 septembre 1645, filz de messire Charles de Morais, seigneur
de Fortisle et Armenonville, et de Louyse Tranchelion, sa femme.
Son parain a esté Alexandre de Tranchelion, oncle de la mère ;
la maraine dame Marguerite de Sévigné, veufve de défunct messire Nicolas de Morais.
Signé : Tranchelion ; M. de Sévigné ; Prévost»
(A.C. de Gas-GG 1) ;

MORAIS (DE) (orig. de Normandie),
sr de Lory, — de Joderais, — de Fontaine-Henry, — de Brézolles, — du Boisorcant, — de Hallecourt.
Anc. ext. chev., réf. 1669, six gén., ress. de Rennes.
«D'or, à six annelets de sable».
Jean, fils de Charles, marié vers 1569, à Anne d'Harcourt, bisaïeul de Nicolas, marié en 1645,
à Marguerite de Sévigné ; René, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1524 ;
trois abbesses de Saint Sulpice de Rennes de 1579 à 1688.
Source : «Nobiliaire et armorial de Bretagne»,  Ed. 2, Tome 2, P. Potier de Courcy, 1862

L’abbaye Notre-Dame-du-Nid-au-Merle ou de Saint-Sulpice (Rennes)
Jacqueline d’Harcourt semble succéder à Madame du Pontbellanger. Elle fait serment de fidélité au Roi
en 1556. Elle confère le 07/11/1568 le Prieuré de Locmaria, près de Quimper, à Gabrielle de Morais,
sa nièce, et meurt le 05/12/1577. Marguerite de Harcourt est coadjutrice de Jacqueline, sa tante,
en 1570, mais on ne sait si elle lui survit.
Gabrielle de Morais fait serment de fidélité au Roi en 1579, et confère en 1580 le Prieuré de la Ville-
aux-Nonnains à soeur Michelle de La Haye, sa religieuse. Elle est obligée de quitter son monastère
en 1583 pour se préserver de la contagion qui afflige le pays. Après avoir gouverné sagement
sa communauté pendant plusieurs années, elle se démet en faveur de dame Antoinette (de) Morais,
sa nièce, et meurt le 17/12/1614.
Antoinette de Morais est pourvue sur la résignation de sa tante, et ne vit pas assez longtemps
pour lui fermer les yeux, étant morte le 11/09/1608. Elle fait serment de fidélité au Roi en 1605, selon
Padioleau.
«Acte de sentence de la Sénéchaussée de Nantes du mois de Mai 1608 entre d’une part «Escuier Louis
Géraud, sieur du Bois-Benoist et Noble Homme Claude Catho, sieur de la Guillarderye au vue
des sentences faites contre eux par messieurs les (…) du palais de Rennes par davant Demoiselle
Gabrielle Demorays ancienne Abbesse de St Sulpice» [sic pour Gabrielle de Morais] et «Noble
homme discret Charles Hubert Recteur du Clion curateur des enfants mineurs de défunt Jean Hubert
son frère, vivant sieur de la Vesquerye» et autres personnes co-détenteurs de «lisle des Corbières»
située paroisse du Pellerin. (AD44 B8135, transmis par P. Guitteny) Ch. Faucherand, 10 v 2015.

La Flocellière et Histoire de la Caraïbe  :
...«D’où des recherches sur la famille de MORAIS et la Flocellière et grâce à Michel Chatry qui nous
a signalé l’excellent mémoire de maîtrise de Julien Boureau, «Le Couvent des Carmes
de La Flocellière au XVIIème et XVIIIème siècles», édité par l’association La Boulite – 85700
La Flocellière, nous avons pu mieux connaître l’histoire de La Flocellière.
De cet ouvrage  il ressort que Marguerite-Julienne d’ANGENNES, fille du gouverneur de Rennes,
a épousé à Rennes peu après 1617 Jacques de MAILLÉ-BRÉZÉ marquis de La Flocellière.
A la mort de ce dernier, en 1641, son principal héritier Urbain de MAILLÉ-BRÉZÉ, vend en 1642,
la terre flocéenne à Marguerite-Julienne, qui meurt en 1643.
C’est le neveu de cette dernière qui en hérite, Paul-Philippe de MORAIS.
Eugène et Raymond Bruneau-Latouche  précisent, dans l’ouvrage cité ci-dessus, qu’Alexis
de MORAIS était le neveu d’Urbain de MAILLÉ-BRÉZÉ, lui-même beau-frère de RICHELIEU
et cousin proche de Charles d’ANGENNES qui fut Gouverneur de Marie-Galante.
Par ailleurs Michel Chatry a relevé dans la collection GHC qu’une Marie-Louise d’ANGENNES,
épouse d’un AUGER, Gouverneur de l’Ile de la Tortue et Saint-Domingue, était marraine
lors d’un baptême en 1705.»...
Source : «Généalogie et Histoire de la Caraïbe» (N° 154  12/2002)

«En 1642, Julienne d'Angennes, veuve de Jacques de Maillé-Brézé, cède à Paul-Philippe
de Morais, son neveu, la terre & seigneurie de La Flocellière, qui restera dans la maison de Morais
jusqu'en 1681. Après la vente de La Flocellière à Claude de Dreux, comte de Nancré, la famille
de Morais s'établit sur sa seigneurie de La Guyonnière, paroisse de La Chaize-Le-Vicomte.»
Source : «Les archives de la Vendée» ; «Revue du Bas-Poitou» : articles (1888-1901)
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Annexes
La Flocellière, Brézolles

La Flocellière :

Urbain de Maillé-Brézé, marquis de Brézé, maréchal de France, beau-frère du Cardinal
de Richelieu par son mariage avec Nicole Du Plessis, seconde soeur du cardinal, par un acte
en date du 21/06/1642, céda tous ses droits sur la Flocellière à Julienne d'Angennes, veuve
de Jacques de Maillé, pour une certaine somme d'argent et pour remboursement de ses deniers
dotaux.
Celle-ci, le 19/11/1642, vendit la terre de La Flocellière et ses dépendances, moyennant 100.000 £,
à son neveu et filleul Paul-Philippe de Morais, qu'elle avait élevé.
Paul-Philippe de Morais, fils d'Urbain de Morais et de Françoise d'Angennes,
soeur de Julienne, mourut le 22/11/1669. Il avait épousé Marie Masson.

Jacques-Urbian de Morais, fils des précédents, s'était marié à Jeanne Alquier, de la famille
de ce nom encore existante à La Flocellière. Il mourut de la «picote», à Paris, le 01/08/1672, laissant
à sa veuve une position très gênée. Dans les derniers mois de 1680, la terre de La Flocellière
fut juridiquement saisie et adjugée, pour la somme de 80.000 £, le 16/01/1681, par décret expédié
aux requêtes de l'Hôtel, à Paris.

Brezolles :

Les Gonzague de Mantoue deviennent donc seigneurs suzerains de Brezolles et Senonches,
tandis que les sieurs de Morais assument parallèlement le rôle de seigneurs de Brezolles «en
partie».

Charles 1er ° 1580, est duc de Nevers, Rethel, Prince d'Arches, duc de Montferrat et duc souverain
de Mantoue. Il joue aussi un rôle important à la cour de France. Il est célèbre pour avoir fondé la ville
de Charleville. A Brezolles il voulut empiéter sur les droits de justice d'Urbain de Morais, seigneur
«en partie».
Celui-ci fait appel au Roi et produit en 1619 les copies d'anciens aveux où les droits de chacun
des co-seigneurs sont biens définis. Le Roi tranche en faveur du sieur Morais.

A la mort de Charles en 1637, la principauté de Mantoue (Brezolles et Senonches) revient d'abord
à ses deux filles en régence puis à son petit-fils, Charles III (1629-1665), lequel, plus attiré par l'Italie
revendra ses domaines de France : Nevers est cédé au Roi en 1665, tandis que Senonches
et une partie de Brezolles sont vendus dès 1654 à François-Marie, comte de Broglie.

Jacques de Morais devient seigneur de Brezolles «en partie» par son mariage avec la fille d'Olivier
d'Aché : Marguerite, dame de Brezolles. Des actes mentionnent leurs noms de 1570 à 1579.

Urbain de Morais, fils de Jacques, épouse en 1604 Françoise d'Angennes. Il porte les titres
de chevalier, et seigneur de Jaudrais (ou Joderais), Laons, Fortisle et Brezolles en partie.
Des actes le concernant datent de 1604 à 1628 dont un démêlé avec Charles de Gonzague.
Il décède en 1635.

Nicolas de Morais, écuyer, fils aîné du précédent, épouse en 1631 Marguerite de Sévigné
(sœur d’Henri, marquis de Sévigné, époux de la célèbre marquise).
Il possède en plus des seigneuries de son père un fief près de Caen où il réside fréquemment.
Nicolas et Marguerite auront trois enfants dont François (seigneur de Brezolles),
Marguerite de Morais (Abbesse de l'Abbaye de Saint-Sulpice-La Forêt)
et Jacques (comte de Brezolles).
Marguerite meurt en 1652 et est inhumée dans l'église de Brezolles.

François de Morais, chevalier, marquis de Brezolles, capitaine enseigne des Gendarmes
de Monsieur, duc d'Orléans, fils de France, frère unique du Roi. Avec son épouse Urbanne de Doré,
ils vendent la part et portion de la terre et seigneurie de Brezolles au comte François-Marie
de Broglie.
En payant leurs dettes ils mettent fin à la division des deux parties de Brezolles qui se retrouvent
dans la famille de Broglie. C'est en même temps la fin de la Principauté de Mantoue par le départ
de Charles III de Gonzague.
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Non connectés
famille probablement homonyme

Pierre de Morais, écuyer,
seigneur de La Rainville, Villeroisson et Montjay
ép. ~1417 Isabelle «La Sicarde» + 17/07/1473

(fille de Regnaud Sicard ou Siquard, Bourgeois de Chartres,
Capitaine de Châteaudun puis de Chartres (avant 1417))

Jean de Morais + 1397 écuyer, seigneur
de La Rainville, Villeroisson et Montjay

ép. Perrette de La Rainville, dame de La Rainville
et de Ver-lès-Chartres + 1417

Boniface de Morais
écuyer du duc d’Orléans

Bernard de Morais
écuyer du duc de Touraine

Gillette de Morais
ép.  Jean de Meaussé, seigneur de La Rainville

(Armes : «D’argent, à trois chevrons de sable»)

Marguerite de Meaussé
ép.  Thomas de Saint-Clair,

+ ~1520

postérité Saint-Clair
(dont Guillaume, seigneur de La Moussetière)


