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Seigneurs de Moreuil
- Soissons -

Picardie, Vermandois

Armes :
«D’azur, semé de fleurs de lys d’or, au lion issant
d’argent posé en coeur»
(la légende narre plaisamment l’origine de ces armes
comme récompense par le Roi de France que le sire
de Moreuil avait sauvé au combat par l’octroi
d’»un mi-lion de fleurs de lys»)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
(hélas truffé d’invraisemblances),
«Histoire»...»des Maréchaux de France», Tome VI, 1730,
Pére Anselme (plus mesurée),
Contributions de Daniel Nardon (01/2018) ;
de Jean-Pierre Doffin (11/2020)
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Villaume de Soissons
seigneur de Moreuil (-en-Picardie, 80)

(porte les armes des comtes de Soissons dont il est issu)
ép. ?

Moreuil
Origines d’après Anselme
(bien plus fiable que
 La Chesnaye des Bois)

Bernard 1er de Moreuil + après 1127 seigneur de Moreuil
(fonde en 1119 le Prieuré de Saint-Vast de Moreuil, sous

l’obédience de la’Abbaye de Breteuil, devenu depuis Abbaye ;
cité dans un acte de l’Abbaye de Corbie)

ép. ?

Bernard II de Moreuil fl 1144/1159
seigneur de Moreuil (cité dans des actes des Abbayes

de Corbie, Saint-Jean d’Amiens et de Saint-Acheul ;
donation à Saint-Acheul)

ép. ?

Adam
de Moreuil

Gauthier
de Moreuil

Nicolas de Moreuil fl 1144/1159
(fils ou frère de Bernard II)

seigneur de Moreuil
(cité dans des actes (donations) des Abbayes de Corbie (1168),

et de Saint-Acheul (1170) ; fonde une chapelle au château
de Moreuil ; confirme la donation de la terre de Noyelette
par Bertrand de Bertrangle en 1182 au chapitre d’Amiens)

ép. ?

Colin de Moreuil + après 1202
seigneur de Moreuil (confirme en 1198 à l’Abbaye

de Saint-Jean à Amiens les donations de terres
& biens au Quesnoy, du consentement de ses fils)

ép. ?

Bernard III de Moreuil seigneur de Moreuil, croisé (Palestine),
X à Constantinople (1204, en ramène la relique de la «Sainte Lance»

offerte à l’Abbaye de Salincourt) (malade à Antioche en 1203, il donne aux Templiers
une rente sur 20 muids de blé à prendre sur les moulins de Moreuil ; s’accorde en 1215

avec le Prieur de Saint-Aubin de Boves pour un dédommagement de moulin)
ép. Marie

postérité qui suit (p.3)

Hugues de Moreuil
(cité avec son frère

dans une charte
paternelle de 1198)

Hugues de Moreuil + dès 1238
seigneur de Villiers-au-Bocage

ép. Etiennette
(obtient en 1238 son douaire sur la terre

d’Oisonville, donnée à la Maladrerie
d’Amiens)
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Moreuil
Branche aînée

2
Bernard III de Moreuil

et Marie

Bernard V de Moreuil + après 1302 chevalier, seigneur de Moreuil,
vicomte de Soissons et de Coeuvres (du chef de son épouse),

X avec le comte de Gueldres et le Connétable de France (1289)
(transige en 1259 sur des droits accordés par ses pères à l’Abbaye de Saint-Eloi ;

caution pour le chapitre d’Amiens en 1262 pour une vente de Baudouin de Longueval
sur les dîmes de Flaminville ; confirme en 1276 la vente d’une terre à Loistre
aux religieux de Saint-Jean-des-Vignes de Soissons ; encore cité en 1298

et 1299) (Sceau : semé de fleurs de lys, au lion issant)
ép. Yolande de Nesle-Soissons, vicomtesse de Soissons, dame de Coeuvres (02)

(fille unique & héritière de Raoul III de Nesle, vicomte de Soissons,
seigneur de Coeuvres (1232), chevalier «terrier» de l’Hôtel

au Royaume de Naples-Sicile, et de Comtesse de Hangest)

postérité qui suit (p.3)

Bernard IV de Moreuil ° ~1200/1205
seigneur de Moreuil puis de Neufville (par achat en 1229 à Jean

de Chaumont) (ratifie une vente en 1221 au chapitre d’Amiens pour les dîmes
de Saint-Médard-en-Cauchie, faite par Jean de Campremy ; cède en 1237,
au Roi Louis IX, avec sa femme, dont c’était le douaire, le Vivier du Biez

près Doullens ; entreprend entre 1240 & 1249 de rendre navigable
jusqu’à Amiens la rivière d’Arves, ouvrage entrepris par son père)

ép. Paucie et/ou Agnès
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Bernard VI (alias Bertrand) dit «Le Jeune» de Moreuil
+ après 22/05/1350 chevalier, seigneur de Moreuil et Coeuvres
(1302), sert le Roi Philippe IV «Le Bel» en Flandres dès 1314

(avec 9 écuyers, sous le comte de Saint-Pol), en garnison à Saint-Omer,
Commissaire à la Réformation du Royaume à Senlis, Chartres

& Prévôté de Paris (1330-1347), convoqué par Philippe VI de Valois
le 24/08/1337 sur pied de guerre avec la noblesse de Picardie,

sert en 1340 (avec 8 chevaliers et 36 écuyers, sous le duc de Normandie
à Bouvines), Maréchal de France (avant 1344 puis de nouveau en 1346),
Grand-Queux de France (dès 24/09/1344), conseiller du Roi, détaché

près le duc de Normandie (~1345), défend Boulogne contre
les Anglais, lieutenant du Roi en Picardie (09/1346), Commissaire

royal à Amiens  avec l’Abbé de Corbie (1347) (mandé en 1318
 à Paris puis à Corbie avec le comte de Clermont, Chambrier de France,

au traité de paix entre la comtesse d’Artois et sa noblesse)
 ép. dès 1320 Mahaud de Clermont-Nesle, dame d’Offémont

(fille de Gui 1er de Clermont dit «de Nesle», seigneur de Breteuil
et d’Offémont, Maréchal de France, et de Marguerite de Thourotte,

dame d’Offémont)

postérité qui suit (p.5)

Bernard V de Moreuil
et Yolande de Soissons

Jean de Moreuil
seigneur du Plessis (1286)

(mandé le 13/12/1318 à Corbie
avec le comte de Clermont

au traité de paix entre
la comtesse d’Artois

et sa noblesse)
ép. Marie de Maume(t)z

(fille d’Enguerand ;
ép. 2) Guilbert

de Bergues, chevalier)

Thibault de Moreuil +X 26/08/1346 (Crécy)
chevalier, seigneur du Co(u)lombier

et La Bretonnière (acquiert en 1325 du seigneur
de Moy une rente en grains sur la terre de Renicourt

(châtellenie de Ribemont), X en Flandres
sous le Connétable d’Eu (avec 2 chevaliers

& 12 écuyers de sa compagnie : montre à Lille
le 16/03/1337, avec 13 écuyers en 1338 ;

en 1342, avec 9 écuyers en Flandres & Hainaut
puis à Saint-Quentin avec Raoul
Le Flamenc, seigneur de Cany)

ép. 1) Guyonne de Rémicourt
ép. 2) Idoine de L’Isle-Adam, dame

de Ménonville (fille d’Adame, seigneur
de Puiseux et Boisemont, et de Jeanne

de Blaru ; veuve d’Anseau de Chantemesle ;
? ép. 2) Eustache de Ribemont, Gouverneur
de Lille en 1352 puis de Douai en 1357 ?)

postérité qui suit (p.9)

 Isabelle de Soissons-Moreuil
ép. ~1290 Raoul de Beauffort

° ~1260 + 1314 chevalier,
seigneur de Metz et Marquais

(fils de Jean 1er dit «Le Croisé»,
 et de Julienne de Saveuse,

dame de Marquais)

postérité Metz
& Marquais

Jeanne de Moreuil + avant 1312
ép. ~1306  Jean 1er Tyrel +X 26/08/1346

(Crécy) chevalier, seigneur de Poix,
vicomte d’Equennes et Famechon,

Châtelain de Lignières (fils de Guillaume II
+ 04/1322 chevalier, seigneur de Poix,

vicomte d’Equennes et Famechon,
Cchâtelain de Lignières, seigneur
de Bergicourt, Blangy, Croixrault,
Eplessier, capitaine de cavalerie

et de Marguerite d’Azincourt ;
 veuf, ép. 2) 05/1312 Denise

de Longueval)

3

Titre extrait de la Chambre des Comptes de Paris  (Hérouval) (~1345) :
Ordre du Roi pour détacher le sire de Moreuil de sa fonction de Maréchal et le mettre au service du duc de Normandie, son héritier.
«De par le roy, sire de Morueil vous savez comment nous vous deymes l’autre jour que nous vous aviens ordené pour entre avecques Jean
nostre fils & à son train & vrayement nous ne vous ostons de l’office de Mareschal pour nul mal qui soit en vous, ne pour nul deffaut qui par vous ait
esté en vostre office : mes nous vous amons miex pres de Jean nostre fils que nous ne feriens nul autre. Si voulons que vous vous ordenez tantost
pour y venir, & pour y estre dores-en-avant continuellement, car il est temps que ceux qui sont ordenez pour estre y soient ; & si est miex vostre
honneur de le faire maintenant qu’il ne seroit quant nous serons plus avant en la guerre. Et pour ce que vous nous priastes quant nous vous
en parlames, que nous y vousissions garder vostre honneur ; vrayment se vous y pensez bien, vous trouverez que nous vous faisons trop plus grant
honneur de vous y mettre, que nous ne feriens de vous lessier Mareschal, mesmement considéeré que nous voulons que vous sayez tous li
premiers & li principauts de son train : car il net enques de Mareschal en France qui n’en laissast volontiers l’office pour estre li premiers au train
de l’aisné fils du Roi. Si nous semble que vostre honneur y est non pas gardée seulement, mes accreue ; & quant au proufit, il nous semble
qu’il y est plus grant qu’il ne seroit à estre Mareschal : Car pour plusieurs fraudes qui se faisoient pour causes des drois des Mareschaus,
nous avons ordené que dores-en-avant nul Mareschal ne prendront nul droit, mes seront tournez à nostre proufit tous les drois qu’ils soloient
prendre, & il auront cinq cent livres tournois chascun d’eux par an pour toutes choses ; & si ne les auront fors seulement durant les guerres.
Et nous voulons que vous ayez pour estre avecques nostre fils cinq cent livres chascun an, lesquels nous vous donnons à vostre vie, si nous
y semble le proufit plus grant que en l’office de Mareschal, pourquoi vous n’en devez estre en nulle melancolie, mes en devez estre tous liez
& pour honneur & pour proufit. Donné à Becoisel le cinquiéme jour de juillet l’an....»
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Rogues (alias Rogon) de Moreuil dit «de Soissons» + un 12/09 après 1388
seigneur de Moreuil et de Coeuvres (1351)

(relève les noms & armes de Soissons, devenu chef de sa Maison, par le consentement
de Marguerite, comtesse de Soissons, sans postérité de Jean de Hainaut)

X en Picardie & Normandie (1350-1352, avec 1 chevalier & 4 écuyers de sa compagnie,
sous Geoffroi de Charny), pèlerin à Jérusalem, X en Flandres sous Enguerrand de Coucy (1368),

X en Guyenne (25/11/1372 sous Louis, duc d’Anjou, avec 5 hommes d’armes),
conseiller du Roi (1380, à 1000 francs de gages), X en Flandres (1383, Bourbourg,

avec 12 chevaliers bacheliers & 73 écuyers de sa compagnie ; quittance sur leurs gages le 25/08)
(Sceau «semé de fleurs de lys au lion issant, l’écu tenu par un chevalier amré le casque en tête,

ayant en sa main droite une espèce de massue, et derrière ses jambes un chien posé & colleté» ;
légende : «sire de Moreul»)

ép. Ade de Montigny, dame de Bellone (fille de Waast,
seigneur de Montigny-en-Beauvaisis, et de Perrone de Raineval)

Tristan de Moreuil
seigneur de Villiers-

sur-Authie
ép. ?

Marguerite de Moreuil,
dame de Moreuil

ép. 1357 Jacques 1er

de Croÿ, seigneur de Croÿ
et d’Araines (fils probable
de Guillaume et d’Anne

de Guines ;
veuf de Marguerite

(alias Anne) d’Airaines)

Péronne de Soissons,
dame de Maurepas

(donne en 1419 aux Célestins
d’Amiens sa terre de Morlaines

près Beauvais)
ép. Louis, seigneur

de Chevreuse et Cressencourt
Gouverneur du Languedoc

+ dès 1419

postérité Chevreuse
(dont Jean)

Jeanne de Moreuil-
Soissons dite «La Jeune»

ép. ~1345  Gilles V de Mailly
dit «Gillon» ° 1320 ?

+ après 1366 chevalier,
seigneur de Mailly
et Friencourt (fils

de Gilles IV, chevalier,
seigneur de Mailly

et d’Acheux, et de Marguerite
de Friencourt,

dame d’Offémont)

Jeanne de Soissons-Moreuil
dite «L’Aînée»

ép.~1357 Jean de Mailly,
baron de Mailly ° ~1337 ?

(fils de Jean III dit «Maillet»
et de Jeanne de Picquigny)

postérité
Mailly-L’Orsignol

Thibault de Soissons + 28/04/1434 chevalier, seigneur de Moreuil,
vicomte de Coeuvres-en-Valois (1391) et du Mont-Notre-Dame

en Tardenois, conseiller & Chambellan de Charles VI, Capitaine
 & Gouverneur de Soissons pour le duc d’Orléans, Commis

au Gouvernement de Boulogne & de Picardie (avec le seigneur
de La Viéville, à la + du sieur de Rambures), capitaine de 50 hommes

d’armes, fait prisonnier en 1418 par Henry V (siège de Rouen),
Garant de la Paix (28/06/1422) (montre à Saint-Denis le 08/09/1410
avec 1 chevalier banneret, 28 écuyers & 18 archers de sa compagnie

ép. ~1400 Marguerite Tyrel de Poix, dame d’Arcy
+ peu après 1437 héritière de Poix (1417, par la volonté de son frère

Jean V, seigneur de Poix), dame d’Arcy-Sainte-Restitue puis de Poix,
Eplessier, Equennes et Mareuil (fille de Jean IV, chevalier,

seigneur de Poix, vicomte d’Equennes, seigneur d’Agnières, Arcy,
Artonges, Blangy, Croixrault, Famechon, Eramecourt et Mareuil

et de Madeleine de Châtillon-Dampierre (ou de Jeanne
des Quesnes (ou du Quesne),?)

postérité qui suit (p.6)

Bernard VI (alias Bertrand) de Moreuil
et Mahaud de Clermont-Nesle

Bucart
de Moreuil

4

Colaye de Moreuil
dame de Villiers-

sur-Authie
ép. 13/09/1399 Jean,

seigneur de Friencourt

Bernard
de Soissons
+ jeune (inh.
à Saint-Jean-
des-Vignes,
à Soissons)
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Raoul de Soissons
seigneur de Coeuvres, Arcy

et Montigny
ép. Jeanne de Hangest

Thibault de Soissons
et Marguerite de Poix

Marguerite de Moreuil-
Soissons, vicomtesse

de Soissons, dame
de Coeuvres, Arcy

et Montigny (vend à Jean
d’Estrées, seigneur de Valieu,

Grand-Maître de l’Artillerie,
ses châtellenie & vicomté

de Coeuvres)
ép. 1470 (Moreuil, 80) Jean II
de Villers-Saint-Paul, écuyer,

seigneur de Villers,
Verderonne, La Bruyère

et Domart  (fils de Jean (alias
Guillaume), chevalier,

seigneur de Villers, Montigny,
Rieux, Verderonne La

Bruyère, Rozoy, Liancourt
(en partie) et Domart
et de Marie de Mailly)

postérité
Villers-Saint-Paul

Thibault de Soissons
seigneur d’Arcy (lègue

Arcy à son frère aîné)
ép. 1429 Jeanne
de Noyelles (fille
de Beaudouin,

seigneur de Noyelles,
Catheu et Tilloloy,

et de Marie
de Hangest)

sans postérité

Waleran de Soissons + 1464
seigneur de Moreuil, Bailli d’Amiens,

Gouverneur de Chauny (dès 1431),
Chambellan du duc de Bourgogne
(partage le 28/11/1448 avec son frère

Bernard), défend la place de Lyhons
(1437), sert Jean de Bourgogne,

duc de Nevers en Picardie, hérite
des terres de Poix & Mareuil

(de son oncle Jean Tyrel) et acquiert
Germigny (08/1464, au seigneur de Roye,
sur la succession de Gui, son beau-frère)

ép. 1425 Marguerite de Roye
+ 1480 (inh. aux cordeliers d’Amiens)

(fille de Gui, seigneur de Roye,
et de Jeanne de Mailly (selon Anselme)

ou ? de Mathieu de Roye,
seigneur de Roye, et de Catherine

de Montmorency)

postérité qui suit (p.7)

Bernard de Soissons
vicomte du Mont-Notre-Dame,

seigneur de Coeuvres et de Lesdins
ép. ?, dame d’Autrèches

Jeanne de Soissons
ép. Gérard d’Athies

dit «du Fay»,
seigneur

de Moyencourt
et Goussancourt

Péronne
de Soissons

religieuse
à Notre-Dame
de Soissons

Alix de Soissons
ép. 1415 Bonaventure
de Rennel, chevalier,

seigneur de Beaulieu,
capitaine de 50

hommes d’armes

postérité

Jeanne de Soissons-Moreuil, vicomtesse du Mont-Notre-Dame,
dame de Fontaine-Notre-Dame, Framicourt, Lesdins (ou Lesdain),
Montbrehan, Montorchamp, Wiencourt, Haucourt, Romicourt, etc.

ép. 1) Jean 1er d’Aumale + 21/11/1469 seigneur d’Espaigny,
Hecquincourt, Le Quesnoy, Chavigny, La Blanche-Maison, Riencourt,

Hondrey (ou Hondrechies), Herselines, Chavigny, Bou(i)llencourt,
Séry, etc. (fils d’Aimeri, comte d’Aumale, seigneur d’Hecquincourt,

Hondrey, Boullencourt, Séry, etc., et de Jeanne d’Espaigny,
dame d’Espaigny, Le Quesnoy, Chavigny, La Blanche-Maison,

Riencourt, etc.)
ép. 2) ? de Hénin de Bousies (ou plutôt de Boussu ?),

° 1441 chevalier, seigneur d’Autrèches

postérité 1) Aumale 5 enfants

5
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Jean 1er de Soissons , chevalier, seigneur de Moreuil, Prince de Poix, conseiller & Chambellan
des Rois Louis XI & Charles VIII, bailli de Troyes (succède à Michel Jouvenel des Ursins) puis
de Vermandois (succède à Gui Pot), sert d’abord le duc de Bourgogne, rallié au Roi Louis XI
(récupère tous ses biens familiaux qui avaient été confisqués par le Pouvoir royal), probablement

aussi Capitaine d’Abbeville (d’après une quittance de 900 £ du 01/07/1483),
hérite des biens d’Antoine de Craon, seigneur de Dompmart, son beau-frère

ép. 1) 1441 Jeanne de Craon, dame de Preure, Longroy, Dompmart
et Bernaville en Ponthieu (fille de Jacques et de Bonne de Fosseux)

ép. 2) 1441 Jeanne de Halewijn + 1492 (inh. aux Cordelières d’Amiens)
 (fille de Josse, seigneur de Piennes, et de Jeanne de La Trémoïlle ;

veuve de Jean de Wassenaer en Hollande et de Leyden) > s.p.
X) liaison avec Jeanne de La Forge

Jean II de Soissons, seigneur de Moreuil, Poix et Mareuil,
Bailli de Vermandois (confirmé le 08/0/1498) (foi & hommage en 1484, 1504

& 1526 de ses terres au Roi) (vend sa part de la terre de Germigny
le 18/08/1492 à son beau-frère Waleran d’Ongnies)

ép. 1) 1479 Barbe de Châtillon, dame de Beauval (fille de Waléran, seigneur
de Dampierre, Beauval, Sompuis et Rollaincourt, et de Jeanne de Saveuse)

ép. 2) (c.m.) 13/11/1509 Marie Bournel (fille de Louis II,
seigneur de Thiembronne, et de Guillemette de Melun)

X) liaison avec Catherine de Saint-Riquier

X) Artus, bâtard de Moreuil
dit «Le Grand Capitaine»

(légitimé à Lyon par lettres de 05/1496 ;
certaines sources - dont Anselme -

le font naître de Waleran et non de Jean)
chevalier, seigneur de Fresnoy,

Gouverneur de Thérouanne (1517),
capitaine de 100 hommes d’armes

& de 400 hommes de pied, Gouverneur
du Crotoy, Rue & Saint-Valéry

ép. Catherine du Bois, dame de Tunc
(ou Tunques, Tenques), Caumesnil

et Béthencourt (fille de Jean, seigneur
du Bois, et de Catherine de Caumesnil
(ou de Guye de Brimeu de Meghem) ;

issue d’une branche de la Maison
de Fiennes, portant le nom de du Bois

à cause de Colaye de Luxembourg,
dame du Bois, épouse d’un seigneur

de Fiennes))

postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Fresnoy

1) Jossine de Soissons
dame de Moreuil, Poix,
Dommart, Bernaville,

Longroy, Preure et Beauval
ép. (c.m.) 23/07/1497
Jean VII de Créquy,

seigneur de Créquy, Fressin,
Canaples et Pontormy
(fils de Jean VI et de

Françoise de Rubempré)

postérité Créquy

2) Jacqueline de Soissons
(teste le 18/07/1567)
ép.  1) 03/06/1527
Aloph II Rouault,

seigneur de Gamaches
ép.  2) Louis, baron
d’Orbec (Normandie)

postérité 1) Rouault
(Nicolas & Barbe)

Moreuil
Branche aînée

6
Waleran de Soissons
et Marguerite de Roye

Barbe de Soissons,
dame d’Espaigny

et Survilliers
(teste en 1503)

ép. 1469 Thibaut
de Flavy, chevalier,

seigneur de Montauban,
conseiller & Chambellan

du Roi

sans postérité

1) Marguerite
de Soissons, dame

de Pierrepont
ép. 1480 Waleran

d’Ongnies, seigneur
de Guilleman, Gouverneur

 du comté d’Eu
(fils de Gilles, seigneur

de Chaulnes, Bruay
et Brimeu, et d’Antoinette

de Beauffort,
dame d’Olhain)

(fondent ensemble le couvent
des Cordelières de Notre-

Dame de Saint-Riquier,
près Pierrepont, en 1498)

sans postérité

Claire
de

Soissons

sans
alliance

X) Hector,
bâtard de Moreuil

° avant 1509
(légitimé par Lettres
à Ardres en 06/1520)
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Jacques de Moreuil + dès 1547 chevalier,
seigneur de Fresnoy, Tenques (Tunc, Tunques ?), Caumesnil et Béthencourt,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, chevalier de Son Ordre
ép. Louise (alias Catherine ou Françoise) de Belleforrière

(fille de Pierre, Gouverneur de Corbie, et de Madeleine de Coucy)

Moreuil
Seigneurs de Fresnoy

Artus, bâtard de Moreuil
et Catherine du Bois

Barbe de Moreuil
ép. 1) Osias de La Vernade, seigneur de Cayeu

ép. 2) 1545 Jean, seigneur d’Outreleau

postérité (au moins de 2) :
Oudart d’Outreleau, s.p.)

Isabelle de Moreuil
ép. Florimond de Mons,

chevalier, seigneur
d’Ignaucourt

François de Moreuil
seigneur de Fresnoy, Tenques, Caumesnil et Béthencourt, chevalier de l’Ordre du Roi

ép. 1) Marie de Mairé (d’origine bretonne, fille du seigneur de Montbarot)
ép. 2) (c.m.) 18/02/1574 Marie de Fléchin (fille de Rodolphe et de Madeleine

de Longueval ; veuve de Jean de Bournonville, seigneur du Quesnoy)

7

? François de Moreuil dit «de Soissons»,
seigneur de Fresnoy

ép. Françoise de Longueval
(fille de Raymond, seigneur d’Escoivres

et de Planques, Bourgeois d’Arras (1543),
et de Françoise de Herin,

dame de Breuse)

1) Artus de Moreuil, seigneur de Caumesnil, Liomer,
Brocourt, Saint-Ouen, Brucamps, Planques, Raincheval,

Villers-Bretonneux et Béthencourt, Gouverneur
de Rue, chevalier de l’Ordre du Roi,

capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers
ép. 1619 Charlotte d’Hallewijn d’Esquelbecque
(fille de Charles-Maximilien, seigneur de Wailly,

et de Catherine du Gué, dame de Lully)

1) Louis de Moreuil,
seigneur de Tenques

ép. Barbe de Fontaines
(fille de Jacques, seigneur

de Ramburelles,
et de Gabrielle de Radde ;

ép. 2) Louis Gaillard
de Longjumeau)

1) Michel
de Moreuil

1) Antoinette de Moreuil,
ép. (c.m.) 08/10/1584
Louis de Bournonville
, seigneur du Quesnoy,

Gouverneur de Montdidier
(fils de Jean, seigneur

du Quesnoy, et de Marie
de Fléchin)

Alexandre
de Moreuil + 1696

chevalier,
seigneur

de Caumesnil
et Villers-

Bretonneux

sans postérité

Alphonse de Moreuil dit «comte de Moreuil»
chevalier, seigneur de Liomer, Brucamps
et Brocourt, 1er Ecuyer du Prince de Condé

ép. Hélène Feurrée (ou Fouré) de Dampierre,
fille d’honneur de la Reine

postérité Moreuil (2 filles dont
? de Moreuil qui ép. Noël de Barbezières,

seigneur de Chemerault,
Lieutenant-Général des Armées du Roi

??? de Moreuil (3 filles)
1) qui ép. ?, seigneur d’Auriac
2) qui ép. ?, seigneur d’Orival
3) religieuseà l’Abbaye
de Villancourt à Abbeville
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Thibault de Moreuil
et 1) Guyonne de Rémicourt
et 2) Idoine de L’Isle-Adam

4Moreuil
Branche cadette

1) Thibaut de Moreuil
gendarme dans la compagnie

de son père, sous le Connétable
d’Eu (1342, Flandres, Hainaut),

X en Picardie (1355, avec 2 écuyers,
sous le Maréchal d’Audeneham),
puis en 1380 (avec 6 écuyers,

sous le sire de Coucy)

postérité inconnue

1) Floridas de Moreuil
capitaine d’une place du comte
de Roucy, partisan de Charles,

duc d’Orléans à Montdidier
et à Clermont pendant

 les guerres civiles
(obtient rémission
pour ce, en 1411)

1) Tartarin de Moreuil
sert en Normandie en 1356

sous Robert de Clermont, Maréchal
de Normandie (Caen, Cotentin)

(reçoit le 14/07/1360 de sa cousine
Guillemette de L’Isle, dame d’Ivry

et de L’Isle-Adam, un don de bois à prendre
entre Nogent et Beaumont sur Oise)

1) Sausset de Moreuil
gendarme dans

la compagnie de son
père (1342)

(plaide, avec sa fratrie, contre
Idoine, veuve de son père)

1) Jeanne de Moreuil + après 1388
dame de La Bruyère

(dotée par son père d’une rente de 300 £
à prendre sur le comte de Juliers,
acte confirmé par le Roi en 1346)

ép. 1) ~1339 Robert Mulet, chevalier
ép. 2) Pierre de Caumondet

dit «Brunet», chevalier + après 1388

2) Bernard de Moreuil, seigneur
du Co(u)lombier et  Ménonville

(procès avec ses frères du 1° lit en 1367 ;
autre procès en 1373 entre Jean de Blaru,

seigneur de Boisemont, et Guillaume d’Aubeuf,
chevalier, contre Anselet et Philippe de L’Isle)

sans alliance

2) Isabelle (alias Yolande, Elisabeth)
de Moreuil + après 1324

(dame de Boury ?)
ép. dès 1300 Anseau (Ansel IV)

de L’Isle-Adam + ~1324
seigneur de L’Isle-Adam (dès 1276)

(fils de Jehan de L’Isle-Adam
et d’Héloïse de Montdidier,

dame de Noerat et Crapaumesnil)
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Moreuil ou Moreul
Seigneurs de Rosménil, Saint-Cyr
& Moulins (branche non connectée
aux Moreuil)

Julien de Moreul
seigneur de Moulins (Vexin)

(hommage le 25/05/1522 à la seigneurie de Fresnes)
ép. Anne de Montblaru (fille de Charles,
seigneur de Saint-Cyr) (citée en 10/1536)

Gilles de Moreul + dès 1595 seigneur de Moulins
(acquiert les droits sur Moulins de son frère le 14/02/1564 ;

hommage pour Saint-Cyr au château de Chaumont
comme héritier de Nicolas de Montblaru)

ép. Françoise Alexandre + 1592

Jacques
de Moreul

fl 1564

Marie de Moreul
ép. (c.m.) 12/03/1543

Jean de Pischard

Marc de Moreul + dès 1621 seigneur de Saint-Cyr et Rosmesnil (en partie)
(partage avec son frère la succession maternelle le 20/07/1592 ; hommage

pour Saint-Cyr au château de Chaumont le 04/03/1595 & au Roi le 27/05/1606
& aveu à la Chambre des Comptes de Paris le 05/06/1606)

ép. 1) (c.m.) 19/10/1584 Renée de Mornay (fille de Pierre,
seigneur de Montchevreuil, et de Madeleine Allegrain)

ép. 2) (c.m.) 10/02/1593 Madeleine de La Rivière, dame du fief de Mesnou

Jean de Moreul
seigneur de Moulins
(partage avec son frère

le 15/05/1593)

René de Moreul + après 1656
seigneur de Saint-Cyr et Rosmesnil

(à sa mort, ses enfants mineurs sont mis en tutelle
par sentence du bailliage de Chaumont le 15/11/1660)

ép. (c.m.) 13/09/1621  Philippa de Garges

Marie de Moreul
seigneur de Moulins
(vend ses droits à son

frère le 12/08/1622)

Jacques de Moreul + écuyer,  seigneur de Saint-Cyr,
Cormelain et Villers, capitaine d’une compagnie

de cavalerie au régiment de Paloiseau (par commission
du 11/03/1652) puis capitaine réformé de Chevau-Légers

(hommage au Roi de sa terre de Saint-Cyr le 29/05/1656,
aveu à la Chambre des Comptes de Paris le 07/07/1656)

(réside à Cormelain, généralité d’Orléans, en 1670)
ép. (c.m.) 14/03/1654  Anne de Perolz

Charles de Moreul (mineur en 1660)
seigneur de Saint-Cyr et Rosmesnil,
lieutenant au régiment de Piémont

(réside à Saint-Cyr, élection de Chaumont
de Magny) (maintenu en noblesse devant Barin

de La Galissonnière, Intendant de Rouen
le 12/06/1670)

postérité Moreul
(plusieurs filles)
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Bernard II de Moreuil fl 1144/1159
seigneur de Moreuil et de Brienne,

Maréchal de France
ép. Marie d’Enghien (veuve de Robert,

 comte de Dreux, seigneur de Montpensier)
(fondent 1170 la chapelle du château de Moreuil)

Ade de Moreuil
ép. Thibaut
de Châtillon

postérité dont
Jacques de Châtillon,
Connétable de FranceCoeuvres

La terre de Coeuvres fut érigée en vicomté en 1232
par Raoul, comte de Soissons en faveur de Raoul,
son second fils.

Raoul de Soissons,
vicomte de Coeuvres (1232)
ép. 1) Alix reine de Chypre

ép. 2) Comtesse de Hangest

Yolande de Soissons,
vicomtesse de Coeuvres

ép. 1275 Bernard de Moreuil

Bernard IV de Moreuil
seigneur de Moreuil,du Quesnel,

Neufville et Brienne, croisé (Constantinople, 1204)
ép.1233 Marie de Châtillon-Saint-Pol °~1219

+ ~1234/36 dame de Donzy (fille de Gui III, comte
de Saint-Pol, et d’Agnès II de Donzy)

Bernard V de Moreuil
seigneur de Moreuil et de Brienne,

Maréchal de France, comte de Loretto
(par mariage)

ép. 1275 Yolande de Nesle-Soissons,
vicomtesse de Soissons, dame de Coeuvres

(02) (fille & héritière de Raoul , vicomte
de Soissons, seigneur de Coeuvres (1232),
chevalier «terrier» de l’Hôtel au Royaume

de Naples-Sicile, et de Comtesse de Hangest)

postérité

Moreuil
Coeuvres

? Jean de Moreuil +X 1415 (Azincourt)
sire de Moreuil, conseiller & Chambellan

du Roi, Capitaine des château
& ville de Compiègne

? Gervais de Moreuil
vicomte de Coeuvres (1319)

ép. Jeanne de Varennes

Moreuil
Principales divergences
& forgeries de La Chesnaye
(Dictionnaire de la Noblesse, tome X)

Moreuil
Non connectés

Marie d'Enghien soi-disant fille d'Engelbert III
+ 1205 et d'Elisabeth de Trazegnies + 1215
ép. en réalité Gossuin d’Héripont + ~1221
chevalier (fils d’Englebert d’Héripont) ;
Aucun Dreux ne correspond ici non plus...

Georges de Moreuil, écuyer

(Armorial de Paris)

Moreuil
Annexe
héraldique
Armorial d’Hozier


