Berry, Gâtinais, Orléanais,
Normandie (Pays de Caux)
Mornay (Berry, canton de Nérondes, Cher) ; La Ferté-Nabert
(act. La Ferté-Saint-Aubin, anciens La Ferté-Senectaire, La Ferté-Cosson)

Armes :
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«Burelé d’argent & de gueules de six pièces (plus communément huit),
au lion de sable armé, lampassé & couronné d’or, brochant sur le tout
(dit «lion morné», donc armes parlantes).»
Mornay (Berry) :
«Fascé de huit pièces d’argent & de gueules ; au lion «morné» de sable,
couronné d’or, brochant sur le tout.» (Pierre 1er de Mornay,
Jacques de Mornay, Grand Louvetier de France)
ou «Fascelé d’argent & de gueules de huit pièces, au lion morné de sable,
couronné d’or, brochant sur le tout».
Mornay (Bugey, famille homonyme) :
«D’argent, au lion de sable».
Devise : «Arte et Marte» (XVII°siècle) (Par le talent et par le combat)
Support :
Cimier : une tête de cerf (Pierre de Mornay, 1383)

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Nobiliaire (et Armorial) du comté de Montfort (Adolphe de Dion),
Additions et suppléments (Adrien Maquet, E. Grave), SHARY),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contributions : de Pascal C (> énigme filiation René de Mornay p.12),
de José Gilles (09/2010 : + de Charles-Louis, p.17),
de Don McArthur (12/2010) à propos de l’alliance Mornay-La Jugie.,
de Michel Lecamp (03/2011; 02 et 03/2012) à propos de Jeanne, dame de Précy &
d’une thèse convaincante à propos de Jeanne de Saint-Germain dite «de Vendôme»,
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne de Louis XIII" T. III
1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en reprint
Hachette BNF 2013),
d’Olivier de La Maisonneuve (04/2015), de Marie-José Delahaut (06/2015),
de Charles de Rolland-Dalon (12/2017)
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Mornay

Philippe de Mornay,
seigneur de Mornay (Berry),

Origines

Hodierne de Mornay
(citée 1152)

(bienfaiteur de l’Abbaye de Fontmorigny 1151 ;
donation avec sa soeur, aux mêmes, 1152)

ép. ?

? Agnès de Mornay, dame de Saint-Thierry
ép. ~1306 Guillaume II de Tanlay (d’une branche puînée
des Courtenay) ° 1285 chevalier, seigneur de Tanlay,
Ratières, Saint-Thierry, Mailly-Le-Château, Roux et Saint-Winemer
(fils de Robert II de Tanlay et d’Agnès de Saint-Yon)

? Guillaume de Mornay

? Achard de Mornay

Guillaume de Mornay

(donation à l’Abbaye de Fontmorigny
de 6 septiers de blé ; est dit oncle
de Guillaume)

(donation à l’Abbaye de Fontmorigny
05/1218 sur les dîmes de Chambon, Mornay,
Chasterel et Bernat ; le même ? abandonne
aux moines le Bois de Capoy en 1228)

postérité dont Jeanne de Tanlay

qui ép. 1) Jean de La Palice, chevalier, seigneur dans la Châtellenie
de Verneuil (Chambre des Comptes de Paris,Trésor des Chartes, t. IV,
fol. 186) et ép. 2) Hugues de Vichy, fils de Robert, d’où postérité :
Agnès de Vichy, dame de Gondail
qui ép. dès 13/07/1376 Pierre, seigneur de Chantemerle

Filiation assurée depuis :

? Guillaume de Mornay
+ après 1262 chevalier
(cité au Cartulaire de l’Archevêché de Tours)

ép. ?

Jean 1er de Mornay fl 1300
chevalier, seigneur de Mornay
(? hommage 1315 de la seigneurie de Saint-Cyr à Gui,
comte de Blois, seigneur de Château-Renaud)

ép. Isabeau de L’Isle, dame de la Ferté-Nabert
et de La Ferté-Hubert (fille de Renaud de L’Isle
et d’Isabeau de La Ferté, fille d’Hervé de La Ferté)
postérité qui suit (p.3)
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Pierre de Mornay + 29/05/1306 (château de Régennes)
chanoine et archidiacre de Sologne en l’église de Sainte-Croix (1281)
et de Chartres, clerc du roi Philippe IV «Le Bel» (1286), doyen de SaintGermain-L’Auxerrois à Paris (cité lettre du Saint-Siège, datée du jeudi 18 août
1278), évêque d’Orléans (élu 23/12/1288), juriste apprécié du Roi, choisi
comme exécuteur testamentaire de la comtesse de Blois (épouse
de Pierre de France, comte d’Alençon) (1291), Négociateur avec l’Aragon
pour le compte de Charles d’Anjou (1295), transféré à l’évêché d’Auxerre
(par bulle du 04/02/1296-1306), négociateur à Tournai avec l’archevêque
de Narbonne Gilles Aycelin de Montaigut (1298, trêve avec Edward 1er
d’Angleterre), porte la dispense du pape au mariage de Charles, comte
de Valois, frère du roi, avec Catherine de Courtenay, impératrice
de Constantinople, sa parente (01/1301), désigné avec Robert, duc
de Bourgogne, pour remettre la Guyenne aux Anglais, Chancelier
de France (1304), garde la ville de Lyon pour le Pape (1297)

Erard de Mornay
(hommage lige 1284
à Robert, duc de Bourgogne,
pour 20 £ de rente)

Mornay
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Jean II de Mornay + après 1350 chevalier,
seigneur de La Ferté-Nabert
et La Ferté-Hubert, Chambellan du duc
de Bourgogne (aux gages de 2.000 £,

Agnès de Mornay
ép. 1) Guillaume de Talaye, écuyer
ép. 2) 12/05/1312 Guillaume V des Barres
chevalier, seigneur d’Aspremont
puis de La Guerche (fils de Guillaume IV
et d’Isabeau de Pacy)

selon un mandement 16/07/1385
des comptes de Jean de Chanteprime)

ép. 1305 Jeanne de Melun (fille de Simon
de Melun, seigneur de La Loupe
et de Marcheville, Maréchal de France,
et de Marie, dame de La Salle
Branche des seigneurs
et de Viezvy ou Viévy)
de Villiers-(H)Aguenon
> cf p.19

Pierre de Mornay
seigneur de La Ferté-Nabert, conseiller
& Chambellan du Roi, sénéchal
de Périgord, Quercy & Saintonge,
chevalier bachelier de la compagnie
de Gaucher de Passac (montre à Aisse
(Aixe ?, Limousin) 01/01/1371), lieutenant
de Louis de Sancerre, Maréchal
de France (Guyenne, 15/11/1386)
ép. Jeanne de Saint-Germain
dite «de Vendôme», dame
de Saint-Germain-sur-Indre
(donnée couramment comme fille
de Bouchard, seigneur de Segré
et de Jeanne de Brienne-Beaumont ; mais
possible fille de Bouchard II
de Saint-Germain dit «de Vendôme»,
seigneur de Saint-Germain) (& de ce fait,
n’ayant probablement aucun rapport
avec les Segré, descendants
des comtes de Vendôme)

postérité qui suit (p.4)

Jean de Mornay
+ dès 23/06/1390 chevalier,
Chambellan du Roi,
seigneur de Voutton
(ou Vouthon), Traînel,
La Motte, Tilly et du PlessisPoilchien, sert sous le duc
de Bourgogne à Cocherel
(1364), chevalier sous Gui
du Tremblay, chevalier
(montre à Châlon-sur-Saône
03/02/1370 et à Caen
16/09/1370 avec un autre
chevalier et 10 écuyers ;
quittance 17/09 pour 105 francs
or sur leurs gages)

ép. Marie d’Amilly

Marguerite
de Mornay,
ép. Jean
de Haverskerque,
Gentilhomme
flamand

Cette hypothèse de filiation,
proposée par M. Lecamp,
me séduit beaucoup...
... en attente d’éléments probants

Jean 1er de Mornay
et Isabeau de L’Isle

Pierre de Mornay
fl 1314 chevalier
ép. ?

pour cette union ~1250 (La Chesnaye, Anselme)
n’est pas du tout cohérente)

Guillaume de Mornay
écuyer, sert sous le Maréchal
de Sancerre en Limousin
(15/01/1311 et cité à Tours
05/09/1311)

Succession de 2 Guillaume
induite par la chronologie
& un acte privé de 11/1384
(communiqué par Charles
de Rolland-Dalon).

Jeanne
de Mornay,
dame
de La FertéNabert
ép. ~1350
Jean
de SaintBrisson

? Jeanne de Mornay fl ~1300 (° ~1290/1310)
dame de Précy, dame de Saint-Cyr
et La Boissière ép. (la date courante donnée
Louis 1er «Carbonel» de Sancerre, seigneur
de Menetou-Salon (fils de Robert de Sancerre,
seigneur de Menetou-Salon, Soësmes
et Nonancourt ; petit-fils de Louis 1er
et de Blanche de Courtenay)

ép. ?

Guillaume de Mornay + avant 1409
sert en Sicile sous Louis 1er, duc d’Anjou

(Jean 1er de Sancerre est devenu seigneur
de Menetou en ép. Marie de Vierzon, fille
de Guillaume II et de Blanche de Joigny ; Robert
de Sancerre fl 1271 en a hérité comme frère
de Jean + dès 1284)

postérité (3 enfants) dont Isabelle

qui ép. 1356 Arnoul du Bonay
(aveux au Roi Charles VI 1387 & 1389 des terres
dont 3 enfants
de Trainel et du Plessis-Poilchien, reçues de Jean
de Mornay, seigneur de Voutton, son cousin germain ;
ruiné à la guerre ; ? sans doute Echanson du duc
? Antoine (alias Philippe)
de Bourgogne (aux gages de 400 £ au 02/06/1387,
de Mornay, chevalier
pour frais causés par ses blessures de guerre)
(achète en 11/1384 une rente sur un moulin
ép. Alix d’Estouteville (fille de Robert IV
de Lugny-Champagne ayant appartenu
«Passemer» d’Estouteville + 1310,
à Guillaume, son père)
et de Jeanne (alias Alix)

ép. ?

Philiberte (alias
Philippa) de Mornay
ép. Gui des Barres,
seigneur de Queures
(ou La Queuvre)

? Henri de Mornay
Prieur de Fonvens
(transige avec Henri de Vergy)

Bertran de Briquebec)

Agnès (alias Anne) de Mornay
dame d’Entrains-sur Nohain
ép. 1) Pierre de La Ferté + dès 1410
seigneur d’Alosse, Mesleray et
Le Breuil (Broille, Bruel, en Sologne)
ép. 2) Jean de Meung, seigneur
de La Ferté-Aurain

Jeanne de Mornay
ép. Jean de Garreau,
seigneur
de Châteauvieux

postérité (au moins de 1))
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Mornay

3

Pierre de Mornay + 03/05/1423
chevalier, seigneur de Gaulnes (ou Gaumes)
et de La Ferté-Nabert, Chambellan
du duc d’Orléans, Sénéchal de Carcassonne
(par Lettres 03/06/1400 et 1401),
Gouverneur & Bailli d’Orléans
ép. 08/10/1400 Robine de Saint-Brisson
(veuve de Robert d’Estouteville,
seigneur du Bouchet)
sans postérité légitime
au moins 1 fils bâtard :
Martin
dont postérité
(cf M. Lecamp)

Bouchard de Mornay
écuyer, seigneur de Saint-Germain-sur-Indre
puis de La Ferté-Nabert, des Roches
et Chalmaison (succède à son frère Pierre)
écuyer du duc d’Orléans

Jacques
de Mornay
chevalier
de Rhodes

(cité acte 21/02/1404)

ép. Jeanne des Essarts, dame d’Ambleville, Achères,
Villiers-Le-Châtel et La Chapelle-La-Reine (fille de
Julien des Essarts, seigneur d’Ambleville, Bouville,
Farcheville et Boisses, et d’Isabeau de Vendôme)
(citée acte de son beau-frère Pierre 13/10/1413)

Charles de Mornay + avant 05/01/1478 ou 02/07/1484 ?
seigneur de Villiers-Le-Châtel (15/09/1449), Achères, La ChapelleLa-Reine (15/09/1449) Ambleville (succession de sa mère et partage
réglés 23/04/1470 avec Jean d’Isques), Vaux-sur-Eure (15/09/1449)
et Graville (11/07/1462)
(fait, avec sa 2nde femme, procuration à Gilbert, bâtard de Mornay, seigneur
de La Ferté-Nabert (en partie) 23/05/1453 ; hommage de La Ferté-Nabert à
Marie, duchesse d’Orléans, 07/11/1478)

ép. 1) 1449 Jeanne de Trie dite «La Jeune», dame de Buhy,
Achicourt, Cépierre (ou Coppierre ?)et Montreuil
(fille de Jacques de Trie, seigneur de Rolleboise,
et de Catherine Le Jay de Fleurigny)
ép. 2) Bonne de la Vieuville dite «La Brune», dame de Vaux-sur-Eure
(fille de Jean de La Vieuville, seigneur de Vaux)
postérité qui suit (p.5)
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> cf Thèse Ascendance Saint-Germain en p. 20

Pierre de Mornay
et Jeanne de Saint-Germain
dite «de Vendôme»

Jean de Mornay
religieux, Chambrier
de l’Abbaye de Saint-Benoîtsur-Loire puis Abbé
de Saint-Mesmin de Micy
(près Orléans, 1414)

Catherine de Mornay ° ~1355
ép. 1370 Guillaume de La Jugie
de Puydeval, seigneur de Rieux
° ~1345 + 1397 (inh. à RieuxMinervois) (armes : «D’azur
à la fasce d’or» ; famille apparentée
au pape Clément VI)

postérité de La Jugie
de Puydeval dont :
Marguerite qui ép. 05/02/1401
Henri de Sade ° ~1395 ; Jean
qui ép. Constance de Lévis (1422)
et Marguerite de Thury ;
Dauphine qui ép. Pierre
de Mancip, seigneur de Bournazel
Jean II Courtin fait hommage
de sa seigneurie de Neuville
au seigneur de Mornay 15/12/1493
en son nom et en celui de sa soeur, veuve ;
son fils Nicolas de Courtin rend hommage
à Simon de Mornay, chevalier,
seigneur de Deschère 29/09/1500

Mornay
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1) Jean de Mornay
+ avant 04/04/1497
seigneur de Buhy, Boisemont, Ambleville,
Pommereuil et La Chapelle-La-Reine (77)
(accord avec ses frères sur la succession
de leur père par acte à Blois 10/08/1480)

ép. (c.m.) 05/04/1473 Catherine de Fouilleuse,
dame de Boves (fille de Philippe de Fouilleuse,
seigneur de Flavacourt, et de Françoise
de Vaux (ou d’Isabeau de Gaucourt ?))

Charles de Mornay
et 1) Jeanne de Trie
et 2) Bonnede la Vieuville

2) Guillaume de Mornay
seigneur d’Ambleville,
Capitaine d’Orléans
(01/10/1477), maître
d’Hôtel du Roi
ép. 19/10/1489
Tristanne d’Auquoy
postérité des marquis
de Villarceaux et d’Ambleville
qui suit (p.9)

postérité qui suit (p.6)

<====

2) Jean de Mornay
+ 1499 seigneur
d’Achères (1489)
et de Villiers-Le-Châtel
(01/07/1480)
ép. Jeanne de Cugnac (fille
de Pierre de Cugnac et de
Jeanne de Prunelé)
postérité qui suit (p.13)

2) André de Mornay + avant
18/06/1521 chevalier, seigneur
de Vaux-sur-Eure, La ChapelleLa-Reine (05/01/1478-1521),
conseiller & maître d’hôtel du Roi
(hommages 05/01/1478 et 20/12/1499
pour La Chapelle-La-Reine)

postérité (3 filles)

2) Anne de Mornay
+ avant 28/07/1522
dame de Vaux-sur-Eure, Caillouet,
Boncourt et La Chapelle-La-Reine
ép. Jean de Bouquetot, écuyer,
seigneur de Rabu (14),
La Chapelle-La-Reine
(18/06/1521) et Vaux-sur-Eure
+ 1527

de son père Rogerin, maître d’hôtel du Roi
05/08/1462)

sans
postérité

? de Mornay
ép. 1) seigneur de Feugrin
ép. 2) seigneur du Taron (Touraine)
? de Mornay
ép. seigneur de Villiers-La-Nouë
Marguerite de Mornay
ép. seigneur du Breuil (Cotentin)

Pour Roglo ces quatre dernières filles sont les enfants de Jean de Mornay et de Jeanne de Cugnac

2) Charlotte de Mornay + 1499
ép. Charles de Bloville dit «Blosset»,
seigneur de Saint-Maurice-Thizouaille
(1474-1506) et du Plessis-Paté ° ~1433
+ 1506 Echanson du Dauphin (futur
Louis XI), Maître d’Hôtel de la Reine
(Marie d’Anjou, 1453) (hommage au nom

2) Simon
de Mornay,
seigneur
de La
ChapelleLa-Reine

2) Madeleine (alias Marguerite)
de Mornay + 1513
ép. Antoine II de Cugnac, seigneur
de Dampierre (près Gien), baron
d’Ymonville ° 1450 + 1526 1er Maître
d’Hôtel du Roi, Maître des Eaux&-Forêts d’Orléans (fils de Pierre
de Cugnac, seigneur de Dampierre,
Chambellan du Roi, et de Jeanne
de Prunelé)

2) Antoinette
de Mornay
ép. 1482 Antoine
de Carnazet,
seigneur de Brazeux

====>

?) Marie de Mornay
ép. René de Carnazet,
seigneur de Lideville

(hommage pour ses fiefs
de Lardy, Saudreville,
etc. 14/05/1501)
(cités quittance de Philippe
de Mornay, leur neveu
du 16/12/1483)

postérité
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Mornay
Jeanne de Mornay
° 1479
ép.~1500/1510
Antoine de Prunelé,
seigneur d’Ouarville

5

Antoinette
de Mornay
° 1480
dame
de
Fauquernon

François Nicolas
Bertin
de
de
de Mornay
Mornay Mornay Grand Doyen
de Beauvais
sans
sans
(1549), Abbé
alliance alliance de Samer
(-au-Bois,
près
Boulogne)

Jacques de Mornay
reçoit l’hommage d’Antoine II de Chaumont,
seigneur de Bellaitre et d’Omerville
(et mari de Philippa d’Isques) 10/10/1561
pour le fief des Essarts
(les dates ? Jacques + 1559 ?)
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Jean de Mornay
et Catherine de Fouilleuse

Philippe de Mornay ° 1483
seigneur de Buhy, Boisemont, VilliersLe-Château et de La Chapelle-La-Reine

Catherine
de Mornay
° 1486

(qu’il vend pour acheter La Chapelle-en-Vexin)
(succession et partage 04/03/1511)

(teste 20/03/1591, codicille 21/03)

postérité Mornay-Chenu,
marquis de Montchevreuil
qui suit (p.8)

Marguerite
de Mornay
ép. Jean
de Ver, seigneur
de La Perruche
(près Vernon-surSeine) (ou dans

la Châtellenie
(fille de Jacques François Crespin du Bec,
d’Epernon ; cette
(ou de Charles du Bec ?) seigneur
famille est aussi
de Boury et de Vardes, vice-amiral
vassale des seigneurs
de France, et de Madeleine
de Chevreuse
de Beauvilliers, dame du Plessis)
pour un fief
(reçoit de sa tante Jeanne de Beauvilliers
la terre du Plessis-Marly ; obtient la tutelle
de ses enfants par acte 20/12/1580)

postérité qui suit (p.7)

de porter le nom de Chenu accolé à celui de Mornay)

et de La Chapelle-en-Vexin (hommage 02/03/1523)
ép. Perrone Chenu, dame de Montchevreuil et Labbeville
(fille de Jean, seigneur de Montchevreuil, et de Nicole de Guiry)

ép. 21/03/1499 Berthe d’Isques
+ après 1550 (test.) (fille de Jean,
seigneur d’Isques, Omerville
et Sénarpont, et de Blanche de Vaudray)

Jacques de Mornay + 1559
seigneur de Buhy, La Chapelle-en-Vexin,
Montreuil, Fayel et Boisemont
ép. Françoise Crespin du Bec, dame
de Buhy et du (Grand-) Plessis-Marly
° ~1528 + avant 19/05/1591 (Mantes)

Guillaume de Mornay ° 1493 + après 1523
seigneur de Montchevreuil (à charge, pour lui et ses hoirs,

à Leudeville)

Anne
Blanche
de Mornay de Mornay
ép. Jean
religieuse
Le Pelletier, à l’Abbaye
seigneur
de
du Mesnil- Maubuisson
Bellanger
et
Bonnemare
(près
Andelys)

Isabeau de Mornay
+ après 04/09/1571
(test. en faveur
des enfants du 1er lit
de son 2nd mari)

ép. 1) ~1530 Ferri
de Boulainvilliers,
écuyer, seigneur
de Dampval
et du Mesnil-LanceLevée + avant 1559
ép. 2) 1559 Charles
de Culant, baron
de Mirebeau
et Saint-Désiré
° ~1505

Jeanne
de Mornay
ép. ?
de
Grandmont

Françoise
de Mornay
ép.
Bérenger
de
Fiesques

Mornay
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Jacques de Mornay
et Françoise Crespin du Bec

Hautes figures du protestantisme au XVI° siècle,
les Mornay animent des communautés dont celle de Boury
(Vexin français) qui deviendra un siège important
jusqu’à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685.
> Boury

Philippe du Plessis-Mornay
est surnommé «le Pape des huguenots»
Charles
&
Gui de Mornay
+ jeunes

Pierre II de Mornay ° 1547 + 01/1598 (Buhy,
apoplexie) seigneur de Buhy, Saint-Cler
(ou Saint-Clair ?) et La Chapelle-en-Vexin,
Maréchal de camp, Lieutenant-Général
en Ile-de-France, chevalier des Ordres
du Roi (1595)
ép. 14/04/1568 Anne d’Anlezy
+ après 28/04/1603 ? (fille de Georges
d’Anlezy, seigneur du Buat et de Cantiers,
et de Madeleine de Mancel)

Pierre III de Mornay
+ 03/02/1637 (Paris) seigneur
de Buhy et la Chapelle,
sous-lieutenant des Gendarmes
du Roi, Maréchal de camp
ép. Catherine de Saveuse (fille
de Louis de Saveuse, seigneur
de Bouqu(a)inville, et d’Anne de Hélin)

Marie (alias
Catherine
? de Mornay
Madeleine)
de Mornay
religieuse
de Mornay
+ 30/06/1661
au Val
«Mademoiselle
religieuse
de Grâce
de Buhy»
à l’Abbaye
° 1616 + 11/04/1664
du Trésor
(en odeur de sainteté)
La succession de Pierre III du Plessis-Mornay
va aux enfants de Philippe de Mornay, seigneurs du PlessisMarly et à ceux de Françoise de Mornay, femme d’Antoine
Le Sénéchal, seigneur d’Auberville.

Philippe du Plessis-Mornay ° 05/11/1549 (Buhy, Vexin Français)
+ 09/11/1623 (La Forêt-sur-Sèvre) (teste 06/02/1606 et codicille 03/11/1623)
seigneur du Plessis-Mornay (ex-Plessis-Marly) et de La Forêt-sur-Sèvre,
Lieutenant-Général des Armées Royales, mémorialiste, conseiller du roi
de Navarre, Gouverneur des ville & château de Saumur, «leader» protestant
ép. 03/01/1576 (Sedan) Charlotte L’Arbaleste ° 01/02/1548
+ 15/05/1606 (Saumur) (fille de Gui II L’Arbaleste, vicomte de Melun, seigneur
de La Borde, Président des Comptes, et de Madeleine Chevalier ; veuve de
Nicolas (alias Jean) du Pas de Feuquières, seigneur de Martinsart + 1569)

Françoise
de Mornay
ép. Antoine
Le Seneschal,
seigneur
d’Auberville
(-en-Caux)

Anne
de Mornay
sans
alliance

Marthe de Mornay
Maurice
Elisabeth de Mornay
Philippe de Mornay dit «M. de Bauves»
° 17/12/1576 (Le Plessis)
de Mornay
° 01/06/1578 (Londres)
° 20/07/1579 (Anvers) +X 23/10/1605
dame de Villarnoul
° 1581 (Anvers)
dame de Fontenay-Le-Husson
(siège de Gueldres, d’un coup
(prénommée ainsi en l’honneur
ép. (c.m.) 08/03
+ 1581/82
de fauconneau ou de couleuvrine)
de la Reine d’Angleterre)
et 14/04/1599 Jean III
(Anvers,
seigneur de Bauves (ou des Bauves
ép. 04/10/1600 (Saumur)
de Jaucourt, seigneur
à 3 mois)
ou Boves), Gouverneur de Saumur
Jacques de Saint-Germain,
de Villarnoul ° ~1572
(1593), volontaire dans l’armée
seigneur de Fontenay-Le-Husson
conseiller du Roi
du Prince Maurice aux Pays-Bas
(Normandie)
postérité

Anne de Mornay ° 1582 (Le Plessis)
dame de La Tabarière (ou Taboulière ?)
ép. 1) 29/10/1603 (Saumur) Jacques des Nouës,
baron de Sainte-Hermine (Poitou) et de La Lande,
seigneur de La Tabarière + 24/07/1631
ép. 2) Jacques Nompar de Caumont, 1er duc de La Force
(05/10/1637-1652) ° 1558 + 10/05/1652, capitaine
des Gardes du Corps du Roi, Gouverneur de Béarn,
général des armées du Roi en Piémont,
Allemagne et Flandres, Pair et maréchal de France
sans postérité

? de Mornay
? de Mornay
(enfants jumeaux)
° & + 06/1583
(Paris)

Suzanne
de Mornay
° 19/06/1586
(Montauban)
+ 09/1586

Sarah
de Mornay
° 07/12/1587
(Nérac)
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6

Guillaume de Mornay
et Perrone Chenu

de Montchevreuil

Pierre de Mornay dit «Chenu», seigneur de Montchevreuil
(par donation du 11/12/1539 de son cousin Jean Chenu)
(partage et succession réglés 31/12/1559 ; hommage forcé à lui rendu
par arrêt du Parlement 27/03/1562, par Pierre Farne, écuyer pour
sa terre de Vaudampierre (act. Valdampierre) relevant de Montchevreuil)

François de Mornay
curé de Fresneau(x)

Charles de Mornay
seigneur de Labbeville
ép. Hectore de La Roche

Nicolas
de Mornay
(cité partage
1559)

ép. 29/02/1541 Madeleine Allegrain + après 29/01/1590
(fille de Jacques Allegrin, seigneur de Dran,
conseiller au Parlement, et de Claude Norry)
(accord avec ses enfants 05/12/1588 sur leur partage successoral)

Nicolas de Mornay
seigneur de Labbeville, officier
du duc d’Anjou (Anvers, 1583)
ép. Marie Faoucq

postérité qui suit (p.14)

René de Mornay
seigneur de Labbeville
ép. 16/11/1626 Agnès Fournier
(+ Carmélite au couvent
de Gisors)

René de Mornay dit «Abbé de La Villeterre»
(ou Villetertre) + 1713 (Chartreuve)
seigneur de La Villeterre et Ba(s)chaumont,
Prieur de Saint-Germain-en-Laye,
Abbé de Chartreuve
(rédige 1685 la vie de sa parente Marie de Mornay,
dite «Mademoiselle de Buhy» + en odeur
de sainteté 11/04/1664)
extinction de la branche
des seigneurs de Labbeville
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? de Mornay
(fiancée
à un Mailly
d’Haucourt)

François
de
Mornay

Isabeau
de Mornay
ép. Pierre
d’Alleret

Chantal
de
Mornay

Nicole de Mornay
ép. 24/10/1622
Jacques de Mornay,
seigneur
du Mesnil-Théribus
(cf p.14)

Mornay

5

Guillaume de Mornay
et Tristane d’Auquoy

Ambleville,
Villarceaux

Jacques de Mornay
seigneur d’Ambleville et d’Omerville,
Grand Louvetier de France
ép. 29/11/1522 Madeleine de Pillavoine,
dame de Villarceaux, Ormeville, Chaussy
et Jeufosse (fille de Guillaume de Pillavoine,
écuyer, seigneur de Villarceaux
et de Marie Hamelin)
dont :

Nicolas de Mornay
seigneur d’Ambleville et Villarceaux, Bailli
& Gouverneur du duché de Berry (14/11/1547),
chevalier de l’Ordre du Roi & Gentilhomme de Sa Chambre
ép. (c.m.) 22/09/1547 (Paris) Anne L(h)uillier,
dame de Guérard-en-Brie, fille d’honneur
de la Reine Catherine de Médicis
(fille d’Eustache Luillier, seigneur de Gironville,
Bailli de Berry, et de Marie Poncher)

? Jean de Mornay (> doublon avec p.5)
baron de La Chapelle-La-Reine,
seigneur d’Ambleville et de Boisemont
ép. Catherine de Fouilleuse

Branche
des seigneurs
du Lu

Jean de Mornay
ép. Marie
de Jeufosse

Guillaume
de Mornay

Marguerite
de Mornay
ép. 09/10/1580
Jacques de Sailly

Adrienne de Mornay
ép. 06/11/1635 Blaise de Loubert,
seigneur de Martainville,
Neuilli et Longue-Haie

Blaise de Mornay
seigneur d’Ambleville
ép.26/08/1671 Gabrielle
de Crèvecoeur

Guillaume
de Mornay

Louise
de Mornay

Nicolas de Mornay
seigneur de Lamerville
ép. 15/02/1599
Suzanne d’Achy

postérité qui suit (p.10)

François de Mornay
seigneur de Lu
ép. 26/08/1629
Renée d’Amerval

Pierre
de Mornay

Philippe
de Mornay,
seigneur
de Radepont

Jacques
de Mornay

Henri
Marguerite
de Mornay,
de Mornay,
seigneur
chanoinesse
de Lu
de Remiremont

? de Mornay,
religieuse
à Chaumonten-Vexin

Pierre
de Mornay

Antoinette
de Mornay
ép. Guy de Guiteu

Madeleine de Mornay
ép. 05/02/1671 (Grossoeuvre,
27) François de Boismilon,
seigneur de Launay, lieutenant
(1671), capitaine au Régiment
du Roi
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Nicolas de Mornay
et Anne L(h)uillier

Ambleville,
Villarceaux
Jean de Mornay
+ après 1588
seigneur
de Villarceaux
et d’Ambleville,
lieutenant
de la compagnie
de Gendarmes
du duc de Retz
sans alliance

Louis de Mornay
+ 06/01/1618 (Villarceaux)
seigneur de Villarceaux,
Chaussy, Omerville, Reuilly,
etc., lieutenant de 50
hommes d’armes puis
capitaine de 30 lances
des ordonnances du Roi
(par Lettres 22/01/1594),
X au siège d’Amiens
ép. (c.m.) 27/01/1583
Madeleine de Grouches
+ 24/03/1629 (fille d’Henri,
seigneur de Grouches
et de Gribauval, etc.,
et de Claude de Girard)
postérité qui suit (p.11)

Antoine de Mornay
Jacques
+ 1606 (Villedieu)
de Mornay
chevalier de Malte,
+X (siège
Commandeur
de Meulan,
de Saint-Etienne
en duel)
de Renneville,
seigneur
fait prisonnier
d’Ambleville
par les Turcs
(racheté
par son frère)

Jacques
de Mornay

Jean de Mornay
seigneur d’Ambleville, Guérarden-Brie, Reuilly et Jeufosse,
conseiller au parlement de Paris
(partage successoral avec ses frères
02/01/1588 ; transaction avec
son frère Louis 26/02/1602)

ép. 23/04/1621 Guillemette Luce

Marguerite de Mornay
Charlotte
ép. Jean de Montenay,
de Mornay
baron de Baudémont (conteste le mariage
Louis
de Montenay
Antoine
de Montenay

tardif de son frère
Jean avec
Guillemette Luce)

ép. 06/07/1587
Emmanuel
d’Anglebermer

Seigneurs
d’Ambleville
& de Jeufosse
Bertin de Mornay

Léonidas de Mornay

Françoise de Mornay

(° hors mariage, légitimé par acte du 23/04/1623)

(° hors mariage, légitimé
par acte du 23/04/1623)

(° hors mariage, légitimée
par acte du 23/04/1623
et maintenue dans ses biens
échus, hérités de ses parents,
par arrêt du Parlement
26/05/1623)

seigneur d’Ambleville et Jeufosse, officier X à Corbie, Landrecies,
Hesdin, Gravelines et Mardyck, capitaine lieutenant
des Gendarmes du duc d’Angoulême (Sedan, Rocroi)
(blessé à Rocroi d’un coup de mousqueton à la cuisse, en remplaçant
le sieur de la Bise, lieutenant des gendarmes de M. Le Prince
+X au combat)

ép. 26/12/1623 Madeleine de Hazeville + après 1675 (fille de Jean
de Hazeville, seigneur de Gadancourt, lieutenant de la compagnie
de 100 hommes d’armes de la Reine Catherine de Médicis,
et de Madeleine Puchot de Guerponville)
postérité qui suit (p.12)
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? Jean de Mornay, seigneur d’Ambleville
ép. 17/11/1594 (témoins Potier, Harlay, de Bourqueul)
Isabelle (Isabeau) de Thou (fille de Jean de Thou
et de Renée Baillet ; veuve de Philippe de Longueval,
seigneur de Manicamp d’où postérité)

seigneur de Jeufosse
(confirmé dans sa noblesse,
avec son aîné et son neveu,
par arrêt du Conseil d’Etat
03/09/1668)

ép. Madeleine du Rolet

ép. 01/10/1622 Jacques II
de Biencourt, seigneur
de Poutrincourt
et d’Ambleville
postérité

Mornay
Ambleville,
Villarceaux

Louis de Mornay
et Madeleine de Grouches

10

Nicolas de Mornay
+ 1616 (Saint-Maixent)
seigneur de Villarceaux,
mestre de camp
de l’armée de M. le Prince

Pierre de Mornay + 1624 (ass.)
seigneur de Villarceaux et Reuilly, colonel
du régiment de Villarceaux (1620)
ép. 06/04/1616 Anne Olivier de Leuville
+ 1653 (fille de Jean II, seigneur de Leuville,
et de Madeline de L’Aubépine)

Louis de Mornay ° 1619 (Paris) + 21/02/1691 (Villarceaux) marquis
de Villarceaux, capitaine-lieutenant des Chevau-Légers du Dauphin
et du duc d’Orléans, capitaine des Gardes, capitaine de la meute
des chiens du Roi «courants pour la chasse du lièvre»
ép. 18/03/1643 Denise de La Fontaine, fille d’honneur de la reine Anne d’Autriche
(fille unique d’Anne de La Fontaine, chevalier, seigneur d’Orgerus (78),
et d’Isabeau Boucher d’Orsay)(famille propriétaire de la Baste près Maule, 78)
liaison avec X) Anne dite «Ninon» de Lenclos ° 11/1620 + 17/10/1705 (Paris)
femme de lettres, célèbre Courtisane

Charles de Mornay +X 01/07/1690 (Fleurus)
marquis de Villarceaux, capitaine lieutenant des Chevau-Légers
du Dauphin (commission du 10/08/1677), capitaine de la meute
des chiens du Roi «courants pour la chasse du lièvre» (en survivance
de son père, par brevet du 12/02/1673), chevalier des Ordres du Roi
ép. 05/1683 Anne Catherine Brunet ° 25/11/1659 + 18/06/1737 (Paris)
(fille de Jean Baptiste Brunet, seigneur de Chailly,
Garde du Trésor Royal)

Philippe de Mornay
chevalier de Malte,
enseigne
du vaisseau amiral
(23/03/1668)

Antoinette de Mornay
ép. (c.m.) 26/09/1610
(Magny-en-Vexin, vicomté
de Chaumont) Gabriel
de Clinchamp, baron
de Bellegarde
et d’Hellenvilliers

Charlotte de Mornay
ép. Jacques Rouxel,
comte de Grancey
° 07/07/1603
+ 20/11/1680 (Paris)
Gouverneur d’Argentan
et de Thionville

Marie Anne
de Mornay
° 1649
+ 25/10/1694

Louise de Mornay
ép. 1600 Philippe
d’Hargeville, écuyer,
seigneur d’Hargeville,
Béhoust et Garancières
(en partie), de La Villeneuvesous-Mézières (près Epône)
et de Villiers-sur-Orge
(près Montlhéry)
(ép. 2) Anne Tambonneau
dont postérité)
sans postérité

X) Louis Félix de Mornay
d’Ambleville
chevalier de La Boissière
ép. 21/05/1699 (Paris) Marguerite
de Cacqueray-Valménier

sans postérité
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Bertin de Mornay
et Madeleine de Hazeville

Ambleville, Villarceaux
François de Mornay
+ avant 1688 seigneur
de Toligny (ou Touligny)
et d’Averne(s),
Guidon des gendarmes
du duc d’Angoulême
ép. 08/06/1658 sa cousine
germaine Marguerite
de Hazeville, dame
de Gadencourt (fille
de David de Hazeville,
seigneur de Gadencourt,
et de Marie de Valois
(fille naturelle de Charles
de Valois, duc d’Angoulême
et d’Elisabeth de Cruy
ou de Crécy)

Jacques de Mornay
seigneur
de Rosse-Fontaine
ép. Marie
de Saint-Just
(veuve du sieur
de Chaudry)

Pierre de Mornay
mousquetaire
du Roi
(2° compagnie)

Pierre «Le Jeune» de Mornay
capitaine au régiment
de Normandie, commandant
de la Tour de Toulon

Madeleine de Mornay
ép. 24/06/1653 (Venables,
27) Pierre Armand
de Caradas du Héron,
seigneur d’Hennezis
° 06/06/1630 (Venables)

(réside à Igny, à 2 lieues de
Dormans ; donne à son épouse une
procuration générale 13/09/1673)

ép. Michelle van Heuze

René de Mornay ° 1680 (Ambleville) + 14/04/1743
seigneur de Rijacques et de Fréville, officier au régiment
du Roi-Infanterie, mousquetaire du Roi (2° compagnie)
ép. 21/08 et 02/09/1731 Anne-Françoise Le Maistre (fille
de François, conseiller au parlement de Paris, Procureur
du Roi en la Connétablie et Maréchaussée de France,
à la Table de marbre du Palais à Paris,
et d’Anne de La Pome de Plainville)

Anne Eléonore
Françoise de Mornay
° 09/10/1737

Roger
de Mornay
+ jeune
(12 ans)

Angélique Colombe
Adélaïde de Mornay
° 02/05/1739

Bertine Léonide
Madeleine
de Mornay
° 19/12/1673
demoiselle
de Saint-Cyr

Renée Françoise
Hélène de Mornay
° 18/03/1675
demoiselle
de Saint-Cyr
(reçue 1690)

(reçue 1690)

Anne René de Mornay ° 24/04/1743 (Saint-Aubinsur-Gaillon) posthume (de 10 jours)
seigneur de Vigny et de La Rivière
ép. 27/08/1765 Marie Olympe Bouret de Beuron

???
de
Mornay
(3 filles)
+ en
bas-âge

Charlotte
de Mornay
+ jeune
religieuse
novice à
l’abbaye des
Hospitalières
de Vernon

Jeanne
Françoise
de Mornay
de Mornay
religieuse
religieuse ?
bénédictine
au prieuré
de Villarceaux

confusion possible entre plusieurs René de Mornay :
Nicolas Charles de La Pome de Plainville, cité dans un acte
concernant : Anne Eléonore Françoise de Mornay et Angélique
Colombe Adélaïde de Mornay, filles mineures de René de Mornay
et de dame Anne Françoise Le Maistre, son épouse, leur père
comparant par … François de Mornay …. (ses titres et charges)
leur ayeul paternel, Nicolas Charles de la Pome, sieur de Plainville
oncle maternel domicilié rue du Four, fg St Germain paroisse St
Sulpice... (Acte du 07/06/1739 - Registre des tutelles)

postérité dont :
Ange Marie Charles René ° 1766 + 1846
(marraine ; son aïeule Anne-Françoise Le Maistre)
Adélaïde Louise Marie ° 1769

jumelles

Charles
de Mornay
seigneur
de
T(h)éméricourt
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François
Jacques
de Mornay
+ en bas âge

René
de Mornay
capitaine
de grenadiers
au régiment
d’Anjou
(1704)

Louis-Félix de Mornay
capitaine de vaisseau
ép. 21/05/1699 Marguerite
Caqueray (fille de Louis
et de Catherine de SaintOuen ; ép. 2) ?, seigneur
d’Airagues, lieutenant
de vaisseaux, capitaine
des Garde-Côtes)

Madeleine
Léonore
(ou
Léonide)
de Mornay

Marie-Madeleine
de Mornay
° peu avant 25/10/1672
(bapt., Montreuil)
demoiselle de Saint-Cyr
(reçue 11/1687)

Françoise-Placidie
de Mornay
° peu avant 25/10/1672
(bapt., Montreuil)
demoiselle de Saint-Cyr
(reçue 11/1687)

Marguerite-Madeleine
Christine de Mornay
° peu avant 26/02/1673
(bapt., Ambleville)
demoiselle de Saint-Cyr
(reçue 11/1687)

Mornay

5

Jean de Mornay
et Jeanne de Cugnac

Achères

Gilles de Mornay
seigneur d’Achères
ép. 1) Charlotte de Saint-Simon (fille de Louis
de Saint-Simon et de Charlotte de Gaillon)
ép. 2) Charlotte du Monceau
liaison avec X) ?

1) Barbe de Mornay
dame d’Achères
ép. François Baraton, seigneur
de La Brosse et de Montgauger

? de Mornay
ép. Charlotte de Brinon
(fille de Charles Brinon + 1633
et de Suzanne de Sassigny ;
veuve de ? Savary)

X) Marie de Mornay
+ après 1570
ép.1) Adrien Frétart,
seigneur d’Outerville
ép. 2) Adam Brosset,
seigneur de Villiers

? Baraton, dame d’Achères
ép. Méry Lamy, seigneur
de Loury

(douteux >)
? Eléonore Mornay + 12/01/1705
ép. Jacques Le Coigneux ° 1589 + 21/08/1651 marquis de Belâbre
(1650) président à mortier au parlement de Paris (1630), président
de la Chambre des comptes, fait chancelier du duc d’Orléans (09/1625)
(fils d’Antoine Le Coigneux et de Marie de Longueil ; auparavant
aussi époux ? d’Eléonore de Chaumont et ? de Marie Cerisier
et ? de Marie Bitault ?)
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Pierre de Mornay dit «Chenu»
et Madeleine Allegrain

8

de Montchevreuil

Charles
&
René
de Mornay
+ jeunes

François
de Mornay,
seigneur
de Villette
sans alliance

René de Mornay
seigneur de Montchevreuil, enseigne
des Gendarmes du comte de Saint-Pol
(reçoit hommage 02/09/1596 de Claude de L’Isle,
seigneur de Marivaux pour la terre de Trainel
mouvante de celle de Montchevreuil)

ép. (c.m.) 29/01/1590 Françoise du Crocq,
dame du Mesnil-Théribus (ou Terribus)
et Valdampierre (fille de Charles du Crocq
et de Charlotte de Montmorency-Fosseux)

Roch
Louis de Mornay
de Mornay,
+ (Saint-Denis)
religieux à l’Abbaye chevalier
de Malte
de Saint-Denis
puis Abbé régulier
de Marcheroux
(-en-Vexin)

Claude
de Mornay
ép. Guillaume
de La
Berquerie

(obtient 23/06/1599 la garde noble de ses enfants ;
partage et succession de son mari 23/03/1624)

Charles de Mornay
seigneur de Montchevreuil, Fresneaux
et Valdampierre, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi

François de Mornay
seigneur de Villette
ép. Marie de La Berquerie

Jacques de Mornay
seigneur du Mesnil-Théribus
(partage des biens de sa mère réglé 25/03/1624)

ép. (c.m.) 24/10/1622 Nicole de Mornay
(fille de Nicolas de Mornay, seigneur
de Labbeville, et de Marie Faoucq)
(cf p.8)

(quittance 16/01/1647 à Claude de
Combes, seigneur de Pouilly du droit
de relief de cette terre mouvante
de Montchevreuil)

ép. 1) Marie des Essarts (fille d’Adrien
des Essarts, seigneur de Linières,
et de Jacqueline de Refuge)
ép. 2) (c.m.) 11/11/1619 Madeleine
de Lancy (fille de Nicolas de Lancy,
varon de Raray, chambellan du duc
d’Orléans, et de Lucrèce de Lanchise
ou Lancise)
postérité qui suit (p.15)
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Marie Madeleine de Mornay
ép. 01/09/1677 (Paris)
Charles de Liniers,
seigneur de Saint-Pompain
° 28/02/1651 + 1722

? de Mornay
+ au service
du Roi
sans
postérité

postérité qui suit (p.18)

Madeleine de Mornay
de Montchevreuil
ép. avant 1566
Jean Le Marinier,
seigneur d’Auppegard

Renée
de Mornay
ép. Marc
de Moreuil,
seigneur
de Saint-Cyr

Antoine Le Marinier
° 10/06/1570 (Auppegard, 76)
+ 19/07/1648 écuyer,
seigneur d’Auppegard
ép. avant 27/09/1604
Catherine Benard

Léonor (ou Eléonor)
Madeleine
de Mornay
de Mornay
+X (duel, Picardie) ép. Louis Faoucq,
seigneur
seigneur
de Valdampierre
de Moerlan

Mornay
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de Montchevreuil
1) Marie de Mornay
ép. 04/06/1636 Jean (alias
Philippe) de Gaudechart,
seigneur de Bachivilliers
° 12/03/1611
postérité dont :
Nicolas de Gaudechart
(reçu chevalier de Malte
au Grand Prieuré de France
08/03/1661)

Charles de Mornay
et 1) Marie des Essarts
et 2) Madeleine de Lancy

2) Henri de Mornay ° 1622 + 02/06/1706
(Saint-Germain-en-Laye), marquis de Montchevreuil,
seigneur de Valdampierre, Gouverneur et capitaine
de Saint-Germain-en-Laye (par provisions 30/08/1685),
Gouverneur de Louis de Bourbon, comte de Vermandois
et de Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine,
chevalier des Ordres du Roi

2) Philippe
de Mornay
+X 1672
(passage du Rhin)

chevalier de Malte
(reçu 1646)

2) Charles
de Mornay
+ (Candie,
Crète)

2) François
de Mornay
+ (Candie,
Crète)

sans
alliance

sans
alliance

(partage des biens paternels 02/12/1667)

ép. 04/06/1653 Marie (alias Marguerite) Boucher
d’Orsay + 26/10/1699 Gouvernant de la duchesse
d’Orléans et des Filles d’honneur de la Dauphine (fille
de Charles Boucher, seigneur d’Orsay, et de Marguerite
Bourlon ; soeur de Charles Boucher d’Orsay,
Prévôt des Marchands de Paris, conseiller d’Etat)

2) Louis de Mornay
seigneur de La Chapelle
ép. 1) (c.m.) 21/01/1680
Marie Halley (ou Hallé)
ép. 2) Marguerite Prévoste
postérité qui suit (p.17)
des seigneurs
de La Chapelle

postérité qui suit (p.16)

2) Gaston-Jean Baptiste de Mornay
dit «comte de Montchevreuil»
+X 29/07/1693 (Neerwinden) comte de Montchevreuil,
colonel du régiment du Roi-Infanterie, Grand Prieur de
l’Ordre de Saint-Lazare, Gouverneur d’Arras, LieutenantGénéral des Armées du Roi et de la Province d’Artois (1692),
Grand-Croix de Saint-Louis (10/05/1693)
ép. 19/03/1689 Pérrine (ou Péronelle) Barrin de Boisgeffroy
° 1664 + 04/12/1740 (fille de Henri Barrin, seigneur de
Boisgeffroy, maître d’hôtel du duc d’Orléans)

2) Madeleine
de Mornay
ép. Louis
de Hangest
d’Argenlieu,
seigneur
de Louvencourt
et d’Ouarry
postérité

2) Lucrèce
de Mornay
ép. 1674
Bénigne
du Fayot
de Cuisy,
seigneur
de La
Maisonneuve

2) Marie-Madeleine
de Mornay
° 1636 + 28/03/1722
Abbesse de SaintAntoine de Paris

2) Marie
de Mornay
religieuse
à GomerFontaine

2) Catherine
de Mornay
religieuse
aux Ursulines
de Gisors

2) Suzanne
de Mornay
religieuse
aux Ursulines
de Gisors

Gaëtane de Mornay + 1726
ép. 01/1708 Anne Bretagne, marquis de Lannion,
baron de Malestroit, comte de Lannion, seigneur du Cruguil
et Quinpily, Maréchal de camp, colonel au régiment
de Saintonge, Lieutenant-Général ° 1682
+ 28/12/1734
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Henri de Mornay
et Marie Boucher d’Orsay

de Montchevreuil

Henri-Charles de Mornay
+X 09/12/1688 (siège
de Mannheim) aide de camp
du Dauphin, colonel au régiment
de Béarn (1684), Capitaine
au château de Saint-Germain
(en survivance de son père,
28/08/1685)

ép. 02/09/1685 Françoise Renée
de Coëtquen ° 09/05/1670 + ~1741
(fille d’Henri de Coëtquen, comte
de Combourg, et de Madeleine
Belin de La Marzelière)
René de Mornay
marquis
de Montchevreuil,
lieutenant
au régiment du Roi

? de MornayMontchevreuil
dit «Marquis
de Mornay»
capitaine
de cavalerie

François de Mornay
-Montchevreuil
° ~1658/59
+ 02/12/1730 (Paris)
Abbé de Saint-Quentin,
de Notre-Dame
de Champagne
(Maine) puis
de Beauvais (1691)
(renonce à son droit
d’aînesse en faveur
de son puîné)

René de Mornay
-Montchevreuil + 1721
(Bagnières) Abbé
de Monstier-La-Celle
(ou Moutiers) en Champagne
puis d’Orcamp,
(transaction avec ses frères 30/08/1706)
Ambassadeur extraordinaire
ép. 1696 Gabrielle du Gué de Bagnols
au Portugal, Archevêque
° 1664 + 05/11/1734 (abbaye de
titulaire de Besançon (1717),
Bonsecours, Paris) (fille de Pierre du Gué,
réside à Lisbonne
seigneur de Méridon, Montabé, Lestroux
jusqu’en 1720, devient
(ou Les Troux), etc., et d’Anne Millet)
aveugle à Madrid

? Marie-Gabrielle de Mornay-Montchevreuil
ép. Pierre-Ambroise de La Forest
d’Armaillé, marquis d’Armaillé, seigneur
de Craon (1ère baronnie d’Anjou)

Louis de Mornay
Madeleine
-Montchevreuil + 1708
de Mornay
seigneur de La Chapelle, -Montchevreuil
page de la Reine puis
religieuse
de la Dauphine (1685), sert
à Variville
dans la Marine, capitaine
puis Abbesse
des vaisseaux du Roi
de
ép. Marie Jeanne Rougier
Notre-Dame
des Tourettes (fille
de Meaux
de Jacques, conseiller
au présidial de La Rochelle,
et de Marie Chavignard)
postérité qui suit (p.17)

Christophe-Léonor de Mornay-Montchevreuil ° 1708 (Paris)
+ 1785 seigneur de Valdampierre, capitaine aux GardesFrançaises (1743), Brigadier (01/01/1748)
ép. 1727 Marie-Françoise Fo(u)rnier de Montagny (fille
de Claude François, conseiller à la Grande Chambre
du parlement de Paris (1735) + 24/02/1742, et de ? de Bar)

Marie-Camille Adélaïde de La Forest
d’Armaillé ° 21/10/1759 (Paris)
ép. 27/05/1781 François-Artus Hyacinthe
Timoléon de Cossé-Brissac ° 01/09/1749
(Paris) + 27/05/1803 (Paris)
Maréchal de camp (09/03/1788)
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Léonor de Mornay-Montchevreuil
dit «Comte de Mornay» + 18/10/1717
marquis de Monchevreuil, LieutenantGénéral des Armées du Roi (1702),
Gouverneur et Capitaine des Chasses
à Saint-Germain-en-Laye (1706)

? de MornayMontchevreuil
dit «Abbé
de Mornay»

Gabrielle-Catherine de Mornay-Montchevreuil
ép. (c.m.) 23/02/1727 François-Charles, marquis de Gomer,
seigneur de Lusignan, Quevauvilliers, Bouguinville, Haineville,
du Haut Moyencourt et de La Loeuilly ° 1704 + 1741
postérité

Bonne-Angélique de Mornay-Montchevreuil
+ 22/09/1716 (Paris)
ép. 02/09/1685 Etienne-Joseph de Manneville
° 1660 + 1729 marquis de Charlesmesnil, comte
de Manneville, Gouverneur des ville et château
de Dieppe (fils de François Bonaventure
de Manneville + 1684 marquis de Manneville,
et de Marguerite d’Aligre + 1722) (armes :
«De sable à l’aigle d’argent becquée et membrée
de gueules»)

postérité dont : Françoise de Manneville
qui ép. 1700 Claude de Cacheleu, seigneur
de Houdan (78) (armes : «d’azur à 3 pattes de loup
posées en pal 2 et 1»)

Catherine-Françoise
de Mornay-Montchevreuil
° 1678 (Paris) + 23/04/1729
(Senevas-en-Lyonnais)
ép. 19/11/1693 Armand,
dit marquis de Pracomtal
(alias Pracontal) seigneur
d’Ancone, LieutenantGénéral des Armées du Roi,
Gouverneur de Menin
+X 15/11/1703 (Speyer,
Spire, All.)
postérité

Berthe
de MornayMontchevreuil
° 1685
ép. 19/01/1693
Raymond
Rascol
de Foncaude
° 1679 + 1734

Mornay
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Louis de Mornay-Montchevreuil
et Marie Jeanne Rougier des Tourettes

de Montchevreuil
Louis de Mornay
écuyer
de la duchesse d’Orléans

Mornay

de Montchevreuil
Seigneurs de La Chapelle
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Gabrielle de Mornay
religieuse à Saint-Cyr

Suzanne Madeleine
de Mornay + 1760 Abbesse
de Notre-Dame-aux-Bois (1745)

Renée Françoise de Mornay
religieuse

Louis de Mornay
et 1) Marie Halley
et 2) Marguerite Prévoste

jumeaux

1) François de Mornay
1) Charles de Mornay
dit «Comte de Mornay de Hangest»
° 19/07/1685
° 11/09/1683 (Vaudampierre, auj. Valdampierre, 60)
(Vaudampierre)
comte de Mornay-Hangest (12/02/1714, par autorisation
+ 05/05/1752
royale ; en porte les armes avec celles de Mornay),
(Etrepilly)
seigneur d’Etrepilly (02), capitaine au régiment de Saintonge
mousquetaire
ép. 1) (c.m.) 20/03/1713 Charlotte-Louise Apolline
du Roi
de Hangest ° 1689 + 22/07/1766 (Etrepilly) (petite-fille
(1° compagnie)
de Louis de Hangest, seigneur de Louvencourt et Ouarry,
major de Perpignan, et d’Apolline Anseau)

Charles-Louis de Mornay
° 06/06/1721 + 24/12/1741
(au cantonnement de son
régiment près de Prague)

François de Mornay
° 06/12/1722
+ 10/03/1738 (Etrepilly)

1) Louis de Mornay
° 05/09/1687 (Vaudampierre)
seigneur de La Chapelle,
capitaine au régiment
Condé-Cavalerie,
1er écuyer de la duchesse
de Bourbon (07/1713)
ép. 1711 Geneviève
Roti (ou Roty) de La Millière
sans postérité

1) Marguerite
de Mornay
° 05/09/1687
(Valdampierre)
+ 01/1696 (Saint-Cyr)
présentée à Saint-Cyr
(01/1696), religieuse
à Saint-Antoine
puis Abbesse
du Parc-aux-Dames
(près Crépy)

1) Jean Bénigne
de Mornay
mousquetaire
du Roi
(2° compagnie)

2) Marc
de Mornay
° 03/1690
(Valdampierre)

Louis
de Mornay
° 21/05/1726

(source : extrait mortuaire
notarié - AN)
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Mornay

14

de Montchevreuil
Seigneurs
du Mesnil-Theribus

Jacques de Mornay
et Nicole de Mornay

Charles de Mornay
seigneur du Mesnil-Théribus, capitaine
de cavalerie (blessé (jambe fracassée) à Rocroi 19/05/1643)

Philippe de Mornay
enseigne au régiment
de Piémont-Infanterie

(obtient 06/07/1668 de l’Intendant de Rouen, Barrin de La Galissonière,
acte de représentation de ses titres)

ép. (c.m.) 03/07/1652 Anne du Quesnel (fille d’Henri,
seigneur de Ponchon et de Framerville (en partie),
et de Charlotte de Bigan(t))

Charles
Henri de Mornay + 30/06/1731 (Au Pin,
François de Mornay
Louis François de Mornay
de Mornay
près Paris) seigneur de Ponchon,
+ 18/12/1719 (Sarrelouis) ° ~1663 + 28/11/1741 (Paris,
sous-brigadier
du Planquay, Framerville et Vaurillé
capitaine puis Major
écrasé par un carrosse, rue
des
(en partie), capitaine au régiment de Piémont
au régiment
Saint-Honoré) capucin (1682)
Mousquetaires
(1685), grièvement blessé au siège
de Nivernais, chevalier
puis co-adjuteur de Québec
du Roi
de Namur (1692, coup de mousquet
de Saint-Louis
(1713), sacré évêque d’Euménie
(maintenu dans sa noblesse in partibus (22/04/1714) puis
(1° compagnie)
à la joue gauche), blessé à Neerwinden
par Phélypeaux, Intendant
(1693), chevalier de Saint-Louis
évêque de Québec (12/1727,
sans postérité
de Paris 25/08/1700)
(1° promotion 1694), Major de Dieppe
succède à Jean Baptiste
(1696-1723, démission)
de La Croix de Chevriers
sans postérité
(maintenu dans sa noblesse par Phélypeaux,
de Saint-Vallier ; s’en démet
Intendant de Paris 25/08/1700)
dès 1733), finit prieur d’Arbois
ép. 03 ou 04/03/1704 Elisabeth Denise
(ordre de Cîteaux, au diocèse
Guillemette (ou Guillemine) de La Fontainede Besançon)
Solare ° 14/07/1687 (fille de Jean-Charles
de La Fontaine, seigneur de La Boissière
et Bitry, Lieutenant du Roi au Gouvernement
de Dieppe, et de Marie Anne Bail ;
arrière-petite-nièce de Pierre de la Fontaine,
chevalier de Malte, Grand Prieur de France)

Armand de Mornay
° 17/04/1710 + 1736
enseigne au régiment
des Gardes-Françaises

Denise Elisabeth
Guillemette de Mornay
° 04/09/1708 reçue
à Saint-Cyr (12/1716)

sans alliance

sans alliance (en 1756)
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Victoire Aimée (ou Anne) de Mornay ° 08/04/1714
ép. 02/06/1741 Philippe Paul, comte de Crécy,
seigneur de Chaumergy, Chavannes, Montigny
et Vincelles (Franche-Comté), chevalier
de la Confrérie de Saint-Georges ° 1702
postérité (10 enfants)

Jacques
de
Mornay
+ jeune

Madeleine
de Mornay
religieuse
ursuline
à ClermontenBeauvaisis

Marie de Mornay
+ (22 ans)
sans alliance

Françoise
de Mornay
religieuse
bénédictine
à Saint-Paullès-Beauvais

Anne de Mornay
religieuse
du Tiers-Ordre
de Saint-François

Henriette
de Mornay
religieuse
bénédictine
au monastère
de Bonsecours
(Fbg Saint-Antoine,
Paris)

Mornay

2

Jean de Mornay
et Isabeau de L’Isle

Branche des seigneurs
de Villiers-(H)Aguenon
non connectée

Etienne de Mornay
est dit proche parent
de Pierre de Mornay,
Evêque d’Auxerre
et Chancelier de France

?

Etienne de Mornay + 31/08/1332
chanoine d’Auxerre et de Soissons, Chancelier
de Charles de France, comte de Valois
(1313-1314) puis du Roi Louis X «Le Hutin»
(dès 01/01/1314 ? (plus probablement
au changement de règne)-1316), Doyen

de Saint-Martin de Tours, Président
des Comptes, Plénipotentiaire auprès du Pape
en Avignon (1322), se désiste de l’Evêché
d’Auxerre, vacant

Guillaume de Mornay + 31/08/1332
seigneur de Ranches et de VilliersHaguenon, armé chevalier par Charles IV
«Le Bel» (17/06/1321), Sénéchal
de Bigorre et de Quercy (1322)
ép. ?
postérité éteinte
dans son petit-fils
Pierre de Mornay
(hommage au Roi 30/10/1295
de la terre de Villiers-Haguenon)
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Hugues
1er Prévôt de Vendôme
ép. Adélaïde

Mornay

Ascendance Saint-Germain
dit «de Vendôme»

d’après recherches de Michel Lecamp
(06/2011, complété 03/2012)

Higald (Higold, Hilgaud)
Prévôt de Vendôme
(avant 1050)

Archambaud 1er + 1075
1er Prévôt de Vendôme (1050-1064)
ép. Péronelle

Higald (Higold, Hilgaud)
Prévôt de Vendôme
(avant 1050)

Hugues II + 1075
Prévôt de Vendôme (1064-1086)
ép. ?

Marc de Vendôme + 1075
parent d’Archambaud III (neveu ?), Prévôt de Vendôme
(1145-1185) 1er seigneur connu
de Saint-Germain (cité dès 1193)
ép. Péronelle de Grateloup
Archambaud 1er de Vendôme
seigneur de Saint-Germain (cité 1222)

Archambaud II + 1075
parent d’Hugues II (neveu ?)
Prévôt de Vendôme (1108-1145)

Archambaud III + 1075
parent d’Hugues II (neveu ?)
Prévôt de Vendôme (1145-1185)
ép. Péronelle de Grateloup

Bouchard 1er
(fils ou neveu d’Archambaud)
seigneur de Saint-Germain (~1239 - ~1250)
ép. Elisabeth (citée charte 1243)

Archambaud (cité 1285)
seigneur de Saint-Germain

Bouchard II
seigneur de Saint-Germain

Jeanne dite «de Vendôme»
ép. Pierre de Mornay
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Mornay
Demoiselles
à Saint-Cyr

Mornay-Ambleville Bertine Léonide Madeleine (de)
° peu avant 21/12/1673 (Ambleville, Val d’Oise) ;
preuves : 02/04/1690 ; sortie : ?
Mornay Françoise Placidie (de)
° peu avant 25/10/1672 (Ambleville, Val d’Oise) ;
preuves : 15/11/1688 ; religieuse à Sainte-Agnès.
Mornay-Ambleville Marie Madeleine (de)
° peu avant 25/10/1672 (Ambleville, Val d’Oise) ;
preuves : 15/11/1688 ; religieuse Hospitalière à La Roquette.
Mornay-Ambleville Renée Françoise Hélène (de)
° peu avant 24/07/1675 (Ambleville, Val d’Oise) ;
preuves : 02/04/1690 ; Bénédictine.
Mornay-Montchevreuil Gabrielle (de)
° peu avant 19/01/1707 (La Rochelle, Charente-Maritime) ;
preuves : 07/1708 ; novice : 13/12/1716 ;
religieuse, Supérieure à Saint-Cyr : 1776-1782.
Mornay-Montchevreuil Angélique Bonne (de)
° ? (La Rochelle, Charente-Maritime) ;
preuves : ? ; novice : 02/09/1721 ; religieuse : 14/11/1723.
Mornay-Montchevreuil Françoise Renée (de)
° peu avant 28/03/1707 (La Rochelle, Charente-Maritime) ;
preuves : ? ; sortie : 17/02/1727.
Mornay-Montchevreuil Marguerite (de)
° peu avant 06/09/1687 (Valdampierre, Oise) ;
preuves : 12/01/1696 ; sortie : 04/09/1707.
Mornay-Montchevreuil-Vaudampierre Madeleine Suzanne (de)
° peu avant 13/02/1706 (La Rochelle, Charente-Maritime) ;
preuves : ? ; sortie : 22/04/1726.
Mornay-Toligny Marguerite Madeleine Christine (de)
° peu avant 26/02/1673 (Ambleville, Val d’Oise) ;
preuves : 15/11/1688 ; Bénédictine.
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