Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Alfred Auguste CHOVAUX - Fiche MORVILLER

Lignée de Collaye MORVILLER (Sosa 2205)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

1

Collaye MORVILLER

Estienne de
LANNOY

2

Nicolas MORVILLER

Marguerite
TRENCART

3

Pierre MORVILLER

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

16/10/1607 Picquigny

MORVILLER non rattachée


Françoise, femme de Vincent MASSON, et fille d’Andrieu et d’Anne DE BOUCHON

Etymologie1
MORVILLIER : Le nom est d'origine picarde, tout comme les variantes ou formes voisines
Morviller, Morvillers, Morvillez, Morvilliers. Il désigne celui qui est origionaire d'une localité ainsi
appelée, peut-être la commune de Morvillers, dans l'Oise. Sens du toponyme : le hameau, le
village ("villier") de Maurus, nom de personne latin. À noter que deux autres communes
s'appellent Morvilliers (10,28)."
Recherches généalogiques
Les informations sur la famille de Collaye MORVILLER sont issues d’un partage des biens de Louis
TRENCART et de Simonne MANTEL en date du 14/03/1632 entre Vincent et Jacques TRENCART,
et Charles DE LA FRESNOYE et Jehenne TRENCART, sa femme, d'une part, et Nicolas DE
MORVILLER, tant en son nom que comme tuteur des enfants qu'il eut de défunte Marguerite
TRENCART, à savoir Pierre, Françoise, Thoinette, Anthoine, Collae, ..., d’autre part - Les dits
TRENCART, enfants et héritiers de Louis et de Simonne MANTEL.
(Le mariage de Nicolas MORVILLER et de Marguerite TRENCART apparaît dans le premier
registre BMS de Picquigny : 16/10/1607.)
D’après une transaction en date du 25/10/1627, Nicolas est fils de Pierre, relict de Françoise
MOREL. Il assiste son père dans une transaction concernant la succession de Françoise MOREL
avec Catherine MOREL, femme de Jacques BONNART, sœur et héritière de ladite Françoise
(Nicolas, qui n’est donc pas héritier, n’est donc pas le fils de Françoise MOREL).
Françoise MORVILLER, femme de Vincent MASSON
Elle serait la Françoise MORVILLER, baptisée à Picquigny le 4 mars 1612, fille d’Andrieu et
d’Anne de BOUCHON.
Note établie le 05/12/2015 par Bernard CHOVAUX
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