
La famille de Mauroy :  

Origines et ascension sociale  



Il existe deux éditions (1887 et 1910) du même 

livre sur la généalogie de Mauroy. Nous allons 

utiliser la version originale en ajoutant quelques 

nouveaux détails de 1910. 

(source Gallica) 



Cette immense chronologie de plusieurs milliers de page 

recense les états de service de tous les officiers supérieurs des 

armées royales du moyen âge jusqu’en 1760, dont ceux de 

Denis-Simon et François-Denis de Mauroy 

(Source Gallica) 



Les origines de la famille de Mauroy sont en 

Champagne dans la région de Troyes. Le plus ancien 

ancêtre noble identifié est Félizot de Mauroy, né vers 

1270.  

Ses descendants sont des notables locaux qui 

s’enrichissent, comme le montre le superbe hôtel 

particulier  qu’ils font construire à Troyes vers 1550.  

C’est toujours un des plus beaux bâtiments de la ville.  

Malgré l’ancienneté de leur noblesse, et l’occupation 

au XVIème siècle de diverses fonctions royales, les 

de Mauroy sont toujours vers 1650 de simple écuyers, 

le plus bas niveau de la noblesse.  

Les origines de la famille de Mauroy,   

propriétaire du château de Pugny de 1731 à 1798 



L’ascension de la famille de Mauroy de Louis XIV à Louis XVI 

C’est avec Denis-Simon, (1652-1742) que 

commence l’ascension sociale de la famille de 

Mauroy.  

Tout jeune homme, il rentre dans les armées 

royales. Il va faire une carrière de plus de 40 ans 

pour y atteindre le grade de Lieutenant Général, 

soit Chef d’état major. Il progresse d’un échelon 

dans la noblesse avec le titre de chevalier.    

En 1729, il prend sa retraite avec une pension 

royale de 5000 livres. Cela lui permet sans doute 

d’aider son fils François Denis (1698-1786), lui 

aussi militaire,  à acheter le château de Pugny.     

François-Denis s’illustrera également dans les armées royales, ainsi que son fils 

Denis-Jean (1737-1818). Ils deviendront tous les deux Lieutenant Général.  

La famille de Mauroy va connaitre avec eux une ascension sociale considérable. Même 

si cette hiérarchie n’est qu’approximative sous l’ancien régime, il existe 10 rangs de 

noblesse en France. Denis-Simon est au départ chevalier (9ème rang), François-Denis 

est comte (5ème rang) et Denis-Jean marquis (4ème rang après duc). Cette  progression 

la positionne juste en dessous de la haute noblesse de cour, et au premier rang de la 

noblesse poitevine (comme les la Rochejaquelein, ou les Lescure si on prend en 

référence les familles de nobles poitevins de l’armée vendéenne). 

JPP 



Armoiries de l’édition de 1910 



Descendants de la branche poitevine de la famille de Mauroy  

qui s’est éteinte en 1893 


