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Seigneurs de Gaucourt
Picardie (Beauvaisis), Berry
Famille issue ou au moins fortement apparentée
aux comtes de Clermont-en-Beauvaisis
& alliée aux comtes de Bar

Armes :
«D’hermine, à 2 bars (ou barbeaux ou poissons)
adossés de gueules»
Support : 2 lions
Cimier : une tête de grue dans un vol
Cris : «Clermont» puis «Gaucourt !»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Montres inédites de gens d’armes bretons (Revue Historique de
l’Ouest, 1885-1887),
Héraldique & Généalogie (Avesnes, Foucault)
Base Roglo,
Contribution de Miche Duris (09/2011) à props des armes ,
Contributions de Marc Etivant (05/2012, 02/2016) (notamment à
propos de la seigneurie de Beauvoir),
Contribution de Philippe Couka (08/2013),
«Généalogie de la Maison de Gaucourt»
(tome VIII, 3° éd., 1733, Père Anselme),
Contribution de Marc Etivant (10/2016)
«Histoire de Berry», Thomas de la Thaumassière, 1689

Gaucourt (Raoul VI) & cimier
(Armorial des Compagnons
de Jeanne d’Arc)
figurant à tort deux dauphins adossés
au lieu de bars ou de barbeaux
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Raoul 1er de Gaucourt  fl 1270 + 1305 chevalier, seigneur du Plessis,
Gaucourt et Hargicourt, en mission pour le Roi (1288) (cité dans 2 quittances de gages

à Guillaume de Montmort, clerc du Roi, à Courtrai les 20/09/1299 & 03/12/1299 ; pensionné du Roi selon
un compte des Baillis de France ; reçoit, avec Etienne, comte de Sancerre, la fille de l’Empereur

(24/05/1300) et mène la soeur du Roi Philippe IV «Le Bel», en tant que duchesse d’Autriche :
son sceau : semé de billettes en hermine, à deux poissons adossés)

ép. ?

Gaucourt
Origines

Raoul II de Gaucourt  + 13/01/1333 chevalier,
seigneur de Gaucourt et Hargicourt, serviteur du Roi, établi Garde de la Maison du Temple

de Fontaine-sous-Montdidier avec Gilles de Mailly (08/07/1328) (cité en 1298 à Montdidier,
à 18 £ par jour ; sert avec 2 chevaliers & 12 écuyers en Flandres d’après un rôle 08/1314)

ép. Jeanne de Poissy, dame de Maisons-sur-Seine (fille de Gasce VII ou VIII,
seigneur de Poissy, et d’Aelis Mauvoisin ?)

Jean de Gaucourt  fl 1307
ép. Eustachie de Sailleville,

dame de Villiers-Le Bel (veuve de Pierre,
seigneur de Villiers-Le-Bel dit «Aléenes»)

Jeanne de Gaucourt
(règle un droit de relief
de 40 £ le 26/06/1338)

Jean de Gaucourt, seigneur de Loury
(condamné à une amende 15/03/1323 ; se voit remettre 28/03/1326

un rachat et le quint-denier d’une acquisition ; le même,
alors Verdier de Passais, aurait obtenu rémission 17/04/1340

de la mort d’un homme à lui imputée)
ép. ?

Jean de Gaucourt
& Guillaume de Gaucourt + après 1411
sont dits seigneur de Villiers et obtiennent (1374)
la garde d’Hugues, Jean et Gilles de Gaucourt,
enfants du 2nd mariage de Raoul IV de Gaucourt
(ce pourquoi ils doivent rendre compte en 1379)
(Guillaume prête hommage au Roi
pour le fief de Villiers 16/10/1400)

Raoul III de Gaucourt + après 17/05/1352 chevalier (1328),
seigneur de Gaucourt et Hargicourt

(sert en Bretagne devant Fougères le 17/05/1352 avec 4 écuyers,
sous Gui de Nesle, Maréchal de France)

ép.?

postérité qui suit (p.3)

 Simon 1er de Clermont + ~1187
et Mathilde (Mahaut) de Breteuil

Jean de Clermont dit «du Plessis»
seigneur du Plessis, Gaucourt et Hargicourt (hommage

pour Hargicourt, relevant de Montdidier en 1217)

? Humbeline de Gaucourt
ép. Eudes de Creil fl 1220

chevalier, seigneur de Creil
(fils de Thibaut fl 1190
et d’Alix de Bonnelier)

 Raoul de Clermont,
comte de Clermont,

Connétable de France

tige des comtes
de Clermont

Jean de Gaucourt,
damoiseau
(cité en 1326)

NB : Les sources sont contradictoires et confuses - surtout à propos
des 3 premiers Raoul de Gaucourt (est-ce Raoul II ou Raoul III
qui ép. Jeanne de Poissy ?, Raoul III ou Raoul IV qui serait époux
successivement de Béatrix de Vaugien et d’Isabeau de Cramailles ?
etc.)
A ce propos, l’«Histoire du Berry» de Thaumas de La Thaumassière
(1689), est à prendre avec la plus extrême réserve !
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Raoul IV de Gaucourt  +  printemps 1370 chevalier,
seigneur de Gaucourt, Hargicourt et Maisons (sert le 23/10/1364 avec 2 chevaliers

sous le seigneur de Raineval, Lieutenant du Roi ès parties de Vernon & de Mantes)
(plaide avec Isabeau, dame de Tortiny, veuve de Raoul de Clermont, en 1367 pour paiement

de gages de sa compagnie en campagne, dûs par le défunt)
ép. 1) Béatrix de Vaugien (ou Waugien) (fille d’Eustache,

seigneur de Vaugien et Ossonvilliers)
ép. 2)  Isabeau de Cramaille(s), dame de Ville (02) (fille de Pierre dit «Bureau», seigneur

de Cramailles et de Ville, et de Roberte (alias Isabeau) de Thourotte ; ép. 2) Hugues
de Châtillon, seigneur de Précy-sur-Vrin (89) et de Porcien + 1393 > sans postérité)

(ses enfants sont mis en tutelle de leur aïeule maternelle puis de Jean & Guillaume de Gaucourt)

Gaucourt 2
Raoul III de Gaucourt
et Jeanne de Poissy

2) Hugues de Gaucourt
seigneur de Gaucourt, sert

en Flandres (montre à Brebières
avec 7 écuyers 06 ou 09/08/1383,

selon compte de Jean Filanier,
Trésorier des Guerres)

2) Jean de Gaucourt + 22/02/1393 (repose à Abbécourt)
(nommé Raoul IV dans une autre source qui lui prête la vie de Raoul V)

seigneur de Gaucourt, Hargicourt, Maisons-sur-Seine, Viry et Villiers
(en partie), Maître d’Hôtel du roi Charles V (aveu au Roi de son fief à Villiers

31/12/1383 ; reçoit une gratification royale de 500 £ le 15/03/1392)
 ép. Jeanne de Farainville (ou Fargeville) + après 1402

dame de Hardeville (95), Sérans (95)
et Farainville

postérité qui suit (p.4)

2) Gilles de Gaucourt
(transige en 1393 avec les chanoines
de Saint-Léger d’Arras sur une rente

en grains dûe par lui)

1) Marie
de Gaucourt

? ép. ? de
Saint-Sau(f)lieu

ou :
sans alliance

(et lègue ses biens
au sieur de S. Saulieu

- selon un arrêt
de 1367)
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Gaucourt
Jean de Gaucourt

 et Jeanne de Farainville

Raoul V de Gaucourt +X 24/07/1417 (ass. dans son lit
à Rouen, pendant une sédition) chevalier, seigneur de Gaucourt,

Hargicourt et Luzarches (95, en partie), Chambellan
de Charles VI, Sénéchal de Beaucaire (30, s’en désiste en
1413), Bailli de Rouen (1417) (retenu de l’Hôtel du Roi 02/10/

1388 (Allemagne) et en Outre-Mer en 1393 (avec un viatique de 100
£) ; le Roi lui donne 2000 £ 04/04/1394 pour racheter une terre

engagée ; le défraye en 1395 d’un séjour en Sicile ; reçoit 16/08/
1397

3.000 £ pour ses services diplomatiques), Ambassadeur
en Aragon (1399, avec la Reine Yolande), en Gueldres (17/12/1408

alliance avec ce duc), sert le duc de Bourbon (1409,
contre la Savoie), commande des troupes de secours

pour le Maréchal de Boucicault, Gouverneur de Gênes,
sert sous le comte de la Marche (reçu devant Paris
le 16/09/1410 avec 1 chevalier, 8 écuyers et 6 archers),

sert en Bourgogne (1414) (reçoit du Roi 20/01/1396 10.000 £
en faveur de son 2nd mariage ; il traite du douaire de sa 2nde femme

29/01/1400 ; transige 1412 à propos de la terre de Plessis-de-Roye)
ép. 1) Marguerite de Beaumont-du-Gâtinais, dame

de Luzarches (en partie), Méru (60) et Jouy-Le-Comte (60)
(fille de Jean, chevalier, seigneur de Luzarches, Méru

et Jouy-Le-Comte, et de Marie de Précy ;
veuve de 1) Charles d’Hangest, seigneur de Catheux (60)

et de 2) Gilles Gallez ou Gallois, chevalier)
ép. 2) Aléaume de Bergues-Saint-Winnoc (fille de Jean,

Châtelain de Berghes, seigneur de Coupelle,
et de Sibylle de Gavre ; veuve de Jean de Roye,
seigneur d’Aulnay-sur-Iton (27) et de Muret (02),
Le Plessis-Les-Roye (80), Crapeaumesnil (80)

+X 28/09/1396 (Nicopolis))
(Raoul transige pour son douaire le 29/01/1400 ;

et pour ses droits sur le Plessis-de-Roye en 1412)

postérité qui suit (p.5)

Jean de Gaucourt
+ dès 1436 prêtre,

Archidiacre
de Joinville
(dépendant

de Châlons, 1403)
seigneur

de Maisons-
sur-Seine

(31/10/1418)
(en procès 1425

sur la vente de la terre
de Maisons à laquelle

il prétend ; se porte
héritier bénéficiaire

de son frère Eustache,
+ sans postérité,
et obtient la terre

de Viry)

Eustache dit «Tassin» de Gaucourt, + 1415
chevalier,seigneur de Viry, Thorigny, Orengy,

conseiller, Chambellan & Echanson (1396) du Roi
(reçoit 200 £ un 26/01 (1396?) puis de 400 £ le 19/11
suivant), Grand-Fauconnier de France (dès 1406)

(condamné par les Célestins 14/03/1414 à leur restituer
une île

de la Seine qu’il occupait indument près Draveil),
Capitaine-Châtelain de Crèvecoeur-en-Brie
(dès 11/11/1413, remplace Robert de Versailles)

ép. 1) Catherine Chanteprime, dame de La Grange-
en-Brie (teste 08/05/1411 & 12/06/1412) (fille de Jean,

Général des Finances & Maître des Comptes
à Paris, et de Gillette de Dormans)

ép. 2) Jeanne de Montmorency, dame
de La Houssaye + après 1415 (fille de Guillaume,

seigneur de Saint-Leu, Nangis, La Houssaye
et Changy, et de Jeanne d’Andrezel ; veuve

de Gaucher de Thourotte, seigneur du Chastelier,
Grand-Fauconnier de France, d’où postérité)

sans postérité

Jean de Gaucourt
+ 1407 chevalier, seigneur

de Maisons-sur-Seine
(31/10/1418), Villiers-sous-

Saint-Leu, Sérans
et Viry, Maître d’Hôtel

du Roi, Maître des Eaux-
&-Forêts de France,

Champagne
& Brie (15/10/1398)

(aveu de son fief de Villiers
04/10/1395 ; gratifié

par le Roi en 1399 & 1400 ;
cité dans un ordre

du 23/04/1400)
ép. Marguerite Augier

Jeanne
de Gaucourt
+ après 1412
ép. Robert VII,

seigneur
de Wavrin

(1385), Lillers
et Malannoy

+X 25/10/1415
(Azincourt)

(fils de Pierre
et de Marie

d’Arleux ; veuf
de Marguerite,

Bâtarde
de Flandres

+ 1388)

Col(l)aye de Gaucourt
ép.~1430 Jean d’Avesnes,

écuyer, seigneur de Rotangy (60)
et de L’Espine + avant 1446 (plaide 1436

avec ses neveux, fils de sa soeur,
contre le seigneur de Gaucourt pour

faire partage des biens de l’Archidiacre
de Joinville, leur oncle)

postérité dont Mariette, héritière de Viry,
Thorigny et Orengy, qui ép. avant 1467

Jean de Foucault ; Denisette
& Marguerite d’Avesnes

Isabeau de Gaucourt
héritière de Maisons
et de biens à Poissy,
Viry, Montlhéry, etc.

ép. 07/03/1446 Philippe
de Fouilleuse,

seigneur de Flavacourt
et de Noiron

(fils de Guillaume
et de Marie de Boves)

postérité Fouilleuse
de Flavacourt

Raoul V de Gaucourt
est également cité
comme chevalier bachelier
lors de la revue de Jehan II
Le Meingre dit «Boucicaut»,
Maréchal de France,
chevalier banneret
à Herman le 01/06/1393

3

Le fief de Sérans passe
ensuite aux Hardeville

sceau de Jean de Gaucourt :
armes des Gaucourt,
sans supports ;
cimier : une tête de canard



5

Gaucourt
Raoul V de Gaucourt

et 1) Marguerite de Beaumont
et 2) Aléaume de Berghes Saint-Winoc

1) Guillaume
de Gaucourt

+ après
29/01/1402

1) Raoul VI de Gaucourt ° ~1371 + entre 1461 et 21/06/1462 (~10/06/1462, dans la gêne)
chevalier, seigneur de Gaucourt, Hargicourt et Maisons-sur-Seine,

sert le Roi Charles VI dès l’enfance, Valet-Tranchant du Roi, sert sous le duc de Bourbon
(10/1388, avec 4 écuyers), croisé en Hongrie avec le duc de Nevers (1396, adoubé chevalier

le jour de Nicopolis), X les Liégeois avec le duc de Bourgogne (27/09/1408), partisan des Orléanais
et du Dauphin, Chambellan du duc d’Orléans (1411), prend par surprise le Pont de Saint-Cloud

aux Bourguignons (14/10/1411), capture Jacques de Bourbon, comte de la Marche, Roi titulaire de Sicile,
à la X du Puiset (1411, y sauve Barbazan), bat les Bourguignons, X le comte de Saint-Pol et Le Borgne

de La Heuze (10/05/1412) et fait lever les sièges de Dreux (1412) et de Tonnerre (1414) menés
par le comte de Saint-Pol, défend Harfleur pendant 8 mois contre Henry V, Roi d’Angleterre
(siège de 1415), prisonnier en Angleterre (pendant 10 ans), X les Anglais à Montargis (09/1427),

conseiller & Chambellan du Roi (1427), Bailli & Capitaine d’Orléans (1429), rassemble des troupes
de renfort pour Orléans (1428/29), X à Patay (1429), participe à la reprise de Chartres (1429)

et au sacre de Reims (17/07/1429), fait Capitaine des Ville & Château de Chinon (27/10/1429),
Gouverneur du Dauphiné (04/02/1430/1431), X contre le Prince d’Orange, du parti Bourguignon

(défi d’Anthon 11/06/1430), secourt Lagny (1431) et le Mont-Saint-Vincent (1433), mène des armées
contre les Anglais dans le Maine, conseiller du Roi (1433), Ambassadeur près l’Empereur (21/02/1434)

(fait payer 09/04/1434 les Gens d’Armes postés au siège de Saint-Célerin ; met garnison à Saint-Denis
le 10/09/1436), assure militairement l’Île-de-France après la reprise de Paris (1436),

1er Chambellan (1437), X au siège de Montereau (09-10/1437, avec 84 hommes d’armes),
Ambassadeur auprès du Pape avec l’Evêque de Chartres puis à Naples, fidèle au Roi pendant
 la Praguerie (1440), Capitaine des Ville & château royal de Chinon (1440-1459), fait prisonnier

par les Anglais (fin 1441, près Harfleur, libéré contre la mise en otage de ses enfants), secourt Dieppe
avec le Dauphin (15/08/1443), Ambassadeur à Milan (1448) puis en Angleterre pour le respect

des Trêves, mandaté par le duc Sigismond d’Autriche pour asseoir 10.000 £ de rente assignées
en douaire à son épouse Eléonore d’Ecosse, fait son entrée à Rouen avec le Roi (10/11/1449)

comme 1er Chambellan, fait Capitaine de Rouen et de Gisors (1449),
Ambassadeur en Bourgogne avec l’Archevêque de Reims (02/1451, à propos du Traité d’Arras),

Grand-Maître de France & de l’Hôtel du Roi (1450 puis en remplacement du sieur de Chabannes-La Palice
+ 1453, mais destitué à la fin de sa vie en 1461)

ép. Jeanne de Preuilly, dame de Naillac, Châteaubrun et Cluys-Dessus + 1455
(fille puînée de Gilles, chevalier, baron de Preuilly, et de Marguerite de Naillac)

postérité qui suit (p.6)

2) Isabeau de Gaucourt + dès 1479
dame de Berghes, Châteaubrun et Aiguirande
(fait procès aux parents et héritiers de son 1er mari

pour son douaire 1434/35 ; vend ce qui lui reste
de sa châtellenie de Berghes, en succession

maternelle ; se retire au château du Blanc où elle
est enlevée par le seigneur de Brosse de Boussac

qui la mène à Châteaubrun, Boussac
puis à Bourges ; elle plaide criminellement

contre Boussac 10/06, 06/07/1449 et encore
en 09/1454 à propos de son enlèvement)

ép. 1) Jean, seigneur de Naillac, du Blanc
et de Châteaubrun, vicomte de Bridiers,

créé, par le Roi, Sénéchal du Limousin (1423)
+X 1429 (bataille du Puiset, en Beauce)
ép. 2) Bérangon d’Arpajon, seigneur
de Sévérac + après 1447 (~1464/65)

4
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Raoul VI de Gaucourt
et Jeanne de Preuilly

Charles 1er de Gaucourt + 1482 (Paris) seigneur de Gaucourt, Hargicourt
(près Montdidier, en foi & hommage de Charles, comte de Charolais), d’un fief

dit «de Gaucourt» (près Saint-Quantin, relevant de Saint-Quentin et dudit comte
de Charolais), Châteaubrun (Berry), Robais, Manicamp (près Chauny,

au Bailliage de Vermandois, par donation entre vifs sous réserve d’usufruit par contrat
du 18/10/1448, de leurs précédents seigneurs : Mathieu Cernay, écuyer, et Guillemette

de Ricourt, son épouse ; hommages au seigneur de Quierzy 1454 & 1458),
Naillac, Florac et Audivier, vicomte d’Acy, sert sous son père comme seigneur

de Châteaubrun, 1er Chambellan (~1450/53), écuyer d’honneur du Roi, sert les Rois
Charles VII & Louis XI, fait chevalier par Louis XI (1461 à Reims, le jour du sacre)

(se voit attribuer par le Roi les terres confisquées (dont la baronnie de Rouy) sur Hélène
de Melun, veuve de Charles d’Artois, comte d’Eu, d’où quelques procès ;

et celles, confisquées sur le seigneur de Chamborant, chevalier, seigneur de Lavau,
par Lettres du 10/06/1474 à Senlis), maintient l’ordre royal en Berry (commis par Louis XI

le 07/03/1464), gère provisoirement la terre d’Argenton (depuis attribuée à Dunois,
quittance du 19/02/1460), Bailli & Gouverneur de Picardie, Lieutenant-Général

& Gouverneur de Paris & Île-de-France (par commission du 21/01/1472, y remplace
Jacques de Villiers de L’Isle-Adam qui en remplissait l’office), conseiller & Chambellan

du Roi, Capitaine & Châtelain de Vierzon en Berry (à la place de Rouen et Gisors,
en survivance de son père, dont le Roi avait disposé, ~30/06/1469), Bailli d’Amiens

(11/04/1472, qu’il est chargé d’avitailler et de mettre en défense)
(Pierre de Bourbon-Beaujeu, son ami, par Lettres du 20/03/1480, lui concède des droits

sur ses Forêts de Fessot & de Murat, en bois de chauffage & de construction
pour sa demeure de Châteaubrun)

ép. (c.m.) 08/10 & 15/10/1454 (dot 12.000 écus d’or) Agnès dite Colette de Vaux,
dame d’honneur de la Reine Marie d’Anjou ° 1434 + dès 1471

(fille de Jean, seigneur de Saintines (ou Saint-Yves),
et d’Anne ou Jeanne Le Bouteiller)

postérité qui suit (p.7)

Gaucourt

Jean de Gaucourt
+ 10/06/1468

chanoine de Noyon
puis Evêque-Duc

de Laon, Pair de France
(serment, foi & hommage

au Roi pour sa Pairie
le 06/11/1460, sacré
le 29/11), participe
aux Etats de Blois

(1467)

Raoul de Gaucourt
écuyer, seigneur

de Luzarches et Hargicourt
(rend aveu de 120 arpents

de bois dans la Forêt
de Ferrières, mouvant

en foi & hommage
du Roi le 31/07/1493)

ép. Marguerite de Poissy
(fille de Gasce, chevalier,

et d’Agnès de Montmorency ;
soeur de Marguerite, épouse

de ? de Tillières)

Marie de Gaucourt ° ~1431
+ dès 28/11/1489 Fille d’Honneur
de la Reine Marie d’Anjou (reçoit
le don des fruits de la Châtellenie

de Sainte-Sévère par Charles de France,
duc de Guyenne, le 19/11/1469)

ép. 1) 05/06/1456 Charles de Tournon,
seigneur de Serrières, La Roche,

Mahut et Belcastel, baron de Tournon,
seigneur du Péage de La Roche de

Genuly, Beauchastel et Mahut
+ 1463/64 (fils aîné de Guillaume,

seigneur de Tournon sur le Rhône)
ép. 2) René (de) Cossa, seigneur

de Marignane + dès 1469
(fils de Jean Cossa)

postérité

5
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Charles II de Gaucourt
chevalier, seigneur de Gaucourt, Bo(ü)esses, Châteaubrun,
Naillac et Florac, vicomte d’Acy, Cluys-Dessus et Gournay,

Enfant d’honneur & écuyer d’Ecurie du Roi (en reçoit quittance
de 250 £ le 22/06/1482), conseiller & Chambellan du Roi

(cité dans une quittance 28/02/1481) Capitaine de la Maison
du Roi, Bailli de Berry, (vend le 20/02/1498 son fief

de Gaucourt (au village de Nanteuil-sous-Muret))
(le Roi lui offre le 04/03/1472 les biens de ? Hébuterne,

fille de Jean dit Blanchet, bâtard d’Hébuterne)
(ses armes sont supportées par 2 lions léopardés)

ép. 1) ~1470 Anne de Bar (fille de Jean,
seigneur de Baugy et de la Guerche)

ép. 2) 20/02/1498  Marguerite de Blanchefort
(fille de Jean, chevalier, seigneur de Saint-Clément,

conseiller & Chambellan du Roi, Maréchal de Ses logis,
Capitaine de Bordeaux, et d’Andrée de Nor(r)oy)

postérité qui suit (p.8)

Jean
de Gaucourt

+ 16 (ou 07 ?)
/06/1476

Protonotaire
du Saint-Siège,

Archidiacre
de Laon (1471)

, Evêque d’Amiens
(1474)

Louis
de Gaucourt

+ 1485
Evêque

d’Amiens
(succède

à son frère
Jean)

François
de Gaucourt
+ après 1483

chevalier
de Rhodes

(cède ses droits
de succession
à son frère aîné

02/05/1483)

Anne de Gaucourt
° ~1460 + après 1482

ép. 23/10/1480
Jean de Culant,

chevalier, seigneur
de Châteauneuf

(-sur-Cher),
Saint-Julien (Saint-

Symphorien, 18)
et de Beauvoir
(-sur-Arnon, 18)

(fils puîné de Charles
et de Belle-Assez

de Sully)

Catherine
de Gaucourt

° ~1466
+ après 1493

ép. 10/03/1486
Louis d’Aubusson,

seigneur
de (La) Villeneuve

(fils d’Antoine
et de Marguerite

d’Aubusson)

Marguerite
(alias Madeleine)

de Gaucourt
ép.(c.m.) 12/02/1483

Pierre du Puy,
chevalier seigneur
du Mez et de Vatan,
Bailli & Gouverneur
du Berry (fils aîné

de  Gilbert, chevalier,
seigneur de Vatan

et Barmont)

Marguerite de Gaucourt
ép.(c.m.) 17/08/1522

 Pierre Pérotrin
(ou Perottin), écuyer,
seigneur de Beauvais

en Touraine

Jeanne
de Gaucourt

ép. Jean
de Saint-Avit

Gaucourt 6
Charles 1er de Gaucourt

et Agnès dite Colette de Vaux
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Gaucourt
Seigneurs de Cluys

Charles II de Gaucourt
et 1) Anne de Bar

et 2) Marguerite de Blanchefort

1) Charles III de Gaucourt + dès 09/07/1555
chevalier, seigneur de Cluys, Boisses (ou Bo(u)esses) et Gournay
ép. (c.m.) 19/04 (ou 06 ?)/1524 Catherine de Chévenon de Bigny

° ~1506 + après 1527 (fille de Claude, chevalier, seigneur d’Ainay-
Le-Vieil et Préveranges, et de Jacqueline de L’Hôpital)

(obtient la Garde Noble de ses enfants le 09/07/1555)

1) Joachim
de Gaucourt
Protonotaire

du Saint-Siège

1) Catherine
de Gaucourt
1) François
? ou Françoise
de Gaucourt

2) Andrée de Gaucourt
ép. 17/07/1519 Cosme (de) T(h)iercelin,

seigneur de La Chapelle-Bâton (ou -Baslon, Balon,
ou Balou ou  Balue, Loudunois, 86), et de Beaulieu

(fils de Jean, seigneur de Baslon ou Balue
en Loudunois, et de Laurence (alias Jeanne)

de Marçay (alias Marsay))

Louis de Gaucourt +X 03/08/1589 (de ses blessures reçues devant
l’Abbaye de La Prée, en X avec Gamaches, contre le sieur de Neuvy-

Le-Barrois, Commandant pour la Ligue) seigneur de Cluys, Bouesses
et Gournay, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel (admis par le Roi

le 09/04/1561), Chambellan ordinaire du duc d’Alençon & de Berry,
écuyer ordinaire d’Ecurie du Roi (1567, serments les 16/05/1567

& 19/04/1577), Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (15/08/1575)
ép. (c.m.) 22/02/1564 Jeanne d’Escoubleau ° ~1533 + après 1567
Fille d’Honneur de la Reine Catherine de Médicis jusqu’en 1560

(fille de Jean, seigneur de Sourdis, Grand-Maître de la Garde-Robe
du Roi François 1er, et d’Antoinette de Brives)

Louis de Gaucourt
chevalier de Malte

(Saint-Jean de Jérusalem)
(reçu sur preuves le 23/01/1551,

par les Commandeurs de Belle-Combe
& de Bourges)

Madeleine de Gaucourt
ép. 27/04/1547

Philippe de Grivel
(ou Griveau), écuyer,

seigneur de Grossouvre
(ou Grossove, Grossaines,

Grossanuc ?)

Jacqueline
de Gaucourt

religieuse
à Orsan

Charlotte de Gaucourt
ép. 03/04/1556 Gilbert

 du Gué, seigneur
des Ternes

et de Coutansouze,
Gouverneur de Montargis

Charles IV de Gaucourt + après 1615
seigneur de Villedieu et Boesses, conseiller d’Etat

ép. (c.m.) 29/09/1604 Charlotte de Rochefort, dame de Villedieu
(fille aînée d’Imbert, seigneur de Villedieu, Gargilesse et Beauvoir
(-en-Auxois, commune de Sauvigny-Le-Boréal (21) (et non de Beauvais)
cette seigneurie ayant appartenue aux Chastellux et aux La Magdelaine

(Ragny) selon le Recueil des Chartes d’Ernest Petit)
et de Louise (alias Françoise) de Crevant-Cingé)

postérité qui suit (p.9)

Jean
de Gaucourt

Abbé
de Maubec
(Méobec ?)

Jacques de Gaucourt
chevalier, seigneur de Cluys, Boesses

et Gournay, capitaine de Chevau-Légers,
Sénéchal de la Marche (reçoit 2.000 £
de pension du Roi Louis XIII, par brevet

du 20/08/1611)
ép. (c.m.) 06/03/1603 Jeanne d’Elbène

(fille de Guillaume, seigneur de L’Espinoux,
conseiller au Grand-Conseil,

et d’Ysieux Chamarre)

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Cluys (-Dessus)

Aimée de Gaucourt
ép. (c.m.) 15/02/1602
Gabriel de Melesset

(ou Malesset), seigneur
& comte de Châ(s)telus

(Marche) et de Roche, vicomte
de La Motte-Au-Groing,

Gentilhomme de la Chambre
du duc d’Anjou (fils de Jean

et de Gabrielle Ajasson)
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Joseph-Charles de Gaucourt
dit «Comte de Gaucourt»

+ 1684 seigneur de Villedieu,
historien

sans alliance

Madeleine de Gaucourt dite «La Belle Comtesse»
+ 1631 ou 1632 (en couches)

ép. 05/1631 Louis Gouffier, comte de Caravas,
Protonotaire Apostolique (1627) + 27/10/1650

(fils de Claude, seigneur de Passavant, et de Marie Miron)

Aimée de Gaucourt
religieuse à Blessac (Auvergne)
puis Abbesse de Rougemont

Gaucourt 8
Charles IV de Gaucourt

et Charlotte de Rochefort
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Gaucourt
seigneurs de Cluys (-Dessus)

Jacques de Gaucourt
et Jeanne d’Elbène

Louis
de Gaucourt
Charles
(alias
Gabriel)
de Gaucourt
+ jeunes

Charles V de Gaucourt
+ 06/1692 seigneur de Cluys

ép. (c.m.) 26/02/1656 Gilberte d’Assy
(fille d’Hugues, seigneur de Rochefolle
et Villemont, et de Marguerite de Murat ;

veuve de Claude de Troussebois,
seigneur de Champaigne et de Thianges)

Guillaume
de Gaucourt

seigneur & Prieur
de Cluys

Aimée de Gaucourt
ép. Frédéric de Gamaches,

comte de Fougerolles,
seigneur & vicomte
de Châteaumeillant

° 04/08/1618

Esther
de Gaucourt

religieuse
Ursuline

à Bordeaux

Madeleine
de Gaucourt

religieuse
à Argenton

Charles VI de Gaucourt + 20/05/1713 seigneur de Cluys et Bo(u)esses,
Lieutenant du Roi en Berry (serment 22/08/1686)

(reçoit de son père les terres de Bouesses et de Gournay à son c.m.)
ép. 1) (c.m.) 03/07/1681 Marguerite T(h)iercelin de Rance
dite «Mademoiselle de La Chapelle» + 1686 (fille de Jean,

seigneur de La Chapelle-Baloue (ou Barion, Bariou ?),
et de Jeanne-Marie Turpin) > sans postérité

ép. 2) Albertine-Brigitte de La Baume (fille de Charles
de La Baume-Montreuil, marquis de Saint-Martin,

et de Thérèse-Anne Françoise de Trazegnies)

Sylvain
de Gaucourt
° peu avant

05/06/1668 (bapt.)
chevalier de Malte

(reçu en 1682)

Guillaume de Gaucourt
dit «Marquis de Cluys»

ép. (c.m.) 13/06/1693
Catherine-Françoise de Turpin de Crissé

(fille d’Henri-Charles, vicomte
de Vih(i)ers, et de Madeleine Laurens)

? & ?
de Gaucourt
au moins
2 autres enfants

Charles VII de Gaucourt
marquis de Gaucourt, seigneur de Cluys, Lieutenant du Roi
en Berry (en survivance de son père) et à Saumur (vend 1732

sa Lieutenance en Berry au marquis de Seignelay, petit-fils de Colbert)
ép. Marie de Murcé

Mathias-Raoul de Gaucourt
comte puis marquis de Gaucourt, capitaine de Dragons,

brigadier puis Maréchal de camp
ép. 02/05/1752 Catherine-Henriette de Fieubet ° ~1715 + 08/1756

(Paris) (fille unique d’Armand-Paul de Fieubet, Brigadier
des Armées du Roi (15/03/1740), et d’Henriette Feydeau)

postérité qui suit (p.11)

8

François de Gaucourt ° ~1696
Page de la Grande-Ecurie du Roi

(reçu 1710)
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 Sylvain-Nicolas Henri Raoul, marquis de Gaucourt ° 1755 (Paris)
+ 07/06/1821 (Paris) seigneur de Cluys et de Boesse en Berry,

lieutenant-général des Armées du Roi
ép. 16/03/1779 (Paris, Saint-Sulpice) Armande-Pauline Charlotte de Béthune

° 18/10/1759 (Paris) + avant 1821 (fille d’Armand-Louis 1er de Béthune,
marquis de Béthune et de Chabris, capitaine de cavalerie au régiment

Royal-Roussillon, guidon de la Gendarmerie (1739), colonel de la cavalerie
légère (23/08/1759), chevalier des Ordres du Roi, ° 20/07/1711 + après 1792,

et de Louise-Marie-Thérèse de Crozat de Thiers ° 15/10/1735 (Paris))

Gaucourt
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Guillaume de Gaucourt, écuyer, seigneur de Cluys (Armorial de Bourges)
? (Charles VI)  de Gaucourt, marquis de Gaucourt, lieutenant du Roi en Berry (Armorial de Bourges)

10Gaucourt
seigneurs de Cluys (-Dessus)

Mathias-Raoul de Gaucourt
et Catherine-Henriette de Fieubet


