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Maison de Gaudechart
alias Godechart

Picardie (Beauvaisis)
Gaudechart (60, près Grandvilliers,
à 5 lieues de Beauvais) anciens Goutessart, Gotechart,
Gouteschart, Godessart, Goudechart...

XIII° siècle
famille probablement apprentée aux Dargies

Armes :
"D'argent à neuf merlettes de gueules posées en orle,
4, 2, 2 & 1" & Marquis de Querrieu
(comme pour la Maison de Dargies, nombreuses variantes
en nombre & émaux : aux merlettes de gueules ou de sable)
Tenants ou supports : deux anges,
Couronne de marquis,
Devise : "Vivit post funera virtus".

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Dossiers bleus (306), Carrés d’Hozier (286), Nouveau
d’Hozier (150), Chérin (60), Armorial Général & Versailles
Woëlmont (1° série), Roglo, Généanet,
«Trésor généalogique de la Picardie»,
Tome 2 (Ed. 1859-1860) reprint Hachette-BnF

Gaudechart

© 2020 Etienne Pattou
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Wistasse/Eustache (1er)
seigneur de Gaudechart

ép. ?

Gaudechart
Origines

Les Gaudechart seront seigneurs
de Gaudechart (près Marseille-Le-Petit),
Dargies (en partie), Bachivillers (près Chaumont),
Vieuvillers, du Fayel (près Cauvigny) ,
Villotran (près Auneuil), Mesanguy, Saint-Rimault
et Esseville (près Saint-Just), Courcelles
(Abbecourt), Mattancourt (Abbecourt), L’Epine
(Warluis), Eury (Warluis), Viefville (Warluis),
Hémévillers (près Estrées-Saint-Denis),
puis marquis de Querrieu (près Amiens),
seigneurs de Roquencourt, Cauville
& Vazouy (Beauvaisis)

Quatre branches principales :
1) La branche aînée des Gaudechart
de Bachivilliers (Gaudechart, Dargies,
Villotran et Bachivillers) s'est éteinte
le 01/01/ 1730 (Alexandre) ;
2) La branche des seigneurs de L’Epine,
Fayel, Courcelles et Mattancourt,
éteinte le 20/01/1856 (René-Ferdinand) ;
3) La branche de Querrieu issue
de la précédente, éteinte en 1875 (Raoul) ;
4) La branche d’Hémévillers, issue
de celle de L’Epine, éteinte le 14/09/1887
(Jean-Baptiste Maximilien Charles Albéric).

Pierre II dit «Perrinet»
écuyer, seigneur de Gaudechart,

sert en Flandre (1348 & 1350)
ép. ?

Jean dit «Eustache II» + après 04/11/1400 (teste le 25/03/1384)
écuyer, seigneur de Gaudechart et Bachivillers (en partie)

ép. Jeanne de Fontaines (fille de Jean, chevalier,
seigneur de Lavagan et Auchy)

Mathieu dit «Lyonnet» de Gaudechart + après 13/04/1442 (test.) écuyer,
chevalier banneret, seigneur de Gaudechart, Vieuvilliers, Bachivilliers,

du Fayel et Dargies (en partie)
ép. Isabelle de Chantemerle (alias Chantemelle), dame du Fayel (en partie)
+ après 26/07/1401 (test.) (fille de Guillaume, bailli de Meaux, et de Jeanne

du Fayel (elle-même fille de Jean et de Jeanne de Bachivillers))

Jean dit «Brunet» de Gaudechart
écuyer, seigneur de Gaudechart

(hommage le 30/04/1450 à l’Evêque de Beauvais
pour des fiefs de Gaudechart et Marseille)

ép. Isabeau de La Motte + après
16/08/1506 (test.) (inh. à Avrechy, 60)

sans postérité

Gilles de Gaudechart + avant 20/05/1490 écuyer, seigneur de Bachivilliers,
du Fayel (Monchy), Villotran, Mesanguy et Dargies (en partie), homme d’armes

dans la compagnie du Maréchal de Viefville (~1472) (paie relief le 22/09/1444
à Rigaud de Fontaines, chevalier, seigneur de Lavagan, pour son fief du Fayel)

ép.1448 Etiennette de Garges (fille de Jean, écuyer,
et d’Isabeau de La Neuville)

postérité qui suit (p.3)

Pierre (1er) + après 29/05/1309 écuyer,
seigneur de Gaudechart (vend une rente

à l’Abbaye de Beaupré le 27/02/1308)
ép. ?

Jean de Gaudechart
+ après 1340

sert sous Godemar
du Fay en Flandre

& en Hainaut

Raoul
de Gaudechart

Pierre
de Gaudechart
+ après 1337

(cité le 09/09/1337
dans une montre
à Oisemont, avec
son frère Jean)

Péronelle
de

Gaudechart

Agnès
de

Gaudechart

Chantemerle : "D’azur,
à la bande d’argent chargée
de trois coquilles de gueules"
Garges : "D’or, au lion de gueules"
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2Gaudechart
Seigneurs de Gaudechart
& Bachivillers

Gilles de Gaudechart
et Etiennette de Garges

Nicolas 1er de Gaudechart dit «Michaut» + après 20/07/1494 écuyer,
seigneur de Gaudechart, Bachivillers, Hadencourt, Villotran et Dargies (en partie)
ép. (c.m.) 27/01/1471 ns (Chaumont) Marguerite de Fontaines (fille de Guillaume,

 seigneur de Boury, et de Guillemette (Villiers) de L’Isle-Adam)

Jeanne de Gaudechart
+ après 12/04/1485 (test.) dame
de Genicourt, Mesnil-Théribus,

Mortefontaine et Sainte-Geneviève
ép. 1) (c.m.) 18/02/1457 ns

Jean du Tartre dit «Le Lorrain»,
écuyer, Fourrier du Roi

(réside à Gisors)
ép. 2) Rolin du Crocq,
seigneur d’Estables

Jacqueline de Gaudechart
+ après 22/05/1514 dame

du Fayel-les-Monchy-Le-Châtel
ép.  1) avant 1481 Alardin
de Fontaines, chevalier,

 co-seigneur du Fayel + après
1490 (fils puîné de Guillaume

et de Guillemette de L’Isle-Adam ;
frère de Marguerite)

ép.  2) Guillaume de Garges,
seigneur du Coulombier

(près Marlou)

Jeanne
de Gaudechart

ép. Jean du Tertre,
seigneur du Mesnil

Philippe 1er de Gaudechart + dès 14/06/1512 écuyer,
seigneur de Gaudechart, Bachivillers, Mesanguy,

Villotran et Dargies (en partie)
ép. (c.m.) 04/1494 (Creil) Antoinette de Chaumont-Quitry

+ avant 21/07/1553 (fille de Julien, chevalier, seigneur de Quitry,
Boissy et Bertichères, et d’Hélène du Fay ; ép. 2) avant 15/03/1526

Denis Boucher) (tutrice de ses enfants dès 06/1512 où elle transige
avec Charles de Villiers, seigneur de L’Isle-Adam, Valmondois

et Nogent-sur-Oise à propos d’un fief de Bachivillers)

Charles
de Gaudechart

+ après
14/08/1500
(sous tutelle
de son frère
à cette date)

Antoinette de Gaudechart + 23/05/1550
(inh. à Bachivillers) dame de Boutancourt,
Bachivillers (en partie), Senot, La Londe,

Bléquencourt et Vieuvillers (en partie)
(partage avec son frère le 15/03/1526 à Chaumont)
ép. 1) Louis de Cantiers, seigneur de Rueil

et Fercourt (fils de Robert)
ép. 2) avant 1521 Richard du Coudray

de Pillavoine, écuyer, seigneur du Coudray
Sandricourt et Méré (Chaussy, près Magny) + 1527

postérités Cantiers (Isabeau)
& Pillavoine (Quentin,

Barthélémi & Gui)

Antoine de Gaudechart + avant 16/08/1539 écuyer, chevalier,
seigneur de Gaudechart, Bachivillers,  Villotran, Mesanguy et Dargies (en partie)

(hommage pour Gaudechart en 1533)
ép. 1) 07/02/1519 ns Andrée de Monnay (fille de Jacques, écuyer, seigneur

de Gauville (près Châteauneuf-en-Thymerais) et Grandcourt, et de Françoise de Poissy)
ép. 2) avant 1538 Marguerite Le Brun (fille de Jean, seigneur
de Guitrancourt et Chaumont, et de Marguerite de Buffevent)

1) Philippe II de Gaudechart + peu avant 01/10/1571 (Cauvigny)
(émancipé par son père le 17/07/1533) écuyer puis chevalier, seigneur
de Gaudechart, Bachivillers, Villotran, du Fayel et Dargies (en partie)

ép. (c.m.) 18/02/1539 ns Claude de Fouilleuse (fille de Jacques, écuyer,
seigneur de Flavacourt, Montaigny et Bayencourt, et de Françoise (Crespin)

du Bec de Boury, parente des Vardes)

postérité qui suit (p.4)

Aélis
de

Gaudechart

Monnay : "D'azur, au lion d’or"
Le Brun : "Coupé de gueules & d’or ;
au lion de l’un à l’autre"
Fouilleuse : "D'argent, papelonné de gueules
moucheté de trèfles versés du même"
du Bec : "Fuselé en bande d’argent
& de gueules"

Philippe II fait aveu  de Bachivillers
le 30/08/1550 à Montmorency,
seigneur de L’Isle-Adam.
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Gaudechart
Seigneurs de Bachivillers
branche aînée

3
Philippe de Gaudechart

et Claude de Fouilleuse de Flavacourt

Marie de Gaudechart
+ avant 05/1629

ép. 1) ? de Boufflers-
Lavagan

ép. 2) Gilles de Lieurey
(alias Lieurray), écuyer,
seigneur de Malicorne

et Marcilly + après 1563
et dès 04/10/1614 (fils
de Gilles et d’Isabeau
du Bosc de Radepont)
(sert dans la compagnie
du maréchal de Brissac)

Nicolas II de Gaudechart ° ~1540
chevalier, seigneur de Bachivillers,

Villotran et Mesenguy (partage
successoral le 05/01/1574 ns à Chaumont)

ép. 1) (c.m.) 28/10/1563 (Clermont)
Yolande du Plessis-Liancourt

° 19/01/1529 (Liancourt) + ~1603
(fille de Guillaume et de Françoise

de Ternay) > s.p.
ép. 2) (c.m.) 02 ou 12/07/1604 Claude

d’Arquinvillers, dame de Saint-Rimault
et Esseville + après 1627 (fille de Louis

et de Suzanne de Cenasme,
dame de Luzarches)

Robert de Gaudechart ° 1553 (Le Fayel, 60)
+ 1619 (inh. à Warluis, 60) (le 27/11/1571, sous tutelle
d’Ambroise d’Espinay, avec sa soeur Marie) chevalier,
seigneur du Fayel, Bachivillers (en partie), L’Epine
(par sa femme), Fresnoy et Courcelles (en partie),

 archer des Ordonnances du Roi (dès 1571),  ligueur rallié
à Henri IV (08/1589 ; sert sous Humières), lieutenant dans la
compagnie du sieur de Bonnivet, seigneur de Crèvecoeur
ép. 1) (c.m.) 09/03/1581 (Beauvais) Françoise Le Sellier,

dame de L’Epine, Fresnoy et Eury + avant 03/07/1595 (fille
de Claude et de Françoise de Wignacourt ; veuve

de Claude de Lescot, seigneur de La Fuie)
ép. 2) (c.m.) 14/01/1596 Gabrielle de Saveuse, dame
de Querrieu (fille de Louis et de Madeleine de Béry ;
veuve de Gédéon d’Acheu, seigneur de Foucaucourt

(fils de Louis et d’Antoinette de Gaudechart))

postérité qui suit (p.6)

Antoinette
de Gaudechart
ép. 30/08/1559
Louis d’Acheu,

seigneur
 de Foucaucourt

Anne de Gaudechart + 06/1586
(obtient du duc d’Anjou la garde noble de son fils 11/11/1576)

ép. 1) Adrien du Buc, seigneur de Tournedos + avant 1566
ép. 2) (c.m.) 15/03 & 16/03/1566 Ambroise d’Espinay-

Saint-Luc, chevalier, baron de Mézières, seigneur de Boran,
Parfouru, Caujon, Hincourt, La Saulcière et Loraille, chevalier

(1570) & gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Gouverneur de Louviers, 1er écuyer de la Grande Ecurie
& Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Henri II

(25/11/1557, succède à son frère Waleran), chevalier de Saint-
Michel (09/08/1570) ° ~1515 + 08/1576 (fils de Robert II

et de Christine de Sains ; veuf de Jeanne d’Orbec)
ép. 3) Robert Le Comte, seigneur de Saint-Aubin et Pommont

+ après 06/1586

Philippe
de

Gaudechart
° 29/04/1608

+ jeune ?

Jean de Gaudechart ° 12/03/1611
(bapt. le 06/04) + après 17/02/1672 chevalier,
seigneur de Bachivillers, Saint-Rimault (près
Beauvais), Esseville, capitaine d’un régiment

de la Ville de Beauvais (dès 09/1636)
(hommage pour Bachivillers au Prince de Condé,

seigneur de L’Isle-Adam, le 06/09/1633)
(maintenu en noblesse par arrêt du Conseil d’Etat
du 12/01/1668) (donne le 17/02/1672 à Beauvais

sa terre de Bachivillers à Henri son fils aîné)
ép. (c.m.) 04/06/1636 Marie de Mornay-

Montchevreuil (fille de Charles, seigneur
de Montchevreuil, Fresnaux et Vaudampierre,

et de Marie des Essarts de Linières)

postérité (22 enfants) qui suit (p.5)

Suzanne
de Gaudechart

° 05/11/1605
ép.1630 Charles

Le Moictier,
 seigneur

de Tumberel
et Nouilly (fils

d’Oudart-Henri
et de Jossine
de La Roche)

Charlotte
de Gaudechart
de Bachivillers

° 1546 + 09/01/1630
Prieure de l'Abbaye

Saint-Paul
près Beauvais

Plessis-Liancourt : "D’argent, à la croix engrelée de gueules,
chargée de cinq coquilles d’or ; au lambel d’azur".
Arquinvilliers : "D’hermine, papelonnée de gueules"
Béry : «D’argent, à la fasce de sable, denchée par le haut,
accompagnée de trois têtes de lévriers du même, colletées d’or"

Guillaume
de

Gaudechart
dit «Lionnet»

Marguerite
de Gaudechart

religieuse
à Poissy

Françoise
de

Gaudechart
° 14/02/1610

+ jeune ?

Mornay : "Fascé d’argent & de gueules de huit pièces,
au lion morné de sable, couronné d’or, brochant"
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Henri
de Gaudechart

chevalier, seigneur
de Bachivillers,

colonel du régiment
de Fontès (1689),
X en Catalogne,

Sicile & Italie
(cède Bachivillers

le 05/11/1677 (Beauvais)
à son cousin Louis,
par retrait lignager)

Madeleine
(alias Marie)

de Gaudechart
° peu avant

17/05/1637 (bapt.)
ép.~12/1667

François
de Fallart,
seigneur

de Saint-Etienne-
Le-Molard (42)

(fils de Nicolas de
Mailly-Fallart et de
Marie-Françoise
de Boucherat)

Aloph (Adolphe) de Gaudechart dit «Marquis de Bachivillers»
° ~1643 + 06/10/1718 (Paris ; Lainé donne : 07/1719) marquis

de Bachivillers, seigneur de Saint-Rimault, Esseville, Villotran,
cornette au régiment de Choiseul (1667), Brigadier (par brevet

du 24/081688), lève un régiment de son nom (Bachivillers,
par commission du 27/09/1689), sert dans la cavalerie en Roussilon

sous le duc de Noailles (1690), maréchal de camp (promu
le 02/05/1692), se démet de son régiment en faveur de son frère

Alexandre, comte d’Esseville, X en Italie (1693) et en Savoie
(1694/95), commande la cavalerie de l’aile droite sous le maréchal

de Catinat à la X de Marsaille (04/10/1695), Lieutenant-Général
des Armées du Roi (promu le 03/02/1696), Gouverneur de Fort-

Barraux (Dauphiné, par provisions du 21/01/1697, s’en démet
en 10/1718 en faveur de son frère Alexandre), X aux Pays-Bas sous
Catinat (été 1697), en Italie sous le duc de Vendôme (1701/02),

Gouverneur de Gironne (1714), chevalier de Saint-Louis
ép. 06/05/1703 Marie-Françoise Paule de Gaudechart

de Querrieu

Nicolas de Gaudechart
° peu avant 06/09/1746

(bapt.) + 1720
chevalier de Malte

(reçu au Grand-Prieuré
de France le 08/03/1661)

Commandeur de Castres,
Maupas puis Soissons
et Puisieux-en-Parisis

(1688), Receveur-Général
de l’Ordre au Grand-

Prieuré de France

Gaudechart
Seigneurs de Bachivillers
branche aînée : Extinction

4
Jean de Gaudechart

et Marie de Mornay-Montchevreuil

Alexandre de Gaudechart dit «Comte d’Esseville» + 01/01/1730
seigneur & comte d’Esseville, X aux Pays-bas sous Turenne

(1672-1675), capitaine (1677) au régiment Duc, sert sous le maréchal
d’Humières, X en Luxembourg, Allemagne & Flandres, mestre
de camp (26/06/1692), commandant du régiment de Bachivillers

(succède à son frère Aloph ~1692), maréchal de camp (1702),
Gouverneur de Fort-Barraux (succède à son frère Aloph

 le 04/10/1718), Lieutenant-Général des Armées du Roi (1707,
remplace le marquis de Praslin & définitivement le 29/03/1710),

X à Denain (1712), Douai, au Quesnoy, etc.,
Grand-Croix de Saint-Louis (18/04/1721)

ép. Adrienne de Tournon

sans postérité
Extinction de la branche aînée (1730)

Jean-Charles
de Gaudechart

° peu avant
06/07/1745 (bapt.)

+ 1669 (d’une
blesseure reçue

à Candie) chevalier
de Malte, enseigne

au régiment
de Picardie (1667),
X à Cande (1669)

François
de Gaudechart
° 15/06/1652

+X jeune
(Allemagne)

Adrien-Florimond
de Gaudechart

° 1662 +X
(Neerwinden)

chevalier,
capitaine

au régiment
du Roi

Marie
de Gaudechart

° peu avant
12/07/1649

(bapt.)
ursuline
à Gisors

Françoise
de Gaudechart

° peu avant
17/10/1653

(bapt.)
religieuse
à Wariville

Suzanne
de Gaudechart

° peu avant
08/02/1655

(bapt.)
religieuse

Marie-Anne
de Gaudechart

° peu avant
01/03/1664

(bapt.)
religieuse
à Wariville
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4
Robert de Gaudechart

et 1) Françoise Le Sellier
et 2) Gabrielle de Saveuse

1) Nicolas de Gaudechart ° 1587 (L’Epine, Warluis, 60)
+ 17/05/1651 (L’Epine) (teste le 07/05/1651) chevalier,

seigneur de Bachivillers, Eury, L’Epine, Fresnoy, Mattancourt
(1621, par achat), Viefville, Roye, Courcelles et Warluis, maître

de camp d’un régiment d’infanterie de Beauvais (nommé à Senlis
le 26/09/1636 au grade de Maître de camp du régiment de Beauvais

dit «régiment de Bachivillers»)
(achète à Louis de Mailly, seigneur de Warluis, les fiefs de Mattancourt,
Roye et Warluis et ses parts sur Courcelles et L’Epine le 18/12/1621 ;

achète à Yves de Mailly le moulin à vent de Bruneval qu'il revend
le 18/05/1622 à Jean des Courtils, seigneur de Merlemont, pour 1.400 £ ;

cité dans une vente du 17/04/1646)
(hommage pour Eury, L’Epine & Fresnoy le 14/12/1609 à René Potier, Evêque

de Beauvais, comme vidame de Gerberoy ; hommage le 17/02/1622 pour
Mattancourt à Anne de Montifé, comtesse de Clermont et Soissons, veuve

de Charles de Bourbon ; aveu le 04/12/1632 pour L’Epine à Charles
de Combault, seigneur d’Auteuil)

ép. 1) (c.m.) 29/04/1618 (Chaumont-en-Vexin) Anne des Landes
+ 09/09/1642 (inh. à Warluis) (fille de Claude, écuyer,

seigneur de Beaurepaire et Béthencourt, et de Jeanne
du Bosc de Radepont (Normandie))

ép. 2) 06/08/1648 (Hanvoile, 60, chez Adrien de Monceaux, frère de Marie)
Marie de Monceaux d’Auxy (fille de François, seigneur
de Saint-Samson  et Saint-Aubin, et de Marthe-Jeanne
de Boufflers ; ép. 2) 19/12/1654 Louis Le Parmentier,

chevalier, seigneur de Criquetot-Butot et Briquedale dont 3 fils)

sans postérité

1) Marie
de Gaudechart
dite «Madame

du Fayel»
religieuse
professe

au Paraclet
fl 1634/36

1) René 1er de Gaudechart dit «Monsieur de Fresnoy»
° 18/12/1595 (L’Epine) + 08/02/1674 (L’Epine) chevalier,

seigneur du Fayel (1618), Eury, L’Epine, Fresnoy,
Mattancourt, Roye, Courcelles (en partie) et Bachivillers
(de l'arrière ban du bailliage de Beauvais, servant à l'armée

de Lorraine, sous Charles d'Angoulême, est nommé
au grade de capitaine d'une des dix compagnies

du régiment de Beauvais le 08/08/1636)
ép. (c.m.) 07/11/1631 (Clermont, Liancourt) Isabelle
(alias Elisabeth) de Hangest-Argenlieu ° 1607/10

+ 09/10/1696 (Beauvais, inh. à Warluis le 20) (fille
de Jérôme (alias Jérémie), seigneur de Louvencourt,

Bailleval et Argenlieu, et de Marie de Martines)

postérité qui suit (p.7)

2) Charles
de Gaudechart

seigneur
de Querrieu
(cité en 1619)

sans
alliance

2) Gaspard
de Gaudechart
dit «Chevalier

du Fayel + avant
08/12/1649

chevalier de Malte
 (reçu sur preuves

le 20/11/1619)
capitaine de la 8°

compagnie
au régiment

de Bachivillers

2) François 1er de Gaudechart dit «Monsieur
de Querrieu» ° peu avant 03/12/1608 (Warluis, bapt.)

+ après 07/1680 (teste avec sa femme à Amiens le 05/07/1680)
chevalier, seigneur puis 1er marquis de Querrieu (par LP

de 04/1653), seigneur de Roquencourt, X au siège
de La Rochelle (1628), fidèle à Marie de Médicis en exil

(-1633), X en Languedoc, Flandres et Italie, capitaine
de Chevau-légers au régiment de Gesvres (dès 1641),
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (par LP

du 02/03/1644), mestre de camp de cavalerie & maréchal
de bataille (26/08/1646), maréchal de camp (26/02/1649)

(maintenu en noblesse le 10/03/1667)
ép. (c.m.) 30/04/1641 (Amiens) Françoise de Conty, dame

de Roquencourt (fille d’Antoine et d’Anne de Lameth)

postérité qui suit (p.14) de la branche de Querrieu

2) Georges de Gaudechart
+ peu avant 28/08/1640
(Cassel, 59) (sous tutelle

d’Antoine d’Acheu, frère utérin,
le 18/07/1622) lieutenant-
colonel & commandant
du régiment du vicomte

de Melun
(réside à Querrieu

en 10/1629)

sans alliance

2) Claude
de Gaudechart

religieuse
au Paraclet,

Prieuré d’Etampes,
Abbaye

de Maubrison

Gaudechart
Branche cadette : L’Epine,
Fayel, Mattancourt

Le Sellier : "D’or, à l’aigle d’azur, becquée & membrée de gueules"
Saveuse : "De gueules, à la bande d’or, accompagnée
de six billettes du même bien ordonnées"
Hangest : "Echiqueté d’argent & de sable à la croix de gueules,
brochante"

Conty : "D’or, au lion de gueules,
chargé de trois bandes de vair"
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Gaudechart
Branche cadette

6
René de Gaudechart

et Isabelle (alias Elisabeth)
de Hangest-Argenlieu

Anne
de Gaudechart
° 19/09/1633
(Cauvigny, 60 ;
bapt. le 02/10 )
+ après 1673

religieuse
à Notre-Dame

de Vernon
(profession

le 09/05/1651)

Louise de Gaudechart
de Fayel ° 23/03/1635
+ après 23/06/1716

ép. (c.m.) 11/10/1655 (Tillars)
René-Pierre de Boufflers,

chevalier, seigneur
de Remiencourt, Laval,

Goulancourt et Dommartin
+ 22/01/1666 (fils

de Charles 1er  «Le Jeune»
et d’Antoinette
de Monthomer)

postérité Boufflers

Marie
de Gaudechart
° 12/09/1636

(Senlis, 60)
+ après 1696

religieuse
à Saint-François

de Beauvais
(profession

le 09/08/1655)

René-Antoine (René II) de Gaudechart
 dit «Monsieur de Mattancourt»

° 18/11/1638 (Le Fayel) + 05/01/1718 (L’Epine)
chevalier, seigneur de Mattancourt,
Eury, L’Epine, Courcelles, Fresnoy

& Roye (en partie), Pierrepont, Viefville, etc.,
tonsuré (20/10/1647), chanoine à Mouchy-

Le-Châtel puis cornette au régiment
de cavalerie du maître de camp Adrien

de Monceaux (19/07/1657), cornette
de compagnie au régiment du maréchal
de Schulenberg (1667) (F & H  au Roi pour

Mattancourt, le 15/03/1673 à Soissons)
ép. (c.m.) 17/05/1675 (Paris) Marie

de Vion d’Hérouval ° 1649 + 23/10/1720
(inh. à Warluis) (teste le 17/10/1720)
(fille d’Antoine et de Marie Quentin)

(font enregistrer leurs armes le 14/02/1698
dans l’Armorial de la Généralité de Paris)

postérité qui suit (p.9)

Louis de Gaudechart dit «Monsieur
de Fresnoy» ° 04/06/1639 (Cauvigny)

+ 26/02/1720 (Cauvigny) chevalier,
seigneur du Fayel, Fresnoy, puis
de Bachivillers (par retrait lignager
du 26/01/1678) officier au régiment
d’Adrien de Monceaux (21/05/1657),

cornette & mestre de camp au régiment
de Nogent-cavalerie (1667), capitaine

au régiment de Schulenberg-infanterie
(en 1720, vend sa terre du Fayel à Le Rebours,

conseiller d’Etat ; vend le 19/04/1714 Bachivillers
à Anselme Macaire, beau-père de son fils René)

ép. 1) (c.m.) 17/10/1668 (Beauvais)
Catherine Foy ° 30/06/1637 + 05/10/1678
(Bachivillers) (fille de Toussaint, conseiller

à Beauvais, et de Marie Borel)
ép. 2) 10/02/1686 Françoise Pasté

(fille d’Antoine, seigneur
de Bailleul-sur-Thérain)

postérité qui suit (p.8)

Madeleine
de Gaudechart
° 08/10/1640

(bapt. à Cauvigny)
religieuse
à l’Abbaye

de Wariville
(profession

le 19/03/1659)

Boufflers : "D’argent, à neuf croix
recroisettées de gueules, 3, 2 & 3,
et trois molettes de gueules, 2 & 1"
Vion d’Hérouval : "De gueules,
à trois aiglettes d’argent au vol abaissé,
becquées & armées d’or"
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Gaudechart
Branche cadette

7
Louis de Gaudechart

et 1) Catherine Foy
et 2) Françoise Pasté

2) Louise-Elisabeth de Gaudechart,
° 22/04/1689 + 03/01/1784

(& inh. à Cauvigny) dame du Fayel
ép. 13/05/1720 (Cauvigny) Louis Lefebvre
de Wagicourt, écuyer, seigneur du Fayel,
Fief-Higet et Wagicourt, conseiller du Roi,
Contrôleur ordinaire des Guerres ° ~1696

(rachètent la terre du Fayel à Le Rebours)

postérité Lefebvre (dont François,
conseiller au bailliage de Beauvais

qui ép. 19/08/1748 Marie Le Caron)

1) Louis
de Gaudechart
° 15/07/1671

+ jeune

sans alliance

1) René de Gaudechart + dès 1714 chevalier, seigneur de Bachivillers
(17/01/1696, par don paternel), capitaine au régiment de Boufflers

puis lieutenant-colonel au régiment de Conflans-infanterie
ép. (c.m.) 07/04 & 11/04/1708 (Beauvais) Marie-Anne Macaire + 03/08/1741

(fille d’Anselme, seigneur de Loconville et Gaigny, Commissaire des Guerres ;
ép. 2) Claude de La Vacquerie, écuyer, seigneur de Sénéfontaine

et Flambermont, lieutenant au Gouvernement de Beauvais ;
ép. 3) 05/1724 Charles-Guillaume de La Croix, chevalier, seigneur de Poincy,

brigadier des Gardes du Corps, chevalier de Saint-Louis)

sans postérité
(un fils + en bas-âge : Louis -René ° 17/09 & + 22/11/1708)

2) Françoise de Gaudechart
° 11/11/1687

ép. ? de La Rue,
seigneur de Morvilliers-

Saint-Sernin (près Aumale)

1) Marie-Louise de Gaudechart
dite «Mademoiselle de Bachivillers»
° 11/08/1669 + peu avant 09/06/1728

(inh. à Neuville-Saint-Pierre)

1) Catherine
de Gaudechart
° 15/07/1670

+ après 07/1700
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René-Antoine de Gaudechart
° 01/01/1677 (Paris ; bapt. à Warluis

le 12/07) + 06/12/1738 (L’Epine) chevalier,
seigneur de Mattancourt (en partie),
Abbecourt, Eury, L’Epine, Fresnoy,

Courcelles et Corval, cornette
au régiment de Vendeuil (1695), Aide

de camp des armées du Roi
(F & H le 04/08/1703 au Roi pour son fief

de Corval à Neufmarché, relevant de Lihons ;
F & H le 27/10/1723 au Roi

pour Mattancourt relevant de Burles)
ép. (c.m.) 27/02/1702 (Tillart, 60)
Madeleine de Lignières, dame
de Corval ° 1678 + 23/04/1757

(Beauvais, inh. à Warluis) (fille de Pierre,
écuyer, seigneur de Boutencourt,

et de Catherine de Catheu)
(familles bourgeoises de Beauvais

récemment anoblies)

postérité qui suit (p.10)

Marie-Louise de Gaudechart
° 21/12/1678 (Paris)

+ 20/07/1744
ép. 20/07/1707

Gédéon-René de Sailly
de Pommereuil, seigneur

de Saint-Cyr-en-Vexin

postérité Sailly
de Pommereuil
(5 enfants + avant

leur mère)

Claude de Gaudechart
dite «Mademoiselle

de Mattancourt»
° 15/12/1679 (Paris)

+ après 1762
religieuse à l’Abbaye

de Wariville
(profession le 01/10/1697)

François
de

Gaudechart
° 07/09/1682
+ 04/08/1692

(Paris)

Elisabeth de Gaudechart
de Mattancourt

dite «Mademoiselle de Fresnoy»
° 23/04/1684 (Paris ; bapt.

le 05/11 à Warluis) + 19/02/1762
Demoiselle de Saint-Cyr

(preuves en 07/1695 ; entrée
le 01/08/1695 ; sortie le 23/04/1704)
(teste le 26/02/1761 & lègue sa terre
de Fresnoy aux enfants de son neveu

Adolphe, seigneur d’Hémévillers)

sans alliance

Thérèse
(alias Thècle)

de Gaudechart
° 22/01/1685

(Paris ou L’Epine ?)
+ 28/08/1686

(inh. à Warluis)

Antoine-Louis de Gaudechart ° 01/01/1688 (Paris)
+ peu avant 28/12/1751 (Strasbourg, en service, inh.)

page du duc du Maine (1702), capitaine (04/02/1706), chef
de bataillon & Commissaire de l’artillerie (01/08/1722)
puis lieutenant-colonel au régiment Royal-artillerie,

maréchal de camp & brigadier d’infanterie des armées
du Roi  (20/03/1747), chevalier de Saint-Louis (14/07/1723)

(F & H le 17/12/1721 pour Hémévillers à Jean-Etienne
de Varennes, marquis de Gournay-sur-Aronde)

ép. (c.m.) 23/09 (Arsy, Champagne) & 02/10/1721
Marie-Françoise Madeleine de Salviac de Vielcastel,

dame d’Hémévillers (bailliage de Clermont) ° 01/04/1688
(fille de Jean-Baptiste et de Marie de Rouvroy)

postérité qui suit (p.12)
de la branche d’Hémévillers

Louis de Gaudechart
dit «Abbé de Mattancourt»

° 08/06/1686 (Paris)
+ avant 02/03/1761

(teste le 14/03/1759 à Chartres)
docteur en théologie

en Sorbonne, archidiacre
de Dreux (1718),

délégué du diocèse
de Beauvais (1749)

(réside à Beauvais en 1749)

Alexandre
de

Gaudechart
° 02/03/1689
+ 10/04/1695

Angélique-
Henriette

de Gaudechart
° 28/02/1691

(L’Epine)
+ 07/10/1766

(Abbaye
Saint-Paul, 60)

religieuse à l’Abbaye
de Saint-Paul
près Beauvais

(profession
le 23/09/1708)

Robert-Jean-
Baptiste

de Gaudechart
° 11/05/1695
+ 07/11/1703

René-Antoine (René II)
de Gaudechart

et Marie de Vion d’Hérouval

7Gaudechart
Branche cadette

Lignières : "De gueules,
au lion d’or, au chef d’hermine"



10

René-Antoine de Gaudechart
et Madeleine de LignièresGaudechart

Branche cadette ;
Marquis de Gaudechart

9

Thérèse de Gaudechart
° 18/10/1705 + 16/01/1778

(Beauvais, inh. à Bailleul-
sur-Thérain, 60)

ép. (c.m.) 16/07 & 17/07/1733
(Beauvais) François-René Michel

du Mesnil, écuyer, chevalier,
seigneur de Bailleul-sur-Thérain

+ 16/06/1782 (Bailleul) (fils de
François et de Madeleine de

Catheu) (lègue  Bailleul à son filleul
& neveu François-René)

sans postérité

Louis-René (alias René-Louis) de Gaudechart ° 19/09/1708
(Beauvais, bapt.) + 25 nivôse an VI (Beauvais,  23/01/1789 : inh. à Warluis)

chevalier, seigneur de L’Epine, Courcelles, Mattancourt, Corval
et Goullencourt, mousquetaire gris (partage successoral du 29/11/1740)

hommage le 25/12/1783 à l’Evêque de Beauvais pour Eury et L’Epine)
ép. (c.m.) 23/08/1743 (Paris)  Elisabeth-Françoise Geneviève Renée

(alias Marie-Elisabeth Jacqueline) de Vion de Tessancourt,
dame du Coudray + 25 nivôse an VI (14/01/1798, Beauvais)

(fille de René, seigneur de Tessancourt, du Coudray
et de Maisoncelle, et de Marie-Marguerite de La Salle-Carrière)

(incarcérée à Chantilly et à Liancourt pendant la Terreur ;
libérée le 12 brumaire an III (03/11) & levée des scellés

sur sa demeure de L'Epine le 25 brumaire an III (16/11/1794))

Jean de Gaudechart ° 17/10/1709 (Beauvais)
+ 20/06/1750 (Beauvais, inh.) chevalier,

seigneur de Boutencourt (en partie)
et Boismont

ép. 11/1744 Marie-Jeanne d’Ivery du Mesnil
° 19/08/1718 + 27/04/1793 (Etain, 55)

(fille de Jean-Louis, conseiller aux Monnaies,
et de Marie-Jeanne Gallopin ; ép. 2) François-

Léonard de Clouet,  brigadier des Gardes
du Corps du Roi, compagnie de Noailles)

postérité qui suit (p.11B )

Marie-Marguerite
de Gaudechart

° 01/07/1744 + 10/06/1822
ép. (c.m.) 08/09 & 26/10/1779

(Warluis) François-Etienne
 de Faÿ d’Athies, chevalier,

seigneur de Soizé, brigadier
de la 1° compagnie des

Gardes du Corps en 1779
° 15/02/1729 (Soizé, 02)

+ 10/02/1790 (Soizé)

postérité Faÿ d’Athies
(dont 2 filles, dont l’une,

marquise d’Avelon)

René-François de Gaudechart
° 18/07/1746 + 06/09/1802 (L’Epine) élevé
à l’Abbaye Saint-Germer-de Fly, marquis

 de Gaudechart (1789), seigneur de L’Epine, Eury,
Courcelles et Mattancourt, puis de Bailleul (1782),

mousquetaire de la Garde du Roi (07/03/1763),
capitaine (06/03/1774), capitaine en second

(08/08/1778), capitaine (1785) puis chef d’escadron
au régiment Royal-Pologne-cavalerie (1789),

chevalier de Saint-Louis (20/04/1790)
(arrêté en 1793-16/09/1794 à Liancourt)

(reçoit une pension d’officier de 600 £ du 1er Consul
le 9 messidor an IX (28/01/1801))

ép. 1786 Anne-Louise Marie de Trie-Pillavoine
° 1765 + 26/06/1854 (fille de Michel-Nicolas

de Trie et de Marie-Elisabeth de Frémont
d’Auneuil ; ép. 2) 1806 Claude-Marie de Ruffo

de Calabre + 10/10/1837 à Argueil)
(réside au château d’Argueil près Neufchâtel)

postérité qui suit (p.11 A)

Adolphe-Renée Françoise
de Gaudechart ° 23/04/1751

+ 05/01/1835
ép. 16/08/1774 (Warluis)

Charles-Louis des Courtils
de Merlemont, capitaine au régiment
de Lorraine,  aide-major au régiment

de la Reine en 1774 + 23/03/1810
(levée des scellés sur leur château

de Merlemont L'Epine
le 24 brumaire an III (15/11/1794))

postérité des Courtils
(dont Charles-René)

Marie-Madeleine
de Gaudechart
° 05/04/1704
+ 31/10/1727

(accidentellement,
à la veille de son

mariage avec Charles
des Courtils

de Merlemont)

sans alliance

Alexandre-Louis
de Gaudechart
° 22/10/1737

(L’Epine)
+ 28/10/1759

(des suites de son
amputation d’une
jambe blessée

lors d’une chute)
chevalier de Malte

(reçu en minorité
le 04/05/1750)

Pierre-Bernard
de Gaudechart
° 01/07/1713

(Beauvais)
+ après 1720

sans alliance

Pierre-Antoine
de Gaudechart

° 02/1719
+ en bas-âge

Vion de Tessancourt : "De gueules, à trois
aiglettes d’argent éployées, onglées & becquées d’or'"
Ivery du Mesnil : "D'azur, au chevron d’or
accompagné de trois molettes d’éperon du même,
2 en chef, 1 en pointe"

Trie-Pillavoine : "Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à la bande d’azur (Trie) ;
aux 2 & 3, d’argent, au lion de gueules»
Frémont d’Auneuil, marquis de Rosay : "D’azur, à trois têtes de léopard d’or, posées 2 & 1»
Courtils de Merlemont : "D'azur, au lion d'argent portant attache à son col par un ruban
de gueules l'écusson de Flandre d'or au lion de sable, qui est des Courtils de Merlemont,
et d'azur, à trois losanges d'or posés en fasce, qui est de Bouthilliers-Chavigny"
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Gaudechart
Branche cadette ;
Marquis de Gaudechart

9
François-René de Gaudechart

et Anne-Louise Marie de Trie-Pillavoine

René-Ferdinand de Gaudechart ° 1787 (Bailleul-sur-Thérain) + 20/01/1856
(teste le 26/04/1835)  marquis de Gaudechart, seigneur de L’Epine, Eury,
Courcelles et Mattancourt, élève de l’Ecole militaire de Fontainebleau

(26 messidor an XII (18/06/1803)-14/09/1805) sous-lieutenant au 102° régiment
de ligne, X en Italie, Hongrie, Allemagne, capitaine (22/06/1810), X en Espagne,

prisonnier en Espagne (07/05/1813-20/06/1814), maréchal des logis de Monsieur
(16/07/1814), capitaine (23/10/1815) puis Chef de bataillon au 1er régiment
de la Garde Royale-infanterie (24/02/1817-1821), chevalier de Saint-Louis

(23/04/1821), Maire de Warluis (du 18/10/1831 au 05/07/1848 :
y succède à Charles-René des Courtils de Merlemont)

ép. 03/07/1820 (Colombelles, 14) Ambroisine-Louise Georgette de Laistre
+ 1828 (fille de Pierre-François Raoul et de Louise-Claudine de Beauvais)

sans postérité
Extinction de la branche cadette (1856)

Jules de Gaudechart
° 1791 (Bailleul-sur-Thérain)

+ 29/10/1817 (Bailleul)
seigneur de Bailleul (au partage

du 30/05/1815) mousquetaire
gris de la Maison du Roi (1814)

ép. 1816 Charlotte-Marie
Joséphine de Burgevin Vialart

de Saint-Morys (fille d’un lieutenant
des Gardes du Corps

(Compagnie de Noailles))

sans postérité

Anne-Aspasie de Gaudechart
° 19/09/1792 + 1866

ép. 11/10/1809 Antoine-Joseph
Sylvestre de Valon du Boucheron
de Saint-Hippolyte, comte de Valon

de Saint-Hippolyte, comte d’Ambrugeac,
Maire de Tulle (1823), Député

de la Corrèze (1824-1831, 1837-1842),
chevalier de Malte

° 10/10/1738 (Egletons, 19)
+ 27/01/1848 (Tulle, 19) (famille originaire

du Quercy établie dans le Limousin)

postérité Valon
(dont Léon & Alexis)

Jean de Gaudechart
et Marie-Jeanne d’Ivery du Mesnil

Marie-Madeleine Jeanne
de Gaudechart ° 11/1745

ép. (c.m.) 31/03/1767 (Beauvais)
Philibert-Antoine de Combault

d’Auteuil, comte d’Auteuil

postérité Combault

Thérèse-Elisabeth de Gaudechart
° 26/10/1746 + 10/05/1780

ép. 14/03/1769 (Omécourt, 60)
Christophe Cossart d’Espiès, vicomte d’Espiès,

seigneur d’Omécourt, capitaine au régiment
Royal-Pologne-cavalerie, mestre de camp

de cavalerie, chevalier de Saint-Louis
° 1721 + 20/07/1779 (Omécourt)

postérité Cossart (1 fils + jeune & 4 filles)

Thérèse-Athalie
de Gaudechart
° 04/10/1747
+ 11/12/1750

Jean-François
Nicolas

de Gaudechart
° 03/02/1749
+ 05/05/1757

(inh. à Beauvais,
Cordeliers)

Julie-Renée
de Gaudechart
° 15/08/1750
+ 04/03/1755

10Gaudechart
Branche cadette

René-Auguste
de Gaudechart
° 1790 (Bailleul)

+ 11/10/1806
(Argueil)

sans alliance

Valon du Boucheron : "De sable, au lion d’or,
armé, lampassé & couronné de gueules,
& aux 2 & 3, d’or, à trois lions de gueules,
posés 2 & 1 (Boucheron) & écartelé aux 1 & 4,
contrécartelé d’or & de gueules (Valon)"

de Laistre : "D’azur, au chevron brisé d’or,
accosté de deux cygnes d’argent en chef,
et d’un du même en pointe"
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Antoine-Louis de Gaudechart
et Marie-Madeleine Françoise

de Salviac de VielcastelGaudechart
Branche puînée 1
Marquis de Gaudechart
Seigneurs d’Hémévillers

9

Adolphe de Gaudechart ° peu avant 16/11/1723 (bapt.)
chevalier, seigneur d’Hémévillers et Montmartin,

officier au régiment du Roi (preuves pour l’Ordre de Malte
en 05/1740 ; comparaît à Clermont-en-Beauvaisis en 1789)

ép. (c.m.) 30/04/1751 sa cousine Anne-Françoise de Gaudechart
de Querrieu (fille de Pierre-François et d’Anne-Françoise

Perrin de Flancourt)

Adolphe-Raphaël
de Gaudechart

chevalier de Malte,
émigré, officier

dans l’armée de Condé
ép. Marie-Anne d’Hervillé

Jean-Baptiste de Gaudechart ° 13/06/1761 + 04/1845 chevalier,
seigneur d’Hémévillers, admis à l’Ecole militaire (1770) puis à La Flèche

(13/08/1775), officier au régiment de Blésois, émigré, chevalier de Saint-Louis
ép. 05/1803 Marie-Jeanne Baptiste Françoise Alix de Boubers-Abbeville
° 1772 + 1865 (fille de Charles-François, vicomte de Bernâtre, seigneur de

Tunc, capitaine de cavalerie, et de Marie-Charlotte Françoise de Clément du
Metz (alias du Vault))

Adélaïde-Victoire
de Gaudechart

dite «Demoiselle
de Fresnoy»

° 1762 + 04/02/1849

sans alliance (lègue
sa terre de Fresnoy à son
filleul René-Ferdinand

de Gaudechart)

Jean-Baptiste Maximilien Charles-Albéric
de Gaudechart  dit «Comte de Gaudechart»
° 08/02/1805 + 14/09/1887 (L’Epine)  marquis
de Gaudechart, héritier de L’Epine et Bailleul

(comme légataire universel de son cousin (au 4° degré)
René-Ferdinand de Gaudechart)

ép. 14/05/1838 Marie-Victoire (alias Victorine)
Picot de Vaulogé ° 1812 + 25/03/1886 (L’Epine)

(fille d’Henri-Jean Baptiste et de Madeleine-
Victoire Le Clerc de La Provoterie)

postérité qui suit (p.13)

Paul-François Eugène de Gaudechart ° 15/05/1807 (Hémévillers)
+ 04/11/1874 (Hémévillers) Saint-Cyrien (1827), sous-lieutenant,

demi-solde en 1830, rappelé en 1840, X en Afrique
ép. 1) Valentine de Morel

ép. 2) 23/06/1847 Stéphanie-Marie David de Saint-Hilaire
(fille d’Etienne-marie et de Marie-Claire Athénaïs de La Chesnaye)

2) Jeanne de Gaudechart
ép. 05/08/1873 (Paris, VIII°)

baron Georges-Henri de La Loge
de Saint-Brisson ° 16/10/1837

(Passy-sur-Marne)

sans postérité

2) Françoise
de Gaudechart

ép. comte
? de Chabert
de Fondville

Salviac de Vielcastel : "D'azur,
au lion d’or lampassé de gueules»
Boubers : "D'or, à la croix de
sable chargée de cinq coquilles
d’argent"

Extinction de la première branche
puînée (09/1887)

Albert de Gaudechart
° peu avant 17/07/1726 (bapt.)

+X (Fontenoy)
chevalier de Malte (reçu en

1759), capitaine de Dragons

Louis-Anne
de Gaudechart
garde du corps
du Roi, émigre,
X dans l’armée

de Condé,
chevalier

de Saint-Louis

sans alliance
Frédéric

de Gaudechart
+ 09/10/1878
sans postérité

& 2 filles
+ jeunes ?

1) (fille)
de

Gaudechart
+ en bas-âge

Picot de Vaulogé (Anjou) : "D'or, au chevron d’azur
accompagné de trois falots de gueules allumés, au chef
du même"
Le Clerc de La Provoterie : "D'argent, au chevron brisé
d’azur à trois étoiles d’or, au chef et au croissant du même
en pointe surmontant une croix de Saint-André du même"
David de Saint-Hilaire : "D'or, à trois coquilles de sinople"

Gaudechart-Vaulogé : "D'argent, à neuf merlettes
de gueules en orle 4, 2, 2 & 1, qui est de Gaudechart,
et d'or, au chevron d'azur accompagné de trois falots
de gueules, allumés au chef de même,
qui est Picot de Vaulogé."

Alexandre
de Gaudechart
° 07/10/1722
+X (en service)

Madeleine-
Renée

de Gaudechart
dite «Demoiselle
d’Hémévillers»

sans alliance

Madeleine-
Floride

de
Gaudechart

+ jeune

Adèle
de

Gaudechart
+ jeune
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Marie-Victoire Georgette de Gaudechart
° 29/05/1839 + 1908 vicomtesse d'Hardivilliers

ép. 25/06/1861 (Warluis) Louis-Aimé Marie
d’Hardivilliers , vicomte d’Hardivilliers

° 1832 + 1910 (fils d'Auguste Charles-Henri,
vicomte d'Hardivilliers, gentilhomme honoraire

de la Chambre du Roi, capitaine d'Infanterie
aux Grenadiers de la Garde,

 et d'Antoinette de Vion de Gaillon)

postérité Hardivilliers (dont François + 1889 ;
Albéric, vicomte d'Hardivilliers,

ép. 03/06/1890 Madeleine de Clermont-Tonnerre
+ 28/02/1897, dont : François, Fernand,

Anne-Marie & Madeleine d’Hardivilliers)

Marie-Jeanne Victoire
Gabrielle de Gaudechart

° 01/12/1840
ép. 08/10/1867 (Warluis)
Gustave-Pierre de Fayet

° 01/01/1829 + 08/10/1879
(Bailleul-sur-Thérain) vicomte

de Fayet, Saint-Cyrien (1847/49),
capitaine, lieutenant-colonel

& Chef d’escadron d’Etat-Major
(fils d’Hippolyte, marquis
de Fayet, gentilhomme

de la Cour du Roi Charles X,
et de Nathalie de Chabrol

de Tournoël)

postérité Fayet (Geneviève,
Marie-Blanche & Yolande)

Marie-Anne Ambroisine
Madeleine Eugénie de Gaudechart

° 14/03/1847 + 20/06/1920
(Kaprijke, Be)

ép. 22/12/1868 Marie-Emmanuel
Joseph Alonso Adhémar d’Alcantara

° 16/11/1841 (Gand, Be)
+ 07/04/1919 (Kaprijke, Be)

comte et chevalier héréditaire
d’Alcantara (fils de Pierre-Octave,
Grand d’Espagne de 1° classe,
et de Marie-Ernestine Schamp

d’Ave(r)schoot)

postérité Alcantara (Carlos,
Marie-Madeleine, Pierre,

Gonsalve & Alphonse)

Marie-Thérèse
de Gaudechart
° 1853 + 1916

ép. 25/04/1876 comte
Alvar -Marie Joseph

d’Alcantara
° 1850 + 1906 (frère

de Marie-Emmanuel)

postérité Alcantara
(Juan)

Jean-Baptiste Maximilien Charles-Albéric
de Gaudechart

et Marie-Victoire (alias Victorine) Picot de VaulogéGaudechart
Branche puînée 1
Gaudechart-Hémévillers

12
de Fayet : "D'azur, à une fasce de sable, bordée d'or,
chargée d'une coquille d'argent accostée de deux étoiles d'or
& accompagnée en chef d'une levrette d'argent courante,
ayant un collier de gueules bordé & broché d'or, et en pointe
de trois losanges aussi d'or, rangées en fasce".

Alexandre-Charles
Ferdinand Robert

de Gaudechart
° 08/05/1842
+ 07/06/1843
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Gaudechart
Branche puînée 2
Marquis de Querrieu

6
François de Gaudechart

et Françoise de Conty

Jean-Louis de Gaudechart
+X 1665 (Villaviciosa, contre

les Espagnols) enseigne
aux Garde-Françaises,
volontaire au Portugal

François-Paul de Gaudechart ° 1645 + dès 1697 chevalier,
2° marquis de Querrieu, seigneur de Roquencourt, capitaine

au régiment de Broglie-cavalerie (par commission du 01/03/1674)
puis au régiment de Roussillon (1682)

ép. 1) (c.m.) 21/03 & 28/03/1672 (Marville, diocèse de Chartres)
Françoise-Renée de Pommereuil + 1682 (belle-soeur de Jacques d’Angennes)

ép. 2) 05/01/1682 Geneviève Sifflet

1) Pierre-François 1er de Gaudechart + 01/1705
chevalier, 3° marquis de Querrieu, seigneur

de Roquencourt, Pommereuil, et Miscray
ép. (c.m.) 22/01/1688 (Rouen, 76)

Marie-Geneviève du Perron (fille de Louis,
seigneur de Benneville et Cauville)

1) Marie-Françoise Paule de Gaudechart
ép. (c.m.) 06/05/1703 (Rouen, 76)
Adolphe/Aloph de Gaudechart,

marquis de Bachivillers, Gouverneur
de Fort-Barraux, Commandant pour le Roi

en Savoie, Lieutenant-Général
° ~1643 + 06/10/1718 (Paris)

Pierre-François II de Gaudechart + fin 07/1735 (Querrieu)
chevalier, 4° marquis de Querrieu, seigneur de Roquencourt
et Cauville, capitaine au régiment de La Trémoïlle-cavalerie

ép. (c.m.) 09/03/1728 (Amiens)
Anne-Françoise Perrin de Flancourt

(fille de François, Commissaire des Guerres en Picardie)

postérité qui suit (p.15)

Pommereuil : "De gueules, au chevron d’or
accompagné de trois molettes d’éperon du même"
du Perron : "D’azur, au chevron d’argent
accompagné de trois tours d’or"

Louis-François
de Gaudechart,

fl 1728

Marie-Madeleine
de Gaudechart,

fl 16/02/1756

sans alliance

Marie-Françoise Paule
de Gaudechart

ép. Jean-Baptiste de La Fontaine,
seigneur de Guitrancourt

postérité La Fontaine
(4 filles)

Pommereuil : "De gueules, au chevron d’or
accompagné de trois molettes d’éperon du même"
du Perron : "D’azur, au chevron d’argent
accompagné de trois tours d’or"

Perrin de Flancourt : "De gueules,
à la bande d’or chargée de lionceaux de sable"
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Raphaël Jean-Baptiste de Gaudechart ° 07/10/1730 (Amiens) chevalier,
marquis de Querrieu (1730), seigneur de Roquencourt, Cauville, Vazouy

et Benneville, mousquetaire de la Garde du Roi (1° compagnie, 1750)
ép. (c.m.) 16/02/1756 (Amiens) & (Henencourt) Alexandrine-Marie Louise

 Le Fournier de Wargemont (fille de Joseph-François, chevalier,
marquis de Wargemont, baron de Domart, châtelain de Bernaville,

seigneur de Ribeaucourt, Beaumetz, Dreuil , Wanel, Sorel et Berneuil,
capitaine des Gendarmes de la Garde du Roi, brigadier +X (Dettingen),
et de Bonne-Gabrielle de Saint-Chamans, remariée à Jean-Raymond,

marquis de Calonne d’Avesnes)

Paul-Maximilien
de Gaudechart, comte

de Querrieu, mousquetaire
de la Garde ordinaire du Roi

(1° compagnie, 1756)

Anne-Françoise de Gaudechart
dite «Mademoiselle de Querrieu»

ép. 30/04/1751 Adolphe de Gaudechart,
chevalier, seigneur d’Hémévillers

et Montmartin ° 16/11/1723
officier au régiment du Roi

François-Louis II de Gaudechart ° 12/06/1758
+ 30/09/1832 marquis de Querrieu

ép. Clémentine-Henriette, Princesse de Rohan-Rochefort
° 26/10/1786 (fille du Prince Charles-Jules

Armand, Lieutenant-Général, et de Marie-Henriette
Charlotte Dorothée d’Orléans-Rothelin)

Albert-Marie Louis Aimar
de Gaudechart de Querrieu

° 02/12/1760 chevalier de Malte
(reçu au Grand-Prieuré de France

le 16/06/1765), page de Monsieur,
comte de Provence (1774)

Jeanne Gabrielle de Gaudechart de Querrieu
° (Amiens, 80)  + 26/07/1799 (Belval, 62)

    ép. 16/01/1775 (Ribaucourt)
(div. 16/01/1795 à Arras, 62) César de Raulin,

marquis de Belval ° 1751 + 1812

postérité Raullin
(dont  Julie ° 1777 + 1801

& Hippolyte ° 1780 + 1806)

Raphaël est admis
sur preuves en 1767
aux Honneurs de la Cour

Gaudechart
Marquis de Querrieu

14
Pierre-François de Gaudechart

et Anne-Françoise
Perrin de Flancourt

Extinction de la seconde branche
puînée (1878)

Charles-Adolphe Raoul
de Gaudechart ° 1823 + 17/03/1878
dernier marquis de Querrieu (1833)

ép. ?

sans postérité

Le Fournier de Wargemont :
"D’argent, à trois roses de gueules"

Rohan : "De gueules,
à neuf macles d’or"

Charles-Antoine
Gustave de Gaudechart

° 16/09/1814 + 21/12/1833
marquis de Querrieu
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Gaudechart
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Aloph(e) de Gaudechart, seigneur de Bachivillers (60) (Armorial de Paris)

Alexandre de Gaudechart, seigneur d’Esseville (Armorial de Paris) (Alexandre, écuyer, seigneur
d'Esseville, est enseigne des gardes du Roy de la compagnie de Noailles).

Nicolas de Gaudechart, Commandeur des Hospitaliers (Armorial de Normandie)

René de Gaudechart, seigneur de Mattancourt et Marie de Vion (Armorial de Paris)

GAUDECHART

DARGIES
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«Trésor généalogique de la Picardie», Tome 2 (Ed. 1859-1860) reprint Hachette-BnF
Montres & Quittances

«Perrinet de Gaudechart (Pierre II) a reçu de Jehan Chauvel, Trésorier des Guerres, 22 £ 10 sols
tournois pour lui et un écuyer de sa compagnie servant en Poitou et Saintonge, sous Gui de Nesle,
Maréchal de France - Tours, 1er octobre 1350 (Clairembault, vol. 53)
Petit sceau en cire rouge ; écu seul chargé d’un orle de merlettes. Légende : «...Gode...»

Le même Perrinet de Godechart, écuyer montant un cheval «brun bay» participe à «la montre
de messire Billebaut de Trye accompagné des 3 écuyers de sa compaignie, receue à Rouen
le XVIII esme jour e juing l’an M.CCC LV» (carton du Cabinet des titres)

«Mémoires de la sté académique... du dépt de l’Oise», Tome 18, 1901
Epitaphes & pierres tombales de Warluis

MESSIRE RENÉ DE GAUDECHART, CHEVALIER,
SEIGNEUR DE MATTANCOURT, EURY, L'EPINE,
FRESNOY, COURCELLES, ROYE, PIERREPONT ET AUTRES LIEUX
NÉ LE 18 Nbre 1638, DÉCÉDÉ LE 23 OCTOBRE 1718
ET DAME MARIE DE VION D'HÉROUVAL, SON ÉPOUSE
DÉCÉDÉE LE 23 OCTOBRE 1720
ET Dlle MARIE-MADELEINE DE GAUDECHART
LEUR PETITE FILLE DÉCÉDÉE LE 31 OCTOBRE 1727
AGÉE DE 23 ANS.

MESSIRE RENÉ DE GAUDECHART, CHEVALIER, SEIGNEUR DU FAYEL,
EURY L'EPINE, FRESNOY, MATTANCOURT ROYE, COURCELLES,
VIEFVILLE, BACHIVILLERS ET AUTRES LIEUX.
NE EN MDXCI, DÉCÉDÉ LE VIII FÉVRIER MDCLXXIV,
ET DAME ELISABETH D'HANGEST SA FEMME
DÉCÉDÉE LE XX OCTOBRE MDCXCVI (20/10/1696)
PRIEZ POUR EUX.

MESSIRE RENÉ-ANTOINE DE GAUDECHART
CHEVALIER, SEIGNEUR DE MATTANCOURT, ABBECOURT EURY,
L'EPINE, FRESNOY, COURCELLES, CORVAL ET AUTRES LIEUX
NÉ A PARIS LE 1er FÉVRIER 1677 MORT LE 6 Xbre 1738
ET DAME MADELEINE DE LIGNIÈRES, SON ÉPOUSE DÉCÉDÉE LE 23 AVRIL 1757.
PRIEZ POUR EUX.

ALEXANDRE-LOUIS DE GAUDECHART, CHEVALIER DE MALTE
NÉ A L'EPINE LE 22 OCTOBRE 1737 MORT LE 28 OCTOBRE 1759

Gaudechart
Annexe documentaire

Fiefs & seigneuries des Gaudechart :
WARLUIS, MATTANCOURT, COURCELLES, L’EPINE
Le fief de Warluis resta dans la famille de Gaudechart jusqu'en 1765.
Il fut alors vendu à Robert Watier, Directeur & Receveur Général de la Ville de Beauvais.

La seigneurie de Mattancourt passa aux mains de la famille d'Hanvoiles et ensuite dans la maison
de Mailly. En 1621 elle fut vendue par Louis-Henri de Mailly à Nicolas de Gaudechart, seigneur
de l'Epine. Ce dernier en fit aveu à la comtesse de Soissons en 1629.
Le 15/03/1673, René de Gaudechart, chevalier, seigneur de Mattancourt et de l'Epine, rendit hommage
de ce fief au Roi Louis XIV, au bureau des finances de Soissons.
Son fils, René-Antoine de Gaudechart, chevalier, seigneur de Mattancourt en fit aveu au Roi
le 04/08/1703.
Son second fils, Louis de Gaudechart, archidiacre de Dreux, au diocèse de Chartres, portait le titre
d'Abbé de Mattancourt.
La terre et seigneurie de Mattancourt relevait de la châtellenie de Bulles, comté de Clermont-en-
Beauvaisis. Elle était régie par la Coutume générale et sous la juridiction du Bailliage de Clermont...

Henri de Mailly, fils d'Ives de Mailly, vendit son tiers du fief de Courcelles, par acte du 18/11/1621,
à Nicolas de Gaudechart, seigneur de l'Epine, qui devint par cette acquisition propriétaire
des deux tiers de ce fief.
Il avait acquis quelques années auparavant le troisième tiers de ce fief, appartenant aux héritiers
de Jean Mallet.

Au commencement du dix-septième siècle, Robert de Gaudechart, est devenu par sa mère seigneur
de L'Epine. Louis-René de Gaudechart fit entièrement reconstruire la ferme de L'Epine vers le milieu
du dix-huitième siècle.
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? Pierre de Gaudechart, écuyer
(cité dans une charte de l’Abbaye

Saint-Lucien, près Beauvais, en 1209
(cartulaire))

? Nanteuil de Gaudechart
(cité pour une donation en 1138

à l’Abbaye de Lannoy de la moitié
 de Saint-Maur (Haute-Chausée

 & Thieuloy))

Gaudechart
Non connectés

? Guillaume de Gaudechart,
chevalier, croisé en 1191
avec Raoul de Soissons

(X à Saint-Jean d’Acre)
(l’un des 14 chevaliers

suivants Simon de Wignacourt)

«Reconnaissance donnée au camp de Saint-Jean
d'Acre, en juin 1191, par Guillaume de Gaudechart,
à un marchand génois, de la somme de 30 marcs
d'argent pour sa part de 300 marcs que lui et neuf
de ses compagnons avaient empruntés solidairement...
en présence d’A. de La Fontaine, H. de Reilly,
Damien de La Chapelle et Thadée de Végus.»

? Godefroid de Gaudechart
+X 27/07/1214 (Bouvines)

chevalier

? Philippe de Gaudechart
(confirme en 12/1241 une donation

 à Beaupré ; arbitre en 05/1249
pour l’Abbaye de Lannoy)

? Raoul de Gaudechart,
écuyer, co-seigneur de Marseille

(cité dans une charte de 1220 ;
 pour une donation à l’Abbaye

de Beaupré en 03/1265 )

? Jeanne de Gaudechart,
religeuse à Fontevrault

(XIII°s.)

? Péronelle de Gaudechart,
religeuse (XIII°s.)

à l’Abbaye de Breteuil
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Adrien de Pisseleu,
(époux de Charlotte d’Ailly + après 1559)

seigneur d’Heilly, Pisseleu, Fontaine-Lavaganne,
Tiers-Fontaine, Ricqueville, Auneuil, Saint-Léger, Bailleul-

sur-Thérain, Oudeuil-Le-Chastel et Ribemont, écuyer
de l’Ecurie du Roi, capitaine de 1000 hommes d’armes,

bailli & Gouverneur de Hesdin (blessé au siège
de cette ville en 1537) + 08/02/1558 (Amiens)

est dit seigneur de Gaudechart

2) Léonor de Pisseleu,
(époux en 1600 de Maria de Gondi ° ~1581 + 01/03/1617)

seigneur d’Heilly, Pisseleu, Fontaine-Lavaganne, Oudeuil-
Le-Chastel, La Mothe, Bernalieu, Bruneaulieu, Malapart

et Gratibus ° 10/10/1578 + 30/11/1613
est dit seigneur de Gaudechart

Jean de Pisseleu + 08/06/1581 seigneur d’Heilly,
Fontaine-Lavaganne, Pisseleu, Bailleul-sur-Thérain,

Ribémont, Jouy-sous-Thelle, Oudeuil-Le-Chastel
et Gaudechart, Gouverneur de Corbie

ép. 1) 02/12/1551 Françoise de Scépeaux
+ avant 1569 > sans postérité

ép. 2) 27/06/1569 Françoise de Pellevé, dame de Jouy
et d’Aunay + après 1585 (fille de Jean, seigneur de Jouy,

 et de Renée de Bouvery ; ép. 2) 1585 Charles d’Estourmel,
seigneur de Surville)

Louis de Pisseleu  ° ~1604 + après 1663
seigneur d’Heilly, Pisseleu, Fontaine-
Lavaganne, Ribémont, Bruneaulieu,

Jouy-sous-Thelle, Oudeuil-Le-Chastel,
Gaudechart et La Mothe, capitaine

d’une compagnie de Chevau-Légers
à Corbie

Gaudechart
Non connectés

Seigneurs de Gaudechart
de la Maison de Pisseleu


