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Maison de Thourotte
(alias Thorotte)

Picardie, Île-de-France,
Champagne méridionale
Thourotte (Oise, canton de Ribécourt) & Offémont.
Issus ou apparentés aux châtelains de Noyon

Armes :
«D’or, au lion de sable lampassé de gueules»
& Commune de Thourotte, 60
alias : «D’argent, au lion de gueules»
alias : «De gueules, au lion d’argent».(Anselme)
Branches : Thourote  (de Torote, de Tourotte), de Coucy,
de Noyon, d’Offemont (Picardie, Champagne, Alsace) :
«De gueules, au lion d’argent». (Robert, Evêque de Langres)

Châtelains de Thourotte : «De gueules, au lion d’or».
Leurs sceaux portent d’abord une simple fasce ; puis une fasce
acompagnée d’un lion ; enfin un lion seul. Dans un Armorial du XV° :
«Le sire de Thourotte, de gueles à un lion d’or, et crie son nom».

Cri : «Thourotte !»
Autre branche alliée aux Sohier (Vermandois) :
«De gueules, au lion d’argent»

Sources complémentaires :
Medlands, Paris region nobility,
Chartes et Actes d’Abbécourt (Société Historique du Vexin)
& Cartulaires des Vaux de Cernay (Sorbonne) de Joseph Depoin,
Héraldique et Généalogie,
«Un armorial inachevé du bailliage de Senlis (XIVe siècle)»
par Max Prinet - Bibliothèque de l’Ecole des Chartes
- 1929 Vol. 90 N° 90 pp. 316-336
Généanet (notamment J.-H. Ricome),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Etude sur la seigneurie d’Offémont (par Paul Guynemer,
Société Historique de Compiègne, 1912),
Recueil de portraits des Rois & Reines de France, etc.vers 1711 -
par M. de Gaignières (Portefeuilles 2, 3 & 4),
Histoire de Compiègne,
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(05/2022)
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possibles brisures
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Thourotte
Origines
(essentiellement
d’après Medlands)

Roger de Thourotte fl 1073 + avant 1140
 seigneur de Thourotte, Châtelain de Coucy

& de Noyon (cité dans une donation à Ourscamps
en 1124 ; en 1137 dans une charte du Roi Louis VI)

ép. Havide (alias Hadwige)
nièce de Mathieu 1er de Montmorency ?

? Nivelon de Thourotte
(ou Thorote)

dit Payen (Paganus)
de La Bretèche

seigneur de Mareuil
(cité 1112, 1140)

ép. ~1125 Aveline de Maule,
dame de La Bretesche
(en partie) (fille cadette

de Pierre, seigneur de Maule)

postérité qui suit (p.9)
d’une branche établie

dans le Pincerais
& alliée aux Poissy

Pierre
de Thourotte

dit «de Mareuil»
+ après 1170

(cité dans la charte
à Saint-Amand

en 1170)

Jean 1er de Thourotte + ~1176/77
Châtelain de Noyon et de Thourotte

(cité dans une charte à Ourscamps en 1156 ;
fait donation avec son épouse en 1178 à l’église

abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois)
ép.1170 Alix de Dreux  ° ~1145/50

+ entre 01/1205 et 03/1210 (inh. à Dreux)
(fille de Robert 1er de France, comte de Dreux
et du Perche, et d’Hawise d’Evreux-Salisbury

; petite-fille du Roi Louis VI «Le Gros»
et d’Adélaïde de Savoie ; veuve de 1) Valéran

ou Galeran III, seigneur de Breteuil ;
et de 2) Gui II, seigneur de Châtillon

(-sur-Marne) ; ép. 4) ~1182 Raoul de Nesle,
comte de Soissons)

(obtient la garde noble de ses enfants
nés de son union avec Gui de Châtillon)

postérité qui suit (p.3)

Aleaume de Thourotte
(souscrit en 1034 une charte à l’Eglise d’Amiens ;

en 1042 à la donation de Thibaut, comte de Champagne
à l’Evêque d’Amiens, Foulques)

? Gauthier de Thourotte

Gui de Thourotte, Châtelain de Coucy
(pour son beau-père)

ép. ~1112 ? de Coucy
(fille d’Enguerrand)

?

Gui II
de Thourotte
+ avant 1170

Châtelain de Coucy
(cité dans une charte

à Ourscamps en 1156 ;
dit défunt dès 1170
dans les chartes

de son frère)

sans postérité

Yves
de Thourotte
+ après 1170

(cité dans les chartes
à Ourscamps
& Saint-Amand

en 1156 et en 1170)

postérité
inconnue

Lucie de Thourotte
+ après 03/1097

ép. avant 1080 Hugues
(alias Amauri) dit «Sohier»

(fils aîné de Sohier
dit «Rufus»)

(cité dans une charte
de donation à Cambrai)

le même ? ? Gasce (Wasco) de Thourotte
+ après 12/1120 (témoin en 12/1120

d’une donation à l’Abbaye de Famy par Gui
de Guise et sa femme Machania/Aleidis)

? de Thourotte,
ép. Adélaïde

(citée dans une donation
à Ourscamps en 1124)

Gui (1er) de Thourotte + après 1156
Châtelain de Noyon

(cité dans des chartes à Ourscamps
en 1142 et 1156)

ép. ?

Renaud
 de Thourotte
+ après 1170

(donation à Héronval
en 1169)

ép. Marie

postérité
inconnue

Robert
 de Thourotte
+ après 1170

(cité dans la charte
à Saint-Amand

en 1170)

postérité
inconnue

? Anselme de Thourotte «de Terota»
(témoin d’une charte de Baudouin,

Evêque de Noyon ~1063/1100)

Adèle de Thourotte
+ après 03/1097
ép. avant 1095

Hugues dit «Sohier»
(fils de Sohier
dit «Rufus»)? Renaud  de Thourotte

moine de Saint-Germer
(donation ~1090 à son Abbaye
de la terre de «Spalburgum»)

? Jean de Thourotte
Archidiacre de

Bruxelles dans l’église
de Cambrai ~1180

Colliette donne pour 2nde épouse à Jean 1er

une demoiselle de Honnecourt,
fille de Gautier 1er. Ce qui paraît peu
vraisemblable chronologiquement.
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Thourotte Jean 1er de Thourotte
et Alix de Dreux

Jean II de Thourotte ° après 1165 + entre 27/12/1235 et 25/08/1237
(teste 25/12/1235)  seigneur de Thourotte (60), Châtelain de Noyon, Vice-Régent

& Bouteiller de Champagne ép. avant 1200 (dès 1196)
Odette de Dampierre  + ~1212 dame d’Aillebaudière (fille puînée

de Guillaume 1er, seigneur de Dampierre, Saint-Just et Saint-Dizier,
Bouteiller de Champagne, et d’Ermengarde de Mouchy)

Gui (III)
de

Thourotte
+ 1221
avant

son père
ép. Denise
de Mello
+ avant
05/1231

(fille
de Renaud

et de
Gertrude

de Nesle ;
ép. 2) 1222

Robert
de La

Tournelle)

Jean III de Thourotte ° ~1195
+ entre 09/1260 et 05/1266

Châtelain de Noyon et Thourotte,
seigneur d’Aillebaudières

(Allibaudières, 10), Bailli,
Vice-Régent & Bouteiller

de Champagne (1236-1253)
ép. 1) ~1210 Luce

de Honnecourt
ép. 2) ~02/1231 Agnès

+ après 1261
(une autre source lui donne

pour épouse Marie de Bréban(t)
(ou Brabant) d’où 2 filles ;
et lui donne comme ultime

descendant Claude de Thourotte,
chevalier, baron de Thourotte,

seigneur de Blasy, dernier mâle
de sa Maison, mais sans date...

> cf Non connectés)

postérité qui suit (p.4)

Aélide
(alias Alix)

de
Thourotte
+ après

1212
ép. ?,

Châtelain
de

Beauvais

Guillaume
de Thourotte

° ~1198/1200 + après
12/1224 (~1231)

chevalier, seigneur
de Thourotte

(en partie) et Persan
ép. Béatrice

de Beaumont-
sur-Oise

+ après 1223 dame
d’Offémont (fille aînée
d’Hugues, seigneur

d’Offémont
& de Persan
(anc. Parcenc

ou Parsent) ;  soeur
de Marguerite)

postérité qui suit p.8)
de la branche

d’Offémont

Gaucher
(alias Gautier)
 de Thourotte

+ après 06/1256
chevalier, seigneur

du Plessis-
Cacheleu

ép. Marguerite
de Beaumont-

sur-Oise, dame
de Persan (fille

d’Hugues, vicomte
de Beaumont,

et d’Ade de Parsent ;
soeur de Béatrix)

Raoul
de

Thourotte
+ 04/1245

chantre
& chanoine

de Laon
puis Evêque
de Verdun

(1224)

Robert 1er

de Thourotte
+ 16/10/1246

(Fosse)
Evêque-duc
de Langres
(1232) puis

Evêque
de Liège

(1240),
duc & Pair
de France

Ermengarde
de

Thourotte
+ après 1212

ép. Jean
de Conty,
chevalier

Helvide (Helvis)
de Thourotte ° ~1200

ép. ~1226 (ou dès 1220 ?)
Eustache II de Conflans

dit «Trochapeaux», seigneur
de Conflans (51), Mareuil (51)

et Etoges (51), Maréchal
héréditaire de Champagne

+ après 05/1243 (fils
d’Eustache 1er de Conflans

et  de Marie, dame de Pleurs)

postérité Conflans, Brienne,
d’Anglure, Trazégnies,

Chaumont, Le Flamenc
de Cany etc. dont :

Hugues II de Conflans
° après 1226 + 1271

qui ép. Marie de Brienne
° ~1215 (fille d’Erard,

seigneur de Ramerupt)

? Gervais de Thourotte
(cité 02/1190)

ép. Comtesse

Louis
de

Thourotte

Robert
de Thourotte

(cité 1229)

Ansel
de Thourotte

+ 1217

Jean de Thourotte

Jeanne
de Thourotte
+ dès 1225
ép. Gérard,
seigneur

de Ronzoy
et d’Hargicourt

Philippe de Thourotte
seigneur de Plaisir ?

ou de Plessis ?
ép. dès 1229 Cécile

de Chevreuse
+ avant 04/1256
(fille de Gui III)

2

Gui de Thourotte
fl 1182 (cité dans la
Chronique d’Albéric
de Trois-Fontaines)

1213 : Donation à l'Abbaye de Saint-Éloi de Noyon par Jean,
Châtelain de Noyon et de Thourotte, de l'usage dans sa carrière
« Moniismedardi» en quelque lieu delà montagne qu'elle soit placée,
pour l'usage de la ferme de Babeuf, pour bâtir, clore de murs, marner
les terres et vignes de la ferme, à condition que ce droit d'usage
«ne pourra être vendu ni donné».
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2) Marguerite de Thourotte
ép. Richard de Montbéliard-

Montfaucon + entre
26/04/1333 et 1337

seigneur d’Antigny (fils
de Thierri, seigneur
d’Antigny, Montfort,

Meursault et Champlitte,
et de Jeanne de Montaigu,

dame d’Antigny,
Chagny et Meursault)

Jeanne de Montfaucon
ép. ~1318 Milon IX de Noyers

+ 21/09/1350 Maréchal de France

Jean de Noyers-Joigny ° 1323
+x 10/05/1362 (des suites de ses

blessures à Brignais 06/04)
ép. Jeanne de Joinville

postérité des comtes de Joigny

Isabeau de Thourotte ° ~1275
ép. dès 21/02/1300 Gui de Châteauvillain + 15/07/1339 seigneur

de Luzy (58) Semur (-en-Brionnais, 71), Bourbon-Lancy (71) et Huchon
(fils de Jean 1er, seigneur de Châteauvillain et de Luzy-en-Broyes)

(ép. 2) 15/08/1305 Catherine de Beaujeu-Forez)

Marie de Thourotte + après 1315
ép. Alard d’Antoing +  dès 1315 seigneur

de Briff(o)euil et de Genech (fils d’Hugues II,
seigneur d’Antoing et d’Epinoy, et de Marie

de Cysoing-Peteghem)

Jeanne de Châteauvillain + après 16/07/1345
ép. (c.m.) 12/11/1320 Guichard VI de Beaujeu

«Le Grand» + 23/09/1331 (fils de Louis
et d’Eléonore de Savoie ; veuf de 1) Jeanne

de Genève + 23/02/1303 ; et de 2) Marie
de Châtillon + après 18/04/1338)

Fastré d’Antoing
+ 01/10/1368 (Tournai)

ép. Marie de Rodes + 13/10/1387

Guichard de Beaujeu
+x 19/09/1356 (Poitiers)

ép. 14/05/1343
Marguerite de Poitiers

+ après 02/06/1380

Guillaume
de Beaujeu

+ après
17/04/1406

ép. Marguerite
de Gorse

Robert
de Beaujeu
ép. Agnès

de Chaudenay

• Louis de Beaujeu
• Blanche de Beaujeu
ép. Jean de Linières

1) Aubert
de Thourotte
+ après 1314

ép. 18/01/1299
ns Jeanne

de Mello (fille
de Guillaume,

seigneur
d’Epoisses,
et d’Agnès
de Saint-

Vérain, dame
de Vézinnes)

Thourotte 3

Marguerite d’Antoing
° 1335 + 04/05/1410

ép. Guillaume de Jauche
seigneur de Mastaing

+ 20/01/1374

postérité

1) Jean
de Thourotte
+ après 1301

Châtelain
de Thourotte,

seigneur
de Honnecourt

(60) et
Allibaudières

(10)
ép. ?

postérité
& compléments
qui suivent (p.5)
de la branche
des seigneurs
de Honnecourt
& du Chastelier

Gaucher II de Thourotte ° ~1240
+ entre 06/1292 et 02/03/1293 Châtelain de Thourotte,

Noyon, Honnecourt et Plessis-Cacheleux
ép. 1) dès 09/1260 Béatrix, dame de Honnecourt

+ après 1265
ép. 2) après 1266 Marie de Coucy-Vervins
° ~1250 + dès 07/05/1281 (fille de Thomas,

seigneur de Vervins et de Fontaines,
et de Marguerite de Picquigny)

Robert
de Thourotte

+ 1297
chanoine à
Reims (dès

10/1272)  puis
Evêque-duc

de Laon

Marie de Thourotte
+ entre 1253 et 03/1256

ép. 1) Jean de La Tournelle
+ avant 1243

ép. 2) (c.m.) 07/02/1243
Jean, comte de Rethel (1243)
+ entre 02/04 et 15/07/1251

(fils de Hugues II
et de Félicité de Broyes,

dame de Beaufort)

? Edile ou Sédille de Thourotte
ép. 1?) Guillaume II de Maule
+ ~1270/72 baron de Maule
ép. 2) Ansel de L’Isle-Adam

Jean III de Thourotte
et 1) Luce de Honnecourt

ép. 2) Agnès

Jean de Thourotte
+ entre 06/1253 et 04/1257

seigneur de Beaufort
(cité en 1255 à propos d’un procès

du seigneur de Coucy)
ép. avant 15/10/1252 Félicité
de Rethel, dame de Beaufort
° avant 1242 + après 04/1257

(fille de Manassès IV
et d’Isabelle d’Ecry)
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Gaucher ou Gauthier de Thourotte
+ après 14/08/1411 seigneur de Chastelier
ép. Jeanne de Montmorency + après 1415

dame de La Houssaye (selon acte du 26/07/1417)
(fille de Guillaume, seigneur de Saint-Leu,
et de Jeanne d’Andrezel ; ép. 2) Eustache
de Gaucourt, chevalier, seigneur de Vétry

(ou Vicy), Grand-Fauconnier de France fl 1451)

Jeanne de Thourotte
ép. Antoine de Bournonville

Marguerite de Bournonville
ép. 1477 Jean III de Conflans
(Brienne) + avant 24/10/1507

postérité qui suit (p.7)

Roberte de Thourotte
ép. Pierre dit «Bureau»,

seigneur de Cramailles (02),
Saponay (02) et Ville (~1357)

postérité qui suit (p.6)

Jean de Thourotte
+ 09/1325 (inh. O(u)r(s)camp)

chevalier banneret, seigneur de Honnecourt,
Cambronne et Allibaudières

(ses armes (bannière) : «de gueules, au lion d’or»)
ép. Agnès, dame de Loisy (60),

Cuisy (02) et Mondétout (Maudétour ?)
+ 1353

4

Guérard de Thourotte fl 1345 + après
24/04/1387 seigneur de Loisy, Cuisy

et Mondetout (ses armes sur son pennon :
«de gueules, au lion d’or») (dispute la succession

de sa petite-nièce Vidamesse de Chartres,
devant le Parlement en 1386 à son petit-neveu

Gui de Cramailles, fils de Roberte de Thourotte)

Thourotte
Branche de Honnecourt (Cambrésis)

& du Chastelier
Sources : Héraldique & Généalogie ; «Un armorial inachevé
du bailliage de Senlis (XIVe siècle)» par Max Prinet - Bibliothèque
de l’Ecole des Chartes - 1929 Vol. 90 N° 90 pp. 316-336

? Jean de Thourotte fl 1301
seigneur de Honnecourt (60)

et Allibaudières (10)

Gaucher de Thourotte
+ ~1344 chevalier,

seigneur de Honnecourt,
Avoué de Grisolles

ép. ? Mahaut de Bouilliers
+ 20/03/1358

postérité incertaine
peut-être : Jeanne de

Thourotte de Honnecourt
+ 1385 qui ép. Guillaume III,

Vidame de Chartres ?

Châtelains de Thourotte
Leurs sceaux portent d’abord une simple fasce ;
puis une fasce acompagnée d’un lion ; enfin un lion seul.
Dans cet Armorial du XV° : «Le sire de Thourotte,
de gueles à un lion d’or, et crie son nom»

Jean VI de Thourotte
seigneur d’Allibaudières
ép. Marie de Chappes

postérité qui suit (p.6)

Gérard
de Thourotte,

seigneur
de Loisy, Cuisy
et Mondetout

Aubert
de Thourotte

ép. Agnès
 de Bourlemont

1341 : «Cession à l’Abbaye de Saint-Ëioi par Agnès de Loisy,
veuve de Jean de Thourotte, seigneur de Honnecourt, et Gaucher
de Thourotte, sire de Honnecourt, chevalier, du droit d'avouerie
qu'ils avaient sur dix verges de terre, sises à Grisolles, entre le manoir
des religieux et leur four de Grisolles et sur huit verges dans la place
qui est entre la porte du manoir des religieux et le four, enclavées
par les religieux dans le pourpris de leur manoir, en remplacement
desquelles dix-huit verges les religieux ont mis en l’avouerie de Grisolles
dix-huit verges de pré à prendre dans leur pré tenant au chemin
de Grisolles à Noyon».
1343 : «Vente, par-devant Pierre Bibes, notaire apostolique à Saint-Quentin
en Vermandois, diocèse de Noyon, par Gaucher, seigneur de Thourotte
et de Honnecourt, aux religieux deSaint-Éloi, de vingt-huit livrées de terre
au terroir de Grisolles».
[ (ADO, Oise) : Archives ecclésiastiques - Série H. - art. 1718-2649 ]
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5

Thourotte
Seigneurs d’Allibaudières (10)
& alliance Cramailles

Jean VI de Thourotte
et Marie de Chappes
(fille de Dreu 1er et de

Marguerite de La Broce)

Jean de Thourotte + ~1361
seigneur de Loisy, Mondetot

et Allibaudieres
ép. 1) ?

ép. 2) Jeanne de Saint-Chéron

Marie de Thourotte
 ép. ? de Broyes

Roberte de Thourotte
et Pierre dit «Bureau» de Cramailles

Gui de Cramailles
(dispute la succession

de sa cousine la Vidamesse
de Chartres, devant le Parlement
en 1386 contre son grand-oncle
maternel Guérard de Thourotte :

source : AN X1a 34, fol. 147 v° 149)

Antoine de Cramailles
(pris et condamné à être

écartelé par Jean de
Luxembourg en 1434

à Saint-Vincent de Laon)

Baudon, seigneur
de Cramailles (~1434)

ép. Aliénor de Billy
(ou de Mailly ?)

Isabeau de Cramailles, dame de Ville
ép. 1) Raoul IV de Gaucourt + 1370
seigneur de Maisons-sur-Seine (fils
de Raoul III de Gaucourt, seigneur

de Gaucourt et Hargicourt et de Jeanne
de Poissy, dame de Maisons

(fille de Gasce VIII et d’Aélis Mauvoisin) ;
veuf de Béatrix de Vaugien ou Waugien)
ép. 2) Hugues de Châtillon (-sur-Marne)
+ 1393 seigneur de Précy-sur-Vrin (89)

Baudon
de

Cramailles

2) Gaucher de Thourotte
du Chastelier + ~1409

ép. Jeanne de Montmorency
> probable doublon avec (p.5)

postérité dont
Jacques de Thourotte

qui ép. ? du Chastelier + ~1415 ;
Jean de Thourotte ;

Denise de Thourotte qui ép. ?
de Saint-Leu + ~ 01/04/1449 ;

Jeanne de Thourotte ;
Isabeau de Thourotte ;

& Catherine de Thourotte

1) Jean
de Thourotte

d’Allibaudières
+ ~1385

postérité dont
Gaucher

de Thourotte ?
+ 1424

qui ép. Mahaut
de Craon
d’où Jean

& Marie de
Thourotte

1) Isabeau
de

Thourotte
ép. Jean

de Livringy
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Antoine de Conflans
Lieutenant de la Vénerie de France

ép. 19/12/1525 Barbe de Rouy

Antoine de Conflans
capitaine de 300 hommes de pied
ép. 02/04/1559 Françoise Boulard

Antoine de Conflans
ép. 1597 Madeleine de Ravenel

+ après 08/10/1602

Michel de Conflans
colonel d’un régiment de cavalerie

ép. 27/07/1631 Louise de Carvoisin

Michel de Conflans
° 1632 + 22/01/1712

ép. 10/07/1667 Marguerite
d’Aguesseau
+ 31/03/1721

postérité

Marguerite de Bournonville
et Jean III de Conflans-Brienne5Thourotte

Branche de Honnecourt
& du Chastelier
(Héraldique & Généalogie
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Thourotte Guillaume de Thourotte
et Béatrice de Beaumont-sur-Oise

Ansould 1er  (ou Ansoul, Ansoult) de Thourotte + entre 11/1267 & 10/1272
seigneur d’Offémont (60) et Persan (95), croisé 1270

(un acte de 1193 lui concède la forêt de Laigue ; fait un don en 1252 aux moines
de Grammont ; engage de nombreux biens pour assumer le coût de la croisade)

ép. dès 06/1259 Marie d’Autrèches dite «d’Abbécourt», dame d’Abbécourt
(02) ° ~1230 + peu après 1267 (~1270) (fille de Gui d’Autrèches (60) et

d’Elisabeth, dame d’Abbécourt (citée au Cartulaire d’Ourscamps en 1262 & 1267)

Guillaume
de

Thourotte

sans postérité

Jean de Thourotte
seigneur d’Offémont (peu de temps)
(peut-être le père de Roberte ? cf p.5)
X & peut-être +X à La Mansourah
(Egypte, croisé)(cité au Cartulaire

d’Ourscamp pour une charte donnée
en Egypte en 03/1249)

sans postérité

Ansould II (Ansoult)  de Thourotte ° ~1250 + ~1303 (teste en 05/1294 ) seigneur d’Offémont
et de Thourotte (en partie), croisé (8° croisade) (rachète biens & terres à son cousin Gaucher)

ép. dès 03/1283 Jeanne de Poissy dite «de Ronssoy» , dame de Mello et Abbécourt ° ~1250
+ dès 04/1293 (fille de Jean seigneur de Mello et de Jeanne ; veuve de Gérard de Ronssoy-

en-Vermandois (80) + 03/1283, ép. ~1269) (citée au Cartulaire d’Ourscamp en 1287)

Béatrix de Thourotte dite d’Offémont»
+ 14/10/1326 dame de Ronssoy-en-Vermandois

ép. 1) Willaume de Condé ° ~1275 +X 12/07/1302
(Courtrai) seigneur de Condé, Beloeil, Ronssoy

et Morialmé (fils de Nicolas, seigneur de Condé,
et de Catherine de Cayeu)

ép. 2) Jean de Roye + après 1338
seigneur de Guerbigny (80), Becquigny (80)

et Monchy-Le-Perreux

Marguerite de Thourotte ° ~1270 dame d’Offémont et de Thourotte (en partie)
ép. Gui 1er de (Clermont-) Nesle ° ~1252/55 +X 11/07/1302 (Courtrai)

seigneur de Breteuil et d’Offémont, Maréchal de France
(fils de Simon II, seigneur d’Ailly, et d’Adela de Montfort) (abandonne le nom
de Clermont en raison de l’apanage du même nom attribué à un fils de France)

Jeanne de Condé + ~1325
ép. Fastré de Ligne

+ 28/12/1337 (Venise)

postérité Ligne

Jean 1er de Nesle ° ~1288
+ 25/05/1352 seigneur
d’Offémont, Maréchal

de France (1348,
dit «Maréchal d’Offémont» ;

ses armes : Nesle,
brisées d’un lambel d’or

 à trois pendants)
ép. 1) peu avant 1320
Béatrice d’Erquery

° ~1290 + 1338
ép. 2) 1326

Marguerite de Mello

postérité Nesle

Pérronne
de Nesle

° ~1290 + ~1320
ép. avant 1320

Jean de Chérisy
° ~1280

postérité

Raoul IV
de Nesle

° ~1290/97
+ 1321

ép. avant 1310
Jeanne

de Chambly
° ~1265 + ~1371

postérité

Alix de Nesle
ép. avant 1319

Jean
de Dampierre

postérité

Mahaut de Nesle
ép. Bernard V

de Moreuil,
Maréchal (1346)
& Grand-Queux

de France

postérité

Jean de Thourotte
chanoine & Official

de Soissons

Gaucher de Châtillon
ép. Helvide de Béthune

Guillaume de Châtillon
° ~1185 + 1214
seigneur d’Autrèches
ép. Béatrix d’Arcy

Gui d’Autrèches
ép. Elisabeth d’Abbécourt
d’où Marie d’Autrèches
> cf  Nanteuil-La-Fosse

3

? de Thourotte-
Offémont

ép. Jean II de Roye

Branche d’Offémont

Raoul de Thourotte
+ 07/04/1287
Archevêque

de Lyon (1285)

Robert de Condé + 13/04/1359
seigneur de Strépy (-Bracquegnies, La
Louvière, Hainaut), Héry et Morialmé

ép. 1) Isabeau de Hénin + 31/08/1349
ép. 2) dès 18/11/1358 Marie

de Ghistelles + après 04/09/1381
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2) Philippe de Thourotte
+ 1310

fiefs à La Brestesche
et à Villepreux

ép. Pimprenelle
(veuve, ép. 2) Pierre de Prins)

sans postérité
(La Bretèche passe
à Pierre Le Flament)

2) Gasce (alias Gaucher)
de Thourotte, seigneur

de La Bretesche et du Châtelier
(ou Chastelier, cité (teste ?) 07/1254)

ép. Jeanne ?

Robert de Thourotte
fl 1177 seigneur
de La Bretèche

ép. Marie

Gasce (Waszo) 1er de Thourotte fl 1173,1196 suzerain
d’Eudes de La Queue (-lès-Yvelines) pour Chavenay

(cité comme témoin 1170/75 ; dons à Abbécourt entre 22/09/1181
et 11/09/1196 ; possède des droits à Villette (moulin) et sur les dîmes

de Lanluets près Feucherolles ~1201)
ép. Clémence

Guillaume de Thourotte
«Sans Avoir»

ép. ?

Marguerite de Thourotte
«Sans Avoir» fl 1238
ép. Geoffroi de Poissy

Hugues de Thourotte
«Sans Avoir»

Gasce II de Thourotte fl 1208, 1217
ép. 1) Aveline
ép. 2) Agnès

1) Heslin
de

Thourotte

1) Gasce III de Thourotte + 1254
écuyer fl 1208/1220 (dons 1254

au Chapitre de Paris ; teste 07/1254)
ép. Adélaïde

1) Philippe de Thourotte
chevalier (cité 1228, 1239, 1242)

ép. 1) Sédille + 1282
ép. 2) Philippa de Chevreuse

Isabelle (Elisabeth)
de Thourotte

ép. Eudes de La Queue
(don à Abbécourt en 1220)

2) Pierre de Thourotte
seigneur du Plessis

et de Mareuil
ép. Aude

• Robin (ou Robert,
cité comme témoin 1240)
• Pierre (dons à Abbécourt :
1232 ; une dîme de Villennes
le 01/03/1239)
• Aubri (Alberic)
  de La Queue

2) Anseau de Thourotte
dit «de Noisy» (cité 1250)

[ peut-être cet
Anselme de Thourotte

(cité vers 1270 ?) ]

2) Pierre
de Thourotte

dit «de
Saint-Nom»

2) Milon
de Thourotte

dit
«de L’Etang»

ou
«de Neauphle»

Un Gasce de Thourotte,
seigneur de Mareuil,
est cité dans une charte
des Vaux de Cernay
09/05/1154

Thourotte
Branche établie dans le Pincerais

Nivelon de Thourotte (Thorote)
dit Payen (Paganus) de La Bretèche

et Aveline de Maule
2



10

Thourotte
Non connectés

? Gaucher VI (ou Gauthier ?)
de Thourotte

ép. Robine de Brienne

? Milon de Thourotte, chevalier
(souscrit au don de la dîme

de Boinville aux Vaux de Cernay
par Robert de La Baste 05/1232 -

amortie en 1236 ; ses armes :
4 fasces endentées par le bas)

Philippe de Thourotte
dit «de La Baaste», chevalier

(souscrit avec son frère
à la même charte)

ép. Aélis

? Denise de Thourotte, dame de Saint-Leu-lès-Taverny
ép. (?) Guillaume de Prez, chevalier,

Bailli de Chartres, Grand-Fauconnier de France
(09/1418 - au moins jusqu’en 1421)

(auraient fait hommage ensemble de Saint-Leu en 1430,
à Jean, Bâtard de Luxembourg, alors seigneur de Montmorency ;
Guillaume, à la mort de sa femme, perd l’usufruit de cette terre
à défaut d’hommage & de devoirs par un arrêt du 01/04/1449 ;

son sceau porte une bande)

Olde de Thourotte
ép. Jean Heudé,

seigneur
du Buuisson

Jael de Thourotte
ép. 08/08/1603 Philippe

Bellenger, seigneur
de La Douardière, Gentil-

homme du Prince de Condé

? Claude de Thourotte,
chevalier, baron de Thourotte
dernier mâle de sa Maison

(dernier descendant de Jean III)
ép. Marie de Brabant (ou de Bréban(t)

? Marie de Thourotte
ép. ~27/05/1401

Gobert de La Bove
seigneur de Cilly

et Péronne-en-Mélantois
(59)

postérité La Bove,
Bournonville, Berlette,

Proisy, Hangest

? Gaucher de Thourotte
ép. Mathilde de Rouliers (ou Roulers)

dite «de Honnecourt»,
Châtelaine de Honnecourt ° ~1085

Julienne de Thourotte
ép. 1) dès 1160 Jourdain d’Auffay

(fils de Gauthier et d’Avicie de Sauqueville)
ép. 2) 1169 Nicolas 1er d’Estouteville + 22/04/1177

seigneur d’Estouteville et de Valmont,
baron de Cleuville (fils de Robert II, seigneur de Valmont,

et de Blanche de Rieux) (fondent ensemble
l’Abbaye Notre-Dame de Valmont (1169 ?)

Jeanne d’Estouteville
ép. Roger de Nollent

postérité ou fiefs :
Grignon, Torcy, Rioult,

Le Merle, La Héruppe, etc.

Robert III d’Estouteville
ép. Lionelle de Rames

postérité ou fiefs :
Warenne, Châteaudun, Bertran

de Briquebec, Hotot, La Tournelle,
Courcy, Chambly, Vieuxpont,
Harcourt, Séricourt, Meulan,

Fiennes, Préaux, etc.

Marie de Thourotte
apparentée ? à Claude de Thourotte ?

+ 25/07/1591 (Canterbury, GB)
ép. Guillaume Lobeau

(alias Le Beau), marchand
de tissus (originaire
du Nord de la France)

postérité Lobeau
établie aux Pays-Bas

Mariages à Canterbury :
Je(a)nne Lobeau (Canterbury)

ép. 02/04/1650 Pierre Du Toict (originaire de Lille)
(Samuel de Lobeau est le frère de Jeanne ;

Jeanne de Gardijn est leur mère)l
  Judith de Lobeau

ép. 22/06/1614 à Canterbury Pasquier du Rieu
(originaire du Hainaut)

[ publiées en 1898, par la ‘’The Huguenot Society of London’’,
sous le titre “The Registers of the Wallons or Strangers’Church

in Canterbury’’. (3 volumes)
> cf https://www.theses.fr/2016ARTO0014.pdf ]

Baptêmes à Canterbury :
25/12/1621 : Marie parrain : Esaie de Lobeau

07/09/1628 : Jeanne parrains & marraines : Samuel de Lobeau,
Samuel Caron, Sara de Lobeau, Marie Gignon.

[ https://en.wikisource.org/wiki/Protestant_Exiles_from_France/
Historical_Introduction_-_section_VII_-_baptisms ]

Lobeau


