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GILOCOURT ; fiefs Le Blanc, de Noue et des Dîmes. 

• Inventaire des titres de ces fiefs de 1370 à 1774, dressé au XVIIIe siècle. 

• [Partage d'un fief à Gilocourt qui fut à N. de Gilocourt surnommé le Blanc, père 

de deux filles dont l'une fut mère de Colart et de Jean du Pré ; l'autre, Gilette, 

épousa Raoul de Donneval, qui vendit un quart du fief à Renoult Blouet ; partage 

fait le 25 avril 1370 entre leurs ayants-droit, qui sont Jacques Blouet, héritier de 

son père Renoult, Simon du Pré, héritier de son père Golart et de son oncle Jean, et 

sa mère, alors remariée à Guillaume, de Trie]. 

• Simon du Pré, dit Praelet, écuyer, vend sa part aux Chartreux de Fontaine-Notre-

Dame, 20 mai 1371. Guillaume de Trie et sa femme leur vendent la leur le 18 juin 

suivant. Les religieux achètent le reste, le 31 juillet 1463, de Marguerite Blouet, 

veuve de Louis de Ploisy, fille de Robert Blouet et petite-fille de Jacques (copies 

de 1774). 

• Fief de Noue (maison et vigne de deux arpents et demi au lieu dit le clos de Noue, 

cens et rentes sur un grand nombre de maisons et d'héritages, appartenant en 1491 

à Jeanne de Montigny, veuve de maître Nicolas Gacquerel).  

Aveu et dénombrement présenté par Jeanne de Montigny, veuve d'un second 

mari, Jean Macre, à la dame d'Ormoy, Jeanne de Marly, veuve de Jean de La 

Fontaine, 15 juillet 1415 : trois arrière-fiefs à Feigneux, un à Faussemont, 

hameau de Morienval ; l'aveu se termine par la description détaillée du fief 

des Dîmes de Gilocourt. 

• Fief des Dîmes. [Aveu donné à Guy d'Ormoy, chevalier, par Jean Nérenget, 

curé de Gilocourt, 1357]. 

• Aveu donné à Gilles d'Ormoy par Pierre de Sainte-Grée, curé de Gilocourt, 19 

septembre 1425.  

[15 juillet 1454, les héritiers de Colinet Duchair donnent au curé Pierre Goullouse 

ce qu'ils possèdent au fief des dîmes des montagnes de Gilocourt, Bellival et 

Béthancourt.  

Réception en foi et hommage par Jean de Trossy, dit Morelet, seigneur d'Ormoy. 5 

juillet 1486, transaction entre Pierre Goullouse, l'abbesse et le curé de 

Morienval au sujet des menues dîmes des terres situées entre Chennevières 

et Bellival. 

• 31 mars 1483, David et Lancelot Lomme vendent à Nicolas Cacquerel, 

seigneur de Gilocourt, le droit de dîmes qu'ils ont tant en montagne qu'en 

vallée à Gilocourt, Bellival et Béthancourt.]  

• Aveu des fiefs de Noue et des Dîmes, baillé par Jeanne de Montigny, veuve 

de Nicolas Cacquerel et de Jean Macre, à Jeanne de Marly, veuve de Jean 


