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de La Fontaine, seigneur de Vaumoise et d'Ormoy, et à ses gendres, Pierre du 

Bois, veuf de Louise de La Fontaine et père d'enfants mineurs, Hugues de Minty, 

mari de Suzanne, Louis de Hecques, veuve de Charlotte et père d'enfants 

mineurs ; 15 juillet 1514 (copie de 1749). 

• [14 juillet 1523, Nicolas Cacquerel, seigneur de Gilocourt, et sa sœur 

Jacqueline, femme de Pierre Girard, marchand à Paris. 24 juillet 1539, Jean 

Gaillard, mari de Claude Girard, fille de Jacqueline Gacquereliure 29 mai 1540, 

Pierre Girard, frère de Claude.]. 

• 7 janvier 1682, aveu et dénombrement des fiefs de Noue et Le Blanc, baillé à 

Bernard-Antoine de Garges par « Nicolas Durand de Villegagnon, chevalier, 

marquis dudit lieu, vicomte de Morcourt, seigneur de Gilocourt, Bellival, 

Feigneux et Pondron » (le marquis de Villegagnon avait hérité de son cousin-

germain Paul Dantist de Mensan, vicomte de Morcourt). 

• Délibérations du Conseil du prince de Condé au sujet du service féodal des fiefs 

de Gilocourt, des droits de quint et requint, etc., XVIIIe  siècle : 1747, Charles-

Louis-Raymond de Gondin, seigneur de Labory ; 22 mars 1757, veuf de Marie-

Madeleine de Coudren, il vend à André-Constant-Julien Vautier, commissaire des 

Guerres, et à Anne-Nicole Dorbay, sa femme, les terres et seigneuries de 

Gilocourt (relevant du prince de Condé à cause de sa terre d'Ormoy), de 

Bellival (relevant du duc d'Orléans à cause du château de Crépy), et de 

Pierrefîtte (fief à l'ouest du village de Gilocourt, relevant du seigneur de 

Glaignes) ; 23 septembre 1773, adjudication des biens saisis sur Vautier à Pierre-

Joseph Hennon, contrôleur des Guerres; 4 mai 1785, adjudication des biens saisis 

sur Hennon à Pierre-Louis-Alexandre de Monchy, avocat et procureur du Roi 

honoraire de l'élection de Gompiègne; 16 mai 1787, fixation des droits de quint et 

requint; copie notariée du décret d'adjudication de 1785. 

Fief Michelet, consistant en 38 arpents de bois divisés entre plusieurs 

propriétaires. 

• Extrait, fait en 1759, de l'aveu d'Ormoy donné par Hugues de Minty, dans 

lequel est mentionné le fief du bois Michelet, « qui fut à Jehan de Roquemont, 

depuis à Guillaume, sieur d'Estrelan, dit le Poulain, depuis à Me Pierre 

Boucher, depuis à Catherine de Montmorel, damoiselle defïuncte, et depuis à 

Pierre Boucher, escuier, sieur de Vernoy en Champagne », seigneur censier du 

bois Michelet, dont la possession réelle est alors divisée entre plusieurs 

particuliers. 

• [Charles Boucher, conseiller au Parlement, vend à Roland de Valangelier, 

bourgeois de Meaux, 100 sols tournois de cens sur le bois Michelet, 17 octobre 


