
Histoire de la famille De VAUCELLES 
 

(son histoire est mêlée à celle de Brie où elle fut longtemps titulaire du fief de la Razilière) 
 

Sources : 
- le dictionnaire des familles de l’ancien Poitou  de Beauchet-Filleau ; 
- l’armorial général de France de d’Hozier 1696 ; 
- les registres paroissiaux de Brie 

 
Généralités 
La famille serait originaire du Brabant (non prouvé) où elle avait fondé l’abbaye de Vaucelles 
puis de Cambrai à laquelle elle avait donné ses armes. 
 
Le 19 septembre 1356, un Philippe de Vaucelles, chevalier écuyer du roi Jean II le Bon est 
fait prisonnier à la bataille de Poitiers et meurt de ses blessures. Il fait vraisemblablement 
partie des nombreux chevaliers qui furent inhumés après la bataille au couvent des Cordeliers 
à Poitiers. 
 
Tous les contrats de mariage de la famille établis depuis 1631 qualifient les descendants de 
« très hauts et très puissants Seigneurs, marquis de la Razilière ». 
 
Quelques de Vaucelles, hors de la filiation qui suivra, sont indiqués dans l’ouvrage de 
référence de Beauchet-Filleau : 

- Guillaume de Vaucelles, chargé le 2 septembre 1276 de l’inspection des chevaux des 
chevaliers et écuyers servant sous la bannière de Guy, vicomte de Thouars ; 

- Jean de Vaucelles, bailli de Touraine, un des arbitres du litige entre Hugues 
l’Archevêque, Sr de Montfort et les religieux de St-Jouin-lès-Marnes le 30/09/1312 ; 

- André de Vaucelles, Sr de la Razilière, qui rend le dénombrement de sa terre de la 
Citière à la terre de Clairvaux en 1309 ; 

- Simon-Jude de Vaucelles, écuyer, chargé de la procuration de Pierre-André-René de 
Vaucelles, Sr de La Varanne qui épousa Charlotte Acquet le 18 septembre 1738. 
Radégonde naquit de cette union, elle décéda le 17 juin 1812 à 73 ans. 

 
ARMOIRIES 
« D’argent au chef de gueules chargé de sept billettes d’or posées quatre et trois ». 
 
DEVISE 
« Semper deo fidelis, honori regi et virtute valens » (Toujours fidèle à Dieu, à l’honneur et au 
Roi, fort par son courage).  
D’après la tradition celle-ci aurait été attribuée à Mathurin (n° 7, liste infra) par François 1er 
lors de la bataille de Marignan. 
 
 
Filiation suivie 
 

1. Louis , Sr de la Razilière, la Citière, Guillemont, Rouvray, La Plaine, La Chaume... 
X (ca 1330) Marie Henriette de Goulart. 

 
2. René, Sr (idem précédent), servit le roi dans ses guerres 

X 7/8/1361 Victoire Chasteigner fille de Louis chevalier, Sr de Touffou et de 
Félicité de Rechignevoisin. 
 



3. Philippe, Sr (idem précédents),  
X 13/6/1389  Adélaïde de la Châtre fille de Pierre, Sr de Touffou et de Charlotte de 
Ravenel.   
D’où Charles (à suivre)   et René (mort jeune). 
 

4. Charles, Sr de la Citière, Cordouin… 
X 12/8/1421 Sophie de Champagny, fille de Joseph, Sr de la garelière et de 
Alexandrine de Chabannes.   
D’où Simon (à suivre) et Louis ép. N.du Hamboulet qui faisait partie du ban de 
1477 (dont une fille morte jeune). 
 

5. Simon, Sr (idem précédent) 
X 6/5/1455 Jeanne de la Tousche fille de Nicolas-Joseph, Sr d’Avrigny, la 
Varenne… et de Louise de Mauroy  
D’où Jean (suit) et Charles, mort à Marignan. 
 

6. Jean, chevalier, Sr de la Citière, Bilazay… 
 X 16/9/1480 Catherine de Signy, fille d’henri, chevalier et de Henriette de 

Belcastel.   
D’où Louis (+ Marignan) et Mathurin (suit). 

 
7. Mathurin, chevalier de l’ordre du Roy, Sr (idem précédent), combat à Marignan où 

sont tués son oncle et son frère aîné. Il s’y distingue et y est blessé. 
X 6/4/1520  Jeanne de la Tousche, fille d’Henri-Louis, Sr d’Avrigny et de 
Marguerite de Maillé.   
D’où René (suit) – Pierre (ép. N. Bidou, établi en Normandie, Sr de Bonnetières. 
Son fils, Sr de La Chaume, fut inculpé du meurtre de Joachim Angoulmois, Sr de 
La Pierre, le 22/9/1579 lors des Grands Jours de Poitou) – François – Louis (tué 
dans les guerres du Piémont). 
 

8. René, chevalier de l’ordre du Roy, Sr de la Varenne, Bilazay…Il reçut (non 
vérifié) le roi Henri IV en son château de la Varenne et lui prêta 10 166 écus d’or. 
Capitaine d’une compagnie de Gens d’Armes. Sa succession eût lieu le 19/6/1605. 
X 17/6/1555 Renée de Chausy/Chancy fille de N. et de Louise de Goyon.  

D’où Louis (tué à la bataille de Moncontour en 1569) – Charles (suit) – Marie X 
24/1/1580  Charles de L’Aage. 
 

9. Charles, chevalier, Sr de la Citière…, capitaine de 100 hommes d’Armes des 
Ordonnances 
X 17/7/1584  Louise de Fergeon fille de Louis et d’Henriette de Maillé.  
D’où René (suit) – Sophie X Jacques de Marans. 
 

10. René, chevalier, Sr de la Citière… Capitaine de cavalerie 
X 13/6/1609 Denise de Faye  fille d’Etienne et d’Adélaïde de Jarnac. Veuve avant 
le 1/11/1619.   
D’où Louise et Charles (suit) 
 

11. Charles, chevalier, Sr de Bilazay, capitaine de cavalerie, (encore vivant le 6 août 
1664 mais décédé avant 1676) 
X 23/3/1641 Anne du Chatelet (+ après 1676) fille de Charles, gouverneur de 
Noirmoutiers et de N. de Gaschignard.   
D’où Charles (suit) – Anne X 5/1/1662 Victor Acton, chevalier Sr de Marsay 
(vivaient encore en 1691) – Marie X 23/1/1676 à Brie André de Lassepoye, Sr de 
Montigny 
 



Le 5 janvier 1683, René de Vaucelles, Sr de la Razilière est assassiné (rapporté 
dans les registres de Brie). Il s’agissait soit d’un frère aîné du suivant où de son 
oncle. 
 

12. Charles, chevalier de l’ordre du Roy, Sr de la Razilière, commanda en 1689 le 1er 
escadron du ban de la noblesse du Haut-Poitou (toujours vivant en 1697 mais 
probablement déjà décédé en 1699). 
Avait vraisemblablement épousé en 1ères noces Robineau Paulette (d’où François, 
né en 1680). 
X 8/6/1684 à Brie (chapelle de la Santonne d’Arçay) avec Catherine Le Peultre 
fille de Philippe, conseiller du Roi, trésorier de France au bureau des finances et de 
Catherine Poitevin.  
D’où Pierre-Philippe (suit) – Henri, chevalier de St Louis, chef de brigade aux 
carabiniers, venait après 58 ans de services de recevoir sa  retraite la veille de la 
bataille de Crevelt  (juin 1758, pendant la Guerre de Sept Ans) à laquelle il voulut 
néanmoins combattre une dernière fois et fût tué – André-René (né à Brie en 1688) 
– Charles-Nicolas (né et mort à Brie 1690-1705) – Ignace-Marie (né à Brie en 
1696). 
 

13. Pierre-Philippe, Sr de la Razilière où il naquit le 29 juin 1687, chevalier de St 
Louis, capitaine des Carabiniers 
X 30/1/1720 Anne-Olive Olivier fille de Jacques, chevalier de St Louis, capitaine 
des Carabiniers et de N. de Couvertier. 
Il hérite de son épouse du fief de la Loubartière pour lequel il rend hommage au 
roi le 14/1/1755.  
D’où  Pierre-André (suit) – François, vicaire général du diocèse de St Claude – 
Charles, chevalier de St Louis, lieutenant des Carabiniers – Louis dit « le 
Chevalier de Vaucelles », chevalier de St Louis, capitaine au régiment de la Reine, 
retraité en 1787 à 63 ans et mourut le 24/10/1811 à 85 ans. 
 

14. Pierre-André-René, chevalier de St Louis, Sr de la Varenne, Bilazay, servit au 
corps des carabiniers, se retira du service en 1762 comme capitaine avec pension. 
Avait été grièvement blessé à Crevelt d’un coup de baïonnette 
X 20/1/1761 Angélique de Chabot fille de Jacques, comte de Chabot, chevau-léger 
du Roi et de N. le Beau.   
D’où Angélique-Yolande X 30/6/1789 Jean Baptiste Gaborit de la Brosse, décédée 
le 30/9/1840.  – Louis-Pierre-André (suit) 
 

15. Louis-Pierre-André, comte de Vaucelles, chevalier de St Louis, servit d’abord au 
corps des Carabiniers, émigra et servit l’armée des Princes. Nommé à la 
Restauration maréchal de Camp, commandant la Garde Nationale de la Vienne. Il 
mourut le 9 décembre 1841. 
X 21/4/1790 Marie Louise Gabrielle D’Arsac de Ternay, chanoinesse du chapitre 
noble de Neuville, fille de Louis-Jérôme, comte de Ternay et de Marie-Geneviève 
de Lassé.   
Sans postérité 
 
 



 
Armorial général de France de D’Hozier 1696 – Bibliothèque nationale 

Les armoiries (légèrement différentes de celles décrites en tête) sont celles 
de Charles de Vaucelles (n°12), de son épouse Catherine Le Peultre (mariés 
à Brie en 1684) et de sa sœur Marie de Vaucelles (mariée en 1676 à Brie). 

 
Autres familles liées à la seigneurie de la Razilière : 
 
Les traces de la famille de Vaucelles, attachée à ce fief depuis le XIVème siècle, 
disparaissent dans les registres au début du XVIIème. 
 
De 1699 à 1706, un autre seigneur, d’une autre lignée prestigieuse, est mentionné 
dans les registres : Jean-Baptiste du Verger de la Roche Jacquelein et son épouse, 
Marguerite Roy. Ils sont cités dans de nombreux actes. 
 
Durant cette période, un Simon de Vaucelles, Sr de la Razilière refait surface en 
1705 (le fief appartenait-il encore à la famille et avait-il été loué ou gagé ?). En 
tout état de cause, les registres ne comportent plus aucune trace de ces deux 
familles dans les actes ultérieurs (les seuls de Vaucelles apparaissant sont 
mentionnés seigneurs de Bilazay, paroisse toute proche.  
 
L’époque coïncide avec la création de l’hospice d’Oiron (1706) par Mme de 
Montespan auquel les terres de la Razilière appartinrent jusqu’au XXème siècle. 
On ne trouve plus dès lors que de riches fermiers cités dans les actes, notables de la 
bourgade et futurs maires comme les Gigot fin XVIIIème, Les Thuzelet ou Les 
Poiraud par la suite. 


