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Famille Arrode
Paris
Bourgeoisie parisienne sous les derniers Capétiens
Directs

Armes :
«De gueules, à la bande d’azur semée de fleurs de lis
d’or, accompagnée de six quintefeuilles du même»
(posées en orle)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Boris Bove,
Google Books : Armorial de France,
Bibliothèque de L'Ecole des Chartes,
«Etienne Marcel»  (Raymond Cazelles, Tallandier, 1984)
Mémoires (Paris),
«Vie et mort d’un couple de marchands-drapiers parisiens
d’après les testatements de Jeanne et Etienne Haudri
(1309, 1313) in Mémoires Paris & Ile-de-France - Tome 52
Paris 2001,
«Philippe Auguste» Alec Baldwin (Fayard, 1991),
"Familles parisiennes notables aux XIV° & XV° siècles",
Olivier & Philippe de Mauregard
+ RC 11/06/2014
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in Drouet d’Arcq (4097)
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Arrode
Origines

2) Jean Arrode ° ~1232
+ après 20/10/1288 seigneur

de Chaillot, Bourgeois de Paris,
Panetier du Roi Louis IX, Monnayeur
du Roi (1270) & Prévôt des ouvriers

de la Monnaie de Paris
ép. Marie ?

postérité qui suit (p.3)

Eudes Arrode ° ~1170 + 08/1217
Prévôt-Bailli de Paris (Prepositus parisiensis ; 1205,

avec Eudes Papin), Panetier du Roi Philippe II «Auguste»
ép. 1) Péronelle d’Arras ° ~1173 + 06/1206

(fille de Clément)
ép. 2) ?

Nicolas Arrode ° ~1125 + 02/1196 ns
ép. Alix ° ~1147 + 10/1218

(tous deux inh. dans la Chapelle Saint-Michel, au cimetière
du Prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris)

1) Simon
Arrode

+ dès 1226
(à 18 ans)

1) Nicolas Arrode ° ~1193 + 08/1252 ? Bourgeois de Paris,
Collecteur d’impôts à Paris, Contrôleur des Comptes de la Prévôté

& des Baillis de Paris (1217-1219, avec Philippe Hamelin) & Reponsable
des fermes imposées à la Prévôté de Paris (1214-1224, Prepositus parisiensis)

Panetier (impliqué dans l’organisation de la fête donnée à l’occasion
de la chevalerie du comte d’Artois en 1237 ; cité en 1238 dans les comptes de l’Hôtel

royal) (riche, il donne son nom a une rue du quartier des Halles ; édifie la chapelle
des Arrode 1228-1230 à Saint-Martin-des-Champs) (ami de Jean Sarrazin,

Chambellan du Roi Louis IX ~1256/57, croisé avec le Saint Roi)
ép. 1) Marie Lechaux + dès 11/1229 (fille de Durant)

ép. 2) Florie Evroin ° ~ 1217 + 1233 (fille de Jean)
ép. 3) Jeanne Le Voyer ° ~ 1232 + 08/1260

Nicolas Arrode
° ~1163 + 1228 Prévôt

de Paris (1217, 1219, à ferme)

sans alliance connue

Rénier Arrode
? Prévôt de Paris

(1220, à ferme)

sans alliance connue

1) Richard Arrode
° ~1198 + 06/1230

ép. Marie (fait en 07/1257 une donation
du 5° de sa dot en aumônes à Saint-Antoine)

postérité dont Bertaut ° ~1222 + 1277
Bourgeois de Paris, qui ép. Aveline ;

& Péronelle qui ép. Thierri
Le Roux, Bourgeois de Paris

1) Tiphaine Arrode
(fonde le 30/06/1252

un obit à la Collégiale
de Sainte-Opportune)
ép. Etienne Le Roux

2) Nicolas Arrode
«Le Jeune» ° ~1212

+ 1244 Panetier
du Roi Louis IX

1) Eudes
Arrode
° ~1218

+ 06/1226

1) Alix Arrode
° ~1220 + ~1275/76

ép. Nicolas
Le Flamenc

1) Nicolas
Arrode
° ~1223
+ 1288

3) Gillette
Arrode
° ~1245
+ 1261

3) Sédile Arrode + ~1282
(est dite fille de Nicolas & soeur de Jean «Le Jeune» et d’Eudes/Ode)

ép. avant 04/1241 ? Raoul de Pacy, Bourgeois de Paris,
Marchand pelletier, Fournisseur attitré des robes fourrées de la Reine

Marguerite de Provence (~1260), Echevin (1270) puis Prévôt des Marchands
de Paris (dès 1245 ?, & ~1270), Officier de la Chambre (1234-1256, & 1269, associé

à son fils) (Raoul et sa femme, prennent, au cens de cent sols parisis, du Prieur
de Saint-Martin, une maison contigüe à la leur, près l’église de La Madeleine à Paris,
qui fut à feu Robert de Goussainville, chanoine de Paris. 04/1241 - Original, S 1394,

nº 12 (Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs)) (vente 06/05/1270 entre Raoul et
Sédile, sa femme et Jean Arrode «Le Jeune» et le clerc Eudes Arrode, d’une maison

de Nicolas Arrode (père de Sédile, Jean et Eudes)
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Jean Arrode ° ~1260 + entre 11/11/1312 et le tout début de 1313
 seigneur de Chaillot, Bourgeois & Echevin de Paris (1281-1282) puis Prévôt

des Marchands de Paris (1289-1292), Prud’homme (1293-1305), Maire
(quasi-Prévôt, officier seigneurial & Fermier des recettes) de la terre de Thérouane

(terre de Terrouenne, assise en fief laïc à Paris, au Nord des Halles, entre les rues
de Maudétour et de la Truanderie, tenu en hommage par le comte de Dammartin
puis par Nicolas de Joinville ; & ce par sentence du 03/12/1293 ; Jean y possède

une maison à proximité ~1252), Enquêteur (1299) pour la prisée d’une seigneurie
(1299), ou pour situer les droits du Prieur de Mello sur ses hommes (1303),

Négociateur en Flandres, Ecosse et Norvège pour le Roi, Commissaire Royal
en Flandres (tente d’y récupérer les marchandises du Royaume confisquées

par les Flamands, gratifié pour cela, avec Jean Poilevilain et Pierre Scatice
de 20.000 florins à l’écu ; encore cité pour «des receptes et mises qu’il ont faite(s)
au nom du Roy, à Bruges» en 1295), Trésorier des Guerres (entre 1295 et 1301 ;

dispose d’une somme de plus de 22.000 £ tournois pour solder les gages
des «soudoyers» de Gascogne en 1301 ; fournit la garnison de La Rochelle),

supervise la construction d’une flotte en Flandres (~1295, la matière première
et les charpentiers pour construire la flotte, les armes et les vivres des soldats

lui coûtent plus de 50.000 £ tournois qu’il a obtenues des receveurs royaux locaux),
lève pour le Roi des subsides au Bailliage de Vermandois pour la guerre

de Flandres (19/04/1304), Panetier du Roi (1296, 1299, 1302 & 1304), prête-nom
du comte de Valois dans l’achat de fiefs (1296, 1299), (réside à La Poterie,
paroisse Saint-Merri ~1292, possède un moulin sur la Seine ; taillé en moyenne

à 32 £ ~1292-1300 ; imposé en taille pour 19 £ puis à 26 £ en 1296 avec sa famille
(7° parisien le plus imposé), 30 £ en 1297)

ép. 1) Jeanne + dès 26/11/1294
ép. 2) Agnès Barbette (ses armes au Tournoiement des dames de Paris :

un écu blasonné de gueules semé de quintefeuilles d’argent
à la bande d’azur brochant, chargée de fleurs de lis d’or)

postérité qui suit (p.4)

Nicolas Arrode ° ~1265 + 09/06/1316
seigneur de Chaillot et de Coudray-

sur-Seine, Bourgeois de Paris
ép. Jeanne de Lagny + 06/04/1318

(fille de Jean ; veuve de Jean Chesnel
d’où Etienne Chesnel, Bourgeois

de Paris)

Jean Arrode possède une terre (ayant appartenu au XIII° siècle à Pierre & Nicolas Le Flament)
nommée dans un acte de 1314 « fié de la Bretonnerie qui fu jadiz aux Flamans » et qui est,
en fait, une censive bourgeoise (équivalent d’une seigneurie urbaine tenue librement
(franc alleu) ou en fief).
De même, la censive que possèdent en 1304 les filles de Nicolas Arrode (+ avant 1276,
oncle probable de l’échevin du même nom) : Alice et Gilla, près de Saint-Jacques
de la Boucherie, est qualifiée de censive ou fief.

Jean Arrode, Bourgeois de Paris
est cité pour un procès intenté contre lui
par Adam de Meullent, Panetier du Roi

Arrode
Jean, Prévôt des Marchands

2
2) Jean Arrode

et Marie ?

Bertaut Arrode
dit «Le Jeune»
 ° ~1260 + 1284
ép. Marguerite
(ép. 2) Bertaut
Le Flautteur)

sans postérité

Agnès Arrode
+ dès 09/05/1304

ép. Nicolas Boucel,
Bourgeois de Paris

(d’une famille
de Saint-Germain-

L’Auxerrois)

Jeanne Arrode
° ~1308

ép. Gentien Cocatrix
(fils de Geoffroi

et de Jeanne Gentien)

postérité Cocatrix

autre postérité de Nicolas ?
dont Alice et Gila

(qui héritent de leur père,
avant 1303, d’un «manoir
ou pourpris» dans lequel

se trouvait une «place
ou appentis» avec une table
de pierre, un jardin ainsi que

des écuries avec une chambre
dessus ; elles possèdent
en outre la censive ou fief

de Saint-Jacques-
de-la-Boucherie)

Jean Arrode ° ~1310 Bourgeois
de Paris, marchand orfèvre

& changeur sur le Pont,
maître de la Monnaie de Paris

pour le Roi Philippe VI
ép. Huguette Braque
(fille d’Arnoul ; veuve
de Thibaut de Fleury)
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2) Nicolas dit «Colin»  Arrode
Prud’homme (1299), Echevin (1313-1314),
Commissaire-Répartiteur de l’impôt levé
sur sa corporation (Aide de 1313) (inhumé

dans la chapelle qu’il a fait bâtir dans le cimetière
du Prieuré Saint-Martin des Champs, hors les murs,

au nord de Paris, alors qu’il demeurait peut-être
rue de la Poterie, dans la paroisse Saint-Merri

où habitent ses enfants en 1292)
(taillé à 7 £ en 1292-1300)

1) Marie Arrode
(réside chez son père

avec son mari)
 ép. Jean Bourdon

(1292-1298)

1) ? (fille) Arrode
(réside chez son père

avec son mari)
 ép. Guillaume Fourré

(1299-1300)

2) Jean Arrode «Le Jeune» + avant 09/12/1331
Bourgeois de Paris, Prud’homme (1302,
1303 & 1305), Panetier du Roi (dès 1304)

(taillé à 7 £ en 1292-1300) (tient le fief
de La Bretonnerie «par foi & hommage

fait à Jean de Sèvre, écuyer)
 ép. 1311 Philippa de Bruxelles

(fille de Gautier, sellier originaire du Brabant ;
soeur de l’épouse de Guillaume Pizdoüe

dit «Bouffart»)

Arrode
Postérité de Jean,
Prévôt des Marchands

? Jeannot  Arrode, clerc tonsuré
(un temps emprisonné au Châtelet)

Jean Arrode (alias Nicolas ?)
et 1) Jeanne

et 2) Agnès Barbette
3

? Eudes (Ode)
Arrode
clerc
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? Jean Arrode
(est dit parent d’un Prévôt des Marchands

& de 2 Panetiers du Roi)
ép. Huguette Braque

(veuve de  Thibaut de Fleury, chevalier ;
ép. 3) Pierre de Berguettes dit «Carré»

ou «Quarré», chevalier + dès 1380)

Arrode
Non connectés

? Nicolas Arrode
clerc, lève la régale

de Beauvais (1236-1238,
avec Raoul de Meulan)

? Bertrand Arrode
Valet du Roi

(~1238)

? Nicolas Arrode
Valet du Roi (~1256)

? Nicolas Arrode + 1263 ou peu après
(moine à Saint-Martin-des-Champs)

Bourgeois de Paris
(fait hommage de son fief urbain et de sa terre, près de Saint-Jacques-

La-Boucherie, à Agnès de Poissy, veuve du Châtelain de Neauphle-Le-Château ;
la censive de Saint-Jacques La Boucherie reviendra à ses héritiers dès 1263)

(possède un ensemble immobilier conséquent à la Pointe Saint-Eustache,
au Nord des Halles qui sera revendu par ses héritiers pour 2.100 £ parisis ;

ce domaine deviendra l’Hôtel du comte d’Artois ~1270 ; la porte et la rue
d’Arrode seront alors rebaptisés sous le nom de Guibert d’Arras)

(ses exécuteurs testamentaires sont trois austres Bourgeois :
Jean, Archidiacre de Paris, Eudes Le Roux et Raoul de Pacy)

? Oudart Arrode
propriétaire d’une censive

à Paris

? Jacques Arrode

Jeanne Arrode,
ép. Garnier Brichard

+ dès 1296


