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Famille de Chanteprime
Brie, Paris, Ile-de-France

Armes :
«D’or, à un chevron de sable accompagné de trois hures
de sanglier du même»
«D’azur, à une bande de sable accompagné de deux hures
de sanglier du même»

Sources complémentaires :
contribution (compléments )Jacques Noël
http://www.famillesparisiennes.org/parlement/
BNF Mss Pièces originales 671, Dossiers bleus 168
avec quelques contradictions,
Roglo, Généanet,
Contribution de Jean-François Holvas (filiation de Marguerite
Chanteprime et alliance Blanchet),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670,
site CGB (jeton),
«Grand Armorial de France» (Jougla & Warren),
«La Cour de Bourgogne à Paris, 1363-1422», Florence Berland
"Bulletin philologique & historique jusqu'à 1610 du Comité
des travaux historiques et scientifiques" Vol. II, 1967,
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890
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Guillaume de
Chanteprime, 1399

(maître des requêtes) Chanteprime : jeton de compte (1370-1410) Jean II de Chanteprime :
sceau parisien de 1410
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Jean 1er Chante Prime
° ~1270 + après 1332 Bourgeois de Sens (1332),

seigneur de La Prime (fief de Melun)
ép. ? (Louise ?) de La Mothe

Chanteprime
Origines

Jean II Chanteprime ° ~1340 + 15/10/1410 (Sens)
seigneur de Champlost, Avrolles et Pont-de-Bar,

Général Receveur des arrérage des Aides (dès 04/1381),
maître de la Chambre des Comptes du Dauphiné

(1382-1385), Receveur Général des Aides (10/1385-1389),
Trésorier des Guerres (01/03/1389-05/09/1395), un des 2

Généraux sur la Finance des Aides (28/08/1395), conseiller
du Roi (02/01/1397 ou 98 ns? ; sert aussi le duc de Bourgogne

en 1403), Trésorier & Contrôleur-Général des Finances (1399,
pour Charles V), Trésorier & Garde des Chartes & des

Archives du Roi (29/04/1399-1411), délégué à l’Echiquier
de Normandie, Maître extraordinaire des Comptes (1399),

Conseiller d’Etat (résilie ses fonctions en 07/1411)
ép. 1) ~1364 Gillette de Dormans ° ~1335 ? + 15/08/1410
(fille de Jean et d’Antoinette d’Escot ; soeur du Cardinal-
Chancelier de France (Jean) de Guillaume et de Pierre)

ép. 2) Catherine La Pelletière d'où Jean ?? ]

postérité Chanteprime (p.4)
avec quelques incertitudes subsistantes

1) (Jehannin et 3 filles, toutes mariées en 1411 : Catherine
avec Eustache de Gaucourt ; Jeanne avec Philippe
de Corbie ; Marguerite avec Pierre de Vaudétar)

2)  (2 fils dont Jean ? ° entre 1403 et 1405, filleul
du duc de Bourgogne Jean «Sans Peur»

& 4 filles ?, tous mineurs en 1412)

Pierre Chanteprime
° 1330/40 + 07/02/1414

(Sens) conseiller
au parlement

de Paris, Trésorier
des Guerres,
seigneur de

la Vicomté de Sens
ép. ?

postérité (p.3)

François Chanteprime ° 1330 + 02/1418
(teste le 17/01/1417 ou 1418 ns ?) Receveur-
Général des Aides (1383-1409), conseiller

du Roi & maître des Comptes (un des
4 maîtres lais), Trésorier de France,

seigneur de Fouchères et Diant (anobli
avec sa postérité légitime le 26/01/1376 ns)
ép. 1) Guillemette de Vanoise + 1371
ép. 2) 10/12/1372 Régnaude Blanchet

(fille de Pierre + 1399, 1er secrétaire
du Roi Charles V, seigneur de La Queue-
en-Brie, Pontault, Pontillault, Berchères,

Roissy (en partie), Torcy (en partie),
Ferrières (en partie), Noiseau, Amboile,

Sucy, Créteil, Valenton, Les Bordes,
Champigny (en partie) et Bonneuil,

et d’Isabeau (Le) Pelletier)
ép. 3) Jeanne de Voisines

(fille de Miles)

postérité (p.5)

Isabelle dite Babelon Chanteprime ° ~1335 ?
ép. Adam de Bragelongne ° ~1330 + ~1408/11

Bourgeois de Sens (1360), écuyer, seigneur
en partie d’Etigny (1397) et de Jouy-en-Gâtinais

Gillette Chanteprime
ép. Jacques Bouju ° ~1340

+ 01/05/1375 seigneur du Rancher,
conseiller au parlement

de Paris (1400-1404)

Adam Chanteprime ° ~1300/05 + 1383
conseiller au Parlement en la chambre des enquêtes

(27/01/1359), Réformateur des Monnaies de France (1361),
conseiller au Parlement (28/04/1364), Procureur-Général du Roi
au Bailliage de Sens (1344), Trésorier du Dauphiné (1367-1369)

ép. Jeanne de Longuejoüe ° ~1310 (fille de Renaud
et de Marguerite de La Saunière)

Anne ou Jeanne Bouju,
° 1350 (Le Mans) + 21/03/1430

dame du Rancher
(armes : «à trois aigles»)

ép. ~1380/90 Jean II de Longueil
+ 23/03/1430 (ou 23/05/1431 ?)

seigneur de Longueil, Varangeville,
Offrainville, Maisons, La Rivière

et Le Rancher-au-Maine, conseiller
au parlement de Paris (1380)

puis Président du Parlement (1418)
(fils de Guillaume III

et de Gillette Lalleman)

Pierre
Bouju

Eléments filiatifs partiellement développés notamment
dans :  «Un traducteur et un humaniste de l'époque
de Charles VI, Laurent de Premierfait», 2004, Carla Bozzolo

? Marguerite
Chanteprime

Abbesse
de Saint-Antoine-

des-Champs
(1400-1416)
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Chanteprime
Pierre Chanteprime

et ?

? de Chanteprime
ép. Jehan de La Perreuse,

Procureur du Roi
au Bailliage de Sens

Jeanne de Chanteprime
ép. Jean Porcher ° 1355 + 1429
écuyer, conseiller aux requêtes
du Palais (fils d’Etienne Porcher
+ 1385 et d’Agnès des Voisines)

Henriette (alias Huguette)
de Chanteprime

ép. Jean Sureau, Avocat
du Roi au bailliage de Sens

Jeanne Porcher
+ 01/02/1466 (Paris)

ép. Guillaume Le Duc + 20/01/1452
Président en la Cour de Parlement

(1434)

Marguerite Le Duc
ép. Guillaume (alias Pierre) Aguenin

° ~ 1405 + 1433 Avocat du Roi au Châtelet
de Paris (fils de Jean Aguenin

et de Jeanne de La Porte)

Marguerite Porcher
ép. Hugues Foucault

Jehan  Foucault
Bourgeois de Paris,

Garde du Scel
de la Prévôté de Joigny

ép. Nicole Langlois

Isabelle Porcher
ép. Aléovolin
de La Dehors

Guillaume Aguenin dit «Le Duc» + 1508
seigneur de Magny-Le-Hongre, Villevaudé (~1456)

et de Marsang-sur-Seine, conseiller
du Roi, conseiller au Parlement (26/11/1461)

ép. Géraude (alias Girarde) de Longueil
+ 1508 (veuve de 1) et 2) ?)

Catherine Sureau
ép. Pierre Chasserat

Nicolas
Sureau

Marion
Sureau

Antoine
Sureau

Pierre
Chasserat

Antoine
Chasserat

Catherine
Chasserat

Marie
Chasserat

? Michelle de Chanteprime
ép. Jean de Chasserat

Jeanne de Chasserat
ép. Henri Le Compasseur,

écuyer, seigneur
de Villeneuve-Le-Roi

Gabrielle de Chasserat
ép. Philippe Le Thoillier

+ 14/12/1547 écuyer,
seigneur d’Angivilliers

2

? Guillaume de Chanteprime
(dit fils de Pierre)

parlementaire parisien
(1396-1408)
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Chanteprime
Jean II Chanteprime

et Gillette de Dormans

1) Jeanne de Chanteprime
ép.~1398 Philippe de Corbie

seigneur de Mareuil (Mareil-en-
France, 95) et Jaigny (Jagny-sous-

Bois, 95), Sèvres, Meudon
et Clamart, conseiller
 au Parlement, maître

des requêtes extraordinaires
puis ordinaires (bâtard légitimé
d’Arnaud de Corbie, Chancelier

de France, 1er Président
au parlement de Paris

(avant 1413 ) (hérite de l’hôtel
de son père à Parisen 1414)

° ~1323/24 (Beauvais)
+X 27/06/1418 (massacré par
les pro-Bourguignons de Paris)

postérité (3 enfants)

1) Marguerite
de Chanteprime

ép.avant 1411
Pierre 1er de Vaudétar,

seigneur de Pouilly-
Le-Fort (13/02/1443,
Vert-Saint-Denis, 77),

Ecuyer & Valet
de Chambre du Roi

Charles VII
(fils de Jean 1er

et de Pernelle
des Landes)

postérité
Vaudetar

Guillaume
de Chanteprime

conseiller
au Parlement

(serment
du 11/05/1403)

maître des requêtes
de l’Hôtel du Roi

(1408/09)
? ép. Etiennette

Chasserat

postérité ?

Guillaume de Corbie, seigneur
de Mareil et Jagny ; Philippe

de Corbie, Abbé de Saint-Lucien
de Beauvais ; &  Arnaude

de Corbie

 ? Pierre
de

Chanteprime
conseiller

au
parlement
de Paris

? François
de

Chanteprime
maître
en la

Chambre
des Comptes

de Paris

2) Jehan III de Chanteprime
écuyer, seigneur de Bonneuil-sur-
Marne (77) et Saint-Mards-en-Othe,

Goneul, L’Estoille et Champlost,
maître extraordinaire  en la Chambre

des Comptes de Paris (dès 1399)
ép. Marguerite Le Verrat (alias

Le ou de Vérac, Virac, Le Vitat),
dame de La Queue-en-Brie (77)
(fille de Pierre, écuyer d’écurie,

seigneur de Crosne-en-Brie, Bailli
de Montargis, Capitaine du château

de Vincennes, Prévôt de Paris
(1421-1422), et de Marie Alaric)

postérité qui suit (p.6)

? Joachim
de

Chanteprime
Archiprêtre
de Saint-
Séverin
à Paris

1) Jean de Chanteprime
+ 23/02/1414 conseiller

du Roi au parlement
de Paris (1376 ?), licencié
ès-lois (droits civil & canon)
chanoine (dès 1391) puis

Doyen (12/1402) du chapitre
de N.-D. de Paris résigne
sa charge (le 31/07/1406,

en faveur de son neveu Gilles
de Clamecy), maître

en la Chambre
des Comptes (1407)

Philippe de Corbie est le fils naturel (légitimé)
d’Arnaud de Corbie : seigneur de Jaigny,
Saint-Aubin-en-Bray (10/05/1380), conseiller clerc (dès
1364), 1er Président du Parlement de Paris (1373), fait
chevalier au Louvre le 25 décembre 1373, Concierge
du Palais (1384-1385), Chancelier de France (12/1388),
chanoine de Beauvais, qui exerçait encore la charge
de Chancelier et de 1er Président en 1413.
Arnaud de Corbie fit élever une chapelle en l’église
Saint-Hyppolyte de Beauvais et possédait un hôtel à Paris,
rue de la Verrerie, dont le Roi aida au financement (AN, M
141) et qu’il légua à son fils naturel en 1414

Denise de Chanteprime
+ ~02/1471 dame

de Saint-Mards-en-Othe
(10), Champlost,

Avrolles (89),
Soissy et Chamois
 ép.  Michel  (alias
Robert) Piédefer
+ 1493 seigneur

de Saint-Just, Monsoult
et Moisselles (95)

Avocat du Roi
au Châtelet

de Paris (07/09/1538)

? La filiation du dossier 168 / 671 BNF
fait de Denise de Chanteprime
la fille de Jean de Chanteprime
et de Gillette de Dormans.
Elle est assez mal contredite
par d’autres sources...

2

1) Catherine de Chanteprime (teste les 08/05/1411
& 12/06/1412) dame de Vuy et La Grange

(La Granche-en-Brie)
ép. 1) Gilles II de Clamecy + 1409

> cf annexe p.7 (Clamecy)
ép. 2) avant 1411 Eustache de Gaucourt, chevalier,

seigneur de Viry, Grand-Fauconnier de France
& Chambellan du Roi + après 1415 (oncle de Raoul II

de Gaucourt, 1er Chambellan de Charles VII et
compagnon d'armes de Jeanne d'Arc)

ép. 3??) Jean III Luillier + 12/02/1468/69 (Paris)
seigneur du Vez (60), Avocat-Général

du Parlement (veuf de Marie de Béthisy)

postérité Luillier (dont : Guyot (Gilles) Luillier + 22/09/1502
seigneur d’Ursines, Bailli de Meaux, Bailli de Milan

qui ép. 1) Catherine Le Bastier + 17/06/1476
& ép. 2) Jeanne de Chanteprime + 1502  > cf p6  d’où :
Madeleine Luillier + 1519 qui ép. Jacques Olivier,

1er Président du parlement de Paris (1517))

? La filiation du dossier 168 / 671 BNF
fait de Catherine de Chanteprime la fille de Jean et de Gillette
de Dormans. On la donne comme épouse de Gilles de Clamecy, mère
du Prévôt de ce nom. Maus un doute demeure : Eustache de Gaucourt
semble s’être remarié avec une Montmorency, ce qui semble exclure
une 3° union de cette Catherine...avec Jean III Luillier !

? le même ? ? François
Chanteprime dit «Le Jeune» + dès 1407
ép. Jeannette des Essarts (ép. 2) ~1407
Martin de Neauville, valet de chambre du duc

de Bourgogne (dès 1391), X sous Jean
de Savoisy (montre à Angers les 26/07

& 19/10/1394), Echanson du Roi (dès 1407))
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François Chanteprime
et 1) Guillemette de Vanoise

et 2) Régnaude Blanchet
et 3) Jeanne de Voisines

2

2) Catherine Chanteprime
+ entre 1409 & 1411

ép. Jean du Vivier + entre 1401 & 1409
orfèvre, valet de chambre du Roi

ép. Etienne de Bony, secrétaire du Roi,
Général du Languedoc

postérité 1) Vivier & 2) Bony
& alliances Allegrain, Marle,

Nanterre, Ruzé

2) Denise
Chanteprime

+

3) Marie Chanteprime
ép. Jean de Béthisy

postérité Béthisy

3) Jeanne Chanteprime
ép. Jacques Marcadé

Sommelier du Roi

postérité Marcadé

Chanteprime
Branche de Diant
(extinction)

Jean de Chanteprime
 licencié ès-lois à Paris,

bachelier en décret, avocat
au Parlement (peu avant 08/1417)



6

Jeanne de Chanteprime
ép. 1) Pierre Lescot, seigneur de Lissy,

conseiller à la Cour des Aides
ép. 2) Gilles/Guyot Luillier,

avocat au Parlement, bailli de Milan

postérité 1) Lescot
dont Pierre Lescot + 1533 seigneur

de Lissy, Clagny et La Grange-au-Martroy,
Procureur du Roi puis Procureur-Général

à la Cour des Aides, Prévôt des Marchands
de Paris (1518)

ép. Anne Dauvet + 1523 dame de Clagny
(fille de Guillaume et de Jeanne L(h)uillier)

d’où Pierre Lescot ° 1515 (Paris)
+ 10/09/1578 seigneur de Clagny

(dès 17/06/1540), Architecte du Roi,
Surintendant des Bâtiments

du Louvre, Abbé de Notre-Dame
de Clermont, chanoine de N.-D.

de Paris, Aumônier du Roi

Chanteprime
Alliances Verrat, Lescot & Reilhac

4

Tristan de Reilhac + 1536
Avocat en Parlement,

Commandant du Grand Podestat
du duché de Milan,

(hérite Pontault
de son frère Pierre ?)

Pierre de Reilhac
? seigneur de Pontault,
Docteur en Théologie,

demeure à Paris
au cloître Notre-Dame

(abandonne sa part d’héritage
à ses frères Tristan et Jean II)
ép. Marguerite Chabot (fille
de Régnaud et d’Isabeau

de Rochechouart)

postérité Reilhac dont Jean, Abbé
de Saint-Jean d’Angély (1530)

Marie de Reilhac
religieuse à Fontevrault,

Réformatrice puis Abbesse
du monastère de Chelles

(y reçoit les voeux
de sa nièce

Anne de Reilhac)

Jean II de Reilhac + 1527 baron
de La Queue-en-Brie, seigneur

des Bordes et de Bonneuil-sur-Marne,
Général des Finances

ép. 1) Barbe de Vaudétar, dame
de Condé, Esbly, Mareuil-Les-Meaux

et Les Hautes-Maisons de Montry
ép. 2) Isabelle de Malenfant, dame

de La Queue-en-Brie dans sa totalité
(dès 26/03/1512) (veuve de Christophe

Picot ; ép. 3) Jean de Rueil)

postérité 1)

Guillaume de Reilhac
écuyer, seigneur

de La Queue-en-Brie
(1/2 indivise)

et de Bonneuil-sur-Marne
ép. ?

postérité

Jehan III de Chanteprime
et Marguerite Le Verrat (alias

Le ou de Vérac, Virac, Le Vitat),

Marguerite de Chanteprime + 1510
dame de La Queue-en-Brie, Pontault, Les Bordes

et Bonneuil-sur-Marne (sa dot : les terres
de La Queue, Pontault, Bonneuil et les Bordes)
ép. fin 1466 Jean 1er de Reilhac ° ~1430

(Aigueperse, 63) + ~1505 baron de La Queue-en-Brie
(77), seigneur de Pontault, Courcerin, Les Bordes-

Maulavées et Bonneuil-sur-Marne, conseiller
au parlement de Paris, notaire & secrétaire du Roi

(1461-1466), maître des comptes (10/08/1465),
 & Général des Finances de Langue d’Oïl (1466-1468),

conseiller des Rois Charles VII, Louis XI & Charles VIII,
secrétaire particulier de Charles VII, Ambassadeur

pour Louis XI ° 1430 (Aigueperse) + 1501
(fils de Guilhem/Guillemin/Guillaume, secrétaire
& Maître de la Chambre aux Deniers de Louis 1er

de Bourbon, comte de Montpensier,
Dauphin d’Auvergne)

Catherine
de Chanteprime
ép. ~1480 Jean

L’Orfèvre d’Orfeuil,
seigneur
Châtelain

de Pont-Sainte-
Maxence et des Ageux

Charlotte de Chanteprime,
dame de Trémont

ép. 1) Charles Challigault,
notaire & secrétaire du Roi

ép. 2) Arnoul
de Poquerelles, écuyer,

Prévôt de pontoise

Les dates de décès de Marguerite Chanteprime (1510)
et de son époux Jean de Reilhac (1505) et celles
de François de Chanteprime et de Régnaude Blanchet
- les parents supposés de Marguerite (respectivement
1418 et 1412) paraissent incompatibles.
Jean-François Holvas signale à ce propos un texte
de Jean Roblin (Chronique caudacienne) qui fait
de Marguerite Chanteprime l’héritière de la seigneurie
de La Queue par François et Renaude Blanchet,
son oncle et sa tante (sans précision de sources).
Ce qui amènerait à considérer que Marguerite Chanteprime
pourrait finalement bien être la petite fille de Jean II
Chanteprime, fille de Jean, maître des requêtes à la Chambre
des comptes (1399) et seulement petite-nièce de François
Chanteprime et Regnaude Blanchet.
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Chanteprime
Alliance Clamecy
Soissonnais, Paris, Rouen
> cf annexes documentaire pp.8 & 9

Renaut de Clamecy («Reginaldi de Clameciaco») ° ~1235 (Clamecy, au Nord de Soissons)
+ ~1300 «homme de Notre-Dame de Cambrai»

donne lieu à une enquête sur sa condition (01-03/03/1302 ns) (neveu maternel
d'un grand-prieur de l'Abbaye bénédictine de St-Médard de Soissons (un Antoine

de Clamecy y est chanoine, cité en 1325))(possède terres & vignes à Clamecy et à Braye)
ép. ~1266 (Soissons, 02) ?

probablement un assez proche parent :
Gilles (1er) de Clamecy

enrichi comme saunier et négociant en sel (commerce impliquant d'importants mouvements de fonds
facilités sans aucun doute par la navigation fluviale sur l'Aisne à Vailly comme à Soissons)

réside (après 1250) à Vailly, est possessionné à Clamecy, Leury, Terny et Villers-Le-Sec. (sis
«ès montagne de Clamecy, de Leury, de Terny et de Villers-le- Sec»), biens qu'il vend conjointement
avec sa femme, Jeanne, à un certain Simon de Laon, demeurant à Soissons (07/02/1349 ns)

ép. Jeanne

Jean de Clamecy °~1350 + ~1410
d'abord marchand de poisson de mer à Laon, bientôt

sergent d'armes du Roi, puis chevalier, seigneur
de Prouvais-en-Laonnois, puis de Clamecy

(par achat à Enguerran VII de Coucy vers 1391), maître d’hôtel
 du duc de Bourgogne, auquel il fournit notamment du vin

Gilles II de Clamecy °~1350 + ~1409 marchand de sel surtout, mais aussi vin, blé, avoine, bois de chauffage,
négociant & armateur (possède une flotte de plusieurs bateaux naviguant sur la Seine, l'Oise, l'Aisne et la Vesle),

se livre à des spéculations foncières, voire même à des opérations purement financières avec son frère Jean,
reçu bourgeois à Paris et à Rouen (fournit la cour royale et la cour de Bourgogne notamment en bûche & foin)

ép. Catherine Chanteprime (fille de Jean II et de Gillette de Dormans ; soeur de Jean, conseiller au Parlement
et doyen de Notre-Dame ; veuve, Catherine succède à son mari dans le commerce du sel ;

ép. 2) Eustache de Gaucourt ; 3° union improbable avec Jean III Luillier : pbm chronologique)

Catherine de Clamecy (teste le 07/10/1413 : «Katherina,
uxor Francini de Brandeele ; Katherinam, matrem

suam et Franciscum, maritum suum»)
ép. François/Franc(h)equin de Blandecque (teste

le 28/03/1414) bourgeois de Paris, écuyer, sergent & huissier
d’armes du Roi, seigneur d'Andilly-sous-Montmorency,

commis à la garde des biens meubles issus
 de la succession de Philippe «Le Hardi» (30/05/1404),

Receveur des sommes dues par le Roi au duc
de Bourgogne (partage successoral fait le 26/05/1419)

> cf annexes pp.8 & 9

postérité Clamecy (Jean, seigneur d’Andilly-Le-Bas ;
Isabeau/Isabelle)+ avant 1459 ép. Jean Fromont,

seigneur d’Andilly, Correcteur aux Comptes > dont postérité)

Gilles III de Clamecy ° ~ 1375/80 + 1461 licencié ès-lois,
conseiller-clerc (1405) puis conseiller lai au parlement de Paris

(reçu 29/07/1406, sur résignation de son oncle maternel Jean
Chanteprime), maître en la Chambre des Comptes (1417-1420), partisan

anglo-bourguignon, joue à Paris un rôle de premier plan,
champion de l’union des deux couronnes (1420, au Traité de Troyes),

Prévôt de Paris sous Charles VI (03/02/1419, réélu 06/10/1419 (contre son
gré)-16/12/1420, remplacé par Jean du Mesnil), Gouverneur du Chartrain

(1421-22), Maître des requêtes de l'hôtel du Roi, collaborateur
des Bourguignons & des Anglais, conseiller du Régent John,

duc de Bedford (1423)

postérité Clamecy
(Denis ?)

Jean
de Clamecy

Gautier de Blandecque, frère de Francequin,
est huissier du Parlement («Gautier de Blandecque,
huissier ceans et commiz à recevoir XL mil frans
octroiez au Roy par les marchans frequentans la
marchandie de sel es parties de Languedoil sur icelle
marchandie» entre 1400 & 1410) ;
le 23/03/1408 (lire 1418 ?) Gautier de Blandecque
est l’un des exécuteurs testamentaires de son frère
Francequin avec Pierre Pitouette et Guillaume
de l’Espine.
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Chanteprime
Alliance Clamecy
Annexes

Gilles II de Clamecy, armateur & négociant à Rouen

1403, 22 décembre
«Lettres royaux confirmant l'appointement fait en la Chambre des comptes entre le vicomte de
Rouen et Gilles de Clamecy, marchand et bourgeois de Paris, adjudicataire de la ferme de la
vicomté de l'eau de Rouen, au sujet d'une déduction de 2000 francs sur le prix de cette ferme.»
1408, 13 décembre
«Mandement des gens des comptes du Roi à Paris portant ajournement du vicomte de Rouen en la
Chambre des Comptes à Paris pour répondre de son refus de laisser la veuve de Gilles de
Clamecy prendre 200 l. t. sur les fermiers de la vicomté de l'eau de Rouen.»
1388 n. s., 12 avril
«Annonce faite par les grenetier et contrôleur de Harfleur au grenetier du grenier à sel de Rouen
de l'arrivée par bateau du sel chargé par le marchand Gilles de Clamecy.
Gilles de Clamecy, marchand, donne quittance de 1102 £ tournois, pour du sel fourni à Raoul Le
Blont, maire de Pontoise.» 23 janvier 1374. Parchemin

Gilles III de Clamecy reçu sur résignation de son oncle Chanteprime (1406)
Jeudy 29 juillet 1406.
«Ce jour messire Henri de Marle a relaté que le chancelier de Mgr d'Orléans lui avoit dit de par
le dit d'Orléans que, attendu que le doyen de Paris Me Jean Chanteprime, conseiller. céans ne
pouvoit vaquer, obstant son doyenné à son dit office, et que Gilles de Clamecy, licentié en loix est
son neveu, bon clerc et suffisant homme, fils de Gilles de Clamecy qui avoit bien servi le Roy et
au proffit duquel M. Gilles, ledit doyen, voulait bien résigner son office dessus dit, lui sembloit que
la Cour pourroit bien recevoir ledit Me Gilles nonobstant certaines ordonnances faites sur
l'election des offices de céans.
Pareillement, Me Michel le Buet secrétaire de Mgr le duc de Berry, et aussy M° Geoffroy
Maupoivre et autres sont venus aujourd'huy céans, et de par ledit duc de Berry et Mgr de
Bourgogne ont dit que attendu ce que dit est de par Mgr d'Orléans, la Cour pouvoit bien et
devoit recevoir ledit M° Gilles si comme lui sembloit et plaisoit.»
Samedy dernier juillet 1406.
«Ce jour a été receu, au lieu de Me Jehan Chanteprime doyen de Paris, maistre Renaut Rabay en
la grand chambre, ou lieu duquel a esté receu en la chambre des enquestes Me Gilles de
Clamecy, neveu du dit doyen qui, en faveur de lui, avoit résigné son dit lieu.... Les deux chambres
assemblées a été dit que, pour la difficulté de certaines ordonnances faites d'eslire les seigneurs
de céans, de cy en avant puis un an, par le consentement de nos seigneurs les ducs et attendu la
résignation dudit Chanteprime, qui, longuement avoit servi céans, qui aussy résignoit au profit
dudit Clamecy, non alias facturus, a esté receu ledit Clamecy et a fait le serment accoustumé.» R.
12, fo 283, vo.

Source : «La Cour de Bourgogne à Paris, 1363-1422», Florence Berland

Catherine de Clamecy, épouse de Franc(h)equin de Blandecque

~1406 Francequin de Blandecque, commis le 30 mai 1404 à la garde des biens meubles issus
de la succession de Philippe «Le Hardi»
Ce Francequin est un collaborateur ponctuel, marchand parisien chargé, à la mort de Philippe
«Le Hardi», de l’inventaire et de la garde de ses joyaux et biens meubles, et, en partie, de
l’apurement de ses dettes, tâche pour laquelle il rend un compte particulier qui a été conservé.
Cet homme, qui n’apparaît pas du tout dans la comptabilité bourguignonne avant ou après avoir
exercé ses fonctions, a été choisi, selon ses lettres de pouvoir, sur «le bon rapport» qui en a été
fait au duc, ce qui montre qu’il est connu des officiers bourguignons.
En même temps qu’il est chargé d’inventorier les biens de Philippe «Le Hardi», il est désigné
comme receveur des sommes dues par le Roi au duc. Il agit donc comme agent de liaison au service
des finances ducales, qui sont alors en grande difficulté, puisque, dès la mort de Philippe
«Le Hardi», des pensions qui lui étaient servies sont suspendues.
On a quelques renseignements sur lui grâce à son testament (daté du 28 mars 1414) et son
épitaphe, dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, qui ont été conservés, ainsi que ceux de son
épouse. Son testament demande la fondation de messes à Eaubonne et Andilly (Val d’Oise),
d’où il est probablement originaire.
L’utilisation pour des fonctions aussi cruciales d’un homme extérieur à la cour et à l’administration
ducale peut être surprenant. Cependant, Francequin de Blandecque appartient à un réseau qui
s’étend à la fois vers l’administration royale et vers la cour de Bourgogne : son frère, Gautier,
est huissier du Parlement ; son épouse, Catherine de Clamecy, est fille du marchand parisien Gilles
de Clamecy et de Catherine Chanteprime, et soeur de Gilles de Clamecy, qui sera Prévôt de Paris
de 1419 à 1420. L’oncle de Catherine, Jean de Clamecy, est chevalier et maître d’hôtel du duc
de Bourgogne, auquel il fournit notamment du vin. Catherine teste, le 7 octobre 1413, en présence
de Renaud Doriac, tandis que l’on relève parmi les témoins présents lors de l’établissement
du testament de Francequin une certaine Marguerite Doriac, possiblement liée à Renaud.
Enfin, Francequin de Blandecque est un voisin du nouveau duc de Bourgogne, qui demeure alors
à l’hôtel des Bourdonnais, puisqu’il réside en 1399 au coin de la rue au Cerf (de la Monnaie)
et de la rue de Béthisy
23/03/1408. Gautier de Blandecque est l’un des exécuteurs testamentaires de son frère Francequin
avec Pierre Pitouette et Guillaume de l’Espine.

Franchequin de Blandecque
ép. Catherine de Clamecy ° ~1350 + après 1413
(fille de Gilles et de Catherine)
d'où Ysabel de Blandecque, héritière d'Andilly + avant 1457
qui ép. Jean de Fromont, seigneur de Boissy.

7
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Succession à Andilly

21/08/1400 - Fief de Fromont.
Adjudication faite par décret au Châtelet de Paris, à Franchequin de Blandecque, huissier d'armes
du Roi, des biens que Jean de La Brosse lui a vendus par différents actes en 1396 et 1397
(cahier de 36 f., copie du XVIe siècle). (Ensuite, Jean de Blandecque, puis Isabelle
de Blandecque, mariée à Jean Fromont).
[Inventaire des archives anciennes du château de Chantilly
geneanet.org/archives/livres/307853/343]

16/04/1459 - Jean Fromont,
Correcteur en la Chambre des Comptes, seigneur d'Andilly, veuf d'Isabeau de Blandecque, vend
à Pierre d'Orgemont, seigneur de Montjay et de Chantilly, une rente de 6 £. 12 sous parisis
sur le travers de Franconville, provenant de l'héritage de Franchequin de Blandecque
et de Catherine de Clamecy, sa femme, selon le partage fait le 26/05/1419.
[Inventaire des archives anciennes du château de Chantilly p.421
geneanet.org/archives/livres/307853/421]

Jean Le Prévost, écuyer, seigneur d'Eaubonne en partie, procureur en la Chambre des Comptes
ép. 12/09/1497 Jeanne Fromont (fille de Guillaume, écuyer  seigneur de Boissy, Andilly
et Eaubonne en partie («fils de Jean, clerc du Roi à la Chambre des Comptes) et d'Ysabel
de Blandecque sa femme, laquelle estoit fille de Francequin de Blandecque Escuyer, Sergent
d'armes du Roy, inhumé en l'église de sainct Germain de l'Auxerrois à Paris devant sa Chappelle,
où l'on voit sa tombe. Sur laquelle il est representé armé de toutes pieces avec sa femme,
son Epitaphe le qualifie Seigneur d'Andilly sous Montmorency...)»

Andilly-Le-Bas fut jadis à Jean de Blandecque, fils de Franchequin et de Catherine de Clamecy,
puis à Jean Fromont et Isabeau de Blandecque, sa femme, fille de Franchequin, puis à leurs fils Jean
et Guillaume, celui-ci marié à Marie Pigou (ceux-ci eurent aussi Andilly-le-Haut après Jean
Fromont) ; Jeanne, fille de Guillaume, épousa Jean Le Prévost, qui fit foi et hommage d'Andilly-
Le-Bas au baron de Montmorency en 1510 ; leur fils Claude eut Andilly-Le-Haut, et l'autre fils,
Guillaume, Andilly-Le-Bas ; celui-ci épousa Marie Chariot, dont un fils, Guillaume, qui épousa
Antoinette de Braque et mourut le 04/05/1581 ; Antoinette épousa en secondes noces Guy
Hubert, licencié en lois ; Andilly-Le-Bas appartint ensuite aux enfants de Guillaume Le Prévost ;
Simon Marion l'acquit par décret du 10/07/1603 ; il mourut le 11/02/1605, et Andilly appartint
ensuite à sa fille Catherine, femme d'Antoine Arnauld, par transaction passée avec son frère
Simon ; elle le donna entre vifs à son fils Robert le 06/07/1624.
[Inventaire des archives anciennes du château de Chantilly
geneanet.org/archives/livres/307853/317]

Clamecy :
il exite au moins deux définitions pour les armes
de cette famille :
«De gueules, à deux fasces d'or, au chevron de sable
brochant sur le tout»
alias
«De gueules, à deux fasces d'argent, au chevron d'or
brochant sur le tout»
(Grand Armorial de France, Jougla-Warren)
(mais le chevauchement des émaux or sur argent paraît
pour le moins assez douteux)

Le sceau armorié de Gilles de Clamecy porte :
«deux lions adossés, accompagnés de trois étoiles»
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JACQUELINE DE CHANTEPRIME
222. — CY GIST SUER JACQUELINE CHANTEPRIME,

JADIZ ABBESSE DE CESTE EGLIZE, NIEPCE DE LADICTE D'ALLEMANT,
QUI TRESPASSA L'AN M CCCC, LE JOUR DE L'APPARITION DE NOSTRE SEIGNEUR.

— PRIEZ POUR L'AME D'ELLE.

Jacqueline de Chanteprime + 1400
(nièce de Marguerite d’Allemant, abbesse + 1359)
Armes : «D'or au chevron de sable, accompagnée

de trois hures de sanglier du même, allumées d'argent.»

MARGUERITE DE CHANTEPRIME
223. — CY GIST SEUR MARGUERITTE CHANTEPRIME,

NIEPCE DE LADICTE JACQUELINE, JADIZ ABBESSE DE CESTE EGLIZE
QUI TRESPASSA L'AN M CCCC XVI,

LE JEUDY ABSOLU VIIIE JOUR D'APVRIL.

Marguerite de Chanteprime
abbesse + 08/04/1416

> cf. p.2

Chanteprime
Annexe documentaire
Epitaphier du Vieux Paris


