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Familles Le Riche
de Paris, Courtry

& du Châtel-lez-Nangis

Paris, Ile-de-France,
Gâtinais, Brie
Le Riche de Paris
& lignages de Courtry
& du Châtel-lez-Nangis

> cf aussi :
Le_Riche-1, Le_Riche-2,
& Le_Riche_Depoin, Etampes, Palaiseau,
Château-Landon, Clément

Armes :
Courtry, Du Châtel : «D’or, à la croix engrelée
(alias : doublement pattée ou denchée) de gueules»
Melun : «D’azur, à sept besan(t)s d’or, 3, 3 & 1,
au chef d’or»

Sources essentielles :
Recueil de références à rapprocher des études
antérieures sur les Le Riche, les seigneurs
de Maule, d’Etampes, de Corbeil, de Palaiseau,
de Senlis, de Lèves et de Gallardon, etc.,
Nombreuses études de Joseph Depoin (Sté historique
de Pontoise)
«Annales de la Société historique du Gâtinais»,
tome 30, 1912, thèse de G.. Estournet

Courtry, Le Châtel-lez-Nangis
à la croix denchée / à la croix engrelée

© 2019 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 16/10/2019

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Le Riche
Courtry & Le Châtel
(Annales du Gâtinais, tome 30, 1912)

Courtry : villages de Massouris, Lormois,
Blandy, Maincy, Milly-en-Brie, Chartrettes,
montigny, Sermaise, Rouillon et Bois-Le-Roi
(arrière-fiefs de la seigneurie du Châtel)

Milon (II)
de Courtry

(Milo de
Curleriaco)

Ansou(l)d Le Riche

Milon de Melun dit «de Courtry» (Milo de Corterei)
vassal du Châtelain de Melun, seigneur

en partie de la Chapelle-en-Brie, du Châtel-lez-Nangis
ép.dès 1135 ? de Nangis, dame de Nangis (pour moitié)

(fille cadette de Fleury, bâtard du Roi Philippe 1er

et de Bertrade de Montfort)

?

Guérin
de Courtry

(cité en 1167,
témoin d’une

donation)

Pierre de Courtry + dès 1189
seigneur de La Chapelle-en-Brie,
vassal du comte de Champagne

(cité en 1168, 1172)
ép. Comtesse

Gui
de Courtry

Guillaume de Courtry
seigneur de Dammartin-sur-Tigeaux, vassal
du comte de Champagne (cité en 1170, 1173)

ép. Mathilde (probablement apparentée
aux Garlande)

Etienne
de Courtry

Alpaïs de Courtry + un 20/06 après 1173
dame en partie de L’Essart-Nantier

et de La Chapelle-en-Brie
 ép. Joscelin, vicomte de Melun

(cité en 1156) + dès 1173

Héloïse
de Courtry
religieuse

au Paraclet

Milon III de Courtry
(Milo de Corterei)

(cité en 1205, 1207, 1213)
ép. Isabelle

(de Marolles ?)

Anseau de Courtry
(cité en 1202, 1204)
ép. Ermengarde

? (fille) ép. Geoffroi Li Felle
de Montereau (cité en 1222)

(fils d’Hugues ; mêmes
armes que Melun)

Ferri de Courtry
+ dès 1236

chevalier (cité
en 1209, 1231)

Guérin
de Courtry

(cité en 1211)
seigneur

de la dîme
de Mormant

Pierre II
de Courtry

+ jeune

Reine
de Courtry

Alix
de Courtry

Pierre III
de Courtry

dit «du Châtel»
chevalier, seigneur

du Châtel-lez-
Nangis

ép. Isabelle

postérité
qui suit (p.3)

Jean 1erde Courtry
+ avant 09/1284

seigneur du Châtel
(succède à son aîné)

(cité en 1236, 1268 ns)

postérité
qui suit (p.3)

Simon du Châtel, chevalier, seigneur de Vienne,
Fontains, La Chapelle-Rablais, Valjouan, Courtry

et Maincy (cité en 1236, 1285) (armes : à la croix
 denchée au label à cinq pendants)

ép. Jeanne de Prunay

Sédile
de Courtry

(citée
en 1236)

Elisabeth de Courtry
dame de Courtry

(citée en 1235)
ép. Jean d’Andresel

+ dès 06/1239

? Guillaume de Courtry
+ peu avant 22/03/1254

(inh. à Saint-Paul
de Sens) archidiacre

de Provins

Jean du Châtel, écuyer, seigneur de Vienne

Guillaume du Châtel

? Pierre du Châtel
ép. Emeline

droits sur Erabloy
(La Chapelle-Rablais)

? Milon de Paris,
chevalier, seigneur de Maincy

Barthélémi,
chevalier

(cité en 1156, 1176)

postérité (Hugues, Jean
et Milon)

Agnès
de Crisenoy

droits héréditaires
sur les moulins
de Maincy

Vienne passe à Robert de Vieuxpont, héritier de Guillaume & à son épouse
Jehanne du Plessoy (fille de Geoffroi) qui ép. 2) Jehan de Courtenay, écuyer,
puis fait retour au Domaine Royal ; Vienne est donné par Charles V le 29/12/1366
à Jean de Melun, comte de Tancarville, Chambellan de France & de Normandie.
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Le Riche
Courtry & Le Châtel

Pierre III de Courtry dit «du Châtel» (Petrus de Corteriaco
miles dominus de Castello alias Petrus de Castello)

et Isabelle

Milon IV de Courtry
écuyer (dès 1240)

sans postérité ?

Pierre de Courtry
chevalier (cité en 1252)

sans postérité ?

Anseau de Courtry
(cité en 1252)

sans postérité ?

La seigneurie du Châtel-lez-Nangis passe au frère cadet de Pierre III,
Jean (1er) ; Simon leur frère regroupe Courtry, Maincy et Chartrettes
à la seigneurie de Vienne dont il était préalablement pourvu

Jean 1er de Courtry
et ?

Jean II de Courtry, seigneur du Châtel-lez-Nangis
(vend en 02/1306 le hameau de Bréon-en-Gâtinais,

près La Chapelle-La-Reine, aux exécuteurs testamentaires
de Simon Matifas de Bucy, Evêque de Paris)

ép. dès 1291 Agnès de Traînel

Jean III  de Courtry + dès 1367 seigneur du Châtel,
du manoir du Poncelet (près Brie-Comte-Robert, mouvant

de La Grange-Nivelon ; en fait aveu en 1344 à la Reine Jeanne d’Evreux)
ép. ? Isabeau de Milly, dame de Marolles et du Châtel

(hommage au Roi le 01/05/1367 pour sa maison du Plessis-de-Nesles)

? Henri
de Coupalay

(mêmes armes,
cité en 1335)

? Jeanne, dame de Changy + 1362
(tutrice de ses fils, fait aveu le 29/09/1353

à la Reine Blanche, de la seigneurie de Nangis)
ép. Bouchard III de Montmorency,

seigneur de Saint-Leu, Nangis
et La Houssaye + ~1352

postérité (Jean et Guillaume)

? Henri du Châtel + dès 08/1371 chevalier, seigneur du Châtel, Esternay et Migennes,
seigneur de Malassise (01/1362, Courquetaine, terre vendue par Jean de Cernay,
écuyer, époux de Jeanne de Massouris, dame d’Ailly, à Pierre Hardy, Bailli de Melun)

ép. Eustace (Eustachie) de Traînel (fille de Jean, conseiller & Chambellan du Roi,
Panetier de France, et de Marie de Barbençon) (veuve, accorde des franchises

aux habitants de Migennes ; hommage au Roi le 29/07/1373 pour Châtel)

Gaucher (alias Gautier) du Châtel, chevalier (dès 1384), seigneur de Nangis
(aveu en 1379 pour Suscy ; en 1383 pour Dammartin-en-Brie et biens mouvant

de Tournan ; & au Roi le 10/02/1384 pour Châtel), conseiller & Chambellan du Roi,
maître des Eaux-&-Forêts ès Pays de France, Champagne & Brie

ép. (c.m.) Agnès de Pacy (ép. 2? ? de Louviers)

Isabelle du Châtel
ép. Pierre Vivien, notaire

& secrétaire du Roi
(hommage le 05/04/1399
pour leur part du Châtel)

Jean IV  de Courtry chevalier, conseiller
& Chambellan du Roi, seigneur du Châtel,
(hommage au Roi le 07/07/1444 pour Nangis)

Nicolas de Louviers,
Receveur des Aides de Paris

(hommage pour le douaire consenti au c.m.
par Gautier du Châtel à Agnès de Pacy)

Ses descendants préservent une partie de leurs droits
sur la terre & seigneurie du Châtel

tige des Louviers du Châtel
(«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois têtes de loup de sable ;

aux 2 & 3, d’or, à la croix engrelée de gueules»)

?  de Courtry
ép. Jean Budé, notaire & secrétaire du Roi
(aveu le 11/03/1460 au comte de Melun d’une

rente de 40 écus-or sur la châtellenie de Nangis
et sur des biens du Châtel-lez-Nangis, en Brie)Jean (V)  de Courtry + 1471

courtisan du duc de Bourbon, perd ses terres
par défaut de devoirs féodaux

> cf annexe p.7
succession Courtry



4

Le Riche de Paris
Compléments

> cf aussi :
Clément,
Château-Landon,
Nemours &
Villemomble-Villebéon

? Geoffroi de Paris,
c

Robert 1er Clément + ~1100 croisé (1096)
(cité dès 1085)

ép. Béline de Château-Landon
(fille de Dimon, vicomte de Melun)

Geoffroi de Paris
seigneur de Chevry

(cité en 1085)

Aubri «Le Forestier»
(Albericus de Castrolantonis,

forestarius) chevalier
de Château-Landon puis
moine à Néronville ~1125

ép. Adélaïde

Robert II Clément
ép. Mahaut

Raynard «Le Beau»
(cité en 1085)

ép. Lucie (ép. 2) avant
1140 Bernard de Milly)

Robert III
Clément
+ 1181
Régent

de France
(1179)

Aubri
Clément

ép.
Sanceline
de Gasson

(fille de
Raynard ;

ép. 2) avant
1150

Frédéric de
Lagerville)

Pierre
Clément
+ jeune

Gilles
Clément

+ après 1186
ministre

Guarmond
Clément

+ 1182 (Rome, de
la peste) Abbé
de Pontigny,

Evêque d’Auxerre

Amauri
«L’enfant»

+

Agnès
+

Robert de Paris
seigneur de Chevry

ép. Emeline

Garsile
ép.Gautier de Bignon

fl 1120

Gautier
seigneur
de Chevry

(cité en 1153)

Geoffroi
seigneur

des
Chapelottes

(act. Gres
-sur-Loing)

(cité en 1153)

?
ép. Gautier

de Paris

Hugues
ép. Marie

Orson 1er Geoffroi

Landri Roscelin
ép. Cécile

Orson II
ép.

Gillette

RenaudGarnierAdam 1er

ép. Péronnelle/
Pétronille

Gautier II
ép.

Marguerite

Robert

Adam II
ép. Alix

Gui Orson III
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Le Riche
de Paris

Thion Le Riche chevalier d’Etampes et de Corbeil,
1er Prévôt de Paris (~1032 ; remplace Foulques , dernier vicomte

de Paris) (possède de grands biens autour de Corbeil et d’Etampes ;
bienfaiteur de Saint-Benoît-sur-Loire entre 1005 et 1030)

Etienne, Prévôt de Paris (dès 1060)
(cité le 29/05/1067 (dédicace de l’aglise de Saint-Martin-des-Champs)

et en 1069 ; beau-frère de Flohier, maréchal du Roi Philippe 1er ~
1080)

Orson 1er (Ursio de Parisius)
? peut-être vicomte

de Melun (1058)

Thion II (Teudo de Stampis)
chevalier d’Etampes (témoin
d’un diplôme du Roi Philippe 1er

à Melun en 1067)

Aimon
(Haimo)

Geoffroi (Godefridus)
ép. ?

Thion IV

Orson II Le Riche d’Etampes
Connétable

Thion III
(bienfaiteur

de l’église d’Etampes)

Robert
+X 1097
(Dorylée)

(cité en 1089,
1096)

Hellouin
(Herluinus,
pedagogus)
+ après 1119
Précepteur du
Roi Louis VI
«Le Gros»
(dès 1102)

Payen
(cité en
1093 et

1094/95)

Raoul Galon
fl 1096

?
fille

Pierre (Petrus,
prepositus),

Prévôt de Paris
(dès 1082 ;

bienfaiteur de
l’église

d’Etampes)

Henri
(Heinricus)

+ (cité en 1096)

Gautier (Galterius),
+ après 1147 Prévôt
de Paris (~1101/1106)

Gautier «Le Jeune» ou «Le Chambellan»,
(cité en 1206)

ép. Aveline (fille d’Orson de Nemours)

Péronelle/Pétronille
ép. Thibaud Le Riche

Etienne

Thomas Le Riche,
Prévôt de Paris

(~1171)

Jean de Nemours-Nanteau, (Johannes, prepositus
Parisiensis) Prévôt de Paris (~1198),

seigneur de Combs-La-Ville et d’Arvigny
ép. Marie (de Corbeil ?, de La Norville ?) (fille

de Jean II de Corbeil (Depoin) ou de Gui III
de La Norville (Richemond) ? ; ép. 2) avant 1213

Ferri Le Riche, seigneur de Palaiseau)

Variante :
Ferri V de Palaiseau,
ép. ~1213 Marie de Corbeil-Beauvais
(fille de Jean de Nanteau,
Prévôt de Paris avant 1198)
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Le Riche
de Paris
lignages apparentés

Ferri de Jouy
chevalier (cité en 01/1227, 1237)

seigneur de Vaux (près Essonnes)
et Bondoufle (près Corbeil)

ép. Mathilde
(Ferri possède avec sa femme
des biens à Corbeil provenant

de ses ancêtres Le Riche)

? Gui Le Riche de Jouy
chevalier (donation
à l’Abbaye d’Yerres)

(Cartulaire Saint-Spire de Corbeil

Philippe de Jouy
Evêque d’Orléans
(12/1221-05/1234 ;

cité en 06/1225)

Agathe, Agnès
& Alice de Jouy

religieuses
à Yerres

Guillaume
de Jouy
chevalier

(cité en 06/1225)

? Garnier Le Riche

Hugues Le Riche
(obit le 02/08)

? Garnier II Le Riche,
seigneur de Dreux

et de Braine

Hugues Le Riche
ép. Havilde (obit le 14/01)
(biens à Gentilly : moulin)

Anseau Le Riche
ép.

Ferri Le Riche
(de Palaiseau ?)

ép.
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Le Riche
Courtry & Le Châtel

La succession : Le Châtel après les Courtry

Le 17/03/1460, Michel Jouvenel des Ursins, seigneur de La Chapelle-Gautier, rendit hommage au Roi
pour «la seigneurie de Mormant, mouvant en fief du Chastel de Nangis, lequel Chastel est de présent
en nostre main par faulte de hoirie».
(Le 11/05/1471, Eustache fils de Michel fit aveu au Roi pour Mormant, le Châtel étant saisi faute
d’hommage)

Jean V fit néanmoins diligence pour rentrer en possession de l’héritage paternel.

Le 24/07/1470, Louis XI notifie que Jean du Châtel, chevalier, conseiller & Chambellan du Roi, seigneur
d’Aunoy, du Bois-d’Yon, du Châtel de Nangis, ainsi que de la «chastellenie, terre & seigneurie du
Chastel», doit l’hommage qu’il n’a point fait parce que
«iceulx chastel et chastellenie, terre et seigneurie ont esté par long temps contempcieux et en estoit
procès pendant par devant notre prévost de Paris ou son lieutenant, duquel ledit exposant a puis
naguères obtenu sentence à son profit. A ceste cause luy est besoing de nous faire lesdits foy
et hommaige, maiz pour les charges que luy a baillées nostre très chier et très amé frère et cousin
le duc de Bourbonnois et d’Auvergne en son dit duchié de  Bourbonnoys pour la conduite de ses
affaires, il ne pourroit honnestement partyr dudit pays pour venir par devant nous.»
A ces causes, il fut donné pouvoir au bailli de Saint-Pierre-le-Moutier de recevoir l’hommage de Jean V
pour la seigneurie du Châtel, ce qui fut exécuté le 4 août suivant, et la saisie levée.

Jean V du Châtel ne profita pas longtemps du calme que la fin de ses procès semblait devoir
lui assurer ; il mourut l’année suivante et avec lui s’éteignit le dernier descendant direct
des Le Riche de Melun, seigneurs de Courtry et du Châtel.

Succession & morcellement

Le 23/12/1471, Louis de Saint-Blaise, écuyer, homme d’armes de l’ordonnance du Roi sous la charge
du connétable de France, rendit hommage pour les «ville, terre et seigneurie du Chastel de Nangis,
à lui advenues et escheues par le trespas de feu Jehan du Chastel, en son vivant chevalier».

Pareillement le 19/08/1476, Robert de Beaufort, seigneur de Valery, conseiller & Chambellan du Roi,
fit «hommage pour raison des terres et seigneuries du Chastel-les-Nangis, ensemble dudit lieu
de Nangis avec toutes les terres. comme ayant le droit de Jehanne de Nourry, sa mère, héritière
de feu Jehan du Chastel, jadis chevalier».

Jeanne de Louviers ép. 29/01/1507 Antoine Raguier, des barons de Poussey.
Leurs enfants sont Jacques et une fille Hilaire.

Jacques Raguier épouse le 17/06/1539, Charlotte de Longuejoue, fille de Guy, sieur de Venisy,
et d’Antoinette de Montmirail ; le 19/03/1546, il fait aveu du Châtel à lui échu par la mort de Charles
de Louviers II° du nom ; Il laisse Charles, Edmée et Marie.

Charles Raguier épouse le 15/03/1565 Jeanne Dauvet, dont il a Pierre, Louis, Françoise et
Marthe.

Pierre Raguier fait aveu du Châtel le 23/02/1616 ; Il avait épousé le 31/03/1606 Madeleine de Nicey,
dont il eut Gaspard, Antoine mort curé de Saint-Sulpice de Paris, Étienne et Marie.

Gaspard Raguier fait aveu du Châtel le 01/12/1633.

> cf. Longuejoue, Dauvet, Raguier

Les Courtry dans les chartes de l’Abbaye de Preuilly

1177. Sous le scel de Guy, archevêque de Sens, Pierre de Courtry approuve la donation du droit
d’usage et de pacage faite jadis aux religieux de Preuilly par Hilduin de Marolles, Marguerite, sa
femme, et Guy, leur fils, autrefois seigneur de Nangis.
De plus, il cède aux mêmes religieux le droit de grairie dans la forêt d’Echou qu’il leur avait contesté
jusqu’alors.

1202. Sous le scel du roi Philippe-Auguste, Anseau de Courtry cède aux moines de Preuilly tous
les droits qu’il possédait à Echou, sauf la chasse.

Mai 1235. Ratification par Pierre de Courtry, seigneur du Chatel (-lez-Nangis), de la transaction
d’avril 1235 entre l’Abbaye de Preuilly et Guillaume du Chatelet, dit l’ancien.
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Le Riche
Courtry & Le Châtel-lez-Nangis
quelques sceaux

Simon du Châtel (sceau, 1291)

Jean II de Courtry (sceau, 1302-1311)

Milon II de Courtry (sceau, 1209)

Jeanne de Prunay (sceau)

Jean II de Courtry
(empreinte du même sceau de 1302-1311)


