Champagne

Seigneurs
de Nanteuil-La-Fosse

Nanteuil-La-Fosse (Marne, arrt de Reims, canton de Châtillonsur-Marne ; depuis 1974 : Nanteuil-La-Forêt)
Il existe aussi un Nanteuil-La-Fosse homonyme (et trompeur)
en Picardie (Aisne, arrt. de Soissons, canton de Vaillysur-Aisne).
Nanteuil-La-Fosse dépend à l’origine de la Châtellenie d’Ouchy.

Armes :

Nanteuil-La Fosse,
brisures des Châtillon

Origine ? : «A trois fasces jumelées»
puis Maison de Châtillon :
«De Châtillon, au chef d’or chargé à dextre d’un lion
léopardé de gueules»

variantes de brisure :
«au chef d’or chargé de trois étoiles de gueules»
«au chef d’or chargé d’une étoile de sable accostée
de deux besants de gueules»

Sources complémentaires :

© 2014 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 19/12/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet (H. Frébault, notamment),
Connexions Châtillon, Brienne, Trie, Béthune et Thourotte,
Communication très détaillée de Wiktor Losenko sur
l’héraldique de la Maison de Châtillon à travers ses
multiples brisures
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Nanteuil-La-Fosse
Origines
Maison de Châtillon

Henri 1er de Montjay
et Ermengarde de Châtillon

Gaucher II de Châtillon ° ~1110 + 19/01/1148 (Laodicée, Palestine, croisé)
Châtelain de Châtillon (51), seigneur de Troissy, Croissy (-en-Brie, 77),
Torcy (-en-Brie, 77) et Montjay (-La-Tour, Villevaudé, 77), croisé (1147)
(souscrit en 1134 confirmation du don de la terre de Noyon
par Thibault de Crépy aux religieuses de Fontaines)
ép. Ade de Roucy, dame de Pierrefonds, Vassans (60) et Autrèches (60)

° avant 1114 + après 1172 (fille d’Hugues dit «Cholet», comte de Roucy,
et d’Aveline de Pierrefonds)

Gui II de Châtillon ° ~1140 + après 1170 (1172 ?)
seigneur de Châtillon, Troissy, Montjay, Vassen et Crécy
(témoin à Meaux en 1156 du don du comte Henri 1er de Champagne de 620 arpents de terre
d’Erablay à l’Abbaye de Tiron ; don en 1162 avec consentement de sa mère et de son frère
de 7 muids de vin de rente pris sur le vinage de la Montagne de Reims aux religieux de Châtillon,
pour fonder l’anniversaire de son père le 19/01 ; autres donations en 1168 et 1170 aux Prieurés
de Gournay et de Saint-Martin du Vieux-Crécy)

ép. 1161/62 ou 1166 Alix (alias Adélaïde) de Dreux ° 1144/45 + 1209/10
(fille de Robert 1er, comte de Dreux + 1188 et d’Havise d’Evreux ;
nièce du Roi Louis VII ; veuve de Waléran III, seigneur de Breteuil (60) + 1163 ;
ép. 3. après 1168 Jean de Coucy, seigneur de Thourotte, Châtelain de Noyon ;
ép. 4) avant 1184 Raoul III ou IV de Nesle, comte de Soissons)
postérité Châtillon
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Gaucher de Châtillon (1er de Nanteuil-La-Fosse)
° ~1145 + après 1188 (1189 ?) chevalier,
seigneur de Nanteuil-La-Fosse, Autrèches,
Suippes, Faverolles et Trélon
ép. Helvide de Nanteuil, dame de Nanteuil-La-Fosse (02),
Faverolles et Trélon + 11/1204 (fille de Miles)
postérité qui suit (p.3)

Nanteuil-La-Fosse
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Gaucher 1er de Châtillon
et Helvide de Nanteuil

Origines
Maison de Châtillon

Gaucher II de Nanteuil + 1224
seigneur de Nanteuil-La-Fosse, Suippes,
Faverolles et Trélon (alias Luppe, Faverolles,
Trois-Longs, Ville-en-Tardenois, Baleure,
Chambrecy, Tangore, etc.)

ép. 1) ~1204 Sophie d’Aspremont
(-en-Woëvre ?) ° avant 1163 + 27/08/1207
dame d’Yvoi, vassale du Châtelain de Vitry
pour Possesse (fille de Gosbert IV et
d’Adélaïde, dame de Dun ; veuve d’Anseau III
de Garlande et de Louis, comte de Chiny)
ép. 2) ~1215 Adélaïde de Béthune
+ après 05/1253 dame de Béthune
(fille de Guillaume II et de Mathilde
de Tenremonde)

Guillaume de Nanteuil
° ~1185 + 1214 chevalier,
seigneur d’Autrèches (60),
Châtelain de Bar-Le-Duc
pour Agnès de Champagne
ép. ~1207 Béatrix d’Arcy
° ~1185 + 1239

seigneurs de Nanteuil-La-Fosse (02)

? Milon de Nanteuil
+ 06/09/1234
chanoine de Beauvais,
Prévôt de Reims et de Rosoy,
Evêque-comte de Beauvais
(19/12/1217 - 09/1234 ;
couronnement de Louis VIII
«Le Lion»), Pair de France,

croisé avec le Roi Louis VIII
en Albigeois
Gui d’Autrèches
seigneur de Vassans
ép. Elisabeth d’Abbécourt
(Abbécourt, 02)

Châtillon

(confirme en 01/1226 les dons faits
par Mathieu III, comte de Beaumontsur-Oise au prieuré de Saint-Léonor
dans le fief épiscopal de Boran
(Neuilly-en-Thelle, arr. Senlis )

Gui
de Nanteuil
chevalier
banneret

André
de Nanteuil
chevalier
banneret

Agnès de Nanteuil
ép. Nicolas II,
seigneur
de Bazoches
+ 09/11/1234

Marie de Nanteuil
+ après 1228
ép. Hugues
de Pomponne

? André de Nanteuil-La-Fosse
+ après 1219
ép. avant 01/1218 Béatrix de Réthel
(citée charte 05/1218) (fille d’Hugues II
et de Félicité de Broyes)

° ~1210 + ~1270

1) Gaucher III de Nanteuil ° ~1205 + 05/1242
Marie d’Autrèches
seigneur de Nanteuil-La-Fosse
° ~1230 + peu après 1267
ép. 1227 Marie de Brienne ° ~1215
dame d’Abbécourt
(citée en 1267)
(fille d’Erard, ° après 1170 + 08/1245/46
ép. ~1250 Ansould
seigneur de Ramerupt (10) et Venisy (89),
(ou Ansoult) 1er
prétendant au comté de Champagne
de Thourotte,
(1216-1221), veuf d’Hélissende, comtesse
seigneur d’Offémont
de Réthel et du Perche, et de Philippa
et Persan, croisé 1270
de Champagne-Blois ° après 1185
+ avant 10/1272 (fils
+ 20/12/1250 (fille d’Henri II, comte
de Guillaume et de Béatrice
de Champagne & Roi de Jérusalem,
de Beaumont-sur-Oise)
et d’Isabelle d’Anjou) ; ép. 2) Hugues II
de Conflans ° après 1226 + 1271
seigneur de Conflans, Estages et Congis (77),
Maréchal de Champagne
(fils d’Eustache II de Conflans
et d’Helvide de Thorotte)

? Jean de Nanteuil
seigneur de Lévis
ép. Marguerite ?

postérité qui suit (p.4)
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Nanteuil-La-Fosse
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Gaucher III de Nanteuil
et Marie de Brienne

Seigneurs de Nanteuil

Alix de Nanteuil ° ~1228 + 08/1318
dame de La Fauche
ép. Jean II de Choiseul, seigneur
de Choiseul et d’Aigremont + 1308

Erard 1er de Nanteuil + 1267
seigneur de Nanteuil-La-Fosse
ép. 1257 Mabil(l)e de Villehardouin, dame de Lézinnes
° 1245 + 1307

Aliénor (Eléonore) de Nanteuil
° ~1230 dame de Fontenay
ép. Philippe de Trie
° ~1225 (fils de Jehan 1er,
Châtelain de Trie et de Mouchy,
et d’Aélis de Dammartin)

Gaucher IV, seigneur de Nanteuil-La-Fosse ° ~1258/60 + ~1306
ép. Marguerite du Bois ° 1270 (fille de Jean + 1294 chevalier,
seigneur de Thosny et du Bois, et d’Alix, dame de Germaine(s)
alias de Germainville + 1317)
semble avoir aussi ép. Marguerite de Nanteau ° après 1260
+ 1303 dame de Nanteau-sur-Lunain (fille de Jean III de Nemours,
seigneur de Nanteau et de Lévis, + 1271 (Tunisie)
et de ? Marguerite de Lévis, fille de Milon ?) > cf annexe Nanteuil/Nanteau

Erard II de Nanteuil
seigneur de Nanteuil-La-Fosse,
Trélon et Faverolles
ép. après 1318 Alix de Thianges,
dame de Drony

Isabeau de Nanteuil
ép. Pierre de Garencières, chevalier,
seigneur de Garencières, baron
de Baudémont + ~1335

Marguerite de Nanteuil
ép. Pierre de Gaineville,
chevalier

? Gautier (ou Gaucher, IV ?)
de Nanteuil
Gaucher V, seigneur de Nanteuil-La Fosse
et de Drony + après 1363
ép. Marguerite de Roucy-Pierrepont + 03/1384
(fille de Simon + 1392/93 comte de RoucyPierrepont et de Marie de Châtillon ;
ép. 2) Robert III de Coucy + ~1377 seigneur
de Pinon ; ép. 3) Hugues, seigneur de Clary)
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(fait hommage le 27/12/1285
à la comtesse de Montfort
pour le moulin de Hauteron)

Nanteuil-La-Fosse

Annexe : confusion Nanteuil/Nanteau :
A propos des alliances de Gaucher IV...
L’Abbaye Notre-Dame de La Roche (78) conserve la tombe dite «de Marguerite (Marguerite
de Nanteau)» dans le bras sud du transept, devant l’autel de Saint Jean-Baptiste, à côté de la tombe
dite «de Marguerite de Nanteuil» ou «Marguerite de Thors» (la mère et sa fille selon A. Moutié)
Cette Marguerite serait la fille de Jean de Nanteau et de Marguerite de Rochefort, dame de Thors par conséquent fille et héritière de Jean III de Nanteau, mort vers 1271.
en 1335, l’«hôstel»de Nanteau-sur-Lunain et les arrières fiefs en dépendant, furent vendus à Hue
de Bouville et à sa femme par les enfants de Pierre de Guigneville et Marguerite de NanteuilLa-Fosse. Il ajoute que les vendeurs tenaient ces biens de leur mère, fille de Gaucher IV de Nanteuil
(et de Marguerite de Nanteau, femme de Gaucher).
Inscriptions tumulaires :
Ligne 1 : CI GIST MA(DIENM)E M(A)
Ligne 2 : (R )GER(ITE) (FILE) [ 0 +RATE (P E)O (PR)I(M)O DIE (MA)] 152 (D)E P?…
Ligne 3 : (LQ) [laquelle] (TR)E(PA)SA L(AN)
Ligne 4 : DE GRAC(E) M(CCC) (E) (III) 153 (AV) MOIS (GINN)ET [juillet] PEZ PLI
Bibliographie :
A. Moutié, «Cartulaire de Notre-Dame de La Roche», Paris, 1862, p. 253.
F. de Guilhermy, «Inscriptions de la France du Ve au XVe siècle», Paris, t. III, 1877, p. 377.
E. Richemond, «Jean III de Nanteau-sur-Lunain, pseudo chambrier de France», dans Annales de la
société du Gâtinais, 1901, p. 20-24.
E. Richemond, «Recherches généalogique sur les seigneurs de Nemours du XIIe au XVe siècle»,
Fontainebleau, t. II, 1908, p. 246-247.
C. Sauvageot, «Monographie de la chapelle de Notre-Dame-de La Roche», Paris, 1863, col. 13.
Les Annales du Gâtinais (1906) ont mis au jour un diplôme inédit de Philippe-Auguste, un acte de
partage des biens du Chambellan Gautier, fondateur de Nemours
En 1271, une des filles de Jean III de Nanteau, Marguerite de Nanteau, la recueillit dans l'héritage de
son père et l'apporta à son époux, Gaucher IV de Nanteuil-La-Fosse, qui la transmit à sa fille,
Marguerite de Nanteuil, femme de Pierre de Guigneville. Les fils de ce dernier la vendirent en 1335
à Hugues de Bouville.
Ernest Petit dans "Les sires de Villehardouin" (1913) nomme
Erard 1er de Nanteuil + 1267 qui ép. 1257 Mabile de Villehardouin, dame de Lézinnes ° 1245 + 1307
d’où Gaucher de Nanteuil ° ~1258/65 + 1306
qui ép. Marguerite de Roucy, dame du Bois ou du Bos ° 1270 (fille de Jean de Roucy, seigneur
de Thosny + 1294 et d'Alix de Germaine ou Germainville + 1317)

Nanteuil-La-Fosse
Non connectés

? Jeanne de Ponthieu dite «de Maintenay»
° ~1334 + après 1397 dame de Maintenay, Pinon, Baigneux,
Horcourt et Nanteuil-La-Fosse (fille de Jeanne de Coucy,
dame de Pinon, et de Guillaume Mainières dit «de Ponthieu»,
seigneur de Maintenay et Pierrecourt ; veuve de Gui 1er
dit «Guyot, Boort» Quiéret ° ~1320 + 1352 ou après 1387 ?
chevalier, seigneur de Tours-en-Vimeu, Catigny (Boubers,
09/1343), conseiller du Roi de Navarre puis du Roi de France,
Maître des Arbalétriers (1336), chanoine honoraire d’Amiens,
Archidiacre de Glasgow)
ép. 1377 Dreu de Crévecoeur + 1383 (fils de Jean III
dit «Flamenc» et de Jeanne d’Argies)
sans postérité

? Thibault, bâtard de Neufchâtel ° ~1396 + ~1454
seigneur de Fontenet, de Nanteuil-La-Fosse (07/05/1423, don
de son père), Châtelain de Vitry (04/05/1425), seigneur d’Arantières
(06/04/1426, confisquée sur Mansart d’Aisne : don du Roi d’Angleterre),
seigneur de Void, Conflans (24/10/1428),
Capitaine de Clermont-en-Argonne (pour le duc de Bourgogne,
jusqu’en 1445), Chambellan du duc de Bourgogne
ép. ~1440/49 Catherine de Vergy ° ~1426/28
+ après 26/08/1480 dame de Chemilly et Montfort
(fille de Pierre et d’ Alix de Rougemont ;
ép. 2) 1457 Guillaume de Ray, seigneur de Beaujeu)

une Marguerite de Roucy dite «du Bois» (la même ou plutôt une homonyme)
(fille de Simon, comte de Roucy-Pierrepont, et de Marie de Châtillon)
ép. 1) Gaucher de Nanteuil-La-Fosse
ép. 2) Robert III de Coucy + ~1377 seigneur de Pinon
ép. 3) Hugues, seigneur de Clary
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