Picardie, Valois, Vexin

Seigneurs de Nanteuil-

(Oise)

Maisons de Valois-Crépy,
Pacy & Châtillon (Porcien)
Maison issue des anciens comtes du Vexin,
d’Amiens & de Crépy (Valois).

Le-Haudouin
Armes :

NanteuilLe-Haudouin :
Philippe 1er
de Nanteuil

Philippe 1
de Nanteuil
(1214,
au semis)
er

«De gueules, à trois, puis six fleurs de lys d’or»

Philippe II de Nanteuil
(variantes à 7
ou à 6 fleurs de lys)

(chartes & titres, Piganiol de La Force),
(& variante à sept fleurs de lys pour Philippe II :
Armorial Winjbergen)

Nanteuil-Le-Haudouin (Oise, 60) :
«Ecartelé : au 1, de gueules, à six fleurs de lys d’or
ordonnées 3, 2 & 1 ; au 2, d’or, à la bande de gueules
accompagnée de six merlettes du même ordonnées en orle
(Mollaines, d’Argies ?, Beauvaisis) ; au 3, d’argent au lion
coupé de gueules & de sinople (Epinay ?) ; au 4, d’azur
à trois fleurs de lys d’or accompagnées, en abîme,
d’un bâton de gueules péri en bande (Condé ?)»

Sources complémentaires :

NanteuilLe-Haudouin (60)

Histoire du duché de Valois - vol. IV p.125 et suiv.
(de Claude Carlier),
Contribution de Jean-Louis Jacquet (03/2014) sur la famille
bourgeoise parisienne de Pacy

© 2006 Etienne Pattou

Dernière mise- à jour : 10/12/2017
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Nanteuil
Origines

Hildouin de Breteuil
° ~975 + après 1000 seigneur de NanteuilLe-Haudouin, Ramerupt, Creil et Breteuil,
vicomte de Chartres, Maître d’Hôtel de France
ép. 1028 Emmeline de Chartres ° ~974

Fiefs de la seigneurie
de Nanteuil :

Nanteuil-Le-Haudouin,
Crépy (Le Donjon de Crépy),
Lévignen, Villers, Betz,
Morcourt, Saintines et Néry

? Nivelon de Crépy
dit «Le Bougre»
Raoul 1er de Valois-Crépy ° ~993 + 1060 comte de Crépy-Valois, Amiens et Bar-sur-Aube
(fils de Gautier II «Le Blanc», comte du Vexin et d’Adélaïs de Senlis)

ép. ~1020 Adèle de Breteuil, dame de Nanteuil-Le-Haudouin ° ~1000 + 11/09/1051
(fille d’Haudouin (Hildouin, Geldouin), comte de Breteuil et de Clermont-en-Beauvaisis)

Raoul III «Le Grand» de Valois + 23/02 ou 08/09/1074 (Péronne) comte de Valois (1030/35),
comte d’Amiens et du Vexin (~1063, y succède à son cousin Gauthier III), Crépy, Mantes
et Chaumont, tient tête à Henri 1er, Roi de France, à la mort d’Eudes II, comte de Blois (1038),
X en Beauvaisis (1041), 1er conseiller du Conseil Royal - d’une grande puissance et influence,
excommunié suite au scandale de son 3° mariage (donations à Montérendier, à Molesme)
ép. 1) Aelis de Bar (-sur-Aube, de Champagne) + 11/09/1053 (fille et héritière
de Nocher III, comte de Bar-sur-Aube et de Vitry-en-Perthois ; veuve de 1) Renaud
de Semur-en-Brionnais ; de 2) Renaud, comte de Joigny ; et 3) Roger 1er, avoué de Vignory)
ép. 2) (répud. 1060) Alienor «Haquenez», héritière de Montdidier et de Péronne
ép. 3) 1061 Anna Yaroslavna de Kiev (fille de Yaroslav 1er Vladimirovitch «Moudriy»
(«Le Sage»), Grand-Prince de Kiev, et de Ingigerd Olafsdottir de Suède ;
veuve d’Henri 1er, Roi de France)

1)
Gauthier
de Valois
+ 1066
(près de
Reims)

comte
de Barsur-Aube
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1) (Saint) Simon de Valois
1) Elisabeth (alias
moine (Abbaye de Saint-Claude)
Jeanne) de Valois, dame
+ 01/10/1080 (Rome) (ou 18/09/1082
de Châteauvillain
?) comte de Valois, Crépy, Vexin,
ép. Barthélémi,
Mantes, Bar-sur-Aube, seigneur
seigneur de Broyes
de Vitry (-en-Perthois)
et de Beaufort
(abandonne tous ses titres & biens
et Pithiviers (fils
à ses soeurs pour rentrer
d’Hugues 1er dit
dans les ordres)
«Bardoul» , seigneur
de Pithiviers et Beaufort)

Thibaud 1er de Crépy
(Valois) fl 1060/70
seigneur de NanteuilLe-Haudouin
et du Donjon de Crépy
ép. ?

Alix (Adélaïde) de Valois + 1100
ép. avant 1061 Thibaud III (1er),
comte de Champagne, Blois
et Tours, comte de Bar-sur-Aube °
(Champagne, du chef de sa femme)
° ~1038 + 29/09/1089 (Epernay)

postérité
qui suit (p.3)

1) Alix (Adèle) de Valois
comtesse de Valois,
Chaumont et Crépy
ép. Herbert IV, comte
de Vermandois ° ~1045 + 1080
comte de Valois (1077)

1) Hawise de Valois
° ~1035
ép. ~1054 Roger de Mortemer
° ~1025/41 (Mortemer-en-Bray)
+ 1086

? Adèle de Valois
ép. Dreu de Boves,
seigneur de Boves
~1005 +X 22/02/1071
(Cassel)

Nanteuil

Thibaud 1er de Valois
et ?

2

Maison de Valois-Crépy
Adam de Crépy dit «Le Riche» fl 1120
seigneur de Nanteuil-Le-Haudouin
et de nombreux autres fiefs
ép. ?

Thibaud II Le Riche
seigneur de Nanteuil-Le-Haudouin
ép. 1) Mathilde
ép. 2) Elisabeth de Châtillon

1) Thibaud III Le Riche fl ~1150/1182 ° ~1125 + 27/01/1183
seigneur de Nanteuil-Le-Haudouin et du Donjon de Crépy
ép. ~1153 Clémence de Bar ° après 1112 + après 20/01/1183
(fille de Renaud 1er, comte de Bar, et de Gisèle de Vaudémont ;
veuve de Renaud, comte de Clermont-en-Beauvaisis)

Philippe 1er de Nanteuil + 1227
seigneur de Nanteuil-Le-Haudouin, X à Bouvines (27/07/1214)
cède le donjon de Crépy au Roi (~1215/18)
(capturé par les Anglais entre courcelles et Gisors en 1198 ;
fonde l’hôpital de Nanteuil avec son épouse)

Adam
de Nanteuil

Louis
de Nanteuil

(cité 1134 avec
son frère aîné)

(cité 1134 avec
son frère aîné)

? Elisabeth de Crépy
ép. ? Henri 1er de Châtillon

2) Agnès (Alix) de Nanteuil
ép. Guillaume III de Garlande,
seigneur de Livry
postérité Garlande-Livry

Gui de Crépy
seigneur de Balency
(hommage 1223 à Thibaut,
comte de Champagne)

Gaucher
de Crépy
fl 1229

ép. Adeline (Adélaïde, Alix)
postérité qui suit (p.4)
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Nanteuil
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Philippe 1er de Nanteuil
et Adeline (Adélaïde, Alix)

Maison de Valois-Crépy
Thibaud de Nanteuil
Philippe II «Le Jeune» de Nanteuil
Gauthier
Gui de Nanteuil + ~1280
+ début 1270 (Bénédictin + fin 1269 seigneur de Nanteuil-Le-Haudouin,
de Nanteuil
seigneur de Néry et co?, à Nanteuil) chanoine,
Le Plessis-de-Pomponne, Le Donjon
+ 1246 seigneur
seigneur de Morcourt
Grand-Chantre
de Crépy-en-Valois, Guénegaud, Alègre,
de Silly (hommage (lègue 40 sols parisis de
rente aux religieux de
à Thibaud, comte
de Beauvais (cité 1228
Landivisiau, Pont-Chartrain et Lévignen,
Nanteuil)
donation à l’Eglise
de Champagne)
croisé avec Louis IX (1238/39, 1258) (fonde
ép. Héloïse de Bormont
de Nanteuil ; don aux
le marché du vendredi à Nanteuil (1230)
chanoine
(cités ensemble dans
Mathurins de 60 £ de rente
et l’Hôpital Saint-Julien de Nanteuil
de Reims
sur Crépy ; autre don
aux mêmes 1262)

un acte de Chalis de 1252)

et le dote de revenus dès 1230)

ép. Isabeau de Nesle + 24/01/1249 (fille
de Jean II «Le Bègue» et de Marie de Chimay)

Thibaud V
Jean
Alix de Nanteuil + 1303
de Nanteuil
de Nanteuil
(teste 1302) dame du Plessis+ 26/12/1300
+ 1295
Pomponne, Nanteuilseigneur
(ou 1298 ?)
Le-Haudouin et Lévignen
(hérite de ses frères ; fonde
de Nanteuilclerc, chanoine
le Prieuré d’Adon, diocèse
Le-Haudouin,
à Meaux puis
de Soissons en 1268)
(succède
du PlessisEvêque
ép.
Pierre II de Châtillon
à son père)
de-Pomponne
de Troyes
dit «de Pacy» ou «du Chastel»
et Lévignen,
(1269sans
+ avant 1284 seigneur de
Archidiacre puis
27/06/1295)
postérité
Pacy-en-Valois
(fils de Pierre
Evêque-Comte
survivante
de
Château-Porcien)
de Beauvais
(enfants
+ en bas-âge) (1283-26/12/1300),
postérité qui suit (p.5)
Pair de France
(y succède à son
oncle Renaud)
Gérard de Nanteuil, chevalier, seigneur
de Morecourt et co-seigneur de Betz,
Renaud donne son château
sous-diacre à la fin de sa vie (don à Cerfroid
de Vauxelles-sous-Béthizy en 1271
à Eustache de Neuville,
mari de sa nièce Pavie de Nanteuil (?)

1242 2 muids de blé d’hibernage sur son moulin
de Betz ; approuve des donations en 1243 ;
éxécuteur testamentaire de Guillaume de Noé)

ép. ?
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Gérard de Nanteuil

autres terres et biens à Charles de Valois ; ses armes sont celles
de Crépy : «D’argent au tigre de sable»)

ép. Alix + ~1270
Gui II
de Nanteuil
seigneur
de Néry

Philippe III
de Nanteuil
dit «de
Morcourt»
+ après
1284

Guillaume de Nanteuil «dit de Crépy» + ~1300 seigneur
de Saintines, Néry, co-seigneur de Betz, veuf, entre dans
la cléricature, Chanoine de Saint-Aignan d’Orléans, Doyen
(avant 1273, charge qu’il résigne à son fils cadet ~1290), nommé
à la Coutrerie de Saint-Quentin (dès 1296), Clerc et Notaire
du Roi (dès 1282), Chancelier (1293, au moins jusqu’en
04/1298, assisté de Pierre Flote et de Jean de Vassoigne),
Archidiacre de Paris (1299) (vend Saint-Ouen puis quelques

Philippe
de Morcourt
chevalier,
seigneur
de Morcourt (cité
registre olim de
1270 ; confirme
une donation
de son père
à la Confrérieaux-Prêtres)

Gui II (alias Odon)
de Nanteuil
ecclésiastique

Philippe de Néry
seigneur de Néry

(différend 1293 avec son
chapitre de Saint-Aignan
à propos de la Prévôté
de Thilly)

? Jean
de Nanteuil
improbable
Grand Prieur
de France

(aurait succèdé
Jeanne de Néry
à Guillaume
dame de Néry
de Mailly ~1360)
ép. Pierre de Cugnières

Renaud de Nanteuil + 27/09/1283
seigneur de Thiers et Saintines (en partie), chanoine (dès 1235),
Doyen de Reims (~1248) puis Evêque-Comte de Beauvais, Pair
de France (03/1267-27/09/1283) (dons 01/1251 à la Cathédrale
de Beauvais ses biens de Saintines, la dîme de Géromesnil, un manoir,
des terres et des rentes, confirmés 1261 ; don à son chapitre (1279)
de Noël-Saint-Martin (Noe, Noa, Noue, Nodum Santi Martini - dès le XII ème
siècle - situé au fond d’un vallon où coule le ru de Roanne, ancien fief
du comté de Senlis, partiellement en Valois) avec Villeneuve.)

Pierre de Nanteuil
+ 1283 seigneur
d’Oger(y) (~1250, OgerSaint-Mard, fief du PetitNanteuil ; sans sa justice
aux moines de SaintArnoul), Gruyer puis

religieux (sous-diacre)
à Nanteuil

Raoul de Châtillon, seigneur
de Château-Porcien et de Pacy

Nanteuil

Maison de Châtillon-(Porcien)
branche de Pacy
cf. Châtillon
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Philippe de Pacy + 1318 seigneur
de Pacy-en-Valois (~1284) puis de Nanteuil
et du Donjon de Crépy (1303)
ép. Isabeau

Philippe II de Pacy-Nanteuil
+ ~1356 seigneur de Pacy
(~1318) et de Nanteuil ?
ép. Nicole

Jean de Pacy ° 1353 + 1388
seigneur de Pacy
ép. Ade
Renaud de Pacy
seigneur de Pacy
et Nanteuil (~1389)
ép. Jeanne (ép. 2) ?)

Guillaume
de Pacy

fils puîné
Pierre 1 de Châtillon dit du Chastel + 1257
seigneur de Château-Porcien et de Pacy-en-Valois
ép. Alix Tristan ° ~1205 + 1225 (fille de Pierre Tristan,
seigneur de Pacy, héros de Bouvines + avant 1244)
er

Pierre II de Châtillon dit de Pacy + avant 1284 seigneur de Pacy-en-Valois
ép. Alix de Nanteuil + 1303 dame du Plessis-Pomponne (fille de Philippe II de Nanteuil
(-Le-Haudouin) + 1269 seigneur de Nanteuil et du Donjon de Crépy-en-Valois, et d’Isabeau de
Nesle) (elle hérite de son père car ses 3 frères - Thibaud V, Jean et Philippe sont + avant elle et SP)

Pierre de Pacy
+ 29/04/1336 seigneur
du Plessis-Pomponne,
Levignen (en partie)
et de Macquelines

Jean de Pacy
prêtre, seigneur
de Levignen

Thibaudin de Pacy
seigneur de Damart
(ou Dammard)

(en partie),

chanoine
de Beauvais

Jean
de Pacy

Isabeau de Pacy
ép. Guillaume des Barres
+ 1301 seigneur de Villegenard,
Epieds et du Donjon de Houssoy
(Crouy-sur-Ourcq)

Jeanne de Pacy
ép. Milon de Milly

Marguerite de Pacy
ép. Henri de Traînel

Marguerite
de Pacy
Abbesse
de Chelles

Marguerite de Pacy
ép. Renaud de Nantouillet

? de Pacy-Nanteuil
fille cadette

ép. Gaucher de Châtillon,
seigneur de Dours

Adeline de Pacy
Abbesse
de Chelles (1350)

postérité qui suit (p.6)

5

Nanteuil
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Maison de Châtillon(Porcien)
branche de Pacy

? de Pacy-Nanteuil
et Gaucher de Châtillon

Jean de Châtillon
seigneur de Saint-Hilliers, Dours
(ou Douy ?), et du Donjon de Crépy
(dénombrements et aveux 1373 et 1378)

Robert de Châtillon-Porcien +X 1415 (Azincourt)
seigneur de Douy, Chambellan du Roi
ép.(c.m.) 14/10/1388 Marie de Pacy, dame de Bry-sur-Marne
(fille de Nicolas, seigneur de Bry-sur-Marne, et d’Isabeau
de Valéry) (Armes des Pacy, anoblis parisiens : «de gueules, à la croix
de vair, cantonnée de quatre lions d’or» (citée 23/03/1425)

Robert II de Châtillon-Porcien
seigneur de Douy et de Bry-sur-Marne

Gaucher III de Châtillon-Porcien, comte de Porcien,
seigneur du Thour, Précy et Nevele + 1342
ép. ~1323 Jeanne de Conflans, dame de Précy-sur-Vrin
(89), Cudot (89) et Villiers-sur-Marne (94)

Jean de Châtillon-Porcien, comte de Porcien,
seigneur du Thour et de Nevele (1340) + après 1390
ép. 1) Jeanne d’Apremont, dame de Chaumont
ép. 2) dès 1350 Jacqueline de Trie + après 1388 (fille de Jean III
de Trie, comte de Dammartin + 1338, et de Jeanne de Sancerre
+ après 1353)
2) Marguerite de Châtillon-sur-Marne
ép. Guillaume de Fayel, vicomte
de Breteuil (60) + après 1408

Marie de Fayel,
comtesse de Dammartin, vicomtesse de Breteuil
ép. Renaud de Nanteuil,
seigneur d’Acy-en-Multien (60)

(cité 30/07/1438)

vend (~1450/70) le Donjon de Crépy
à Marie de Clèves, duchesse douairière d’Orléans
ép. Girarde Bureau (fille de Gaspard Bureau)

Marguerite de Nanteuil ° 1422 + 13/10/1475 comtesse de Dammartin (77),
vicomtesse de Breteuil, dame du Thour (08) et de Marcy (58)
ép. (c.m.) 20/09/1439 (Creil, 60) Antoine de Chabannes ° 1408 (Saint-Exupéry, 19)
+ 25/12/1488 comte de Dammartin, vicomte de Breteuil, seigneur de Toucy
et Saint-Fargeau (89), Courtenay (45), Marcy, Blanquefort-en-Guyenne (33 ou 47 ?),
conseiller & Chambellan du Roi (1444), Grand-Panetier de France (1449),
Lieutenant-Général en Lyonnais, Sénéchal de Carcassonne & Béziers (1452),
Gouverneur d’Auvergne (1465-1480), Grand-Maître de France (1467), Gouverneur
de Paris (1486) (fils de Robert de Chabannes, co-seigneur de Charlus-Le-Pailloux (19),
et d’Alix de Bort(-Les-Orgues)

Marguerite de Nanteuil
dame de Nanteuil, héritière
des Châtillon-Porcien

6

Nanteuil

Gui de Broyes
seigneur de Pacy-en-Valois (~1451)

Successeurs & Châtellenie

Nicolas de Broyes
seigneur de Pacy-en-Valois

Charles de Broyes
seigneur de Pacy-en-Valois
(~1469)

Hugues de Broyes
seigneur de Pacy-en-Valois
(~1486)

sans postérité

sans postérité

Jean de Broyes
seigneur de Pacy-en-Valois (~1525)
ép. Jeanne de Villiers

????? de Broyes
autres enfants
(1 fils & 4 filles)

Marguerite de Broyes, dame de la Châtellenie de Nanteuil-Le-Haudouin et de Pacy-en-Valois
(veuve, vend son comté de Nanteuil en 1556 à François de Lorraine, duc de Guise
& à Anne d’Este pour 260.000 £, s’en réservant l’usufruit sa vie durant)

ép. Henri II de Lénoncourt ° 1528 + 1555 seigneur de Lénoncourt, seigneur de Pacy,
Bailli de Vitry, Gentilhomme de la Chambre, 1er comte de Nanteuil
(par Lettres 05/1543 enregistrées 26/11/1543)

postérité Lénoncourt :
Robert, baron de Pacy, Gouverneur de Valois qui ép. Josseline de Pisseleu ;
& Philippe, Abbé de Moustier-en-Der puis Evêque de Châlons puis d’Auxerre
[ La Châtellenie de Nanteuil passe ensuite des Lénoncourt
au Prince de Condé via la succession du Maréchal d’Estrées ]

François-Annibal 1er d’Estrées, 1er duc d’Estrées (15/12/1663),
marquis de Coeuvres (06/1594),
comte de Nanteuil-Le-Haudouin, Maréchal de France, chevalier
des Ordres du Roi, Gouverneur de Soissons & de l’Île-de-France
° 15/05/1572 (Paris) + 15/05/1670 (Paris) (fils d’Antoine IV
et de Françoise Babou de La Bourdaisière ; veuf de 1) Marie
de Béthune + 1628 et de 2) Anne Habert de Montmort + 1661)
ép. 25/07/1663 Gabrielle de Longueval + 11/02/1687 (Paris)
sans postérité
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Nanteuil
Non connectés

? Jean de Nanteuil,
Prévôt d’Orléans

? Simon et Henri de Nanteuil,
chevaliers, dits seigneurs
de Nanteuil dans un Cartulaire
de la Confrérie-aux-Prêtres)

(legs à l’Eglise de Meaux
en 1217)

? Jean de Nanteuil,
seigneur de Torcy
(obligation 1270 de 440 £
empruntées au comte
de Poitiers : Chambre
des Comptes de Paris)
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Jean de Nanteuil

? Enguerrand et Jean
de Nanteuil,
seigneurs de Reigneval
(dits neveux de Renaud
de Nanteuil dans le testament
de celui-ci)

? Hugues et Gilles
de Nanteuil,
successivement Abbés
du Chage au Diocèse
de Meaux (en 1257 et 1285)

? Alix de Nanteuil
alias Aaliz du Plessis,
(soeur de Jean de Nanteuil)
(hommage à Saint-Cloud
pour un fief)

? Mathilde de Nanteuil
Abbesse de Chelles
(1250-1274)

