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Famille de Pacy
Paris, Île-de-France
Ablon, Bry-sur-Marne

Armes :
«De gueules, à une croix de vair cantonnée de quatres
lions d’or»
Bry-sur-Marne
brisure : une étoile d’or au coeur de la croix
(Jean de Pacy)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Jean-Louis Jacquet (03/2014),
http://lemarois.free.fr/actes/t75-ad75-6AZ900-29-pacy.pdf,
Bibliothèque historique de la ville de Paris (ms 1223, fol. 679),
http://www.famillesparisiennes.org/public/caussin/vigny7.html
(avec les mêmes sources que J.Lemarois),
Actes de Saint-Martin-des-Champs - Sorbonne, J. Depoin -1017,
«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,
«Etienne Marcel» - Raymond Cazelles, Ed. Tallandier 1984,
Compléments de Jean-Louis Jacquet (05/2014),
"Familles parisiennes notables aux XIV° & XV° siècles",
Olivier & Philippe de Mauregard
+ RC 11/06/2014
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Gencien de Pacy, fonctionnaire royal,
Changeur du Trésor (1316) puis Receveur

des Bailliages de Vermandois & de Valois (Senlis)
(riche, il prend à ferme les revenus du péage de la Seine

à Rouen, avance des fonds à la ville de Périgueux)
ép. Péronelle (Pétronille) (ép. 2) Jean Maillart,

partisan puis «tombeur» d’Etienne Marcel)

Pacy
Origines

? 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 contiguë 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))
ép. avant 04/1241 Sédile Arrode + ~1282
(fille de Nicolas et de Jeanne Le Voyer)

(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)

Raoul (Raoulin, Raoul «Le Jeune») de Pacy
+ avant 1316 Marchand pelletier (1292-1300),
Prud’homme de la Ville de Paris (1298-1299)
(Les héritiers d’un Raoul de Pacy - dit débiteur

du duc de Brabant - sont poursuivis par Marie de Brabant,
veuve de Philipppe III «Le Hardi» (~1318))

? un Pacy est Argentier
de Charles de Valois

? Raoul de Pacy
Changeur du Trésor,

magistrat élu de Paris

André de Pacy, fils de Raoul reçoit de son père
en 05/1213, un cens perpétuel .

Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris
& de l’Île-de-France N° 38 1911 :
09/1311 (rente assise sur une maison à Paris)
Emmeline de Pacy, Bourgeoise du Roi est dite veuve
de Jean de Pacy
Marie, fille issue d’un premier mariage de Jean de Pacy.
Les héritiers d’Emmeline sont : Jean, Gentien
et Marguerite, épouse d’Etienne Lequeu,
contribuable de la Vieille Draperie  (en 1292, 1300).
Jean et Jacques de Pacy sont dits
descendants d’Emmeline en 1339.

? Jean  de Pacy
ép. Emmeline (Gentien ?)

? de Pacy (fille)
ép. Jean d’Aubervilliers

? André de Pacy
(cité ~1250)

? Raoul de Pacy, marchand pelletier,
Bourgeois de Paris, Prévôt des marchands (1230)

ép. ? Gentien (fille de Gilles + 1293/95
Panetier du Roi (1279) (demeure rue Violette
à Paris) et de Marie dite «La Gentienne»)

postérité dont Jacqueline
qui ép. Adam Chaufecire, Valet du Roi

& Raoulin (Raoul) de Pacy

?
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? Raoul de Pacy + ~1306 clerc & Greffier (1268-1314),
clerc du Parloir des Bourgeois (1290-1306)

(paraît moins imposé que ses parents, Raoul et Raoulin)

Pacy
Origines

Nicolas (alias Colin) de Pacy ° avant 1276 (1265 ?) + 09/1328 Marchand
& négociant de vins (1296), Bourgeois, conseiller-Prud’homme de la Ville de Paris

(1291-1302), Echevin (1321-1325) (donation ~1315 ? d’une rente de 4 £ à la Confrérie
des Pèlerins de Saint-Jacques des Bourgeois de la Hanse)

ép. avant 1292 Emeline Gencien + après 1328 (fille de Pierre «Le Vieux»
et de Marguerite) (le couple réside un temps chez le beau-père Pierre Gencien ~1292)

Jean 1er de Pacy + 13/08/1341
Bourgeois de Paris

ép. 1) Jeanne Laisné
ép. 2) Yolande des Essarts

Jacques de Pacy + peu avant 08/10/1364 (peut-être le 03/10)
(10/12 : soumission de l’exécution testamentaire auprès

du Parlement par ses fils Pierre et Jean) Bourgeois de Paris,
seigneur de Villemerault (ou Villemerant, Villemarant ?) et Ablon

(en est dit Châtelain en 1348 ; il y transige avec Alix, femme
d’Enguerrand de Marigny et son fils Raoul), conseiller du Roi

(Philippe VI puis Jean II, entre 1339 et 1362), anobli (1339),
Maître lai en la Chambre des Comptes à Paris (dès 1357)

(fonde avec son frère Jean la chapelle dite «de Pacy» en l’église
Saint-Gervais de Paris, par contrat du 21/05/1349)

(réside rue de la Mortellerie)
(acquéreur des biens confisqués d’Etienne Marcel)

ép. 1) Yolande des Essarts
ép. 2) Jeanne Cocatrix, dame de Bondoufle ° ~1310

+ après 04/03/1350 (fille de Geoffroi et de Marie Marcel ;
veuve de 1) Simon d’Ernouville ou d’Yenville, Avocat

 au Parlement + 1343 & de 2) Guillaume de Sully
dit «Florimont», écuyer)

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs d’Ablon

Jeanne de Pacy + 03/09/1337
dite «Jeanne La Marcelle»

 (citée 07/02/1328 ns)
ép. 1?) Gilles II Haudri,

Procureur-Général au parlement
de Paris + 29/12/1349

(petit-fils d’Etienne Haudri)
ép. 2) avant 1317 Jean Marcel

° avant 1272 + après 1325
Marchand Mercier, Bourgeois

de Paris (fils de Pierre «L’Ancien»
et d’Agnès ; veuf de Marie
de Saint-Benoît + 1305,

d’où Jeanne qui ép. Renier Cocatrix) ;
 oncle d’Etienne, Prévôt

des Marchands)

postérité 2) Marcel :
Pierre Marcel «Le Jeune»,

marchand drapier + 1339 ;
& Jacquelote + 1340

sans alliance

Jean 1er de Pacy + avant 1370 (~1366)
non noble (semble t-il) mais vivant noblement

seigneur de Bry (-sur-Marne, ~1343), Bourgeois
de Paris, marchand pelletier, lieutenant

du Pourvoyeur des Grains & Fourrages du Roi
(1349), Receveur de Paris (1359), Prévôt

des Marchands de Paris (1352-1354, y précède
Etienne Marcel), Echevin (1361-1363), conseiller
au parlement de Paris (28/04/1364) (en procès

avec Regnaud (son beau-père ?) au sujet d’une dette
(40 £ ?) dûe sur la dot de sa femme) (brise,

comme puîné, ses armes d’une étoile
au centre de la croix) (possède la censive de Joigny,

fief de Paris à Saint-Merri, entre 1331 et 1362)
ép. Jeanne d’Orléans (fille de Regnaud ?)

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Bry-sur-Marne

? ?

? Nicolas
de Pacy

+ avant 1370
prêtre,

Chancelier
de la

Cathédrale
de Tournai

? un Pierre de Pacy participe
aux Joutes Bourgeoises

organisées à Paris (24/07/1320)

Sont taillés à Paris en 1297 :
Regnault d’Orliens,
regratier, rue Pierre Sarrazin
& Guillaume D’Orliens,
chaucier, près du Petit Pont

Gencien
de Pacy
Bailli &

receveur
du Vermandois
ép. Péronelle

postérité dont
Nicolas

& Jacques
de Pacy
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Pierre de Pacy
chanoine et Doyen de Notre-Dame de Paris
(plaide contre les héritiers de Nicolas de Sens)

est dit seigneur du fief castral d’Ablon dès 1389)
[chanoine de Notre-Dame (1362-1370),

conseiller du Roi au Châtelet,
conseiller clerc au Parlement (1369-1386),

Doyen de Notre-Dame (1386-1402 ?)]

Nicolas de Pacy
chanoine

de Notre-Dame
de Paris

Jean de Pacy
Echevin de Paris (1361), conseiller au parlement

de Paris (1366, 1369) (tient les Grands Jours de Troyes avec
le Président Arnaud de Corbie en 1376)

[maître ès-arts, licencié en lois, maître de la Chambre
des Comptes, conseiller au Parlement (1364-1386),

 chanoine de Notre-Dame (? 1393)]

Denis de Pacy + avant 14/08/1415
(teste 02/1414) conseiller clerc du Roi

au parlement de Paris (1395)
(fait donations à la paroisse Saint-Gervais de Paris ;

autres legs à sa maîtresse Eudelotte)
(est dit seigneur du fief castral d’Ablon ~1403)

X) liaison avec Eudelotte

X) Robinet de Pacy
+ avant son père

fils naturel

Nicolas de Pacy
chanoine

de Beauvais
(cité au testament

de son frère Denis)

Jacqueline de Pacy
+ avant 1414

ép. Baudes de Wauvillers,
chevalier

Marie de Pacy + peu après 1428
dame d’Attilly

ép. Jean de Dicy dit «Moreau» + dès 06/02/1394
conseiller au Parlement

postérité dont
Jean de Dicy dit «Bureau» + ~1388/90

seigneur de Montgermont, Misery, Luzarches, Ablon-sur-Seine
et Vaux-sur-Essonne, Capitaine de Corbeil, écuyer d’honneur du Roi

 (cité 12/11/1398)
qui ép. Jeanne, Châtelaine de Beauvais, dame de Forest

(fille de Philippe et d’Alix «La Blonde» ;
ép. 2) Jean Le Clerc, Chancelier de France + dès 1451, qui achète

Luzarches à l’un de ses beaux-frères de Dicy)

Pacy
Seigneurs de Villemerault & Ablon

3
Jacques de Pacy

et 1) Yolande des Essarts
et 2) Jeanne Cocatrix

NB : de nombreuses Abbesses
de l’Abbaye de Chelles
sont choisies parmi
cette famille de Pacy :
Marguerite & Adeline
- entre autres.

Aubert de Belot
Receveur de la Prévôté-Vicomté

de Paris (1330-1339)
ép. ? (fille de ? et de Jeanne de Pacy)

postérité Belot dont
Jean Belot, Bourgeois & Echevin

(1355-1356) de Paris
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3Pacy
Seigneurs de Bry (-sur-Marne)

Jean 1er de Pacy
et Jeanne d’Orléans

Nicolas de Pacy + 1372 seigneur de Bry-sur-Marne
(avant 1366, exécution testamentaire de son père

soumise au parlement 24/07/1366)
(possède la censive du franc-fief de Joigny)

ép. Isabeau de Valery (fille de ? et de Jeanne de Châtillon-en-Bazois)

Jeanne de Pacy ° avant 1317 + 03/1392
(est dite cousine de Raoul de Louppy)

ép. 1) Pierre des Essars +X 26/08/1346 (Crécy)
chevalier (fils de Pierre, Bourgeois de Paris

+ 1349 et de Thomasse de Senlis ;
frère de Yolande, religieuse à l’Abbaye

Saint-Louis de Poissy)
ép. 2) avant 1358 Jean de Charny (-en-Mulcien)

+ 1361 clerc, licencié en droit, conseiller
à la Chambre des Enquêtes (reçu 24/08/1347)

puis chevalier, maître puis Président
de la Chambre des Comptes de Paris

(fils de Robert, seigneur de Charny,
conseiller au Parlement, maître des requêtes

de l’hôtel du  Roi Philippe VI)

Nicolas de Pacy
+ 23/05/1388

écuyer, seigneur
de Bry-sur-Marne

Marie de Pacy
dame de Bry-sur-Marne
ép. (c.m.) 14/10/1388

Robert de Châtillon, seigneur
de Douy, Chambellan

du Roi Charles VI

postérité Châtillon dont Robert
de Châtillon, seigneur de Bry,

qui ép. Gérarde Burelle
(Bureau) (fille de Gaspard,

Maître de l’Artillerie de France)
sans postérité

(son héritière sera sa cousine
Catherine Alarye ou Alory)

Isabeau de Pacy
ép. Nicolas Alory (ou Alarye),
seigneur (du chef de sa femme)

de Nogent-sur-Marne
et de Villiers (près Bry)

Catherine Alory (ou Alarye),
dame de Nogent, Bry et Villiers

ainsi que de l’hôtel de Bry
à Paris (par. Saint-Gervais)
ép. 1) Guillaume Barbery,

seigneur d’Esclimeu en Artois,
écuyer d’écurie du Roi

Charles VI
ép. 2) Pierre Le Verrat, écuyer,
seigneur de Crosnes, Garde

de la Prévôté de Paris

1) Nicole Barbery
ép. Pierre des Landes,
Général des Monnaies

postérité des Landes

1) Marie Barbery
ép. Jean Piédefer,

Avocat au Parlement

postérité Piédefer

2) Denise Le Verrat
ép. Jacques Bernardin,

Marchand & Bourgeois de Paris

postérité Bernardin

2) Marguerite Le Verrat
ép. Jean Chanteprime,

écuyer, seigneur de Bonnoeil

postérité Chanteprime

Partage des biens entre les héritiers par transaction du 02/03/1645 :
Crosne, Beaupré, Launoy à ceux issus du 1° lit ; Bry, Nogent, Villiers & l’hôtel de Bry à Paris à ceux issus du 2nd.

Jeanne de Pacy
ép. Jacques (alias Nicolas)

Le Flament, drapier, Bourgeois
de Paris, Fournisseur de l’Hôtel

du Roi (~1350) (fils de Pierre
et de Péronelle Gentien ; frère de
Jacques, maître des Monnaies)

Pierre des Essars
(mineur en 1349)

Jacques
de Pacy

conseiller
au Parlement

(1335, 1344)

Jean de Pacy
conseiller

au Parlement

Pierre de Pacy
conseiller

au Parlement
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? Jacqueline de Pacy
(fille de Jean, 1er maître en la Chambre des Comptes de Lille,

et de Jeanne de Champigny ; apparentée à Pierre-Tristan de Pacy,
Chambellan des Rois Philippe II «Auguste» et Louis VIII «Le Lion»)
ép. Charles de Mailly (-Couronnel), seigneur de Loiselet, Rantigny,
Baali et Mernes (Erquinghem-Lys), conseiller du duc de Bourgogne

(fils d’Hugues (Hue, Huc) + 1427, seigneur de Loiselet, Coges et Baali,
Avocat du Roi à la cour de Beauquesne et d’Isabelle Le Viseux,

dame de Rantigny-lès-Clermont en Beauvaisis)
(armes : «D’or, à trois maillets de gueules,

au filet de sable en bande»)

Pacy
Non connectés
& Homonymes

? Pierre de Pacy
Commandeur de Saint-Etienne

de Renneville (27, ~1405)

? Jehan de Paci
taillé à Paris en 1297
Pointe Sainte-Huitace

près la Porte de Montmartre

? Raoul de Pacy,
Jehan, son fils

et Mahiet de Pacy
taillés à Paris en 1297

? Genevote de Pacy,
nièce de Raoul de Pacy
taillée à Paris en 1297

? Raoul de Pacy,
clerc aux Bourgeois

taillé à Paris en 1297
rue Bertin Porée

Pacy
soumis à la Taille à Paris en 1297


