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Maison d’ Arzillières

Champagne,
Arzillières-Neuville (51)

Armes :
«Dargent, semé de croisettes de sable, au lion du même,
armé & lampassé de gueules, brochant sur le tout.»
Des actes antérieurs (Gautier II) font état d’un sceau
«à deux léopards passants l’un sur l’autre, brisés d’un
lambel»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo,
nombreux éléments basés sur l’étude de E. de Barthélémy
(«Les seigneurs et la seigneurie d’Arzillières») mais contestée
par celle de  Louis Brouillon («Recherches historiques sur
Arzillières»),
«Revue de Champagne & de Brie», Tome 23, 1887 :
«Les seigneurs & seigneurie d’Arzillières» (4 parties)
signé E. de B. (probable E. de Barthélémy)

Arzillières
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Guillaume (1er) d’Arzillières
seigneur d’Arzillières

(cité dans un acte passé devant l’évêque Gui de Joinville)
ép. Elisabeth de Dampierre,

dame de Coole

postérité qui suit (p.3)

Arzillières
Origines
Thèse E. de B(arthélémy ?)

? d’Arzillières
ép. avant 1088 Odon, seigneur d’Arzillières

(du chef de sa femme)
(s’accorde avec le chapitre de Saint-Etienne de Châlons

 en présence de l’évêque Gui, entre 1142 et 1147)

dont

? Hubert «A la Barbe»
seigneur de Hancourt, Glannes,

Courdemange, Champillon, Vallée d’Huiron
et de fiefs près de Beaufort

ép. ?

Gui «A la Barbe»
seigneur de Hancourt

(fonde l’Abbaye d’Oyron/Huiron
en 1073 avec son frère Hugues)

ép. ?

Hugues «A la Barbe»
alias «du Der»

moine à Montiérender
(fonde l’Abbaye d’Oyron/Huiron

en 1073 avec son frère Gui)

Egecinda
ép. ? d’Arzillières

+ avant 1073

Pierre (1er) d’Arzillières
seigneur d’Arzillières (-Neuville, 51),

vassal des comtes de Rethel et seigneurs de Beaufort
(cité dans une charte de 1088 de l’Abbaye de Montier-en-Der)

? Foulques d’Arzillières
? Renard d’Arzillières

(témoins d’une charte d’Evermar,
Abbé d’Huiron (avant 1142))

? Gautier d’Arzillières
(témoin d’une charte (1109) de donation

de Constance, comtesse de Champagne,
à l’Abbaye de Molesme)
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Gautier (1er) d’Arzillières + ~1190/91
(siège d’Acre) seigneur d’Arzillières,

croisé (~1190, 3° croisade, sous le comte
Henri II de Champagne) (donation d’une rente

en blé à l’Abbaye de Cheminon ; autre donation
à l’Abbaye de la Chapelle-aux-Planches)

ép. Elisabeth (alias Isabelle)

sans postérité

Henri d’Arzillières + après 1209/10
croisé (4° croisade, 1202)

ép. Agnès de Joigny (alias «de Montréal»)
+ 1202 ou peu après dame de Ramerupt

° ~1157 + après 1188 (1202 ?) (fille de
Renaud IV, comte de Joigny, seigneur

de Châteaurenard (45) et d’Adèle (Aélis,
Adélaïde, Agnès) de Nevers, dame

de Coulanges-La-Vineuse ; soeur d’Hugues,
évêque de Langres ; veuve de Simon II

de Broyes, seigneur de Beaufort, Trilbardou,
Charmentray (77) et Ramerupt (10) en partie

+ 1187)

? Guillaume
d’Arzillières
+ après 1200

Gautier II d’Arzillières + après 1263
seigneur d’Arzillières (dès 1209), croisé (1222)

(Armes (sceau) : «à deux léopards passants l’un sur l’autre, brisés d’un lambel»)
(est caution dans la succession du comte de Flandres)

(signataire d’une charte champenoise de 1212 réglant la succession
des biens nobles en Champagne ; nombreuses donations à l’Abbaye de Cheminon)

 ép. 1) dès 07/1224 Isabelle de Grandpré (fille d’Henri III + 1211
et d’Isabeau de Coucy, dame de Hans)

ép. 2) avant 1231 Béatrix de Thil-Châtel + après 1246
(fille de Gui et de Guillemette de Bourbonne ; soeur de Jean

veuve de Renard de Dampierre-en-Astenois)

postérité qui suit (p.4)

Guillaume d’Arzillières
dit «de Seiliez» templier,

maréchal du Temple
à Saint-Jean d’Acre (~1200)
(cité dès 1189 dans une charte

du comte de Rethel)

sans alliance
ni postérité

Adeline d’Arzillières
ép. Erard, seigneur
d’Aulnay, maréchal

de Champagne

? Vilain d’Arzillières
+ entre 1153 & 1170

seigneur de Villehardouin
 ép. 1) Yvette de Rethel-Vitry
(fille d’Eudes de Vitry et de

Mathilde de Rethel, comtesse
de Rethel ; veuve de Milon)

 ép. 2) Dameron + dès 1183

postérité Arzillières
(Jean ; & Adeline qui

ép. Gauthier de Nully)

? d’Arzillières
dite «dame
du Fayel»

(citée en 02/1231 :
possède une rente
de 2 muids de blé

sur la dîme de Joy)

Arzillières
Seigneurs d’Arzillières

2
Guillaume (1er) d’Arzillières
et Elisabeth de Dampierre



4

3Arzillières
Seigneurs d’Arzillières, Dienville,
Landricourt, Gigny...

1) Guillaume II d’Arzillières + peu après 1289
(cité dès 1259 comme pleige du sire de Plancy

avec Jean de Thorotte, châtelain de Moivre)
(partage successoral entre ses 4 enfants en 1290)

ép. 1) dès 1259 ou 1263 ? Agnès de Plancy + avant 1273
(fille de Jacques, seigneur de Plancy et Praslin (10))

ép. 2) dès 1273 Anne (de Garlande ?), dame d’Aulnay-
Le-Châtel + dès 1277 ou 1289 ?

(petite-fille d’Anne, dame d’Aulnay, fieffée à Etrepy)
(consent à la vente de Maurupt ~1273)

2) Béatrix d’Arzillières,
dame de Blaise-sous-Arzillières

ép. Guillaume, seigneur
de Saint-Chéron et Somsois

+ ~1320 (fils d’Ansel 1er

+ 1275 et de Nicole)
> cf Anglure

postérité Saint-Chéron
(Ogier V ; Jeanne ; & Béatrix)

2) Henri d’Arzillières + dès 1268
seigneur de Gigny (du chef de sa femme)

ép. Hélissende de Traînel, dame de Maraye-en-Othe + avant 1275
(fille de Garnier IV, seigneur de Marigny, et d’Hélissent de Rethel)

postérité Arzillières
(Jean + avant 1272 ; Gautier, seigneur de Gigny, Meix-Tiercelin, Somsois,

Brandonvilliers et Domprot qui ép. Jeanne (de Saint-Chéron ?)
d’où Jeanne, dame de Gigny-aux-Bois et du Meix-Tiercelin

qui ép. Ogier V de Saint-Chéron ; & Béatrix)

Gautier d’Arzillières
 et 1) Isabelle de Grandpré
et 2) Béatrix de Thil-Châtel

1) Gautier III d’Arzillières + 1314
écuyer, seigneur d’Arzillières (1290)

ép. Jeanne de Bailleux
(fille de Jean)

1 ou 2) Jean d’Arzillières ° 1252 + 1320 seigneur
de Coole, chanoine de Châlons (1289-1308),

archidiacre du Port (diocèse de Toul), élu evêque
de Toul (1309, sacré 1312-1320), retiré à Avignon

1 ou 2) Marie d’Arzillières
ép. ~1290 Erard de Villehardouin dit «Trouillard»

de Lézinnes, chevalier, seigneur de Coole et Bussy
(51) puis de Blaise ° 1264 + 1329 (fils de Guillaume

et de Mathilde de Sexfontaines)

1 ou 2) Agnès
d’Arzillières

nonne
à Saint-Pierre

de Reims

Guillaume III d’Arzillières + 1359
chevalier (1304), lègue sa seigneurie

à son cadet (par acte du 04/11/1324,
 cession confirmée en 03/1325
 par le Roi Charles IV «Le Bel»)
ép. Jeanne de Noviant, dame

de Tremblecourt et Noviant-aux-Prés
(mariage réputé non consommé

et annulé entre 1323 & 1324)

sans postérité

Jean d’Arzillières + 1337 (teste en 1336)
co-seigneur (dès 1310) puis seigneur

d’Arzillières (1324), Dienville (1330)
et Landricourt (1335)

ép. 02/1324 Jeanne d’Ecot dite
«de Marolles(-Les-Bailly)», dame

de Dienville (10, près Brienne) et Mathaux
(veuve d’Hue de Chappes, dont Marie,

citée en 1361)

postérité qui suit (p.5)

Gautier
d’Arzillières
+ 02/01/1352
(teste en 1350)
simple clerc,

chanoine
de Troyes (1315)
puis de Châlons

(donne Bailleux
à sa soeur Agnès)

Béatrix d’Arzillières
+ 06/04/1367 (ou avant

1344 ?) dame de Blaise-
sous-Arzillières

ép. Gui II de Joinville,
chevalier, seigneur

de Donjeux (52) + 1372
(fils de Gui et d’Isabelle

d’Etrépy)

postérité Joinville
(Georges, vassal en 1361
du seigneur d’Arzillières

pour Blaise ; & Jean)

Agnès
d’Arzillières,

dame
de Bailleux

et Bailly-
Le-Franc

Guillaume III, sans enfant, reconnaît son frère Jean pour héritier,
par acte du 04/11/1324, lui donnant par donation entre vif
la baronnie d’Arzillières avec le consentement de Gautier et Béatrix,
sous la réserve de l’usufruit pour lui et d’un douaire pour sa femme Jeanne.
Le roi Charles IV «Le Bel» confirma cet acte en 03/1325.

Jacques
d’Arzillières
(cité en 1330)

Marie
d’Arzillières
religieuse

à Saint-Pierre
de Reims
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Arzillières
Seigneurs d’Arzillières,
Landricourt & Isle s/Marne

4
Jean d’Arzillières

et Jeanne d’Ecot dite
«de Marolles(-Les-Bailly)»

Gautier IV d’Arzillières dit «Le Josne/Jeune»
° 1325 + 05 ou 06/1404 ou dès 1392 ?

d’abord sous tutelle de son oncle Guillaume III,
seigneur d’Arzillières (1372), Landricourt (51) et Isle-sur-Marne (1372)

puis comte de Dampierre-en-Astenois (51, par héritage, 1389,
comme legs de sa parente Marie de Conflans, dame de Dampierre)

ép. 1351 Isabeau de Mello, fieffée à Pont-Sainte-Maxence (Bourgogne)
+ 1386 ou très peu après (teste en 1386)

(probable fille de Gui de Nesle et de Jeanne de Bruyères)

Jacques d’Arzillières
+ avant 1386

(cité en 1341 dans un accord
avec son frère aîné)

+ jeune ?

sans postérité

Jeanne d’Arzillières + après 1404
dame de Mathaux (en partie)

ép. 1343 Pierre III de Jaucourt, seigneur
de (Dinteville ?) + dès 1362 (fils d’Erard II

 et de Marguerite d’Arc-sur-Thille)

postérité Jaucourt
(Erard III ; Pierre ; Jean 1er qui ép. Lorette
de Joinville ; NB : un petit-fils de Jeanne,

Pierre de Jaucourt ép. Isabelle de Grancey,
veuve de Jean d’Arzillières, neveu de Jeanne)

Jean d’Arzillières
(mineur ou à peine majeur en 1391)

+ dès 1404 écuyer (hommage en 1398
au duc de Bar pour le Four de Chaussy

en Champagne)
ép. ~1395 Isabelle de Grancey,

dame de Bligny (Aube) + avant 1421
(fille de Guillaume II, seigneur de

Larrey, Chacenay, Praslin et Villy-Le-
Maréchal, et de Marguerite de Plancy,

dame de Praslin ; ép. 2) dès 1404
Erard II de Dinteville + dès 1416)

sans postérité

Gautier d’Arzillières + avant 1402 (émancipé ~1380),
chevalier, Chambellan de Louis, duc d’Orléans,
comte de Valois, frère du Roi Charles VI (1384)

et officier de sa Garde
(hommage au Roi pour Arzillières le 21/09/1392 ;

à Jacques de Montmorency le 20/06/1398 pour Saint-Leu)
ép. ~1392 ou dès 1387 ? Denise de Montmorency,

dame de Saint-Leu, La Houssaye-en-Brie,
Saint-Jean-sur-Tourbe, Taverny et Nangis (en partie)
+ ~1401 (fille de Guillaume, seigneur de Changy,
Champlevois, Nangis et Saint-Leu, et de Jeanne
d’Andrezel ; belle-soeur de Gautier de Thourotte,

seigneur de Chastelier)

sans postérité
(les terres de sa femme reviennent

aux filles de Catherine,
et, à quelques exceptions près, toutes les autres

à Catherine elle-même)

Catherine d’Arzillières + dès 1404 héritière de Bailleux,
Pont-Sainte-Maxence, Brusson et de quelques fiefs à Tours-sur-Marne

ép. (c.m.) peu avant 05/10/1390 Rogues de Hangest, chevalier,
seigneur de Blaise -sous-Hauteville (51) et Vavincourt (55), Bailli

de Vitry (-Le-François, 1406) ° ~1334/35 + avant 01/05/1409
(teste en 1408) (fils d’Aubert, seigneur de Narcy par sa femme
Jeanne de Narcy (fille d’Aubert III et d’Alix de Garlande-Possesse

qui ép. 2) Rogues 1er de Hangest, maréchal de France) ;
veuf de Jeanne d’Argers ou d’Argies ?)

(transige, au nom de son fils, en 1404, comme co-héritier d’Arzillières,
avec Isabeau de Grancey, veuve de Jean, seigneur d’Arzillières)

postérité Hangest
(Aubert II , tige de la Seconde Maison d’Arzillières ;

& Christophe, seigneur de Narcy, qui ép. Jeanne de Landres, dont post.)

Extinction de la Première Maison d’Arzillières
dont les droits & titres passent aux Hangest (1404)

puis aux Grandpré-Hans (1504)
& enfin, aux ducs de Guise, Princes de Joinville
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Arzillières
Annexes documentaires

Garlande & Hangest

Avant 1335 (1329 ?) : «Mariage de Aubert, filz Rogue de Hangest, et Jehanne de Blaise, fille
de Aubert de Narcy et d'Alix de Mongneville (Garlande), lequel de Hangest donne à son dit filz
VIe lb. de terre, 13...»
(Arch. de la Marne, inv. de la baronn. d'Arzillières, f° 164; en marge : B. 243.)

«Ratification par Alix de Possesse, dame de Hangest, du don fait de Bussy-le-Repos
et ses appartenances à Ramelet [sic] et Aubelet de Hangest. 1350»
(Arch. de le Marne, inv. de la baronn. d'Arzillières, f° 41.)

«Anceaux de Gallande (Anseau IV, seigneur de Possesse et de Charmont est frère d’Alix,
et de Jean, seigneur de Tournan et Vernancourt), chevallier, seigneur de Possesse, ratiffye le don faict
par madame Alix de Possesse, dame de Hangest, de l'auctorité de monsr de Hangest, son mary,
et comme nature grand mère de Raignellet [sic] et Aubellet, frères, enfants de feu Aubert
de Hangest et de damoiselle Jehanne de Narcey, fille de ladite Alix, de la terre et seigneurie
de Bussy, maison et fossez et appartenances, 1350.»
(Arch. de la Marne, inv. de la baronn. d'Arzillières, f° 176 v°.)

Rogues de Hangest, seigneur de Blaise et Vavincourt, bailli de Vitry, partagea avec Aubert,
son frère, les terres de Blaise, Scrupt, Doucey, Vavincourt. Il n'avait que onze ans lorsque, en 1349,
à la prière de ses ayeuls (Rogues de Hangest et Alix de Garlande-Possesse), il fut émancipé
par le Roi Jean II «Le Bon».

Alix venait alors de renoncer à la succession de Dreu de Roye, & fut donc exonérée avec ses hoirs
de toutes dettes en dépendant, dettes qui retombèrent sur les exécuteurs testamentaires de Dreu
et ceux-ci demeurèrent seuls responsables envers les cautions d'Aubert de Narcy : Edouard, comte
de Bar, Herbrand de Briey et Jacques de Bouvigny.


