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Maison de Charny

Bourgogne
(comté & duché, Yonne)
Les ruines du château de Charny (10 tours) se situent
à 6 km du Mont Saint-Jean qui domine la vallée du Serein
& dominent la vallée de l’Armançon.
Cette famille est citée dès le X° siècle,
éteinte à la fin XIV°, clairement suivie depuis le XII°.

Armes :
Charny : «De gueules, à trois écussons d’argent, 2 & 1».

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie (alliances Marigny, Lafauche),
Chroniques de Froissart,
Dictionnaire de la Noblesse (Google Books),
http://worldroots.com/brigitte/theroff/mtstjean.txt,
Contribution de Pierre Vernin (05/2009) mettant en cause
une filiation du XIV° siècle induite par les principales
sources consultées jusqu’alors (Worldroots et Héraldique
& Généalogie),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie des anciens seigneurs de Charny» (in
«Histoire généalogique & chronologique de la Maison
Royale de France...», 3° Ed. T.8,  1733  : «des Porte-
Oriflamme de France») par le Père Anselme

Charny :
variantes et brisures Geoffroi de Charny
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Charny

Insignes de pèlerin à Lirey aux armes de Charny & Vergy
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Charny
Mont-Saint-Jean

Hugues 1er de Charny (de Mont-Saint-Jean)
dit «de Chaslus» + dès 1271(ou 1274 ?)
seigneur de Charny (dons à Cîteaux 1252 ;

confirme les dons de son père à Rigny)
ép. 1230  Mabille de Savoisy, dame de Savoisy
(21) en partie, Montfort (21) et Villurbain (Saint-
André-en-Morvan, 89) (fille d’André II de Savoisy

et de Nicole de Saint-Quentin, vicomtesse
de Ligny-Le-Châtel, 89)

(vend avec son fils, Boucey, près Châtillon-
sur-Seine, au duc de Bourgogne)

Jean
de Mont-

Saint-
Jean

fl 1219

Elisabeth de Charny + après 1257
ép. 1) Guillaume 1er, seigneur

de Thil (-en-Auxois, Vic-sous-Thil,
21) + 1247 (fils de Gui et de Luce)
ép. 2) dès 1249 Gaucher de Saint-

Florentin, seigneur de Pacy
(-sur-Armançon, 89, -en-Tonnerre),

Jaulges (89) ° 1228 + 1257
(veuf de Marguerite de Plancy,

ép. ~1228 + ~1246)
ép. 3) 1259 Siger van Ghent,

seigneur de Courcelles (Neuvy-
Sautour, 89), Gouverneur

en Bourgogne + après 05/1258

postérité au moins de 1)
dont Hugues de Thil qui ép. dès 1263

Marguerite de Savoisy

Polissa
de Mont-

Saint-
Jean

fl 1219

Agnès
de Mont-Saint-Jean

fl 1244
ép. 1) Hugues, seigneur

de Cuiseau(x)
(fils de Pons ou Ponce,
seigneur de Cuiseau(x),

et de Laurence)
 ép. 2) Guillaume

de Cousance

Adèle
de Mont-

Saint-
Jean

fl 1219

Poncet
de Mont-

Saint-
Jean

Jeanne
de Mont-

Saint-Jean
+ après 1246

Abbesse
de Marcilly

Pons (ou Ponce) de Mont-Saint-Jean
et 1) Helvide de Diges (Toucy)

et 2) Sybille de Noyers

Dreu 1er de Mont-Saint-Jean
+ après 1272 seigneur

de Charny (21) et Montfort
ép.  ?

Jeanne de Mont-Saint-Jean  + après 1324
dame de Montfort (Montigny-Montfort, 21) et Ligny-Le-Châtel (89, en partie)

ép. ~1290 Jean III, seigneur de La Fauche (52) + 06/07/1312
(fils de Pierre de La Fauche + 1270 (Tunis, croisé),

et d’Agnès de Choiseul ° 1234 + dès 1300)

postérité dont :
Jean IV de La Fauche qui ép. Marguerite de Neufchâtel,

dame de La Ferté (39) + après 09/1354
(fille de Thibaut IV, seigneur de Neufchâtel (25),

et d’Agnès de Geroldseck)

Jean 1er «Le Grand» de Charny  + dès 1323 seigneur de Charny et Lirey,
X en Flandres avec le duc de Bourgogne (~1318)

ép. 1) 1275/80 Marguerite de Joinville dame de Lirey (10) + dès 12/1306
(fille de Jean de Joinville, Senéchal de Champagne et d’Alix de Reynel)

ép. 2) dès 1300 Jeanne de Berzé (ou de  Villurbain),
dame de Villurbain (89) + après 1309

ép. 3) Isabeau de Sancerre + 1320 (fille de Jean 1er,
comte de Sancerre, et de Marie de Vierzon)

postérité qui suit (p. 3)
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Charny Jean 1er «Le Grand» de Charny
et 1) Marguerite de Joinville

et 2) Jeanne de Berzé (ou de  Villurbain)
et 3) Isabeau de Sancerre

2) Jean II de Charny
+ dès 1323

 ép. dès 25/11/1313
Jeanne de Frôlois,
dame de Marigny

+ 1342 (fille de Jean
de Frôlois et de d’Agnès
de Saint-Vérain ; ép. 2)

Eudes, seigneur
de la Roche-Nolay)

1) Dreu II (alias Hugues II) de Charny
+ après 1325 chevalier, seigneur

de Charny, baron de Nivelet (Morée)
ép. 1316  Agnès de Charpigny,

dame de La Vostriza (Grèce)

1) Geoffroi 1er de Charny  +X 19/09/1356 (Poitiers) chevalier, seigneur de Lirey, Savoisy, Montfort
et Pierre-Perthuis, sert en Languedoc et Guyenne sous Raoul, comte d’Eu, Connétable de France

(dès 07/1337, avec 5 écuyers), en Flandres, Lille et Tournai (1338 ; en garnison à Tournai du 28/04
au 30/09/1340), en Bretagne (sous le Connétable, avec le duc de Normandie, retenu à Angers avc 3 écuyers
15/10/1341), fait un raid sur Calais (fin 12/1348 ; y est fait prisonnier), conseiller & Chambellan du Roi
Philippe VI, Gouverneur (Capitaine-Général des Guerres) de Picardie & des Frontières de Normandie
(du 29/08/1350 au 01/10/1352, remplacé par le Maréchal de Clermont ; il y inspecte les places de Boulogne,

Guines et des frontières de Flandres), Porte-Oriflamme de France (nommé le 25/06/1355)
(reçoit 31/07/1351 1000 écus d’or du Roi Philippe VI pour payer la rançon de sa prison à Calais en 1348 ;

obtient du Roi en 06/1343, l’amortissement de 120 £ de rente pour la fondation d’une collégiale à Lirey,
près Troyes, augmentée de 60 £ de rente en 07/1356 ; le Roi lui offre une maison à Paris, près Saint-Eustache

et une autre à La Ville-L’Evêque, anciennement à Josseran de Mâcon ; cité quittance à Pont-Sainte-Marie
02/08/1346 de 150 £ sur ses gages et ceux de ses gens d’armes ; ordonne 10/09/1352 à Jean de L’Hôpital,

clerc des Arbalétriers, de payer mensuellement 50 £ au Capitaine de la Bastie de Guines, Robert de Varennes,
en surplus de ses gages ; quittance 20/02/1355 de 200 deniers d’or à l’écu sur 2000, assignés sur la recette

du Vermandois, comme seigneur de Savoisy et Montfort ; une autre de 1200 deniers 02/04/1355)
ép. 1) avant 1336 (dès 1331) Jeanne de Toucy, dame de Pierre-Perthuis (89) + dès 1352

ép. 2) Jeanne de Vergy, dame de Savoisy et de Montfort (fille de Guillaume de Vergy,
seigneur de Mirebeau et d’Agnès de Durnay ;

ép. 2) Amé ou Aimon de Genève, seigneur d’Anthon)

postérité qui suit (p. 4)

Jean III
de Charny

+ jeune

Guillemette de Charny
° après 1316 + ~1361 dame de Charny,

Marrault (89) et Châtel-Censoir (21)
ép. dès 1335 Philippe de Jonvelle,

seigneur de Jonvelles (-sur-Saône) ,
Sexfontaines ° 1310 + ~1359 (fils

de Jean de Jonvelle et de Marguerite
de Vienne)

Geoffroi de Charny ° ~1300/05 descend de Joinville, le célèbre chroniqueur de Louis IX/Saint-Louis. En 1337, Geoffroy de Charny
combat comme banneret, aux expéditions du Languedoc et de la Guyenne, sous les ordres du Comte d’Eu, Maréchal de France.
En 1340, il combat avec le Duc de Bourgogne, dans les Flandres, contre les Anglais.
En 1341, il accompagne à Angers, le Duc de Normandie, futur Jean II le Bon.
En 1343, en considération de ses bons services, Geoffroi de Charny, toujours seigneur de Pierre-Perthuis, fut nommé par le Roi,
Gouverneur de Saint-Omer et est chargé comme plénipotentiaire, de discuter entre la France et l’Angleterre, les conditions de la trêve
signée le 28 Septembre 1347.
Prisonnier à Calais, le 1er Janvier 1350, il passa 18 mois de captivité à Londres, largement consacrés à la prière.
En Juin 1351, Jean II le Bon réunit une rançon digne d’un Roi (12 000 écus) pour racheter son chevalier le plus brave. A son retour,
Charny reprit son Gouvernement de Picardie. En 1353, pour accomplir le vœu de construire un édifice religieux lors de sa captivité, il
obtint du Roi Jean une rente pour fonder l’église collégiale de son fief de Lirey. Vers 1356, y sont effectuées les premières expositions
connues du Saint Suaire (dont il est le premier possesseur français) dans toute sa longueur par les chanoines de Lirey et sur
l’incitation de Jeanne de Vergy son épouse. Les foules se rendent en grand nombre à la collégiale de Lirey en pèlerinage et des
médailles particulières de souvenir sont frappées à leur intention.
Nommé Porte-oriflamme, le 25 Juin 1356,  par Jean II le Bon, il tombait le 19 Septembre suivant, à la bataille de Poitiers, portant
l’Oriflamme jusqu’à son dernier souffle.

Isabelle de Jonvelle
+ 1378

ép. 10/02/1358
Gobert IX

d’Aspremont
° 1325 + ~1385

Agnès de Jonvelle
+ dès 1408

dame de Jonvelle (70),
Sexfontaines (52),

Charny (21), Largillay (39)
ép. 10/02/1358 Guillaume II
de Vergy + 1374 seigneur

de Mirebeau (-sur-Bèze, 21),
Bourbonne -52) (fils

de Jean de Vergy
et de Jeanne de Chambly)

ép. aussi ? Philibert,
seigneur de Baufremont ?
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2) Geoffroi II «Le Jeune» de Charny (mineur en 1356) + 22/05/1398 (inh. à Froidmont) chevalier,
seigneur de Montfort, Savoisy et Lirey, sert dès 1362 sous le comte de Tancarville, Lieutenant du Roi en Champagne,

Bourgogne et Languedoc, X en Normandie avec le comte de Dammartin, Bailli de Caux (13/01/1375, encore cité comme tel
le 25/07/1387 à Dieppe dans une quittance de 20 francs), X en Normandie (~1378, sous Gui de La Trémoïlle, avec 2 chevaliers

et 11 écuyers), commis aux montres des gens de guerre (1379), sert sous l’Amiral de Vienne (10/1381),
X au siège de Bourbourg (avec 4 chevaliers et 46 écuyers, reçus à Châlons 27/07/1383), à Troyes (02/09/1383 avec 8 chevaliers

et 56 écuyers pour la campagne d’Angleterre prévue en 1386) Bailli de Mantes (1388, serment 11/02/1388), au Mans
(avec 6 écuyers, sous le duc de Bourgogne, reçu en Bretagne 25/07/1392)  (montre à Chalon 31/01/1370 pour lui et 2 écuyers

de sa compagnie, pour servir en Gascogne sous le duc de Bourgogne ; donne quittance de 200 francs sur ses gages 10/02/1371 ;
reçoit 3287 £ de Roi pour le service de sa compagnieen Ecosse et en Angleterre sous l’Amiral de Vienne ; autres quittances

22/03/1399 pour un montant de 500 francs or)
(sur son sceau : trois écussons «vuides» rangés en fasce ; cimier : deux ornes contournées ; en 1387 même sceau

avec les écussons posés 2 & 1, avec une bande brochant sur le tout ; & en 1399, écu sans brisure)
ép. 1392 Marguerite de Poitiers + 1418 (fille de Charles, seigneur de Saint-Vallier, et de Simon(n)e de Méry)

2) Charlotte de Charny
+ 1398 seigneur de Montfort et de Lirey

ép. Bertrand de Chazan, chevalier,
seigneur de Millery, Nanton et Escutigny

+ avant 19/10/1391

postérité Chazan
dont Philiberte qui ép. (c.m.) 19/10/1391
Hughuenin de Rabutin, écuyer, seigneur

d’Epiry, Balorre, La Grange et Varennes

Marguerite de Charny + 07/10/1460 (teste 1460, en faveur de Guillaume
de Roussillon, seigneur du Bouchage) dame de Montfort, Lirey, Savoisy et Ligny
(Le duc de Savoie lui donne l’usufruit de la terre de Mirebel ; donation 24/10/1455

à son cousin & filleul Antoine Guerry des Essarts, des seigneuries de Roffey, Ligny-
Le-Chastel (Tonnerrois) et de ses biens à Ricey, augmentée de Lirey le 20/04/1460)

ép. 1) 1400 Jean de Bauffremont , seigneur de Baufremont et de Charny
+X 1415 (Azincourt)

ép. 2) ~1415/16 Humbert de Villersexel,
comte de La Roche-en-Montagne + 1437

(postérité de cette Maison dans celle de Varambon-La Palu)

sans postérité

Henriette de Charny fl 1460
ép. 1) Geoffroi de Clermont-

en-Dauphiné
ép. 2) Pierre de Grancey

Jeanne
de Charny

fl 1406

Charny
Geoffroi 1er de Charny
et 1) Jeanne de Toucy,
et 2) Jeanne de Vergy
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