Bourgogne

Maison de Noyers

[Noyers (-sur-Serein89) à 10 kms au sud de Tonnerre]
Noblesse chevaleresque depuis la mi-XI°
Extinction ~1419
Noyers passe à Bourgogne puis aux Condé ;
érection en comté ; appartint à la Maison d’Albert de Luynes
(avec Bailli de Justice, Lieutenant & Procureur fiscal)

Armes :
«D’azur, à une aigle éployée d’or»
Brisure : une étoile de sable sur le poitrail de l’aigle
(branche de Rimaucourt)
Clérembaud a porté un lion passant sur un sceau.
La commune de Noyers-sur-Serein a conservé les armes
de la famille de Noyers en couronnant l’aigle d’une
couronne fermée d’or.

Noyers
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NOYERS

? Gui de Noyers

? Geoffroi de Noyers

(cité 1046)

(cité 1046)

Origines

? Milon (Miles) 1er fl ~1039/1078 + après 1078

? Etienne (de Noyers ?) + après 22/03/1078

? Gilbert de Noyers

? Otton de Noyers

(témoin le 16/07/1039 d’une charte de donation
par le comte Renaud (de Bar-sur-Seine)
à l’Abbaye de Saint-Michel de Tonnerre)

(Stephani de Noveris/Nuceris : incertitude
quant à la traduction exacte en «de Noyers»)
(témoin d’une charte du 22/03/1078 ns de donation
du duc Hugues de Bourgogne de l’église
Sainte-Marie d’Avalon à l’Abbaye de Cluny)

(nommé dans une charte
de son fils datée
entre 1078 & 1084)

(nommé dans une charte
à Molesme conjointement
à Milon et à son fils Milon)

ép. ?

ép. ?

ép. ?

Hugues de Noyers + après 1078/84
(Hugo filius Gisleberti de Nugerio)

? Milon (Miles) II fl ~1076/1095
° ~1060 + après 1104 (ou 1111 ?)

seigneur de Collan ?

? Raynard de Noyers

(témoin d’une charte de donation
de Wibert de Châtel-Censoir en 1078/84
en faveur de l’Abbaye de Molesme)

(possible frère de Miles II)

ép. avant 1105 Anna (Anne)

seigneur de Sennevoy et Gigny
se fait moine (~1101)
& son épouse religieuse

postérité qui suit (p.3)

postérité : Olivier, moine (1101),

(cité comme suzerain de Gui de Noyers
lors d’une donation par une charte de 1104)

postérité dans les
Beugnot de Sen(n)evoy

? Marie de Noyers
religieuse
à Rougemont ~1141

(bienfaiteurs du monastère de Molesmes)

? Girard de Noyers
Archidiacre
à Auxerre ~1170

Nota : les titulatures & séquence des Milon/Mile(s) de Noyers
diffèrent sensiblement selon les sources.
Nous utiliserons ici la séquence adoptée par Medlands d’après Petit
suivie (entre parenthèse et en vert) de l’ordre adapté de celle utilisée
par Jean Favier dans son «Dictionnaire de la France Médiévale»
(1994) pour le Maréchal (Mile VI). Ernest Petit, référence pour l’étude
de cette famille (1874) ne diffère que très légèrement (a priori) de celle
de Medlands.
Les Noyers fondent l’Abbaye de Marcilly (89) qui devient
leur nécropole familiale.
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? Guillaume
de Noyers
fl 1198
? Ythier de Noyers
seigneur de Joux et
Sermizelles ~1200

(cité en 1077)

ép. ?

Désiré, Hugues, Seguin
& Théodoric qui ép. Agnès

? de Noyers
religieuse ~1133

? Geoffroi de Noyers
dit «Jarenton»
moine

Adam de Noyers + après 1130

Milon de Noyers

(Adam filius Hugonis de Nuceriis)
(cité avec son père et son frère dans la charte à Molesme
de 1078/84 ; donation au Monastère de Fontenoy en 1130
du consentement de sa femme et de ses fils)

+ après 1114
(nommé dans une
charte paternelle
à Molesme ;
co-fondateur
de Pontigny ?)

ép. Ada dite «Regina», dame de Châtel-Censoir
+ après 1130

Hugues de Noyers dit «Le Juge»

Mathieu de Noyers

(nommé dans la charte paternelle
à Fontenoy de 1130)

(nommé dans la charte
paternelle à Fontenoy
de 1130)

Adam de Noyers
fl 1153

Olivier de Noyers
fl 1134

Geoffroi de Noyers
fl 1134

Haimon de Noyers fl 1180
ép. Hermengarde
postérité dont Gui,
Geoffroi fl 1189 & Hugues fl 1180
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? Milon II
et Anna (Anne)

Origines, Seigneurs de Noyers

Milon (Miles) III (Mile 1er) de Noyers ° ~1090 + dès 1120/30
(1115, 1131 ?) seigneur de Noyers (1er attesté)

Gui de Noyers + après 1104
seigneur de Joux

(cité comme fils de Milon, suzerain de Gui de Noyers,
lors d’une donation par une charte de 1104 ;
donne Villiers-La-Grange aux moines de Pontigny)

(donation en 1104 d’un bien tenu
de Milon de Noyers son frère aîné ? ;
fondateur de Reigny)

ép. dès 1111 Agnès (de Sens ?) + après 1145
(veuve du seigneur de Pierre-Perthuis (d’où Etienne de PierrePerthuis) ; ép. 3) A(da)lwalon (ou Avalon) III,
seigneur de Seignelay (89) + dès 1143)

ép. dès 1104 Tesceline

(son fils Etienne de Pierre-Perthuis est cité dans une charte
de Gui de Noyers, Archevêque de Sens, de 1185 ;
une charte du même cite des parents dont «Augalo de Siliniaco»
et ses fils Daimbert, Rainaud, Ferri & Pierre)

Mathilde de Noyers ° ~1090 + ~1116 (Champagnac-de-Belair, 24 ?)
(citée dans une charte de son mari en faveur
de Molesme avec son beau-frère Airard (Erard))

ép. dès 1103 Milon II (1er de Bar ?) de Brienne ° ~1075 + ~1126
comte de Bar-sur-Seine (~1085), seigneur de Jully-sous-Ravières
(fils de Gauthier 1er, comte de Brienne et de Bar-sur-Seine,
et d’Eustachie, comtesse de Bar-sur-Seine & de Tonnerre)

Gui 1er de Bar-sur-Seine
+ après 1145
ép. Péronnelle Elisabeth
de Chacenay

Renaud
de Bar-sur-Seine
+ 1150
Abbé de Citeaux

postérité qui suit (p.4)
Milon II de Bar-sur-Seine + 1151
ép. Agnès de Baudémont

Péronnelle, comtesse de Bar-sur-Seine
ép.1168 Hugues du Puiset,
vicomte de Chartres + 1189
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Milon (Miles) III (Mile 1er) de Noyers
et Agnès (de Sens ?)

Seigneurs de Noyers

Milon

Gui de Noyers + 21/12/1193

(IV selon
(12/01/1194 selon Petit)
E. Petit) Prévôt d’Angers puis d’Auxerre (1161),
de
Archidiacre (1166) puis Archevêque
Noyers
de Sens (1176/77) (participe au sacre
de Philippe II Auguste en 11/1179
+ jeune
& opère au 2nd «sacre» 29/05/1180
à Saint-Denis ; sacre en 1183
son neveu Hugues, Evêque à Auxerre)

Milon (Miles) V de Noyers
+ dès 1186 seigneur
de Noyers
(son frère Clarembaud
donne au Prieuré de JullyLes-Nonnains pour
l’anniversaire de son frère
Milon par charte de 1186)

sans postérité

Milon (Miles) IV (Mile II) de Noyers + un 05/05 entre 1181 et 1184 (05/05/1181 ?)
seigneur de Noyers (1151), Avoué du Prieuré de Chablis (89), croisé (1147)
(une charte entre 25/03/1181 et 24/03/1182 atteste sa donation à son fils Milon
de la grange de Villers et des pâturages dépendant de la Châtellenie de Noyers)

ép.~1145 Odeline (alias Adeline) de Chappes, dame de Lagesse
et Vanlay (10, près Chaource) + après 30/10/1190 (fille de Clarembaud 1er ou III ?
de Chappes dit «Le Lépreux» + dès 1145, et d’Aélis/Adeline
du Donjon de Brienne (ou de Mahaut + dès 1168?)) > 7 enfants 4 fils & 3 filles

Clarembaud de Noyers +X après 30/10/1190 ns
(alors croisé, Acre, Palestine) ou plutôt 1196 ou peu après
seigneur de Noyers (donation au Prieuré de Jully-Les-Nonnains
pour l’âme de son frère aîné en 1186, du consentement de son frère
Gui, de sa femme Ade et de ses filles Adeline & Sibylle ; donation
du pré de Montet à Pontigny entre le 25/03/1186 et le 24/03/1187 ;
donne en 1189 des serfs au Moutiers Saint-Jean ; avant son départ
en croisade, donne 2 granges à Villers et Acremont à Pontigny
par charte entre 25/03/1189 et 24/03/1190 ; donation aux Hospitaliers
d’Arbonne par chartes données au siège d’Acre du 30
& du 31/10/1190 ; encore nommé en 1196 dans une donation
de son beau-frère Renaud de Pougy à l’Abbaye de Quincy)
ép. dès 1180 Ada de Montmirail + après 1196 (fille d’André,
seigneur de La Ferté-Gaucher (77) et Montmirail (51)
et d’Hildiarde, dame d’Oisy (59), La Ferté-Sous-Jouarre (77),
& vicomtesse de Meaux ; ép. 2) dès 1196 Villain de Nully (52)
+X croisé en 1202) (associée aux chartes de son mari en 1186,

Gui de Noyers
Archevêque de Sens

Hugues de Noyers
+ 29/11 & inh.06/12/1206 (jour
de la Saint-Nicolas, Rome) Evêque
d’Auxerre (1183, sacré le 13/03
par son oncle Gui, Archevêque
de Sens) adversaire redoutable
de l’hérésie albigeoise (donne
son consentement dans une charte
de son frère Clarembaud de 1189
et une autre de son frère Hugues
la même année)

Hugues de Noyers
+ après 1173 (témoin

Agnès de Noyers
ép. Hugues
d’un accord entre son frère
d’Argenteuil
Milon et l’Abbé de Saint+ ~1173/76
Michel dans une charte
de 1143/59)

postérité dont
Humbert,
croisé (1191)

Gui de Noyers
+ 1191 (Acre ?

Gille (Gillette) de Noyers
+ 1212 ou après

après le siège
de Ptolémaïs)

(souscrit une charte de donation
des Mont-Saint-Jean à l’Abbaye
de Rigney en 1180)

seigneur
de Lagesse
et de Joux,
chevalier
Templier

ép. Etienne 1er de Mont-SaintJean seigneur de Charny,
Sénéchal de Bourgogne ° ~1152
+ 25/02/1198 (fils d’Hugues II
et d’Elisabeth de Vergy)
sans postérité

Agnès de Noyers + après 1206
dame de Lagesse (souscrit une charte

Oda de Noyers + 1228
ou après dame de Lagesse

1187, 1190 ; citée dans une charte de 1225 comme mère utérine
d’Elisabeth de Nully et de Milon VII de Noyers et proche de Jean II
de Montmirail, comte de Chartres)

de donation des Mont-Saint-Jean à l’Abbaye
de Rigney en 1180 ; confirme en 1206 une donation
de droits faite par ses parents Milon IV et Adeline
sur la forêt de Lagesse à la Léproserie de Troyes)

postérité qui suit (p.5)

ép. ~1175 Guillaume, vicomte de SaintFlorentin (89) + avant 1206

(citée dans une charte de 1187
de l’Evêque Manassès de Troyes,
dans une donation à Quincy en 1196
et un échange de serfs avec SaintLoup de Troyes en 04/1204)

postérité dont Mile de Saint-Florentin
+ 1218 (croisé) seigneur de Puits (21, ~1210
qui ép. Adélaïde d’Etais

ép. avant 1176 Regnaud, seigneur
de Pougy et de Saint-Valérien
+ entre 04/1204 et 04/1206
(fils d’Eudes)
postérité dont Miles qui ép.
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Clarembaud de Noyers
et Ada de Montmirail

Seigneurs de Noyers

Adeline (Odeline) de Noyers ° avant 1182
+ entre 24/07/1222 et 1229 (inh. à l’Abbaye
de Quincy) dame de Tanlay et de MaillyLe-Château (89) (citée dans les chartes
de 1186 à Jully ; dans la charte paternelle
de 1187 & celle de 1190 ; avec son mari,
en faveur de Quincy en 1207)

ép.1204 Guillaume 1er de Courtenay,
seigneur de Tanlay (89) Joux, Ravières (89)
Mailly-Le-Château et Magny-sur-Tille
° 1172 + après 06/1232 entre 04/1233 et
1248
(inh. à l’Abbaye de Quincy) (fils de Pierre
de France, seigneur de Courtenay,
Châteaurenard, Montargis et Tanlay,
et d’Elisabeth de Courtenay, dame
de Courtenay ; ép. 2) dès 1231 Nicole
de Magny, dame de Magny-sur-Thille (21),
Neuilly (21) et Crimolois (21) + 06/1231/32)
(fait donation en 1222 pour la maintenance
d’un prêtre dans la chapelle de Tanlay ;
autre charte en faveur de l’Abbaye
de Crisenon le 24/07/1222)

postérité dont
Alix de Courtenay-Tanlay ° 1209
+ après 1243 qui ép. Milon de Tonnerre
dit «Le Tourbillon» + après 1243

Sibylle de Noyers ° avant 1184 + après 1230
(citée dans la charte à Jully en 1186, dans une autre charte
paternelle de 1186/87 ; souscrit une charte de son mari
en faveur de l’Abbaye de Rigney en 1211 ; en 1219
lors de leur allégeance à la comtesse de Champagne)

ép. dès 1211 Ponce (ou Pons) de Mont-Saint-Jean
+ 13/02/1230 ns seigneur de Charny (21)
et Châtel-Censoir (89) (fils d’Hugues II
et d’Elisabeth de Vergy ; veuf d’Helvise de Toucy,
dame de Diges + 1210) (donne une moisson
à l’Abbaye de La Bussière par charte du 28/03/1220 ;
donation à l’église de Combertant par charte de 10/1228)

? Agnès
de Mont-Saint-Jean
ép. 1) Eudes
de Champlitte
ép. 2) ~1204
Miles de Noyers

Milon (Miles) VI (Mile III) de Noyers
° après 1186 + après 1231 & dès 1234 seigneur
de Noyers, Vallan (terre acquise par son tuteur, son oncle
Hugues) et Maisey-Le-Duc (21, en Châtillonais,

Isabelle
(Elisabeth)
de Noyers

par concession de fief du duc de Bourgogne),

Bouteiller de Bourgogne (1228 sous Eudes III, confirmé
par Hugues IV en 1229, charge devenue depuis héréditaire)
(cité dans une charte paternelle de 1190 ; concède un moulin
aux moines de Quincy en 1209 ; confirme en 1220
la donation à l’Abbaye de Jard par sa belle-soeur Elisabeth,
veuve de Miles de Pougy ; confirme en 11/1224 la donation
paternelle à l’Abbaye de Crisenon ; cité dans une charte de
1225 de Jean, comte de Chartres ; confirme en 1230
la donation de Bartholomé de Cycons au Prieuré de Noyers)

ép. dès 1211 Agnès (Alix) de Brienne-Ramerupt
° ~1186 + après 1234 (fille d’André, seigneur
de Ramerupt et Venizy, et d’Adélaïde de Traînel,
dame de Venizy)

Hugues, Jean ° 1210 + 1219,
Polissa ° 1212 + 1219,
Adèle ° 1214 + 1219,
Poncet ° 1215,
Jeanne ° 1216 + 1246 Abbesse d’Avalon,
Elisabeth de Charny + après 1257
ép. 1) Guillaume de Thil-en-Auxois + 1247
ép. 2) Gaucher de Saint-Florentin, seigneur
de Pacy-sur-Armançon (89) + ~06/1257
ép. 3) Soyer (Sieger) de Gand

postérité qui suit (p.6)

Le château de Noyers, tenu par Erard de Brienne,
compétiteur au comté de Champagne, est assiégé en 1216
par Blanche, régente du comté de Champagne
pour son fils Thibaud, mineur, sans autres effets néfastes
que des ravages commis dans les campagnes environnantes.
En 04/2017 Erard et ses partisans dont Miles VI sont
excommuniés, et fulminés par le Pape (02 & 03/02/1218) ;
après bien des péripéties, l’interdit est levé le 29/12/1218
et l’excommunication d’Erard et celle de ses plus fidèles
partisans est finalement levée en 1221 après leur soumission.
En 03/1224 ou peu après, Miles de Noyers se déclare
l’homme-lige du comte de Champagne.
Le 03/04/1222 il s’était déclaré, pour d’autres biens,
homme-lige de Mathilde, comtesse de Nevers.
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Milon (Miles) VI (Mile III) de Noyers
et Agnès (Alix) de Brienne-Ramerupt

Joigny, Maisey, Rimaucourt
Milon (Miles) VII (Mile IV) de Noyers + après 02/1272 ns
chevalier, seigneur de Noyers (1224), Bouteiller
de Bourgogne (1232), croisé (1270) (fonde l’Abbaye
de Marcilly en présence de Marie sa femme par charte
de 1239 ; s’accorde ~03/04/1251 ou 1252 (selon s.)
avec Guillaume de Bourbon, seigneur de Beçay, époux
de la veuve d’Odon des Barres, son beau-frère ; s’accorde
en 07/1260 avec Johannet des Barres, fils d’Odon ; fonde
des messes à Notre-Dame de Noyers, avec son épouse,
par charte de 06/1263 ; partage ses biens entre
ses fils Milon et Jean par charte de 02/1272 ns)

ép. avant 1238 (dès 1230 ?) Alixent (Helissende)
des Barres ° ~1225 + 17/05/1273 dame
de Champallement, Igornay, Chitry, Quenne et Augy (89)
(fille de Pierre II et d’Elisabeth de Champlitte,
dame d’Antigny et de Meursault (remariée
à Philippe d’Antigny ? ; soeur d’Odon/Eudes
et de Gui, demi-soeur de Flore d’Antigny)

Marguerite de Noyers
° ~1250 + après 1310
(donation en 01/1295,
avec son mari, à Pontigny)
ép. dès 31/10/1263 (dot : 2.000
£ dont 613 comptant, soldée par le
Maréchal par la terre de Venouse)

Jean 1er de Vergy, chevalier,
seigneur de Mirebeau (-surBèze, 21), Fouvent (-Le-Haut, 70),
Autrey (-Les-Gray) et Champlitte
(70), Sénéchal de Bourgogne
+ 1310 (inh. à Thieulay)
(fils d’Henri 1er et d’Elisabeth
de Salins-Chalon)
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Hélissende
Guillaume III
& Henri II de Vergy

Isabelle de Noyers ° ~1220 + après 1278
(1290 ?) dame de Vallan (89) (citée dans
des chartes de son mari de 1231, 1232 ; dans
des chartes du 13/06/1278 et une autre de son
petit-fils Guillaume d’Arcis, datée du 07/01/1325)
ép. 1) avant 06/1230 (dot paternelle : la terre
de Vallan) Guillaume II, comte de Joigny
+ avant 04/1248 (1240 ?, croisé) (fils

de Guillaume 1er et de Béatrix)
ép. 2) 1249/50 ? Hugues II de Saint-Vérain
° ~1228 + après 10/08/1290 (un 27/06 ou 07?)
seigneur de Saint-Vérain, La Celle-sur-Loire
(58), Jussi, Bléneau (89)
ép. 3) après 1255 Jean III d’Arcis (-sur-Aube)
+ 1278 (fils de Gui et de Mathilde
de Chacenay)

Milon VIII (Mile V) de Noyers ° ~1245
+ après 02/03/1291(inh. à Marcilly-lès-Avallon) chevalier,
seigneur de Noyers, Cours, Clavisy, Moutot,
Annay, Périgny, Arton, Molay, Richebourg,
Saintes-Vertus, Yrouer, Venouse, Chablis,
Lucy-Le-Bois (vendu ~1273 à la duchesse Béatrix
de Bourgogne), Villers-Les-Hauts, Joux, Vermanton
et Sacy, maître des requêtes de l’Hôtel du Roi
ép. après 02/1272 (1277 ?) Marie de Châtillon,
dame de Crécy-La-Chapelle (act. Crécy-en-Brie, 77)
+ après 10/1296 (inh. à Marcilly) (fille de Gaucher IV
de Châtillon-sur-Marne, seigneur de Crécy,
et d’Isabeau de Villehardouin de Lézinnes ; soeur
de Gaucher, Connétable de Champagne ; nièce
de Jean, comte de Blois, seigneur d’Avesnes
& d’Erard, Evêque d’Auxerre)
postérité qui suit (p.7)

Agnès de Noyers
Béatrix
Philippa de Noyers
Alix
+ après 1239
de Noyers
+ avant 1246
de Noyers
dame de Milly+ 02/03/1247 ns ép. Hugues de Thil- + après 1267
lès-Chablis (89)
(inh. à Marcilly)
Châtel, seigneur
ép. Erard
ép. Eudes
1° Abbesse
de Coublanc
de Chacenay
«Le Grand»,
de Marcilly
+X 08/02/1250
(Mansurah, Egypte)
seigneur de Frôlois
+ dès 1239 (fils
de Pons et d’Alice
de Rougemont)
Gauthier de Noyers dit «Le Pauvre Homme» + 1299
ép. Marguerite de Mailly
(ép. 2) Etienne de Neublans)

Marie de Noyers
+ après 1278
ép. Philippe III
de Plancy,
seigneur
de Plancy
+ 08/01/1317

Alix de Noyers + 1328
dame de Saint-Mars
ép. Jean de D?

Agnès de Noyers
° ~1245 + après 1303
ép. ~1272
Alexandre III
de BourgogneMontaigu, seigneur
de Sombernon
et Malain
+ après 01/1299
(fils de Guillaume
et de Jacquette
de Sombernon)

Miles VII assure en 1271 à sa future
bru Marie de Châtillon un douaire
de 500 £ assis sur la terre de Courgis.
Les armes de Marie : Châtillon brisé
d’une merlette de sable au canton
dextre.

Etienne de Noyers
Prieur de Saint-Didier
de Langres ~1315

Jean 1er de Noyers ° ~1250 + dès 1298
écuyer (1275), seigneur de Maisey (anc. Maisy),
Chitry, Augy, Quenne, Courgis, Saint-Cyr
et terres en Auxerrois, Bouteiller
de Bourgogne (plaide en 11/1274 contre Erard,
Evêque d’Auxerre ; vend par charte de 10/1296
sa Bouteillerie de Bourgogne à son neveu Milon)

ép.1285 Marguerite de Durnay, dame
de Courgis-lès-Chablis et de Vendeuvre
(en partie) + dès 1308
postérité qui suit (p.12)

Alix de Noyers + après 07/1292
nonne à Saint-Julien d’Auxerre
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Milon VIII (Mile V) de Noyers
et Marie de Châtillon

Joigny, Maisey, Rimaucourt

Isabeau de Noyers
+ après 1302
ép.~1290 Hugues II
de Thouars, seigneur
de Pouzauges et Mauléon (85)
° ~1280 + 10-11/03/1333
(fils de Gui II, vicomte
de Thouars, et de Marguerite
de Brienne-Eu ; ép. 2)
Jeanne de Bauçay)

Miles 1er de Thouars
seigneur de Pouzauges
et de Tiffauges

Milon (Miles) IX (Mile VI pour J. Favier) «Le Grand» de Noyers ° ~ fin 1271 + 21/09/1350 (teste
01/05/1340) (inh. à Marcilly) chevalier (1291), seigneur de Noyers, comte de Joigny, seigneur
de Maisey, Vendeuvre (Champagne, par achat entre 1318 et 1329 à Robert de Grancey, seigneur
de Larrey, Jean et Hubert de Rougemont, Agnès de Durnay) et Chablis, officier de son oncle
Connétable de Champagne Gaucher de Châtillon, X les Anglais Gascogne (1296, fait prisonnier
à Bonnegarde), X en Flandres (1301), X à Courtrai (1302, avec Foulques/Foucard de Mello, nouveau
Maréchal de France comme lui), Garde des Foires de Champagne, Maréchal de France (fin 1302 10/01/1303 ou 1304 ns ?), Bouteiller du duc de Bourgogne (10/1296, par cession de son oncle Jean),
Ambassadeur de Philippe IV «Le Bel» et de ses fils (en Flandre, à Avignon, en Guyenne),
Porte-Oriflamme de France (1304 (à Mons-en-Pévèle dès la mort d’Anseau de Chevreuse),
en 11/1325, 1328 (à Cassel) et 1346), renforce et approvisionne la place de Lille (dès 1309 ;
et administre le comté de Flandres avec le Connétable Gaucher de Châtillon et Foucaud du Merle ;
sert encore à Lille et en Flandres en 1325 notamment avec Robert III de Wavrin dit «de Saint-Venant»
chevalier, seigneur de Saint-Venant), destitué de son titre de Maréchal à la mort de Philippe IV,
négocie la Paix d’Arques (23/03/1326), Bouteiller de France (dès 1336, succède au sire de Sully),
X à Cassel (1328) et à Crécy (1346, y est blessé), membre du Conseil du Roi Philippe VI,
Ambassadeur auprès du Roi d’Angleterre (12/1338, avec Jean, comte de Joigny,
seigneur d’Antigny), Maréchal de Bourgogne (1341) (hommage au duc de Bourgogne pour Noyers
au consentement du Roi Philippe IV par charte de 07/1295 ; confirme par charte de 12/1303
les donations paternelles à Marcilly ; nommé un des exécuteurs testamentaires
du Roi Louis X «Le Hutin» ; acquiert avec sa 3° épouse la terre de Vaux-La-Comtesse
de Geoffroi du Plessis, Protonotaire du Saint-Siège, par charte de 1319)
ép. 1) ~1294 Jeanne de Rimogne dite «de Rumigny», dame de Montcornet (02),

héritière de la 1/2 du Porcien avec Rumigny et Signy ° ~1275 + dès 24/10/1303
Dénombrement des fiefs
de Noyers en 1295 :
Serrigny, Vaucharme, Chemilly,
Vermanton, Tanlay,VilliersLes-Hauts, Méreuil, Sancy,
Grimault, Joux, Thory, Marcilly,
Tour-de-Pré, Fley, Fresnes, Aisy,
Moutot, Nuits-sous-Ravières
(en partie), Perrigny, Yrouerre,
Milly-lès-Chablis, Cours,
Jouancy, Arcy-sur-Cure,
Richebourg, Sacy, Lucy-Le-Bois
(en partie), Arton, La Rivière,
Bierry (act. Anstrude), Sambourg
(en partie), Courgis (en partie),
Saint-Cyr et Vireaux.

(inh. à Marcilly) (fille de Nicolas de Rimogne, seigneur de Montcornet ; veuve d’Enguerrand

de Rumigny + avant 1295 ; ou fille de Jacques de Rumigny et d’Agnès de Resson ? ;
nièce d’Elisabeth de Rumilly, duchesse douairière de Lorraine)
ép. 2) dès 1307 Jeanne de Dampierre-Flandres, dame de Moëslains (52)
et E(s)claron (10) + 02/03/1316 (ou 1317 ns ? ; inh. à Marcilly) (fille de Jean II, seigneur
de Dampierre et Saint-Dizier, et d’Isabelle (alias Marguerite) de Brienne-Eu)
(citée au contrat de mariage de sa fille Jeanne avec Jean de Châteauvillain en 1321)
ép. 3) dès 1319 Jeanne de Montbéliard-Montfaucon + 1334 (inh. à Marcilly)
dame de Montaiguillon et Foissy (Yonne) (fille de Richard de Montfaucon, seigneur d’Antigny,

Alixende
de Noyers,
Abbesse
d’Yerres ou
de Jouarre
? (Petit

Jeanne
de Noyers
+ après 07/1292
religieuse
de Saint-Julien
d’Auxerre

se contredit)
(citée dans
une charte
de 07/1292)

(citée dans
une charte
de 07/1292)

Marie de Noyers
+ après 07/1292
religieuse
au Pontaux-Dames

Gaucher de Noyers
+ avant 22/11/1304 (Naples)
seigneur de Pouilly, Cérisey,
Vézinnes et Chassignelles
(cité dans une charte de 10/1296)

ép. avant 20/07/1300 Agnese Orsini
+ après 1316 (fille de Riccardo,
comte de Kefalonia ; veuve
de 1) Jean de Cléry & de 2)
Amaury de Saint-Clair
& de 3) Geoffroi II de Milly,
seigneur de Milly-en-Gâtinais)

(citée dans
une charte
de 07/1292)

Gauthier
de Noyers
fl 1290/91
seigneur
de
Vaucharme
et Serrigny,
chanoine
d’Auxerre

postérité
dont Marguerite
Marie de Noyers
ép. Flarieu de Landes,
seigneur de Souliaux

et de Marguerite de Thourotte, dame de Montaiguillon (ou d’Isabelle de Pontailler ?) ;
veuve de Gauthier de Traînel, seigneur de Foissy et Pouy-sur-Vanne)
postérité qui suit (p.8)
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Joigny, Maisey, Rimaucourt

1) Milon (Miles) X (Mile VII)
de Noyers dit «Le Bossu»
+ dès 09/1349 (probablement
de la Grande Peste ; inh. à Montmort)

Milon (Miles) IX (Mile VI) «Le Grand» de Noyers
et 1) Jeanne de Rimogne dite «de Rumigny»
et 2) Jeanne de Dampierre-Flandres
et 3) Jeanne de Montbéliard-Montfaucon

2) Gauthier (alias Gaucher) de Noyers
+X 1339 (de ses blessures après la prise
de Picquigny par les Anglais) seigneur
d’E(s)claron, Vidame d’Amiens

2) Marguerite de Noyers
+ avant 1353 (inh. à Arc-en-Barrois)
dame de Villeneuve
(près Bar-sur-Seine)
(sa dot : 4.000 £)

(passe accord par charte du 27/12/1329
seigneur de Noyers, Montcornet,
à propos du douaire de sa femme
ép. (c.m.) 1321 Jean III
Monmort (51) et Fresne
de son 1° mariage Roucy)
de Châteauvillain, seigneur
ép. Marguerite de Thianges,
ép. 07/1328 Marguerite de Picquigny
de Châteauvillain et d’Arc-en-Barrois
dame de Monmort et Nourry + 1360
dame et baronne de Picquigny, Vidamesse ° ~1301 + entre 31/03 et 23/10/1355
(fille de Gui ou Guillaume III,
d’Amiens + après 04/03/1377
(inh. à Arc-en-Barrois) (fils de Jean II,
et d’Hélissent des Barres, dame
(fille
de
Renaud,
Vidame
d’Amiens,
seigneur d’Arc-en-Barrois,
de Champallement et Igornay)
et de Jeanne de Brienne-Eu ; veuve
et de Marie de Roucy)
postérité (4 enfants)
de Jean de Roucy, seigneur de Pierrepont ;
qui suit (p.9)
postérité Châteauvillain
ép. 3) entre 29/07/1357 et 14/11/1359
Raoul II de Raineval, seigneur de
Pierrepont, Coudun et Fouilloy, GrandPanetier de France + 1393)

2) Mathilde (Mahaut) de Noyers
+ après 01/03/1365 (citée en 1364 dans une charte d’acord
entre Milon de Noyers et Eudes de Grancey à propos
de la succession de Milon IX ; son contrat de mariage
lui fait renoncer à une éventuelle succession de sa soeur
Marguerite, épouse Châteauvillain)

fiancée en 1329 à Gérard de Bouberch, chevalier
ép.(c.m.) 01/1331 Eudes (dit «Oudet») VI de Louvois
de Grancey + 27/07/1389 écuyer, seigneur de Villiers
(fils d’Eudes V et d’Isabelle de Blâmont) (le contrat
de mariage est débattu en 01/1331 avec les Noyers,
entre Eudes, son oncle, seigneur de Larrey
et son cousin de Joinville)

postérité dont Eudes VII de Grancey

sans postérité
La Maison de Noyers à Joigny :

En 1337, Jeanne, fille de Jean III & épouse de Charles de Valois, comte d’Alençon
(ép. 1309) étant morte sans enfant, la seigneurie fut vendue à Jean de Noyers,
fils du Maréchal Milon VI de Noyers, dit Ladanday qui eut d’un premier lit Milon VII
et d’un second lit Jean.
Milon VII étant mort prématurément, son fils Milon VIII, lui succéda, héritant
de la terre de Montcornet en Picardie.
La Châtellenie de Noyers qui lui revenait aussi lui fut disputée par Jean de Noyers,
comte de Joigny, son oncle.
Un procès fut donc engagé en 1364 par la branche cadette contre la branche aînée
qui devait se terminer, faute de descendance mâle, au profit de la première.
Jean de Noyers était mort en 1362 des blessures qu’il avait reçues au combat
de Brignais, laissant un fils, Milon, comte de Joigny, fait prisonnier à la bataille
d’Auray en 1364 avec du Guesclin et dont le fils, Jean Il de Joigny-Noyers,
fut brûlé vif, le 29/01/1392, à la mascarade de Charles VI («Bal des Ardents»)
Jean II de Joigny.-Noyers que sa mort tragique avait emporté à la fleur de l’âge,
laissait sa succession à son frère Louis qui mourait sans enfant en 1416,
après avoir testé en faveur de Marguerite de Noyers, probablement sa fille
naturelle, car ne figurant pas au nombre des héritiers revendiquant la succession
de Noyers à la mort de Louis, son père.

2) Hélisende
de Noyers
+ ~1378
nonne à Juilly

2) Jeanne
de Noyers
nonne à Juilly

(1340)

puis Abbesse
de Jouarre

Abbesse
de Jouarre
(1376 ?)

(puis

(~1379)

3) Jean 1er de Noyers ° 1323 +X 10/05/1362 (suite à ses blessures
de la bataille de Brignais du 06/04) (inh. à l’Hôpital de Joigny)

comte de Joigny (par achat 1337/38 à Charles de Valois, veuf de la dernière
héritière de Joigny), seigneur de Maisey, puis de Vendeuvre (-sur-Barse, 10),
Po(u)illy, Antigny, Louvois, Paiens (Payens), Montaiguillon (Louan, 77),
Villenauxe (10)(1346, à la mort de son frère Gaucher), Ambassadeur
(avec son père en Angleterre en 12/1338) Gouverneur de Bourgogne
(27/03/1355, remplace Olivier de Jussy, seigneur de Rochefort), X à Poitiers
(09/1356), défend Meaux avec le comte de Foix (1358)
(s’empare du château de Noyers à la + de son père et l’occupe
jusqu’au printemps 1351 au détriment des héritiers de Miles X)

ép. dès 1344 Jeanne de Joinville + 03/01/1342/43 ou 10/05/1361 ?
comtesse de Joigny, dame de Rimaucourt (52) (fille d’Anseau, Sénéchal
de Champagne, Maréchal de France, et de Laura von Sarrebrücken ;
petite-fille de l’historiographe de Louis IX ; veuve d’Aubert VII
de Hangest, seigneur de Genlis (80) + 29/09/1338)
postérité (3 enfants) qui suit (p.10) des comtes de Joigny
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Joigny, Maisey, Rimaucourt

Milon (Miles) X (Mile VII) de Noyers
dit «Le Bossu»
et Marguerite de Thianges

Miles XI (Mile VIII, dit «Milot») de Noyers + 12/01/1370 (inh. à Saint-Nicolas de Noyers)
Cécile de Noyers
seigneur de Noyers (89, rentre en possession de ses biens après jugement du parlement de Paris) dame de Montmort
et Montcornet (02), X en Poitou (09/1356 ; blessé à la bataille de Poitiers ;
et de Seigny
rançonné & libéré sur parole, paye sa rançon à Bordeaux en 12/1356), X et fait prisonnier
ép. Jean de Montignypar les Anglais à Brion-sur-Ource (été 1359, rançonné à 7.000 mailles d’or de Florence,
en-Ostrenan ?
(ou Ostrevent ?)
ce qui le contraint à engager une partie de ses domaines dès 1360),
+ 1383
X encore en Beauce et Chartrain sous la bannière de Bourgogne (1364)
(partage le 02/06/1352 de la succession paternelle avec sa mère, son frère et ses soeurs :
sa mère hérite des revenus de Dampierre, Montcornet et Montmort ;
Erard, la moitié de Villebertin, Jeanne et Cécile se partagent la Thiérache)
(le contrat de mariage est débattu entre Milon, Dreu et Thibaud de Mello ;
Milon réclame en 1367 et 1368 le douaire de sa femme aux héritiers de son 1° mari ; mandé par le Roi
(1368, 1369 ?) avec sa compagnie de 3 chevaliers et 9 écuyers en même temps que Jean de Noyers,
seigneur de Rimaucourt, muni d’une compagnie de 4 chevaliers et 21 écuyers)
ép. (c.m.) fin 01/1363 ns Isabelle de Mello dite «de Pacy» mineure (1333) + après 1396
dame de Pacy-sur-Armançon (89) Jaulges (89, en partie) et de Noyers (en partie)

(fille de Mathieu/Mahys, seigneur de Saint-Bris et de Marguerite d’Arcis, dame de Pacy-surArmançon et de Chacenay ; soeur de Dreu et de Thibaud ; veuve de Louis de Sancerre
«Carbonnel», seigneur de Menetou-Salon + ~1362 ; ép. 3) 03/06/1371 Jehan de Saint-Vérain,
seigneur de La Celle-sur-Loire (58) et de Pacy, puis co-seigneur de Noyers
(avec sa belle-soeur Jeanne) encore cité à Noël 1376)
postérité : Milon XII (Mile IX, «Milot»)
° ~1363/64 + 1369 (peu avant son père)

Jeanne de Noyers + 22/06/1394
dame de Noyers (seule survivante
de sa fratrie) et de Watefaleen-Champagne (relevant du duché
de Lorraine), Vrac, Wast-sur-Meuse
et Chitry (de son douaire)
(obtient le 08/02/1371du duc Philippe
«Le Hardi» de rester en possession
des biens de son mari déchu)

Erard de Noyers
mineur en 1332
+ avant son frère
chevalier (armé en 1356)
seigneur de Villebertin
(en partie, ~1356)

postérité : Miles
sans postérité

dernière héritière
de la branche aînée
ep. Jean d’Augimont, banni pour
ses exactions comme routier
et sans doute + dès 1360
(fils de Jacques, chevalier)
(s’agit-il de ? Jean de Looz ?
+X avant 18/02/1375 (ass.) ?)

? Jean de Noyers
dit «Torquin» ou «Torque»,
seigneur de Nourry
(fief maternel)

extinction de la branche aînée
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Jean de Noyers
et 1) Jeanne de Joinville

8

Joigny,
Rimaucourt

Miles XIII (Mile X) de Noyers + 20/10/1376 (Grancey, 21)
comte de Joigny (1362), seigneur de Vendeuvre, Prémartin et Montcornet,
participe à la défense de Paris (1364, avec Porcien et Tancarville),
X à Auray, sert en Guyenne (1373, sous la bannière de Bourgogne),
en Normandie et en Bretagne (1375)
ép. Marguerite de Melun + après 1379 (fille de Jean II de Melun,
comte de Tancarville, Chambellan de France, et de Jeanne Crespin du Bec ;
ép. 2) Robert «Moreau» de Fiennes, seigneur de Tingry,
Connétable de France (1356) + 22/08/1384)
Miles XIV (Mile XI) de Noyers + avant 1378 comte de Joigny et de Noyers
ép.~1350 Marguerite (Maragde) de Ventadour, dame d’Aubigny
+ 07/09 ou 12?/1399 (inh. à La Bussière) (fille de Bernard 1er de VentadourMontpensier et de Marguerite de Beaumont-Brienne ;
veuve de Jean d’Antigny, seigneur d’Antigny et de Sainte-Croix)

Jeanne de Noyers + ~1407 (ou 15/10/1374 ?)
(inh. à Morimond)

dame de Montaiguillon et Noyers (en partie)
ép. ~02/1363 Gui de Choiseul + 1407 (ou 09/03/1365 ?)
seigneur de Choiseul (1362) Dompmartin et Aigremont
+ après 1413 (fils de Gautier et d’Alix de Nanteuil)

Jean II de Noyers + 04/1412 chevalier,
seigneur de Rimaucourt et Vandeuvre,
conseiller & Chambellan du duc
de Bourgogne puis du Roi (cité dans
des lettres royales à Paris du 02/12/1410),
X en Flandres (1368, avec 94 chevaliers
bacheliers et 21 écuyers)

Amé de Choiseul, seigneur de Carissey et Vézines,
Bailli de Chaumont (1419) qui ép. 1) Claude de Grancey
& 2) sa cousine germaine Agnès de Noyers-Joigny ;
Girard de Choiseul fl 1395 ;
& Alix de Choiseul, dame de Dompmartin
qui ép. 1) 1373 Gérard de Dinteville, seigneur d’Echenay + 1393
& ép. 2) Galehaut de Choiseul, seigneur d’Aigremont

ép. Jeanne de La Fauche
+ avant 03/1406
(une Joinville ?)

postérité (2 fils & 1 fille) qui suit (p.11)
NB : Ernest Petit
confond ces 2 Miles (XIII et XIV)
en 1 seul personnage : Miles XIII,
époux de Marguerite de Ventadour
et père de Jean III de Joigny

Jean de Noyers
+ ~1408 seigneur
de Montcornet,
Joigny
et Rimaucourt
postérité
Jeanne de Noyers
sans postérité

Isabelle de Noyers + après 1446
dame de Vendeuvre,
héritière de Montcornet
(vend 1/6 de Noyers ~1420)

ép. Dreu VI de Mello, seigneur
de Saint-Bris + avant 1417 (fils
de Dreu V et de Marguerite de
Saint-Vérain, dame de Jussy)

Claude de Mello
ép. avant 1431
Gérard de Cusance

10

Jeanne
de Noyers
ép. Jean
de Rougemont

Charles de Mello
vend Montcornet
au comte de Réthel
~1438

Renaud
de Noyers
+ après 1411
sans
postérité

Charlotte de Noyers
Agnès de Noyers
(vend 1/6 de Noyers
ép. Guillaume
~1420)
de Villersexel,
seigneur de Clairvaux- ép. son cousin germain
Amé de Choiseul,
en-Montagne + 1472
seigneur d’Aigremont
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Miles XIV (Mile XI) de Noyers
et Marguerite (Maragde) de Ventadour

Comtes de Joigny

Jean III (de Joigny) de Noyers
+ 31/01/1393 ns (Paris, victime
du célèbre «bal des Ardents»)
(d’abord sous tutelle de sa mère
et de son oncle Jean II de Rimaucourt)

comte de Joigny
sans alliance ni postérité

Louis de Noyers + 1415 (teste 15/07/1415)
conseiller & Chambellan du Roi,
comte de Joigny (succède à son frère aîné),
Doyen des 7 comtes-Pairs de Champagne
(1404 par arrêt de la Chambre des Comptes),
partisan Bourguignon, sert le duc à Paris
(1402, avec 2 chevaliers et 8 écuyers)

sans postérité
extinction de la branche directe
(par les mâles) des comtes de Joigny

Marguerite de Noyers + avant 25/01/1434 (1423)
comtesse de Joigny (1416), dame d’Antigny (21), Cézy (Yonne), La Ferté-Loupière (89),
Longwy, Marigny-sur-Ouche (21), Prémartin (Esnon, 89) et Pouilly
ép. 1) après 1372 Jacques II de Vienne seigneur de Longwy (-sur-Le-Doubs, 39)
et Marigny-sur-Ouche +X ~25/09/1396 (Nicopolis)
(fils de Jacques et de Marguerite de La Roche-en-Montagne, dame de Marigny)
ép. 2) dès 1409 Gui VII de La Trémoïlle, seigneur d’Uchon, Antigny et Bourbon-Lancy,
comte de Joigny + 1438 (fils de Guillaume, Maréchal de Bourgogne, conseiller & Chambellan
du Roi, et de Marie de Mello, dame d’Uchon, Bourbon-Lancy, Givry et Epoisses (21))
postérité 1) Vienne dont
Jean de Vienne + 1399 seigneur de Longwvy (-sur-Le-Doubs, 39)
qui ép. dès 1381 Jeanne de Trie-Dammartin, dame de Mondoubleau (fille
de Charles dit «Noble réformateur» comte de Dammartin et de Jeanne d’Amboise)

postérité 2) La Trémoïlle dont
(Jeanne, comtesse de Joigny + 1454
qui ép. 1424 Jean de Chalon, seigneur de Viteaux + 1462 ;
& Claude (ou Claudine) dame d’Antigny, Aubigny et Bourbon-Lancy + 1438
qui ép. 15/01/1434 Charles de Vergy, chevalier, seigneur d’Autrey + 1467)
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Jean 1er de Noyers
et Marguerite de Durnay (ou Durnes)

Seigneurs de Maisey

Miles 1er de Noyers (de Maisey) + avant 17/01/1354
chevalier, seigneur de Maisey, Capitaine de Calais
(1315-1319), conseiller du Roi, maître des requêtes,
Sénéchal de Beaucaire (1320, 24/06/1321, remplacé
fin 1321 par Gui Chevrier), Gouverneur du comté d’Artois
(1328, institué par le Roi Philippe VI)
(bénéficie même en 1331 d’une part des dépouilles
d’Enguerrand de Marigny : la terre de Wailly-en-Artois ;
cité dans un jugement du 07/08/1339 ; s’accorde par lettres
du 01/09/1341 avec Jeanne, comtesse de Saint-Pol
à propos d’une maison de Vendeuil et d’un bois
de Bohain qui avaient brûlé)

ép. 1? ) ~1300 ? Jeanne d’Essey
ép. 2) dès 1341 Jeanne de Châtillon-Saint-Pol
+ après 17/01/1354 (dernière fille de Gui III,
comte de Saint-Pol, et de Marie de Bretagne
(s’accorde avec son neveu Gui, comte de Saint-Pol
par lettres du 17/01/1354 ns à propos de son contrat
de mariage avec Miles de Noyers dont elle était alors veuve)

sans postérité
extinction des seigneurs de Maisey
(Erard et Marguerite de Noyers vendent en 1331
le château et une partie de la terre de Maisey
au duc de Bourgogne tout en en conservant le nom)

Marguerite de Noyers
(de Maisey) + 1375
(vend sa part de Maisey ~1327)
ép. Philippe III de Chauvirey,
seigneur de Château-Dessous
et Bétoncourt,
Bailli de Mâcon + 1346

Jean II de Noyers
+ avant 1322
seigneur de Saint-CyrLes-Colons, Courgis,
Chitry (89) et Epineuil
ép. Beatricia de Verona

Erard de Noyers (de Maisey)
+ après 1331 seigneur
de Maisey (1300) et Chitry
ép. avant 03/1311
Jeanne de Dampierre-sur-Salon,
dame de Chargey-lès-Gray

(en affranchit
les habitants
en 1311)

postérité qui suit (p.13)

Jean IV de Noyers-Maisey
+ 1380 écuyer, seigneur
de Nangis et La Broce
ép. Marguerite de Maligny

Jeanne de Maisey
dame de Chitry
fl 1372

Guillaume de Noyers-Maisey
dit «de Watefale» + dès 1409
ép. Marguerite de Poitiers

Jean V de Noyers-Maisey
+ 1451 prisonnier en 1419
ép. ? de Dicy (soeur de Jean,
Grand-Ecuyer de France)

Pierre II de Maisey
+ avant 1389
ép. ?

Jean VI
de Noyers-Maisey
+ après 1389
écuyer
Huguet de Noyers-Maisey
fl 1419 Chambellan
de Bourgogne
ép. Jeanne de Carville
Anne de Noyers-Maisey
ép. Jean de Rochechouart,
seigneur de Bourdet + 07/11/1468

12

Pierre de Noyers
chanoine à Verdun,
seigneur de Courgis

sans postérité

Alix de Maisey fl 1389
dame de Chitry
ép. Erard de Villiers,
seigneur de Boiron,
Quenne, etc.

Marguerite de Maisey,
dame de Chargey-lès-Gray
ép. Etienne de Mailly
(-sur-Saône), chevalier,
seigneur de Maizières
+ avant 1406 (fils de Richard,
seigneur de Mailly (Les-Mailly,
21), capitaine de Faucogney
(Haute-Saône), et de Comtesse
de Maizières)
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Jean II de Noyers
et Beatricia de Verona

Seigneurs de Maisey

Miles II de Noyers-Maisey
fl 1398 seigneur de Vendeuvre
ép. Marguerite (de Melun ?)

Jean III de Noyers
Prieur de Saint-Pierre
d’Auxerre, Prieur de Cézy
fl 1375

Miles III de Noyers-Maisey
fl 1411 seigneur de Vendeuvre
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Annexes : historique & administrative

Seigneurie & comté :
Noyers est un comté-Pairie de Bourgogne des plus importants.
A l’origine, il s’agit d’un franc-alleu noble ; mais, en 1295, Miles de Noyers devient vassal
du duc de Bourgogne Robert II moyennant la somme de 7.000 £ tournois, vassalité
consentie par le Roi qui cède la justice exercée jusqu’alors par la Couronne.
Le comté - propriété de 5 co-seigneurs - est revendu entre 1419 et 1421 par les trois
filles et nièces du dernier seigneur de la famille de Noyers à Marguerite de Bavière,
duchesse douairière de Bourgogne, pour 18.000 écus d’or.
Les co-seigneurs sont alors :
1/3° : Amé de Choiseul du chef de sa mère Jeanne de Noyers ;
1/6° : Agnès de Noyers, dame de Rimaucourt, fille de Jean de Noyers, seigneur de
Rimaucourt ;
1/6° : Isabelle de Noyers, dame de Saint-Bris, soeur d’Agnès ;
1/6° : Isabelle de Rodemach, épouse de Perrin de Montdoré, du chef de Mahaud de
Grancey, sa bisaïeule
1/6° : Jeanne, dame de Grancey et de Châteauvillain.
Louis XI en récupérant le duché de Bourgogne en abandonne l’usufruit à Charles
d’Amboise, Gouverneur dudit duché.
Noyers passe à la Maison d’Autriche par le Traité de Senlis de 1495 tout en restant sous
souveraineté française.
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Prieuré : bénédictin
Eglise : Notre-Dame : renferme la tombe de Miles de Noyers et de son épouse Isabeau
de Pacy/Passy et de leur fils + avant eux.
Bailliage : possède un justice de châtellenie royale, au ressort du Bailliage de Sens et
de Villeneuve-Le-Roi ; en 1295, le ressort passe au Présidial de Semur-en-Auxois ; enfin,
dès 1477 le ressort passe définitivement au parlement de Bourgogne à Dijon.
Jean de Vaux-Bussi est Bailli de Noyers en 1425 et cumule avec la défense du château
et de la place en 1444 avec un corps d’arbalétriers.
Gruerie : le seigneur de Noyers nomme un Juge-Gruyer pour gérer l’administration de
ses eaux-&-forêts.
Libertés & Franchises : accordées à la commune en 1232 par Miles de Noyers ;
le duc Philippe «Le Bon» les renouvellera en 1441.
Château & place-forte : il semble y avoir eu un point fortifié dès 860 en défense contre
les incursions normandes. Clarembaud de Noyers édifie une muraille dès avant 1190.
Hugues de Noyers, Evêque d’Auxerre, renforce les défenses du château et l’enclôt ainsi
que la ville d’une muraille en 1195, pendant sa tutelle de son neveu Miles (VI).
Aymé de Choiseul, époux d’Agnès de Noyers, fait office de Capitaine du château en 1444
entouré de neuf gentilhommes, surtout en vue de se défendre de la garnison de
Tonnerre.

NOYERS

Annexes : héraldique

Sceaux & armes :
les premiers sceaux conservés portent un donjon et une enceinte
crénelée (contre-sceau de Clarembaud en 1186).
Puis un château à trois tours (Miles VI, dès 1211).
Puis un lion passant avec comme contre-sceau un donjon
et une enceinte fortifiée (Miles VIII, 1263).

Miles VII (sceau & contrescerau ~1250)
Miles IX Maréchal
de France (sceau 1330)

L’aigle aux ailes éployées est probablement adoptée par Miles VIII
lors de son mariage avec Marie de Châtillon pour se distinguer
des armes de son père.
Ses armes sont alors figées : «D’azur, à l’aigle d’or»
ainsi que son cri d’armes : «Noyers !»
Les comtes de Joigny de la famille continuèrent de porter
les armes de Noyers abandonnant même leur droit absolu
de conserver celles de Joigny («De gueules, à l’aigle d’argent,
becqué & membré d’or»)

Marguerite de Picquigny
(sceau 1335)
Miles VIII (sceau
& contre-sceau 1275)

Marie de Châtillon
(sceau & contre-sceau 1280)

Clarembaud (sceau &
contre-scerau 1180)

Miles de Joigny
(sceau 1372)
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NOYERS

Annexes : Armes
des principales familles alliées

Brienne

Chappes

Mont-Saint-Jean

des Barres

Courtenay

Vergy

Alliances de Miles IX «Le Grand»,
Maréchal de France
Joigny

Châtillon

Plancy

Montbéliard-Antigny
Thianges
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Joinville

Picquigny

Rumigny (Champagne)

Dampierre-Flandres
brisure de cadet
& grandes armes
avec cimier

NOYERS
Non connectés
Origines-XV°

? Hélisende de Noyers
+ 31/08/1347

? Jeanne de Noyers

(fille de Milon VII ou de Milon IX ?)

nonne puis Abbesse de Jouarre

? Jean de Noyers
ép. Marguerite
Blondel de Joigny

(fille de Milon IX ou de Gauthier
et de Marguerite de Picquigny ?)
Abbesse de Jouarre (1365-1375)

(1310-1345)

? Marie de Noyers
+ 12/01/1395
Abbesse de Montivilliers
(1388-1396)
(citée 26/12/1398)

? Simonnet de Noyers
écuyer (cité dans la revue
de sa garnison par Guillaume
de Montenay, chevalier banneret,
à Milly-en-Gâtinais le 01/09/1419)

? Charles de Noyers
seigneur de Montcornet
Wastefald et Lignay-Le-Petit
(vend en 1443, avec sa femme, sa terre & seigneurie
de Montcornet au comte de Nevers et de Rethel,
moyennant une rente de 200 £ tournois)

ép. Jeanne de Murchain
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NOYERS
Non connectés
XV°-XVII°

Charles de Bourbon,
comte de Soissons,
est dit seigneur de Noyers
(cité 22/11/1606)

Louis-Henri bâtard de Bourbon-Soissons ° 08/1640 (Sedan)
+ 08/02/1703 (Paris) Prince de Neufchâtel
est dit comte de Noyers et de Dunois,
ép. 07/10/1694 Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg
«Mademoiselle de Luxembourg» ° 18/01/1666 + 07/06/1736 (Paris)
(fille de François-Henri, duc de Luxembourg, comte de Bouteville
et de Luxe, et de Madeleine-Charlotte de Clermont-Tonnerre,
duchesse de Piney-Luxembourg)

? Adrien de Noyers
(semble être un homonyme)
seigneur de Mainvilliers
ép. Jeanne de Rochechouart
Antoinette de Noyers
ép. 21/01/1594 (Mainvilliers)
Claude de Vidal
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Louise-Léontine de Bourbon-Soissons
«Mademoiselle de Neufchâtel»
° 24/10/1696 (Paris) + 11/01/1721 (Paris)
Princesse de Neufchâtel et Valengin,
est dite comtesse de Noyers, Dunois et de Chaumont,
ép. 24/02/1710 (Paris) Charles-Philippe d’Albert, 4° duc de Luynes
et de Chevreuse-Montfort ° 30/07/1695 + 02/11/1758 (Dampierre, 78)
(fils d’Honoré-Charles, duc de Montfort,
et de Marie-Anne Jeanne de Courcillon)

