
1

Maison de Traînel
alias Trainel, Traynel

Champagne
Châtellenie du comté de Champagne :
Traînel, Pont-sur-Seine, Marigny-le-Châtel et Villeneuve-
aux-Riches-Hommes (Aube), avec Prévôt & Bailli,
Voisines et Foissy-sur-Vanne (Yonne) ;

chef-lieu d’un doyenné de 34 cures de l’ancien Diocèse de Sens

Armes :
«Vairé, contre-vairé d’argent & d’azur»
alias : «De contre-vair plein»
souvent confondu avec «De Vair plein»

Sources complémentaires :
Medlands Projects (Central France, Champagne),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie,
Site du Vieux-Marcoussis (surtout alliances Monthléry,
notamment d’après travaux de l’Abbé Lalore),
«Documents pour servir à la généalogie des anciens seigneurs
de Traînel» (de Charles Lalore, Ed. 1872, Hachette Livre-BNF),
Contribution d’Eric Maille (11/2020)

Traînel
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Harville des Ursins
de Traînel

Traînel, commune
de l’Aube

Vair plein
attribué souvent

(à tort) aux armes
des Traînel
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Pons (ou Ponce) 1er de Traînel ° ~1030 + après 06/1079
seigneur de Pont-sur-Seine (érigé en châtellenie avant 1170)

(don 06/1079 à l’Abbaye de Cormery l’église Saint-Gervais des Tables
de Traînel (Aube) pour la fondation d’un Prieuré)

ép. ~1055 Mélisende  de Monthléry dite «La Jeune» ou «Chère Voisine»
(Caravicina) ° ~1040/42 + un 27/06 après 1086

(fille de Gui 1er «Troussel» et d’Hodierne de Gometz)

Traînel
Origines
Seigneurs de Pont-sur-Seine
& Traînel

Garnier 1er de Traînel dit «L’Ancien»
° ~1080 + après 1110 seigneur

de Pont-sur-Seine (fonde le Prieuré
de Saint-Hilaire en 1110 avec son frère
Philippe ; donation de la terre de Ver

à Notre-Dame de Longpont par charte
1105 ; sommé en 1095 (avant 17/11)

par le Pape Urbain II de libérer
Lambert, Evêque d’Arras)

ép. ?

Philippe de Traînel
dit «Milon» ° ~1058

+ 1121 Evêque
de Troyes (1083)

(don ~1108 à l’Abbaye
de Molême de l’église
de Planty, auparavant

fief de son frère
Garnier)

Anseau 1er de Traînel (Ansellus, Anselmus) dit «Le Vieux»
° 1090 ? + après 1146 seigneur de Traînel et Echemines

(près Marigny) (contribue ~1127 avec son frère Garnier
à la fondation de l’Abbaye de Vauluisant ; donation en 1131

à l’Abbaye d’Andecies (Marne) de la grosse dîme d’Echemines
(Aube), tout droit d’acquérir librement sur ces terres et approuve
comme premier seigneur la donation de la grange de Soissy, faite

à l’Abbaye par Guy, chevalier de Saint-Mesmin ; souscrit 1144
une charte d’agrément entre l’Abbé de Vauluisant et l’Abbesse

de Paraclet ; agrément 1145 avec Saint-Loup concernant
des femmes libres de Rivière de L’Ardusson ; fonde dès 1146,

avec l’Archevêque de Sens, le Prieuré de Sainte-Madeleine
de Traînel, dépendant de l’Abbaye du Paraclet)

ép. ~1123 Hélisende (de Montmirail ?) + après 1155
(veuve, prend le voile, Prieure de Foissy

près Troyes, ordre de Fontevrault)

postérité qui suit (p.3)

Comtesse de Traînel
+ après 1144 (1146 ?)

(souscrit 1144
une charte d’agrément

entre l’Abbé
de Vauluisant
et l’Abbesse
de Paraclet)

Pons (ou Ponce) II de Traînel «Le Jeune»
+ après 1146 moine à Preuilly puis seigneur

de Pont et de Traînel, croisé (1104, avec
Hugues, comte de Champagne)

ép. dès 1106 (de force ; annulé 1106 sous
l’égide de l’Evêque Brunon, Légat du Pape)

Mathilde de La Ferté-Milon (fille d’Hugues
Le Blanc ; alors fiancée à Galeran,

Chambrier du Roi)
> cf encart

sans postérité : Pont-sur-Seine
réunie au comté de Champagne

avant 1170

? Garnier de Traînel
+ 14/04/1205 (Constantinople)

chanoine (1183) Evêque
de Troyes (1193-1203)

croisé (2x)
(témoin avec André de Brienne

d’une donation 1183 de Gui
«Gasteblé» à Vauluisant)

? Gui de Traînel dit «Gasteblé»
+ après 09/07/1217

(donation 1183 à Vauluisant ; cité charte
09/07/1217 d’Eudes, duc de Bourgogne

et de Gaucher comte de Saint-Pol,
remémorant l’annulation du mariage

de la fille de Geoffroi de Donzy)
ép. Comtesse

Mahaut de La Ferté (-Milon), dame de Neuilly-Saint-Front
(02), Oulchy-Le-Château (02) enlevée et épousée par Pons,
seigneur de Traînel (10) ;  ce dernier étant relégué en 1106,
au monastère de Preuilly (77)
(ép. 2) ép. ~1110 Hervé II de Donzy + après 1120 seigneur
de Donzy (58), Gien (45) et Saint-Aignan-sur-Cher (41)
dont est issu le funeste Renaud de Châtillon (en-Bazois)

Déodat de Traînel + avant 06/1079
(souscrit une charte commune de Richer, Archevêque de Sens

et du comte Thibaut III de Champagne en faveur de l’Eglise
de Provins entre 1062 et 1089)

?
de Traînel
peut-être
une seule

génération ?

?
de Traînel

Gaucher
de Traînel

moine
à Clairvaux

(~1151)

? Henri de Traînel
(don avant 16/12/1145 au Prieuré de Foissy

d’un muid de froment et d’un de mouture,
de son moulin de Pont)

«Thibaut III, comte de Champagne, fait connaître
qu'Hugues des Hanches donne à la léproserie
des Deux-Eaux de Troyes tout ce qu'il possède
à Pannetières, sur le finage de Pâlis, du fief
des seigneurs de Trainel, Anseau et Garnier.
Parmi les témoins : Gaucher, moine
de Clairvaux, oncle des seigneurs de Trainel.»
(Archiv. Aube, Origin. Deux-Eaux. ; «Documents
pour servir à la généalogie des anciens
seigneurs de Trainel, par M. l'abbé Ch. Lalore,
BnF Gallica) (Contribution d’Eric Maille, 11/2020)
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Traînel
Seigneurs de Traînel & Villeneuve

Anseau II de Traînel dit «Le Jeune» et «Le Bouteiller»
° ~ 1140 + ~1188/89 seigneur de Traînel et Villeneuve
(-aux-Riches-Hommes, ou -L’Archevêque, act. Villeneuve-

sur-Vanne), croisé (31/03/1146, 1147-1149, avec le Roi Louis VII
«Le Lion»), Bouteiller (Buticularius) du comte

de Champagne (dès 1152)
(témoin d’au moins 119 chartes d’Henri «Le Libéral», comte

de Champagne ; donne avec ses frères Garnier et Guarin
des droits sur les bois de Saint-Etienne à Pontigny
et les Granges de Boeurs et Chaillez ; donations

avec Garnier à Vauluisant en 1184)
ép. 1) (répudiée avant 1153, annulation avant consommation,
restitution de son douaire) Alix (alias Mathilde) de Donzy,
dotée de Neuilly-Saint-Front  et la 1/2 d’Oulchy + ~1175

(fille de Geoffroi III et de Garne de Toucy ; elle ép. 2)
dès 1153 le comte Etienne de Sancerre

en lui apportant Gien en dot)
ép. 2) Ermesinde (alias Hermesende, Ermance)

de Bar-sur-Seine + après 1211 (fille de Gui 1er, comte
de Bar-sur-Seine, et de Péronelle (alias Elisabeth)

de Chacenay ; soeur de Manassès, Evêque de Langres ;
ép. 2) ~1189 (div. 1195) Thibaud 1er, comte de Bar (1190),

seigneur de Briey, Ste(i)nay et Longwy)
(citée chartes 1196 et 1200 à propos des bois de Coudroi)

postérité 2) qui suit (p.4)

Elisabeth de Traînel
+ après 1189 (1192 ?)
dame de Pâlis (Aube)

(donation 1189 à La Panetière confirmée
par son frère Garnier)

ép. ~1145 Hugues III de Plancy,
seigneur de Plancy et Longueville
° avant 1125 (1120 ?) + dès 1189

postérité Marigny dont
Gillon dit «de Marigny», seigneur

de Plancy, croisé 1189 + dès 1203
qui ép. 1) 09/1170 Ameline de Romilly
(-sur-Seine), dame de Pars-lès-Romilly

(Aube) + 1178
& ép. 2) ~1180 Oldéarde (Holdiarde)

de Reynel dame de Gondrecourt
(pour 1/2) + 1213/15 >

d’où une fille qui ép. Garnier de Rigny ;
& Caprara, religieuse au Paraclet

et 2) Philippe II de Plancy + dès 1237
qui ép. 1210 Agnès de Bar-sur-Seine

Garnier II (Guarnero) de Traînel
dit «Le Jeune» ° ~1130/5 + 31/12/1194

seigneur de Marigny (Châtellenie du Bailliage
de Troyes, le village dépendant de celui

de Sens), Sénéchal du comté de Nevers
(1175, dès 1170 ?-1192), croisé (31/03/1146,

1147-1149, avec son frère dans la suite
du Roi Louis VII) (témoin d’au moins
35 chartes du comte de Champagne

Henri «Le Libéral» ; donation 1179 au Prieuré
de Saint-Vinebaud ; dons à Vauluisant 1184 ;

fonde le Prieuré de Marigny 1188)
ép. ~1155 Adèle (alias Elisabeth)

de Marigny, dame de Marigny-
Le-Châtel (Marne) ° ~1140

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Marigny

Guarin (alias
Garin, Guérin

Guarino)
de Traînel
fl 1146/51

(finit convers
à Prully)

postérité dont
Philippe, Abbé
de Saint-Loup

de Troyes ;
&Théceline,

dame d’Ermel

Mile (ou Milon)
de Traînel

+ 17/03/1204
Abbé

de Saint-Marien
d’Auxerre (1155)

Anseau 1er de Traînel
 (Anesellus, Anselmus) dit «Le Vieux»

et Hélisende  de Montmirail

2

? Henri de Traînel
ép. Hermesende (alias Ermeniade) de Villemaur

(entre 1161 et 1168 elle donne à l’Abbaye de Vauluisant ses biens
sis à Courgenay ; en 1162 à l’Abbaye de Pontigny l’usage de la forêt

de Saint-Loup)

Henri
de Traînel

Arnoul
de Traînel

clerc

Isabelle
de Traînel

ép. Diet
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3Traînel
Seigneurs de Traînel,
Pont & Sacey

2) Anseau III de Traînel + en novembre entre 1208 et 1212
seigneur de Traînel et Sacey (Aube) (don du bois de Coudroi (Marcilly-Le-Hayer)

au Paraclet par charte 1197 ; confirme la donation de sa mère
à l’église de Cudot 1202)

ép.~1185 Ide de Brienne ° après 1177 + après 12/1212
(chargée de l’administration des biens de ses enfants dès 12/1212,

elle s’oppose alors à Vauluisant)

Anseau IV de Traînel dit «Le Gros»  + 1239
(croisade, avec Robert de Courtenay et Jean de Mâcon)

seigneur de Traînel
ép. Sibylle Britaud + après 05/1248 (fille de Jean ?)

(elle cède ses parts sur le fief de Pâlis à son fils Henri
de Villeneuve qui le revend en 05/1248)

2) Marie de Traînel
+ après 1197

dame de Charmoy
(consent au don de son

frère en faveur du Paraclet)

Henri 1er de Traînel dit « de Villeneuve» + dès 1281 seigneur de Villeneuve
(vend 05/1248 le fief de Pâlis (Aube) au comte Thibaut IV de Champagne)

ép. Jeanne de Melun ° ~1248 (fille d’Adam III, vicomte de Melun,
et de Comtesse de Sancerre)

Erard de Traînel + avant 11/1258
chevalier, seigneur de Foissy-sur-Vanne

 et Pont-sur-Vanne (témoin 05/1248
de la charte de sa belle-soeur

et de son neveu à propos de Pâlis)
ép. 1) Agnès de La Queue-en-Brie

(Cauda) + avant 1239
ép. 2) ~1240 Yolande de Montaigu

Ide de Traînel
ép. Arnoul
de Reynel
seigneur

de Pierrefitte
+ avant 1228

Anseau II de Traînel dit «Le Jeune»
et «Le Bouteiller»

et Alix (alias Mathilde) de Donzy
et 2) Ermesinde (alias Hermesende, Ermance)

 de Bar-sur-Seine

1 ou 2?) Jean de Traînel
seigneur de Foissy

Henri II de Traînel + avant 1314 seigneur de Traînel et Villeneuve
(vend au chapitre de la cathédrale de Troyes les terres de Fontaine-

Fourche (77) et de Courceaux (Yonne))
ép. ?

Henri III de Traînel + après 03/1315
seigneur de Traînel et Villeneuve

??? de Traînel
autres enfants

(approuvent la vente
de Pâlis 12/1263)
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3
Garnier II de Traînel dit «Le Jeune»

et Adèle (alias Elisabeth)
de MarignyTraînel

Seigneurs de Marigny

Gisle (Gille, Gillette, Julie) de Traînel
+ après 06/1217 (1224 ?)

peut-être un 30/01après 1224
dame douairière d’Autrey (Haute-Saône,

arr. de Gray)
ép. ~1175 Hugues 1er de Vergy
° ~1141 + 19/12/1201 seigneur

de Vergy, Autrey et Châtel-Censoir
° 1141 + un 17/12 dès 1212

(fils de Gui et d’Adélaïde d’Autrey)

postérité Vergy
dont Garnier + jeune sans alliance ;
Guillaume, Sénéchal de Bourgogne ;

Gui, Evêque d’Autun (10 ou 11/1224-1245) ;
& Alix, duchesse de Bourgogne

en ép. le duc Eudes ~1119

Garnier III de Traînel + après 17/10/1217
seigneur de Marigny, Voisines et Esternay

(garantit la loyauté de son «frère» Dreu de Mello
«Le Jeune» par charte 02/1212 (NS),

époux de Sulpicie d’Amboise)
ép. dès 1194/95 Agnès de Mello

° ~1170 + après 1215 dame de Vézinnes
(ou Voisines) (fille de Dreu III

et d’Ermengarde de Joigny ou Moncy)
(citée donation 1215 au Paraclet)

postérité qui suit (p.6)

Hélisende (alias Elisabeth) de Traînel
° ~1155/60 + après 06/1217 (1224 ?)
(donation avec Gila de Vergy, sa soeur,

à Saint-Loup de Troyes 06/1217)
ép. Clérembaud IV de Chappes
+ après 1203 vicomte de Troyes

° ~1160 + 1204 (fils de Clarembaud III
et d’Ermengarde de Monthléry,

vicomtesse de Troyes)

Elisabeth de Chappes
° ~1175 + 1236 Princesse d’Achaïe

ép. 1) ~1190 Geoffroi 1er  de Villehardouin
° ~1175 + fin 1218 ou entre 09/1225

& 04/1227 chevalier, seigneur
de Landrechies, Baile de Morée (1209),

Prince d’Achaïe (1210), Sénéchal
de l’Empire latin d’Orient

ép. 2) après 06/1218 Jacques (alias
Guillaume) de Saint-Omer ° 1175/85

+X ~1219 (Damiette ?, croisé)
seigneur de Prisches
(fils de Guillaume IV)

Clarembaud V
de Chappes

+ 1246

Agnès de Traînel
dite «de Marigny»

°  après 1195
dame de Resson (Aube)

converse au couvent
du Paraclet (~1194)

(reçoit un legs de 100 sous
de Marie, dame d’Esternay

en 1279)
d’abord mariée ?

? Thibaut
ép. Léthuise

? de Traînel
(fille)

ép. Hardouin
de Méry

Voisines : Voussiennes
(ou Voucienne ?, Champagne)
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Traînel
Seigneurs de Traînel
& Marigny

5

Garnier IV de Traînel
fl ~1200 + dès 07/1256 seigneur
de Marigny, Echemines et Traînel
(dès 04/1221) (cité charte 05/1235 ;

vendent 08/1226 leurs biens de Belleville
aux Templiers ; échange la moitié

de Ramerupt contre Saint-Mards et
Mataye-en-Othe avec Erard de Brienne ;

hommage au comte de Champagne)
ép. avant 06/1225 Hélissende
de Réthel, dame de Perthes
et Tagnon + avant 1234 (fille

d’Hugues II, comte de Rhétel,
 et de Félicité de Broyes dite

«de Beaufort» ; veuve de Thomas
du Perche + 1217)

Anseau V de Traînel + après 1263
seigneur de Voisines, Lézinnes, Soligny-
les-Etangs (Aube) et Gérane, Maréchal

(08/1248) puis Connétable
de Champagne (10/1262-11/1263),
Gouverneur-Régent du comté de

Champagne (10/1263) (vend 1236 le pré
Fresnoy à l’Abbaye de Scellières ; donation
à Vauluisant du Bois de Nooriaus 10/1262)
ép. 1) (c.m.) 1230 Mathilde de Melun

(fille du vicomte Guillaume II et d’Agnès
de Montreuil-Bellay)

ép. 2) dès 1259 Agnès de Mont-Saint-
Jean + 1301 (fille de Guillaume II

et de Marie des Barres)

postérité qui suit (p.8)

Garnier V de Traînel
+ entre 10/1266 et 10/11/1267

seigneur de Marigny-
Le-Châtel (Aube)

ép. Aremburge (Erambourg)
d’Epoisses (21) + après 1268

Agnès de Traînel + après 1279
(hérite de ses soeurs, + avant elle)

ép. avant 1277 Pons (alias Ponce, Poncet)
de Thil, chevalier, seigneur de Thil-en-Auxois

puis de Marigny + après 1279

postérité qui suit (p.7) des seigneurs de Marigny

Adélaïde (Alix)
de Traînel + un 16/08
ép. (c.m.)  22/10/1223
(ou 1226 ?) Pons V,
vicomte de Polignac

° ~1202 + avant
25/02/1253 (1243 ?)

(fils d’Heracle
et de Bélisende

d’Auvergne)

postérité Polignac,
Mercoeur, etc.

? Hélissent de Traînel
ép. Gauthier de Reynel

° avant 1204
+ entre 11/12/1261

& 1263

? Ermengarde de Traînel,
dame de Saint-Maurice-Thizouaille

(Yonne)
ép. Pierre Jollain, vicomte de Ligny-
Le-Châtel & Chéu (Yonne) et Clérey

(Aube) ° 1225 + avant 1265

 Félicité de Traînel, vrouwe van Hoboken + 18/10/1283
(donation à Ouderghem en mémoire de son défunt mari charte 31/10/1270)

ép. 1) Geoffroi, seigneur de Château-Porcien
ép. 2) 1254 Godefroi de Perwez + après 04/1265 seigneur de Perwez, heer

van Grimberghe (1260) (fils de Godefroi de Louvain et d’Alix van Grimberghe)

postérité (au moins de 2) : Henri de Perwez fl 1270/71
& Adélaïde de Perwez + après 22/02/1296 vrouwe van Hoboken

? Hélissent de Traînel + après 1284
ép. Guillaume de Marigny, seigneur de Marigny
 (-sur-Ouche, Saint-Victor-sur Ouche, 21) (fils

de Guillaume et de Dameron de Saulx ;
veuf de Yolande de Bauffremont, dame de Vaux)

Garnier III de Traînel
et Agnès de Mello

Dreu 1er de Traînel + après
03/1268 seigneur de Traînel

(donation à l’Abbaye de Scellières
approuvée par ses frères 05/1235)

ép. Béatrix

Dreu II de Traînel + 04/1311
(cité dès 09/07/1272)

ép. Jeanne de Saint-Urbain
+ 1287

Dreu III de Traînel
+ 31/07/1318
(cité dès 1314)

Gui de Traînel
+ 1245

Archidiacre
& Doyen (1234)

de Laon,
 Evêque

de Verdun
(1245)

Elisabeth de Traînel
+ 08/06/1223

(son frère Garnier,
par charte 1225,

donne les revenus
du marché de Marigny

au Paraclet pour
le repos

de son âme)

Marie de Traînel + un 28/04
après 1281 dame de La Grève

(hommage 1277 à Jean de Nanteuil,
Evêque de Troyes)

sans postérité

Marguerite
de Traînel

+ dès 1277

sans
postérité

Dreu de Mello, seigneur de Loches et Mayenne,
donne le village de Soligny-Les-Etangs à Anseau de Traînel,
son neveu, avant le 30/08/1248 - date à laquelle il demande
au comte Thibaut de Champagne d’en recevoir l’hommage.
Cette cession est approuvée par Guillaume de Mello,
seigneur de Saint-Bris, frère de Dreu.
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Traînel
Seigneurs de Marigny
Maison de Thil
puis dite «de Châteauvillain»

6
Pons (alias Ponce, Poncet) de Thil

et Agnès de Traînel

Guillaume II de Thil, seigneur de Thil et Marigny (cité 01/1303)
(vend 1312-1313 des terres & biens maternels (La Grève, Crisancy, Faverolles,
Gérane et Origny) à Louis de France (futur Louis X «Le Hutin») comme comte

de Champagne ; vend 1313 à Jacques de Baaçon, Archidiacre de Troyes,
pour 400 £ l’étang de la Merdelle près Marigny)

ép. 1) ? de La Roche-Nolay (fille de Guillaume et de Clémence)
ép. 2) Isabeau de Grandpré (fille de Jean, comte de Grandpré)

Jean 1er de Thil + dès 1355 seigneur de Thil (Vic-sous-Thil, 21) et Marigny,
conseiller du Roi (dès 1342), Connétable de Bourgogne (01/1346)

ép. 1) dès 1325 Agnès de Frôlois, dame de Vézinnes (Yonne) + avant 29/01/1346
(fille de Jean et d’Agnès de Saint-Vérain, dame de Vézinnes)

ép. 2) dès 1345 Jeanne, dame de Châteauvillain + ~1397 (fille de Jean III et de Marguerite de Noyers ; ép. 2) Guillaume de Chalons,
seigneur de Chevannes et Rochefort, Gouverneur d’Auxerre  + 1360 (Angleterre) ; ép. 3) Hugues de Vienne, seigneur de Saint-Georges

et Commenailles + 1361 ; ép. 4) 12/1362 Arnaud Regnaud dit «L’Archiprêtre», seigneur de Cervole (Cavarc, 47) et de Châteauneuf-
sur-Charente  + 25/05/1366 ; ép. 5) Enguerrand d’Eudin (ou de Hesdin ?), Gouverneur de Ponthieu et du Dauphiné)

2) Jean II de Thil alias Jean IV de Châteauvillain + après 1411 seigneur de Thil
et Marigny puis de Grancey (relève nom & armes des Châteauvillain à la mort de sa mère,

restée douairière de Marigny et de Châteauvillain - selon hommage 02/05/1362 à Henri
de Poitiers, Evêque de Troyes) (hommage ~1370 de Marigny à l’Evêque de Troyes)

ép. Jeanne de Grancey

Bernard de Thil alias de Châteauvillain + après 1411 seigneur de Thil et Marigny
puis de Châteauvillain, Gravees, Pierrepont et Grancey (1439, succède à son frère aîné)

(transporte 1314 par échange la 1/2 de Marigny & 80 £ tournois de rente annuelle
à Guillaume de Marcilly, écuyer, et Isabelle de Guerchy, sa femme)

ép. Jeanne de Vé + avant 1346

Guillaume de Châteauvillain
+ 1439 seigneur

de Châteauvillain et Grancey

Marie
de Châteauvillain

Jean V de Thil alias de Châteauvillain
seigneur de Châteauvillain, Grancey, Thil et Marigny,

(hommage pour Marigny à Jean Léguisé, Evêque de Troyes)
ép. 1) dès 1431 Jeanne de Villiers-Sexel

ép. 2) dès 1443 Louise Rollin (fille de Nicolas, chevalier, chancelier de Bourgogne)

Marigny passe comme Traînel aux Jouvenel des Ursins ~1446/47

1) Marie de Thil
(hérite de son père, après procès, 29/01/1346,

de Montaigne et Briane, anciens fiefs de Jeanne
de Courcelles et son mari Gibaut de Saint-Vérain)

ép. Edouard de Beaujeu
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Traînel
Seigneurs de Traînel
& Voisines

Drouin de Traînel
seigneur de Voisines

ép. après 1356 Jeanne de Dreux,
dame de Sacquenville et Garnay

(Drouais) + 1358

Jean de Traînel
+ après 1357

seigneur de Voisines
ép. Jeanne de Chaudenay

Béatrice de Traînel + avant 1386 dame
d’Essoyes et Soligny (Yonne)

ép. Guillaume du Plessis, Bailli de Troyes
ép. Girard de Bourbon,

seigneur de Montperroux
ép. Gauthier de Giouhenans,

chevalier + après 1429

Dreu II de Traînel + 1317
seigneur de Voisines et Traînel

ép. ?

Jean de Traînel +  avant 1360 chevalier
est dit seigneur de Traînel (dès 11/1330), seigneur de Marigny-

Le-Châtel, La Motte-Tilly, Fontenay-de-Bossery et Voisines,
conseiller & Chambellan du Roi, Grand-Panetier de France

(avant 16/07/1355 ; Panetier dès 1335 ?) (reçoit une gratification du Roi
en 11/1330 pour services rendus à la guerre et une autre de 400 £
en 05/1351; se voit contester l’héritage de Traînel par son parent

Oudard de Traînel)
ép. 1) Marie de Barbançon + ~1367/68

ép. 2) Catherine d’Egreville

Anseau
de Traînel

+ après 1331

Marguerite de Traînel + après 03/04/1380
dame de compagnie de Jeanne de Valois en Aragon (quittance pour 200 francs

or 04/07/1371) (vend au Roi 10/1364 Vauchassis, ses droits sur Laine-Aux-Bois,
Prugny et Villarcel, La Motte-Tilly) (sceau : parti 1 au lion, 2 de Traînel)

ép. Robert de Châteauvillain, seigneur de Baye et Vaucler puis de Traînel
+ avant 10/1364 (fils de Robert, seigneur de Baye, et de Jeanne de Vaucler)

postérité Châteauvillain (dont Jean , chevalier, seigneur de Baye, Traînel
et Vaucler + avant sa mère ; Marie qui ép. Gaucher de Conflans ;

et Béatrix qui ép. 1) Colard du Bouchon puis 2) Jean de Châtillon)

Eustachie de Traînel
+ après 1401 dame

de Voisines, Esternay
et Migennes

ép. Henri de Châtel-
lès-Nangis, seigneur
de Chastel, Esternay

et Migennes

Anseau V de Traînel
et 1) Mathilde de Melun

et 2) Agnès de Mont-Saint-Jean

Dreu 1er de Traînel
°  + 1312 seigneur de Traînel,

co-seigneur de Voisines
ép. Jeanne de Saint-Vérain

+ 1317

Anseau VI de Traînel + après 1337 chevalier,
co-seigneur de Voisines, seigneur de Soligny,
Beine et Sarry (en procès avec le Roi en 1290)

ép. Béatrix de Maligny + après 1297

6

Traînel et son domaine passent en partie dès 1364
aux Maisons de Mornay et de L’Isle.
Jean de Mornay est dit seigneur de Voulton (77),
Traînel, La Motte-Tilly (Aube) et Plessis-Poilchien (Gimbrois,
77), chevalier, Chambellan du Roi, X à Cocherel (1364
+ avant 20/06/1390 ép. Marie d’Amillis ; son cousin germain
Guillaume de Mornay (fl 1311), écuyer, lui succède
comme seigneur de Traînel (aveux 1387 & 1389 au Roi
Charles VI pour Traînel et Le Plessis-Poilchien)
Les seigneurs de Traînel disparaissent dès le début
du XV° siècle. Une nouvelle Maison, celle des Jouvenel
des Ursins relève la seigneurie dès 08/1412 :
Jean, Avocat du Roi, comme baron de Traînel + 01/04/1431
(Poitiers).
Le dernier baron de cette lignée fut François II Jouvenel,
marquis de Traînel, baron de Neuilly, seigneur de la Chapelle
+ 09/10/1650 (Paris) après avoir substitué nom, armes
& biens à François de Harville, son petit-neveu.

? Jeanne II
de Traînel

Abbesse de
Saint-Julien

d’Auxerre
(~1335)

sceau de Jean : vairé
ou chargé de quatre fasces
vairées ; cimier : une tête
de chien ? ; aux côtés
de l’écu : J & T (24/12/1345)
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2?Traînel
Seigneurs de Vénizy

Anseau de Traînel
° ~1125 seigneur de Vénizy

ép. Elisabeth, dame de Nangis
° 1117 ou 1125 + avant 1152

Fréhier
de Traînel

Hugues
de Traînel

ép. ?

Mélissent
de Traînel

ép. avant 1149
Simon Fournier

Pérrenelle de Traînel
ép. avant 1149 Pierre
de Courtry, seigneur
du Châtel (Nangis,
77) + après 1171

Helvise de Traînel
+ ~1223 dame de Nangis

ép. 1) Pierre Britaud, vicomte
de Provins + avant 1179

ép. 2) ?

Adélaïde (alias Adélaïs, Alix) de Traînel
dite «de Vénizy» (ou Vénisy)

° ~1145 + 19/03/1221 dame de Venisy et de Saint-Valérien (89)
ép. 1) ~11/1167 André de Brienne, seigneur de Ramerupt (1143)

et Vénizy ° ~1135 + 04 ou 06/10/1191 (Acre, Palestine)
(fils de Gautier II et de ? de Soissons ou de ? de Baudément)

(dès 1184 donation de la forêt de Saint-Etienne à l’Abbaye de Pontigny)
ép. 2) Gaucher de Joigny, seigneur de Châteaurenard (45)

° après 1161 + ~11/1237

postérité (au moins de 1)
dont Alix (alias Agnès) + après 1234 qui ép. Milon VI de Noyers
° ~1180  + ~1231/34 seigneur de Noyers et Maisey-Le-Duc (21),

Bouteiller de Bourgogne (1228)
(fils de Clarembaud de Noyers et d’Ade de Montmirail)

postérité Noyers

? Garin de Traînel ° ~1105 + avant 1149
seigneur de Vénizy (Yonne)

ép. Péronelle
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? Henri de Traînel
ép. Marguerite de Pacy

(fille de Pierre II de Châtillon dit de Pacy
(en-Valois) et d’Alix de Nanteuil + 1303

dame du Plessis-Pomponne)

Traînel
Non connectés

? Henri 1er de Traînel + avant 1281
ép. Jeanne de Melun (fille d’Adam III

et de Constance de Sancerre)

? Marguerite de Traînel + 11/12/1376
ép. Gilles de Poissy

+ dès 1407 seigneur de Ternantes
(Serbonnes, 89) et de Montchavan (Moret, 77)
(fils de Gasce de Poissy, chevalier, seigneur

de Ternantes + 27/08/1362/63, et d’Alix
de Vaurénier ; veuf d’Eléonore de Villiers,

dame de Ternantes + 24/05/1371)

(1) Abbé Charles Lalore, Documents pour servir à la généalogie des anciens
seigneurs de Traînel ,
dans Mémoires de la Société académique d’agriculture, des sciences, arts et des
belles lettres du département de l’Aube, t. XXXIV (Dufour-Bouquot, Troyes, 1870),
pp. 177-271.
(2) M. Quantin, Cartulaire général de l’Yonne: recueil de documents authentiques,
volume 2 (Perriquet et Rouillé, Auxerre, 1860).
(3) Jean-Noël Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces
des Pays-Bas, Vol. 3 (Impr. Académique, Louvain, 1770), p. 294.

http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/melissende3.htm

Traînel
Annexes :
principales sources
(site de Marcoussis)

? Gaucher de Traînel
° 1151 moine à Clairvaux ? Guillaume de Traînel

Evêque de Metz (~1264/69)

? Jeanne Gasteblé (de Traînel)
Abbesse de Notre-Dame-

aux-Nonnains (~1289)
? Gui de Traînel

seigneur
de Marivaux

Peronnelle de Traînel
dame de Marivaux

ép. Philippe de L’Isle,
seigneur de Saint-Cyr,

Courcelles et Boisemont

postérité
dont Ancelet de L’Isle fl 1415

? Gui de Traînel
(sceau de 1291 :

«de ...  à trois fasces de ...
à la bande de ...»

Traînel
Annexe documentaire :
La Ferté-Alais au coeur d’un procès

Etienne II de Mont-Saint-Jean, deuxième fils de Guillaume II, ayant succédé à son frère aîné
Guillaume III, aux seigneuries de Mont-Saint-Jean et de Saumaise, était aussi, du côté de sa mère,
seigneur de La Ferté-Aleps, en Beauce.
Au mois de septembre 1259, il vendit cette dernière seigneurie au Roi (St) Louis IX, moyennant 300 £
de rente sur le trésor du Temple à Paris.
Anseau de Trainel, beau-frère du vendeur, intenta un procès au Roi pour le retrait de cette rente.
Le 15 septembre 1260, le Conseil décida unanimement que les 300 £ de rente assignées par le Roi
constituaient héritage, et d'autant que le Roi avait livré héritage pour héritage, sans aucune somme
de deniers comptants, que partant le contrat dont Anseau demandait l'annulation était un échange
d'héritages, qu'en conséquence il ne pouvait être admis en qualité de mari de la soeur d'Etienne,
à obtenir à titre de retrait lignager la cession du château de La Ferté-Aleps.
Silence perpétuel sur ce point est imposé à Anseau de Trainel.

(Duchesne. Maison de Vergy. Preuv., p. 171-172.
Boutarie. Arrêts du Parlement. de Paris, 1.1, p. 41, n° 475.)
Communiqué par Eric Maille (11/2020)


