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La première édition de mon livre Origine des familles NOIRIE/NOIRY 1 présente dans le chapitre 3 l’en-
semble des familles Noirie / Noiry que j’ai pu trouver lors de mes recherches. Pour se repérer plus facilement
dans ces nombreuses familles, il manquait dans cette édition les stemmas (arbres) représentant les liens entre
celles-ci, que j’ai réalisés après-coup et édités dans les premiers addenda 2. Depuis, j’ai fait une découverte im-
portante qui regroupe en une seule branche les deux principales branches précédemment identifiées, celle des
cultivateurs et celles des meuniers, dont descendent tous les Noirie et Noiry actuels. L’objectif de ces seconds
addenda est donc d’exposer les nouvelles informations provenant de cette découverte et de mettre à jour les
stemmas des premiers addenda.

Découverte du tronc commun aux deux familles principales des cultivateurs et des meuniers

En allant aux archives départementales de la Loire ce mois de mars 2015, j’ai consulté pour la première fois
les registres “Divers” du notaire Delaroa [AD42, 5E14/15]. J’y ai trouvé l’inventaire après décès du meunier
Joseph Noirie du 22 et 25.09.1736, dont j’avais connaissance par un document de Marguerite Garronnaire épouse
Chovet 3, mais que je n’avais pas encore retrouvé 4. Voici la retranscription de cet acte :

Acte 0.1 : Inventaire des meubles, titres et papiers délaissés par Joseph et Jean Noirie père
et fils de Vareilles ou de Billon, les 22 et 25.09.1736
[en marge] expédié à la dite Janisson

Aujourd’hui vingt deuxième septembre mil sept cent trente six sur les huit heures du matin dans notre
étude au lieu de St Victor sur Loire, est comparue Mathie Janisson veuve de Jean Noirie, vivant journalier
du lieu de Valeilles les Costes ou de Billon paroisse de Cornillon et de St Paul, laquelle nous a dit et
remontré que Joseph Noirie son fils et du dit Jean Noirie étant décédé à l’âge de neuf années et dont par
conséquent elle se trouve héritière de droit et comme il était fils unique dudit Jean Noirie qui était fils et
donataire de la moitié des biens de Joseph Noirie et a donné l’autre moitié audit Joseph Noirie son petit
fils et cependant la jouissance à Catherine Matrol sa femme la remontrante qui craint qu’il n’y ait des
créanciers tant dudit Joseph Noirie que de Jean Noirie son fils et mari de ladite Janisson, elle s’est pourvue
par devant les sieurs officiers de la juridiction et baronnie dudit Cornillon et par ordonnance du treizième
septembre présent mois signé de Mr Dufeure avocat et siège de Forest et vuegerand(?) en l’abscence desdits
sieurs officiers collationnées et délivrée à ladite Janisson par Delaroa greffier par laquelle elle aurait accepté
l’hoirie desdits Joseph et Jean Noirie par bénéfice d’inventaire portant nomination de la personne de nous dit
Delaroa notaire royal pour procéder à l’inventaire des meubles et effets par eux délaissés et en conséquence
de ladite ordonnance a fait assigner les créanciers connus et inconnus des dits défunts Joseph et Jean Noirie
par exploit des seize et dix sept dudit mois de septembre signé de Terrisse sergent, contrôlé à St Étienne le
dix huit dudit mois et an par Ferrandin par Mr Tremollet pour comparâıtre par devant nous dans la maison
des dits défunts Noirie audit lieu de Billon le vingt deuxième dudit mois sur les six heures du matin, avec
déclaration qu’il serait procédé audit inventaire tant en leur présence qu’absence et après avoir accepté
ladite commise avec honneur ladite Janisson nous a requis nous vouloir transporter jusque dans la maison
des dits défunts Noirie audit lieu de Billon distant de notre habitation d’une grande lieue et l’instant nous
nous sommes transportés jusque audit lieu en étant arrivé et entré dans ladite maison avec ladite Janisson
sur les dix heures du matin, nous avons trouvé dans ladite maison ladite Catherine Matrol veuve dudit
Joseph Noirie et les avons fait entendre le sujet de notre transport, elle nous a dit qu’elle n’empêche que
ledit inventaire ne soit fait sous ses protestations que rien ne lui puisse nuire ni préjudicier à la jouissance de
la moitié des meubles et effets délaissés par lesdits Noirie ensemble des fruits et revenus des immeubles par
eux délaissés suivant le testament dudit Joseph Noirie son mari s’opposant pour ses droits matrimoniaux
et autres, Jean Maisonneuve forgeur demeurant au lieu de St Maurice mari et mâıtre des biens et droits
de Catherine Noirie fille dudit défunt Joseph Noirie et de ladite Matrol assigné comme créancier connu
par exploit Terrisse sergent, dudit jour dix septième du présent mois pour comparâıtre ce jourd’hui lieu et
heure qu’il a dit qu’il n’empêche que ledit inventaire ne soit fait sous ses protestations que rien ne lui puisse
nuire ni préjudicier aux droits et prétentions qu’il a aloperer(?) sur les dites hoiries, et ont les dits Janisson,
Matrol et Maisonneuve déclaré ne savoir signer de ce enquis sommés et interpellés suivant l’ordonnance.

Et attendu qu’il est l’heure de midi et que aucuns des créanciers inconnus ne se sont présentés nous
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2. Ludovic Noirie, Origine des familles NOIRIE/NOIRY – Addenda à la première édition, 13/03/2014, www.ludovic-noirie.fr.
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avons procédé audit inventaire en présence des dits Janisson, Matrol et Maisonneuve.

Premier dans ladite maison s’y est trouvé un lit bois pin garni de deux rideaux étoffe de pays et laine
rouge, deux rideaux toile de ménage, une couverte catalogne [= couverture grossière en laine] blanche,
côıtre [= matelas/matelas] et chevet baloufe [= oreiller/matelas fait de balle d’avoine] et deux draps toile
de ménage, un petit garde-robe à une porte sans serrure avec un tiroir fermant à clef, ouverture faite d’icelui
ne s’y est rien trouvé, une patière [= pétrin] à pétrir pain avec son couvert bois châtaigner et peuplier, un
banc ou marche-pied bois pin. Plus une armoire avec son dressoir sans serrure bois cerisier, audit dressoir
il y a six petits plats étain commun pesant dix livres. Plus un garde-robe à quatre portes et ses deux tiroirs
bois cerisier, fer usé, ouverture faite d’icelui ne s’y est rien trouvé. Plus trois pots ou marmites fonte de fer,
l’un teneur de vingt lintées [= ?], l’autre de huit et l’autre de dix lintées. Plus une crimalière [= crémaillère
a priori ]. Plus deux poiles noirs à frire. Plus un petit cassot [= casserole] pierre ponce. Plus une chaudière
fonte de fer teneur de deux seaux [= 27,6 l ]. Plus une chaise bois noyer.

Dans une chambre à côté de la cuisine deux lits bois pin, les rideaux bergame et toile de ménage, les
côıtres et traversins baloufe, deux draps et une couverte chacun laine de pays. Plus un garde-robe bois
noyer à quatre portes et deux tiroirs fermant à clef ouverture faite s’y est trouvé vingt draps de lit toile
de ménage mi-usés, dix petites nappes toile reviré(?) de ménage mi-usés, plus quatre aunes [= tissus de
4 aunes ? Soit ∼ 2 à 4 m ? ] pour faire serviette, plus une petite caisse bois pin dans laquelle il y a des
titres et papiers de ladite hoirie que nous avons scellée et cacheté de cire rouge de notre cachet à( ?) mise
au pouvoir de ladite Matrol, pour nous être remise pour inventaire ladite Matrol nous a représenté et le( ?)
renvoyés lesdits titres et papiers. Plus dans ladite chambre deux métiers à faire rubans. plus trente livres
filet pour faire toile de ménage.

Dans une autre chambre au dessus s’y est trouvé trois coffres bois cerisier, un sans serrure et l’autre
fermant à clef, ouverture faite s’y est trouvé les habits de la dite Janisson. Plus un bois de lit pin garni des
rideaux toile de ménage, côıtre, traversin baloufe, une couverte de laine de pays le tout fort usé.

Plus dans une petite forge à côté de ladite maison s’y est trouvé une bouge ou soufflet avec une souche
garnie d’un pialon à l’usage de forge.

Dans l’écurie s’y est trouvé un cheval poil noir, deux bourriques et une vache.
Dans la grange s’y est trouvé un char ou charrette, ferré avec un joug garni.
Dans un petit bâtiment où il y a un pressoir à faire huile une grande poêle cuivre servant à faire l’huile,
À côté dudit bâtiment une petite écurie s’y est trouvé un cochon.
Les quatre moulins à moudre blé et seigle et un battoir à battre chanvre, le tout situé sur la rivière de

Loire garnis de meubles et autres outils à l’usage des dits moulins le tout en bon état,
Dans un petit cellier à côté de ladite maison s’y est trouvé une cuve teneur de dix anées [= ∼ 1 m3] vin

et six tonneaux teneur les six quinze anées [= ∼ 1,5 m3] vin. Plus trois pioches, une bêche, une charrue,
deux haches, deux coins de fer propres à fendre bois, deux faux à faucher, un crochet ou hoyau [= houe] à
tirer fumier, qui sont tous les meubles, linges et bestiaux délaissés par lesdits défunts Joseph et Jean Noirie
et qui sont évalués par le testament dudit défunt Joseph Noirie du 25 mars mil sept cent trente cinq côté et
insinué à St Étienne le 12 avril 1736 par Mr Tremollet commis, à la somme de trois cent cinquante livres,
et le tout laissé dans les bâtiments au pouvoir des dites Matrol et Janisson.

Et attendu qu’il est six heures après midi, avons renvoyé la continuation dudit inventaire à mardi vingt
cinquième du présent mois de septembre sur l’heure de neuf du matin en présence de Mre Pierre Coignet
prêtre sociétaire de l’église paroissiale de la ville de Saint Étienne, de sieur Jean Jacques Sevestre receveur
de la douane établi au Girard paroisse de Cornillon et de Jean Meynard vigneron du lieu de la Noirie
paroisse de Saint Victor sur Loire, témoins lesdits sieurs Coignet et Sevestre ont signé non ledit Meynard
ni lesdites Matrol, Janisson et le dit Maisonneuve pour ne le savoir faire de ce enquis, sommés et interpellés
suivant l’ordonnance.

[Signatures :] P. Coignet prêtre, Sevestre, Delaroa notaire royal.

Et du depuis et le mardi vingt cinquième septembre mil sept cent trente six sur les neuf heures du
matin nous sommes transportés dudit St Victor jusque audit lieu de Billon dans la maison de ladite hoirie
où étant en présence des dites Matrol et Janisson, le dit Maisonneuve créancier connu et les créanciers
inconnus ne sont point comparus. Ladite Matrol nous a remis ladite caisse en même état qu’elle était lors
de la remise, ouverture faite d’icelle il s’y est trouvé les titres et papiers qui suivent.

Premier une quittance de servis de la rente de Cornillon des années 1723, 724, 725, 726, 727, 728, 1730
et 1731 signée Jacquier de Fimirie(?) et Delaroa, cote n◦i

Plus autre quittance des servis de 1729 de la cote dudit Joseph Noirie plus de six ans 1729 de la cote de
Michel Hospital, plus pour la moitié des servis de la cote de Jean Berthet de onze ans 1710, signée Delaroa,
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cotée n◦ii
Plus une obligation de commande au profit de Joseph Noirie contre Jacques Berthollet de Valeille de la

somme de quatre vingt dix sept livres du 26 août 1724 en minute signé Rousset notaire royal contrôlée à
St Bonnet le 3 septembre 1724 par Rony commis, cotée au n◦iii

Plus autre obligation de commande au profit de Jean Noirie contre Antoine Peyret de Livry(?) du 10
novembre 1732 de la somme de quatorze livres en minute reçue dudit notaire Rousset contrôlée audit St
Bonnet le 21 dudit mois et an par Rony commis cotée n◦iiii

Plus huit quittances compris la générale passée par Pierre Cros et Antoinette Noirie sa femme, la
générale du 10 décembre 1734 signée pour expédition dudit notaire Rousset notaire royal, cotée n◦v

Plus un dossier contenant vingt pièces de l’instance entre Michel Hospital et Madeleine Panal veuve
Jean Roche et Joseph Noirie le transport des [???] passé par ledit Hospital au profit dudit Noirie de la

somme de 132 livres en date du 27 décembre 1723 contrôlé à St Étienne le 4 juin 1724 par Mollin puis signé
pour expédition de Mr Delaroa notaire royal, coté n◦vi

Plus une quittance passée par Jean Noirie à Joseph Noirie de la somme de quinze livres du 21 septembre
1722 en minute signée de Mr Siméon notaire royal, coté n◦vii

Plus autre quittance passée par ledit Jean Noirie audit Joseph Noirie le 7 février 1721 de la somme de
150 livres cinq bichets seigle et un bichet froment signée pour expédition dudit notaire Siméon, coté n◦viii

Autre quittance passée par ledit Jean Noirie audit Joseph Noirie du 28 juin 1724 en minute signée de
Mr Siméon notaire royal de la somme de 20 livres contrôlée à St Bonnet par le Sr Rony, cotée n◦ix

Autre quittance de la somme de 99 livres 15 sols passée par Jean Noirie et Françoise Piard sa femme
au profit dudit Joseph Noirie en minute signée de Mr Delaroa notaire royal contrôlée à St Étienne par le
Sr Leroy, cotée n◦x

Plus autre quittance de 21 livres passée par ladite Françoise Piard veuve de Jean Noirie signée pour
expédition de Mr Achard notaire royal, cotée n◦xi

Plus une quittance de la somme de 40 livres pour ledit Joseph Noirie passée par Claude Faure et Pierre
Saignard du 15 novembre 1706 signé pour expédition de Mr Faure notaire royal, cotée n◦xii

Autre quittance pour ledit Joseph Noirie passée par ledit Pierre Saignard du 30 mai 1709 de la somme
de 40 livres signée pour expédition de Mr Rousset notaire royal, cote n◦xiii

Quittance générale passée par ledit Pierre Saignard et Benôıte Noirie sa femme audit Joseph Noirie du
30 mai 1713 signée pour expédition de Mr Siméon notaire royal, cotée n◦xiiii

Quittance finale contenant rectification pour ledit Joseph Noirie par Catherine Gauchet et Jean Berthet
du 10 août 1700 signé pour expédition de Mr Rudel notaire royal, cote n◦xv

Quittance de 15 livres pour Jean Noirie passée par Pierre et André Seu du 19 octobre 1682 signée en
minute de Mr Delaroere notaire royal, cotée n◦xvi

Quittance de 15 livres pour Jean Noirie passée par Pierre et André Seu du 28 septembre 1681 signée en
minute de Mr Delaroere notaire royal, cotée n◦xvii

Autre quittance de 30 livres pour Jean Noirie passée par les dits Seu le 30 octobre 1680 en minute signée
dudit Mr Delaroere, cotée n◦xviii

Quittance passée par Madeleine Noirie à Jean Noirie de 60 livres du 23 août 1654 signée pour expédition
de Mr Mollin, cotée n◦xix

Autre quittance de la somme de 20 livres passée par Jean Noirie à autre Jean Noirie du 29 avril 1671,
signée pour expédition de Mr Faure notaire royal, cotée n◦xx

Contrat de fondation passé par Joseph Noirie à Mrs les curé et prêtres de St Paul en Cornillon le 22
juillet 1715, signé pour expédition de Mr Rousset notaire royal, coté n◦xxi

Indemnité pour Joseph Noirie passée par Jean Bayle et Jacques Simand du 9 avril 1712, signée pour
expédition de Mr Rousset notaire royal, cotée n◦xxii

Louage de pré et bois de 8 livres par année pour quelques uns revenant à 12 livres pour Jean Noirie
passé par Jean Berthet du 24 février 1699, signé pour expédition de Mr Rudel notaire royal, coté n◦xxiii

Louage pour Jean Noirie contre Jean Triollier du 6 octobre 1683 reçu pour expédition de Mr Gérentet,
coté n◦xxiiii

Plus deux abénévis des moulins, l’un passé par Mr le Marquis de Nérestang du 24 août 1678 signé
pour expédition de Mr Gidrol notaire royal, et l’autre du 4 mars 1692 passé par Mr Jacquier seigneur de
Cornillon à Jean et Joseph Noirie, signé pour expédition de Mr Pinhac notaire royal, cotés n◦xxv

Plus huit quittances des servis de la rente de Cornillon qui sont depuis 1678 jusqu’en 1689, cotées au
n◦xxvi

Plus autre quittance des servis et pour le bénévis des moulins depuis 1692 jusqu’en 1716, signée Jacquier
de Cornillon, cote au n◦xxvii

Plus autre quittance des servis et lesdits signée dudit seigneur de Cornillon du dernier février 1723,
cotée au n◦xxviii

Plus autre quittance des servis de 1686, cotée n◦xxix
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Plus quatre quittances chacune de trois livres passées par Jean Bertholet à Jean Noirie des 9 août 1677,
27( ?) septembre 1681, 25 août 1685 et 15 août 1688, signées de Mr Achard notaire royal, cotées n◦xxx

Plus une quittance générale pour Jean Noirie passée par Pierre Noirie du lieu d’Échandon du 7 février
1677, signée pour expédition de Mr Faure notaire, cotée xxxi

Plus le testament de Jean Noirie au profit de Joseph Noirie du 18 mars 1704 signé pour expédition de
Mr Faure notaire royal, scellé et insinué à St Bonnet le Château le 20 octobre 1704 par le Sr Morier, cote
n◦xxxiii

Plus quatre quittances dont la générale est du 3 mai 1709 signée pour expédition de Mr Rousset notaire
royal, passée par Pierre Noirie à Joseph Noirie, cotées n◦xxxii

Plus une acquisition pour Pierre Noirie passée par Jacques Tripatier du 20 avril 1616, signée pour
expédition de Mr Faure notaire royal, cote n◦xxxiiii

Plus un inventaire des meubles et papiers délaissés par Pierre Noirie du 3 novembre 1654, signé Chappuis
greffier, coté au n◦xxxv

Plus un achat pour Jean Noirie à lui passé par honnête Antoine Brunet du 10 mai 1655, signé pour
expédition de Mr Delaroere notaire royal, cote n◦xxxvi

Plus une vente passée par Mr Jean Chapellon à Jean Noirie du 6 juin 1658 signé pour expédition de Mr
Chappuis notaire royal, cote n◦xxxvii

Plus un achat pour Jean Noirie passé par Benôıte Revolier du 26 septembre 1660 signé pour expédition
de Mr Monchauvet notaire royal, coté xxxviii

Plus un mariage de Jean Noirie et Gabrielle Bourgier du 10 février 1666 signé pour expédition de Mr
Faure Notaire royal, coté n◦xxxix

Plus une transaction passée entre Jean Triolier et Hugues et Jean Noirie du 4 novembre 1667 non signée,
cotée n◦xl

Plus un contrat de vente pour Jean Noirie passé par Jean Berthollet du 6 août 1671 signé pour expédition
de Mr Jacob notaire royal, coté n◦xli

Plus une réquisition pour Jean Noirie passé par Vital Mogier du 14 août 1684 signé pour expédition de
Mr Faure notaire royal, cotée n◦xlii

Plus un échange pour Jean Noirie passé par Mathieu Pupel et Léonard Bergier du 15 juin 1688 signé
pour expédition de Mr Faure notaire royal, coté n◦xliii

Plus un département de Bénévis fait au profit du Seigneur de Cornillon par Jean Noirie du 14 mai 1691
signé pour expédition de Mr Pinhac notaire royal, cote n◦xliiii

Plus une acquisition par Barthélémy Giry passé pas Claudine Miral et son fils du 18 mars 1692 signé
pour expédition de Mr Faure notaire royal, cotée n◦xlv

Plus un mariage de Jean Massardier et Claudine Barge du 23 novembre 1659 pour expédition de Mr
Mollin notaire royal, coté n◦xlvi

Plus autre mariage de Jean Massardier et Catherine Moulin du 12 novembre 1633 signé pour expédition
de Mr Delaroere, notaire royal, coté n◦xlvii

Plus une vente passée par Claudine Polard veuve Jean Massardier à Jean Massardier du 26 février 1694
signée pour expédition Deville notaire royal, cote n◦xlviii

Plus une vente passée par Jean et autre Jean Massardier à Joseph Noirie su 7 mai 1694 signée pour
expédition de Mr Achard notaire royal, cotée n◦xlix

Plus une vente pour Joseph Noirie passée par Jean Berthet du 25 février 1699 signée pour expédition
de Mr Rudel notaire royal, cotée n◦l

Plus un échange pour Joseph Noirie passé par André Mogier du 28 octobre 1704 signé pour expédition
de Mr Faure notaire royal, coté n◦li

Plus un testament de Jacques Noirie pour Joseph Noirie son frère âıné du 10 novembre 1704 signé pour
expédition de Mr Faure notaire royal scellé à St Pal par Rousset cote n◦lii

Plus une sentence pour juger Joseph Noirie contre Christophe Giry du 16 avril 1693 collationnée signée
Pinhac greffier, cotée n◦liii

Plus une obligation de 50 livres pour Marguerite Cros veuve de Mathieu Duport contre Jean Roche du
29 octobre 1672 en minute signée Me Delaroere notaire royal cotée n◦liiii

Plus une assignation pour Mathieu Duport contre Jean Roche du 6 février 1704 signée Dumont sergent
cotée n◦lv

Plus une vente pour Joseph Noirie passée par Mathieu et Marcellin Pompel Pierre Berthet et Agnès
Bayon du 25 janvier 1710 signée pour expédition de Mr Faure notaire royal, cote n◦lvi

Plus une acquisition pour Joseph Noirie par Jean Roche du 24 juin 1710 signée pour expédition de Mr
Faure notaire royal, cotée n◦lvii

Plus une vente pour Joseph Noirie passée par Étiennette Bayon veuve Pierre Déchandon du 10 mars
1711 signée pour expédition dudit Mr Faure notaire royal, cotée n◦lviii
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Plus un désistement contenant vente pour Joseph Noirie passé par Antoine Perrin et Pierre Noirie du
20 juillet 1714 signé pour expédition de Mr Rousset notaire royal, coté n◦lix

Plus un contrat d’échange entre Jean Noirie, Benôıt Moulin, Marie Bayon sa femme, du 27 mai 1731
signé pour expédition de Mr Syméon notaire royal, coté n◦lx

Et finalement une quittance de cent trente deux livres passée par Claude Chappellon délégué par
le transport passé par Michel Hospital audit Joseph Noirie, ladite quittance du 22 février 1728 portant
déclaration par ledit Noirie que ladite somme est provenue des deniers de ladite Catherine Matrol sa
femme, coté n◦soixante un et dernier, lxi.

Tous lesquels titres et papiers ont été présentement remis à ladite Mathie Janisson veuve Jean Noirie,
laquelle s’en est volontairement chargée et promis les rendre à qui par justice sera ordonné dont et de tout
ce que dessus a été fait et dressé le présent verbail contenant inventaire qui a été octroyé par le notaire
royal commis en cette partie et ont lesdites Matrol et Janisson réitéré leurs protestations que ces présentes
ne leur puissent nuire ni préjudicier à leurs droits matrimoniaux et autres et ont déclaré ne savoir signer
de ce enquises, sommées et interpellées suivent l’ordonnance, les jours et an que dessus, en présence de Mr
Pierre Coignet prêtre sociétaire de l’église paroissiale de la ville de St Étienne, de Sr Jean Jacques Sevestre
receveur au bureau de la douane établi au Girard paroisse de Cornillon, et de Jean Meynard vigneron
demeurant au lieu de la Noirie paroisse de St Victor sur Loire témoins, lesdits Sr Coignet et Sevestre ont
signé non ledit Meynard ni lesdites Matrol et Janisson pour ne le savoir faire de ce requises, sommées et
interpellées suivant l’ordonnance.

[Signatures :] P. Coignet, Sevestre, Delaroa notaire royal.

Contrôlé à Saint-Étienne le 9 octobre 1736 reçu quarante huit sols.
Insinué ledit jour reçu trois livres douze sols.

[Signatures :] Tremollet.

Les infos principales sont nombreuses :

1. Le 13.09.1736 (date de la requête de l’inventaire qui a lieu les 22 et 25 du mois), sur Billon, Vareilles,
paroisse de Saint-Paul-en-Cornillon, nous pouvons reconstituer la famille suivante :

(a) Joseph Noirie, décédé à l’âge de 9 ans ;

(b) ce Joseph est fils de Jean, décédé, époux de Mathie Janisson, vivante ;

(c) ce Jean est fils de Joseph Noirie, décédé, époux de Catherine Matrol, vivante ;

(d) Jean Maisonneuve, époux de Catherine Noirie, fille de feu Joseph et Catherine Matrol, Jean Maison-
neuve est forgeur à Saint-Maurice-en-Gourgois.

2. Il est question du testament de Joseph Noirie, père de Jean, du 25.03.1735, insinué le 12.04.1736. Ce
testament est connu : [AD42,5E14/4].

3. La famille est plutôt aisée, nombreux biens estimés à 350 livres dans le testament.

4. Il y a dans le document 61 papiers, qui comportent de nombreuses informations intéressantes, voir les
points suivants. Les inventaires sont donc des documents très intéressants pour la généalogie !

5. Papiers n◦x et xi : Jean Noirie †< 1736 & Françoise Piard.

6. Papiers n◦xii à xiiii : Pierre Saignard & Benôıte Noirie, probablement en 1706, dernière quittance en 1713.
Benôıte Noirie est la fille de Joseph Noirie & Catherine Matrol. . .

7. Papiers n◦xvi à xviii : 3 quittances annuelles de 1680 à 1682, pour Jean Noirie par André et Pierre Sceu,
que l’on connâıt par les BMS d’Aurec-sur-Loire. [AD43 et AGL, Aurec] : André Sceu, fils de Pierre, & 1679
Marie Noirie, fille de Pierre & Marguerite François. Pierre & Marguerite François font partie d’une branche
isolée de Saint-Paul-en-Cornillon (stemma Divers, planche n◦2, dans les premiers addenda).

8. Papier n◦xix : il existe un lien entre Jean Noirie et une Madeleine Noirie en 1654, probablement celle
mariée à Claude Gouton, résidant sur Saint-Maurice-en-Gourgois à partir de 1650.

9. Papier n◦xx : en 1671 il existe donc deux Jean Noirie distincts. L’un des deux est le père de Joseph et
époux de Gabrielle Bourgier, l’autre devrait être celui marié à Marguerite Dubouchet vers 1656, rattaché
à la famille de Madeleine & Claude Gouton et de Pierre & Marguerite François, précédemment cités. . .

10. Papiers n◦xxv à xxix : deux abévénis des moulins de Billon pour Jean et son fils Joseph Noirie, le
24.08.1678 par le Marquis de Nerestang (seigneur de Cornillon), le 04.03.1692 par Jacquier
seigneur de Cornillon, et quittances démarrant en 1678. Les Noirie ont le moulin de Billon à
partir de 1678, et probablement ils ne le tenaient pas avant 5.

5. Mon hypothèse initiale d’une continuité sur le moulin de Billon, commençant par les meuniers Noirie de 1450, et se terminant
par les meuniers Jean et Joseph Noirie, semble donc fausse. . .
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11. Papier n◦xxxi : quittance générale pour Jean Noirie par Pierre Noirie d’Échandon le 07.02.1677. Il y a
donc un lien entre les branches des meuniers et des cultivateurs, qui sera confirmé par le papier n◦xl :
frères. . .

12. Papier n◦xxxii : 4 quittances dont générale du 03.05.1709, à Joseph Noirie par Pierre Noirie, probablement
son frère.

13. Papier n◦xxxiii : testament de Jean Noirie pour son fils Joseph Noirie le 18.03.1704, insinué le 20.10.1704.

14. Papier n◦xxxiiii : papier le plus ancien, de 1616, concernant un Pierre Noirie et Jacques Tri-
patier. On retrouve Jacques Tripatier associé à Hugues Noirie lors d’un baptême sur Firminy en 1636.
Pierre est probablement père de Hugues (voir papier suivant et papier n◦xl). Hugues pourrait
être marié à une Tripatier ? (ce dernier point est spéculatif. . .)

15. Papier n◦xxxv : inventaire du 03.11.1654 des meubles et papiers de Pierre Noirie. Ce Pierre
m’était totalement inconnu avant cet acte. Le fait de trouver cet acte dans l’inventaire de Joseph Noirie
montre que ce Pierre est probablement un ancêtre de Joseph. Avec le papier n◦xl et des considérations
chronologiques, Pierre Noirie est très probablement le père de Hugues mon ancêtre le plus
ancien que je connaissais avant de trouver cet acte.

16. Papier n◦xxxviii : il existe un lien entre Jean Noirie est une Benôıte Revolier en 1660. Y-a-t-il un lien entre
cette Benôıte Revolier et Jeanne Révolier, épouse de Pierre mon ancêtre et fils de Hugues ?

17. Papier n◦xxxix : Contrat de mariage Jean Noirie & Gabrielle Bourgier le 10.02.1666. La date
du mariage m’était inconnue avant cet acte.

18. Papier n◦xl : transaction entre Jean Triolier et Hugues et Jean Noirie. Cet acte m’était parfaite-
ment connu avant de trouver l’inventaire. Accord transaction entre Jean TRIOLLIER et Hugues et Jean
NOIRIE, père et fils, du 04.11.1667 [AD42, CHMS173] : Jean Triollier, marchand rubandier de la Roche
de Valeilles, paroisse de Saint-Maurice-en-Gourgois [par les BMS de StMG : celui & Catherine Du Sauze,
dit alors de la Roche, enfants en 1649, 1651, 1657, 1661], Hugues et Jean Noirie père et fils, laboureur et
rubandier « audit Valeilles » [BMS de StMG : aucune trace ! En fait probablement de Vareilles paroisse
de Saint-Paul-en-Cornillon]. Ainsi Hugues Noirie de la branche des cultivateurs, mon ancêtre,
est le père de Jean Noirie & Gabrielle Bourgier de la branche des meuniers !

19. Papier n◦xlv : acquisition entre Barthélémy Giry, et Claudine Miral et son fils, en 1692. Quel lien ?

20. Papiers n◦xlvi à xlix : deux contrats de mariage de Jean Massardier : & 1633 Catherine Moulin et & 1659
Claudine Barge ; vente Claudine Polard & †Jean Massardier à Jean Massardier le 26.02.1694 ; vente Jean
et Jean Massardier à Joseph Noirie le 07.05.1694. Quel lien ? Probablement uniquement en relation avec
la dernière vente. . .

21. Papier n◦lii : testament de Jacques Noirie pour son frère âıné Joseph Noirie 10.04.1704.

22. Papier n◦liiii, lv et lvii : obligation en 1672 Marguerite Cros & †Mathieu Duport contre Jean Roche ;
assignation en 1704 pour Mathieu Duport contre Jean Roche ; acquisition en 1710 pour Joseph Noirie par
Jean Roche Quel lien ? Probablement uniquement en relation avec la dernière acquisition. . .

23. Papier n◦lix : désistement/vente en 1714 pour Joseph Noirie passé par Antoine Perrin et Pierre Noirie.
Cela concerne a priori deux frères Noirie.

24. Papier n◦lxi : quittance Claude Chappellon à Joseph Noirie & Catherine Matrol en 1728.

En recoupant les informations précédentes, nous pouvons modifier et compléter les informations sur certains
individus Noirie, et raccorder certaines branches :

– Joseph Noirie fils de Joseph & Mathie Janisson : ◦∼1727, †∼1736 (entre 25.03.1735 et 13.09.1736).
– Jean fils de Joseph Noirie & Catherine Matrol : †∼1734 (entre 10.11.1732 et 13.03.1735).
– Joseph Noirie meunier, & Catherine Matrol : †∼10.09.1736 (entre 25.03.1735 et 13.09.1736, probablement

peu avant la réquisition de l’inventaire, à moins que l’inventaire ait été fait après le décès de son petit-fils
homonyme, mais cela me semble moins probable).

– Jean Noirie & ∼10.02.1666 Gabrielle Bourgier.
– Pierre Cros & (probablement) ∼12.1726 Antoinette Noirie, 8ème et dernière quittance le 10.12.1734.
– Hugues Noirie de la branche des cultivateurs est le père de Jean Noirie de l’arbre des meuniers.
– Pierre Noirie †1654 est probablement le père de ce Hugues Noirie.
– Enfin, la branche isolée des Noirie regroupant la fratrie composée de Madeleine Noirie & <1651 Claude

Gouton, Pierre Noirie & <1659 Marguerite François, Bounette Noirie ◦<1640, et Jean Noirie & <∼1656
Marguerite Dubouchet, est probablement liée au tronc commun, peut-être que leur père, inconnu, est un
frère de Hugues Noirie ?
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Mise à jour des stemmas des premiers addenda

Dans ce qui suit, je reprends les stemmas des premiers addenda, en rajoutant un nouveau stemma qui montre
comment les deux branches principales des cultivateurs et des meuniers sont rattachées par un tronc commun.
J’ai aussi modifié en conséquence les premiers stemmas de chacune de ces deux branches. Enfin, j’ai déplacé
la branche isolée des Noirie de Saint-Paul-en-Cornillon de la planche Divers n◦2 des premiers addenda sur le
nouveau stemma tronc commun, avec un lien possible mais encore hypothétique au tronc commun.

Ces stemmas sont organisés d’après les différentes branches découvertes lors de mes recherches, qui sont
détaillées dans le chapitre 3 de mon livre et dans la première partie de ces seconds addenda, à savoir :

– La nouvelle branche du tronc commun (1 planche), partant de Pierre Noirie mon ancêtre, né avant
1595 probablement sur Vareilles, paroisse de Saint-Paul-en-Cornillon (StPC). Cette branche est le tronc
commun aux deux suivantes, celle des cultivateurs et celle des meuniers.

– La branche des cultivateurs (6 planches), partant de Pierre Noirie mon ancêtre, né vers 1635 pro-
bablement sur Vareilles, paroisse de Saint-Paul-en-Cornillon (StPC). Cette branche ne contient que des
cultivateurs pendant l’Ancien Régime.

– La branche des meuniers (7 planches), partant de Jean Noirie & Gabrielle Bourger, né vers 1640 pro-
bablement au moulin de Billon, sur Vareilles, paroisse de StPC. Cette branche contient de nombreux
meuniers pendant l’Ancien Régime.

– La branche de Saint-Maurice-en-Gourgois (StMG, 1 planche), démarrant avec Michel Noyrie présent sur
cette paroisse vers 1610.

– Enfin, les divers éléments isolés (divers, 2 planches), dont Jean et Joseph de la Noirie (Noyaria) cités en
1450 et 1451, probablement père et fils, meuniers sur un moulin de la seigneurie de Cornillon au bord de
la Loire, probablement le moulin de Billon sur Vareilles, paroisse de StPC.

Ne sont pas représentées les branches des Noyari / Noyary / Noiari / Nuary forgeurs de Villars et Saint-

Étienne, ni celles des Noirie de Néronde, qui ne sont décrites que de manière succincte dans la première édition
de mon livre.

L’ensemble des familles identifiées dans le livre sont représentées dans les stemmas des pages suivantes. Les
numéros indiqués sont ceux utilisés dans le chapitre 3 et listés pages 179-182 : Liste des familles). Les familles
sont positionnées, dans la mesure du possible 6, verticalement suivant l’ordre d’âınesse et horizontalement suivant
l’année d’apparition de chacune d’entre elles (en général le mariage). Pour les individus se mariant plusieurs
fois, les cadres des différentes familles correspondantes sont accolés les uns sur les autres, sans répéter les
informations sur l’époux qui est en commun à ces familles. Les liens entre les différentes planches sont indiqués
avec des flèches portant les numéros des planches liées. Lorsqu’il existe des familles actuelles Noirie / Noiry
descendant des dernières familles décrites dans le livre et représentées sur ces stemmas, qui s’arrêtent vers 1918
ou un peu après, ceci est indiqué avec une flêche indiquant « Noirie actuels » ou « Noiry actuels » suivant
l’écriture du patronyme. Enfin, les familles concernant mes ascendants sont sur des cases un peu plus foncées,
avec les noms et prénoms écrits en gras.

Liste des stemmas retraçant les familles Noirie / Noiry

1 Tronc commun – une planche : Pierre Noirie ancêtre commun des cultivateurs et des meuniers. viii
2 La branche des cultivateurs – planche n◦1 : Pierre Noirie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
3 La branche des cultivateurs – planche n◦2 : Jacques Noirie & Catherine Matrol. . . . . . . . x
4 La branche des cultivateurs – planche n◦3 : Jean Noiry & Catherine Collin. . . . . . . . . . . . . xi
5 La branche des cultivateurs – planche n◦4 : Jean Noirie & Mathilde Gay. . . . . . . . . . . . xii
6 La branche des cultivateurs – planche n◦5 : Benôıt Noirie & Marie Poix. . . . . . . . . . . . . . xiii
7 La branche des cultivateurs – planche n◦6 : Simon Noirie & Jeanne Buit. . . . . . . . . . . . . . xiv
8 La branche des meuniers – n◦1 : Jean Noirie & Gabrielle Bourger. . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
9 La branche des meuniers – n◦2 : Firmin Noirie & Claudine Bergier. . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
10 La branche des meuniers – n◦3 : Marcellin Noirie & Barthélémie Beaulieu. . . . . . . . . . . . . xvii
11 La branche des meuniers – n◦4 : Jean Jacques Noirie & Marcelline Bellacla. . . . . . . . . . . . .xviii
12 La branche des meuniers – n◦5 : Marcellin Noiry & Alix Gachet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
13 La branche des meuniers – n◦6 : Joseph Noirie & Catherine Bertholet. . . . . . . . . . . . . . . . xx
14 La branche des meuniers – n◦7 : Jean Baptiste Noiry & Marie Brouailler. . . . . . . . . . . . . . xxi
15 La branche de Saint-Maurice-en-Gourgois – une planche : Michel Noyrie & Jeanne Tesenat. . . . xxii
16 Divers – planche n◦1 : 1450-1550 dont les meuniers de la Noirie (Noyaria) en 1450. . . . . . . . . xxii
17 Divers – planche n◦2 : 1550-1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxiii

6. Ce n’est pas toujours possible suivant la place dont on dispose pour positionner l’ensemble des familles, notamment pour
celles se situant sur la droite des planches
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Figure 1 – Tronc commun – une planche : Pierre Noirie ancêtre commun des cultivateurs et des meuniers.



Ludovic Noirie, “Origine des familles NOIRIE/NOIRY” ix

Figure 2 – La branche des cultivateurs – planche n◦1 : Pierre Noirie.
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Figure 3 – La branche des cultivateurs – planche n◦2 : Jacques Noirie & Catherine Matrol.
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Figure 4 – La branche des cultivateurs – planche n◦3 : Jean Noiry & Catherine Collin.
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Figure 5 – La branche des cultivateurs – planche n◦4 : Jean Noirie & Mathilde Gay.
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Figure 6 – La branche des cultivateurs – planche n◦5 : Benôıt Noirie & Marie Poix.
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Figure 7 – La branche des cultivateurs – planche n◦6 : Simon Noirie & Jeanne Buit.
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Figure 8 – La branche des meuniers – n◦1 : Jean Noirie & Gabrielle Bourger.
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Figure 9 – La branche des meuniers – n◦2 : Firmin Noirie & Claudine Bergier.
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Figure 10 – La branche des meuniers – n◦3 : Marcellin Noirie & Barthélémie Beaulieu.
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Figure 11 – La branche des meuniers – n◦4 : Jean Jacques Noirie & Marcelline Bellacla.
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Figure 12 – La branche des meuniers – n◦5 : Marcellin Noiry & Alix Gachet.
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Figure 13 – La branche des meuniers – n◦6 : Joseph Noirie & Catherine Bertholet.
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Figure 14 – La branche des meuniers – n◦7 : Jean Baptiste Noiry & Marie Brouailler.
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Figure 15 – La branche de Saint-Maurice-en-Gourgois – une planche : Michel Noyrie & Jeanne Tesenat.

Figure 16 – Divers – planche n◦1 : 1450-1550 dont les meuniers de la Noirie (Noyaria) en 1450.



Ludovic Noirie, “Origine des familles NOIRIE/NOIRY” xxiii

Figure 17 – Divers – planche n◦2 : 1550-1700.
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