Champagne, Ardennes
(Aube, Haute-Marne)

Famille & Seigneurs
de Jaucourt
& de Dinteville
Dinteville

Jaucourt & Dinteville, près Bar-sur-Aube.
Jaucourt passe aux ducs de Bourgogne puis aux Rois de Navarre.
Ajouté comme baronnie avec justice sur 18 villages au duché-pairie
de Beaufort par Henri IV en faveur de Gabrielle d’Estrées.
Erection en marquisat de Dinteville, la branche cadette de Jaucourt,
par Lettres de 02/1647 enregistrée au Parlement 26/03/1647
et en la Chambre des Comptes 12/05/1647 en faveur de Pierre
Le Goux, seigneur de La Berchère, Président du parlement
de Grenoble (Dauphiné), fils de Jean-Baptiste, Président
au parlement de Dijon.

Armes
Jaucourt : «De sable, à deux lions léopardés d’or»
(Jaucourt, Dinteville) : mêmes armes originelles
«De sable, à deux léopards d’or, armés & lampassés
de gueules, passant l’un sur l’autre»

Brisures :

Jaucourt
François V de Jaucourt

contre-sceau
de Jacques
de Dinteville
~1507

François II de Dinteville
~1520

mêmes armes «à une bande de gueules»
(Jean, maître d’hôtel de la Reine 1346) ;
«à une bande de gueules ou cotice chargée de trois ou quatre
billettes, brochant sur le tout» (Pierre, seigneur de Longeville,
clerc, Docteur-ès-Lois 1349)

Sources complémentaires :

Jean deJaucourtDinteville (XIV°)

Jaucourt, marquis
& Pairs héréditaires

Pierre V deJaucourt,
Evêque de Nevers
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seigneurs de Bar-sur-Aube

Jaucourt
Origines

Lambert de Jaucourt + 1213
seigneur de Jaucourt (~1200, par achat ?), Chambrier du comte Thibaud
de Champagne et de Brie, Panetier & Chambellan de la comtesse
de Champagne
ép. ?
Pierre 1er de Jaucourt ° ~1190 + ~1244
Chambrier de Blanche de Navarre (1216), Panetier de Champagne (dès 1224, 1234)
ép. Alix de Mathaux, dame de Dinteville

Erard 1er de Jaucourt + après 1271 seigneur de Jaucourt, Dol(l)ancourt, Arsonval,
Argançon, Moutiers (Ile-de-France) (terres héritées de son père) (témoin des actes
de son frère Pierre II, seigneur de Dinteville en 08 et 09/1255 avec leurs parents), croisé
ép. Agnès d’Erlance (de Lévigny)

Pierre de Jaucourt
(1er de Dinteville)
seigneur de Dinteville (du chef
de sa mère) (relève les nom
& armes du lignage de sa mère)

ép. Constance
Pierre II de Jaucourt, écuyer (1290),
chevalier (1295), seigneur de Jaucourt
(cité à Chaumont-en-Bassigny, 05/06/1297)

ép. Jeanne de Durnes

Poincard
de Jaucourt
sans postérité

postérité qui suit (p.18)
des seigneurs
de Dinteville

Erard II de Jaucourt +X ~26/06/1346 (Crécy) chevalier (1326), seigneur
de Jaucourt, Mathaux, Arsonval, Moutiers, Bossancourt et Vauhonvilliers
ép. Marguerite d’Arc-sur-Thille + 02/12/1380
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Thomas
de Jaucourt
ép. Guillemette
de Lanty
ou sans
alliance ?

Miles
de Jaucourt
ép. ?
postérité dont
Marguerite qui
ép. Gaucher
d’Au(t)ricourt

Richard de Jaucourt + 17/11/1340
seigneur de Villarnoul (Villarnoux
ou Villarnoult, Bussières, 89)
(du chef de sa femme), Argançon,

Pierre III de Jaucourt + avant 1360
ép. Jeanne d’Arzillières

Baroville et Dolancourt
ép.1318
Marie
«Le Bezort» de Villarnoul,
Jeanne de Jaucourt +
dame de Villarnoul
ép. Jean de Blézy + avant 1367
(fille de Gui Besors ou Le Bezort)
vend Jaucourt en 1367 à Philippe de France, duc de Bourgogne

Erard III de Jaucourt + 1367
seigneur de Jaucourt et de Mathaux
ép. Jeanne de Plancy

postérité éteinte en Suzanne de Blézy + 25/11/1525 ép. 1508
Christophe de Rochechouart, + 1549 seigneur de Chandenier,
Javarzay, La Motte (fils aîné de François, seigneur de La RocheRabaste + 04/12/1530, et de Blanche d’Aumont + 06/12/1530)

postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de Villarnoul

Ithier
de
Jaucourt

? de
Jaucourt
(fille)
ép. ? de
Vaucemain,
seigneur
de Coursant

Villarnoul(t) :
Marguerite de Villarnoux, soeur de Gui
et tante de Marie, ép. Guyot Pioche
d’où Huet Pioche ;
Gui, outre Marie, eut : Guillaume
& Huguenin (tous deux + sans postérité)
et Agnès de Villarnoul.
Marie et Agnès se partagèrent
la succession de leurs parents par acte
de 1338. Agnès ép. Jean de Bar
(sans postérité) et vend la moitié
de Villarnoul au duc de Bourgogne.
Le duc Philippe la restitua plus tard
à Philippe de Jaucourt, fils de Richard.

Jaucourt

Seigneurs de Villarnoul
(ou Villarnoux)
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Richard de Jaucourt
et Marie de Villarnoul

Philippe 1er de Jaucourt + ~1390/92 (teste 1392 ?) seigneur de Villarnoux, Vault-de-Lugny, Marrault,
Magny, Scaux (89), Argançon (10), Baroville (10), Dolancourt (10), Auxois, Chassigny, Saint-Brancher
et Thorigny, conseiller, maître d’hôtel & enseigne du corps de bataille (Chevau-Légers)
du duc de Bourgogne sous le capitaine Enguerrand de Coucy, Gouverneur de Philippe,
comte de Nevers, Gouverneur du Nivernais & du Donziois, commande des troupes
bourguignonnes en Champagne (1364, 1367) (reçoit du duc des biens à Villarnoul)
ép. dès 1376 (~1370) Isabeau de Beauvoir de Chastellux + après 1404 dame de Ruère (Saint-LégerVauban, 89), Auxon (Saint-Brancher, 89), Chassigny (Avallon, 89) et Marrault (fille de Jean, seigneur de Thury
et de La Guette, officier de Charles «Le Mauvais» en Picardie (1352), et de Jacquette d’Autun-Bordeaux ;
veuve de Gérard de Bourbon, seigneur de Montperroux)

Gui de Jaucourt
Abbé de Moutiers-Saint-Jean,
Prévôt du Monastère
Saint-Bénigne de Dijon

Giraud Gui de Jaucourt + ~1462 (ou 1456 ?, teste 1454 ?) seigneur de Villarnoux, Mar(r)ault, Quers,
Philippe
Isabelle de Jaucourt
de
Vault-de-Lugny, Montmardelin (Saint-Germain-des-Champs), Villaines (Pougny, Nièvre), Saint- de Jaucourt
ép. Eudes de Champlemy,
Jaucourt
Brancher, Saint-Léger de Foucherets, Beauvilliers, Rouvray (21), Coedoy (Bussières),
seigneur du Poizat
sans alliance
Saulx, Magny, Maison-Dieu (Sceaux), Velleroy (89), Saint-André, Brécy, Saint-Germainsans
des-Champs, Saint-Georges-Les-Carrières, Aulnay, La Coste, Montjalin (Sauvigny-Le-Bois),
postérité
etc., conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne (1430), Gouverneur des Enfants
? Miles de Jaucourt
de Bourgogne, comtes de Nevers & de Réthel (bienfaiteur de la collégiale d’Avallon)
homme d’armes bourguignon
ép. 1401 ou ~1405 ? Marguerite (alias Jeanne) Damas (Bourgogne) + 19/06/1464
à Bligny (-sur-Ouche) en 1432,
(fille de Philibert (alias Robert), seigneur de Montaigu (71),
X au siège de Coulangeset de Jeanne (alias Marguerite) de Crux)
La-Vineuse (1434)

Catherine de Jaucourt
+ 02/11/1452
ép. Philibert de Vaudrey,
Bailli d’Amont

Philibert de Jaucourt ° ~1400 + après 03/09/1467 (test.)
Philippe
chevalier, seigneur de Villarnoux, Marraulx, du Vault, etc., de Jaucourt
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne (Philippe +X peu après
«Le Bon», dès 1431), Gouverneur de l’Auxerrois, Châtelain
1452
de Péronne (1452), X à l’écrasement des Gantois
chevalier (1452,
adoubé par le
à Gavre (Gavere, 1453), Capitaine d’Auxerre
(1456/57, & Auxerrois 1462/63)

ép. 15/11/1438 Agnès de La Trémoïlle
(fille de Pierre, seigneur & baron d’Ours)
sans postérité

Guillaume de Jaucourt
Antonie (Antoinette) de Jaucourt
Lorette de Jaucourt
seigneur de Villarnoux,
ép. (c.m.) 20/09/1429 Jean (alias Thibaud)
ép. 1) Geoffroi
Vault-de-Lugny, Marrault, Quers, etc.
du Plessis, seigneur de Chevigny
de Clugny, seigneur
ép. 1) ~1430 Madeleine de Ragny
(-en-Auxois) (fils de Guillaume, chevalier)
de Menesserre
ép. 2) ~1435 Jeanne de Digoine
ép. 2) Michaut
postérité (3 filles) : a) Catherine, dame de Chevigny
(fille de Jean III, seigneur
de Changy,
ép. 01/07/1479 Pierre de Choiseul, seigneur
seigneur de Croÿ,
du Palais (Subligny, Allier)
seigneur
de Doncourt et Fresnoy + 10/02/1510 d’où postérité ;
avec Jean
de Chissey
b) Jeanne ép. Ferri, seigneur de Grancey
de La Trémoïlle)
postérité
(elle donne les terres du Plessis et de Barbery
à son neveu Nicolas de Choiseul, tige des ducs
qui suit (p.4)
sans alliance
de Choiseul) ; c) Agnès ép.
Jean de Jaucourt dit «Digoine» > cf. p. 4
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Jaucourt

Guillaume de Jaucourt
et Jeanne de Digoine
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Seigneurs de Villarnoul
Jean de Jaucourt dit «Digoine» + ~1513 (inh. à Avallon, 89)
conseiller, Chambellan & capitaine de 100 lances de Charles, duc de Bourgogne, d’abord rallié au Roi Louis
XI (1476), conseiller, Chambellan, Bailli de Dijon & d’Auxois, Gouverneur d’Auxerre (reçoit une pension de 500 £
perçue sur les Finances ordinaires & extraordinaires, selon Comines), il sert ensuite Marie de Bourgogne, épouse
de Maximilien d’Autriche, Roi des Romains, dont il devient conseiller, Grand-Maître de Son Hôtel,
soulève Avallon, Montréal et Semur, exilé à Bruxelles, Capitaine-Général des Armées Impériales (par Lettres
données à Nuremberg 21/06/1491) avec mission & pleins pouvoirs dans une campagne de reconquête du duché
de Bourgogne, prend Arras et Saint-Omer (1492), compris dans l’amnistie du Traité de Paix de Senlis (1493),
revient en France (auparavant puni par le Roi Louis XI (qui fait raser 14 de ses maisons & châteaux dont Villarnoul
et Vault-de-Lugny, arrêter femme et enfants), il rentre dans ses biens sous le règne de Louis XII)

ép. 1) 1463 Agnès du Plessis-Saint-Jean + 20/10/1493 (fille de Thibaud et d’Antoinette de Jaucourt) >cf p. 3
ép. 2) dès 06/05/1504 Jeanne, dame de La Chaume, Villaront et Fontenis

Aubert de Jaucourt + 06/08/1520 chevalier,
seigneur de Villarnoux, Saint-Brancher, Vault-de-Lugny, etc.
ép. dès 15/08/1481 Renée Le Roux, Fille d’Honneur
d’Anne, duchesse de Bretagne (par l’influence de son oncle
Hardi Le Roux, familier du Roi) (fille de Louis, seigneur
de la Roche-des-Aubiers (Coron, 49), La Bossonnière
(Nueil-sur-Layon, 49) et Trémollières et de Jeanne
d’Aubigné, dame de La Roche)

Agnès de Jaucourt fl 1513
ép. ~1462 Claude de La Guiche,
seigneur de La Guiche (S-&-L),
conseiller & Chambellan du Roi,
Bailli de Mâcon, Sénéchal de Lyon
+ après 1497 (fils de Gérard, seigneur
de La Guiche, Nanton et Chaumonten-Charolais, et de Marie
de Pocquières ; veuf de Claudine
de La Baume)
postérité dont Gérard
qui ép. sa cousine Anne de Jaucourt

Hugues de Jaucourt
chevalier, seigneur de Marrault, Migé, etc., partisan
du Roi des Romains, pour ce, déclaré «criminel de lèseMajesté» par le Roi Louis XII (10/06/1513)
ép. 1) ~1517 Louise de Roussillon
ép. 2) Catherine de La Fayette (veuve de François
de La Platière, frère aîné du Maréchal de Bourdillon)

postérité qui suit (p.5)
1) Anne de Jaucourt
ép. Philibert II
de La Platière
postérité

2) Marie de Jaucourt
ép. André-Adrien
de Veilhan, baron
de Giry

2) Anne de Jaucourt
ép. 1513 Gérard de La Guiche,
seigneur de Martigny-Le-Comte
(3° fils de Claude
et d’Agnès de Jaucourt)
postérité
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? Philippe de Jaucourt
seigneur de Mar(r)ault,
Echanson du duc
de Bourgogne

Jaucourt
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Aubert de Jaucourt
et Renée Le Roux

Seigneurs de Villarnoul

Jean de Jaucourt
seigneur de Villarnoul, etc.
ép. Vérine de Charnier

Renée de Jaucourt
ép. Pierre de Briquemault,
mestre de camp en Piémont

Hugues de Jaucourt,
seigneur du Vault
ép. Louise des Réaulx

Hardi de Jaucourt,
Jean II de Jaucourt,
seigneur du Vault, Lieutenant+X 1552 seigneur de Villarnoul,
Général pour le Roi en Bourgogne, Rouvray, Ruère, Saint-Andeux, etc.,
Gouverneur de Seurre,
chevalier de l’Ordre du Roi,
Bailli de Mâcon
enseigne des Cent-Gentilhommes
ép. Françoise de Hamon, dame
de Sa Maison,
de Lucinières, Montigny, Soyaulx
converti au Calvinisme
et La Martinière (Bretagne)
ép. Jeanne-Françoise de Bar, dame
+ 12/02/1571 (fille de Gilles
d’Etréchy (fille de François,
et de Guillemette Guibé (nièce
chevalier, seigneur de Baugy,
du Trésorier Pierre Landais)
baron de La Guerche, vicomte
de Sauvigny, maître d’Hôtel
de la Maison du Roi,
et de Renée de Montbér(r)on)
Gui de Jaucourt,
+X 1564 (arquebusade)

Jacques
de Jaucourt,
+ 17/04/1547
Abbé
de Pontigny
(1527-1543)
et de Barbeaux

Antoine
de
Jaucourt
sans
alliance

Aimonde
de Jaucourt,
ép. 1500 Claude
de Mailly, chevalier,
seigneur
de Courtivron
(Bourgogne)

Bérau(l)de de Jaucourt,
ép. ? Cousin
(ou Courtin ?), seigneur
de Bourzolles (Périgord)

Agnès de Jaucourt,
ép.1516 Claude
de La Guiche (fils
de Gérard
et de Marguerite
de Pocquières)
postérité

Anne de Jaucourt,
Abbesse du Puy

sans alliance

sans postérité
François de Jaucourt,
+X 10/11/1567 (SaintDenis) partisan
du Prince de Condé
ép. Louise-Edmée
d’Anlezy (ép. 2) Gabriel
d’Ordières, seigneur
de Vétiron)
sans postérité

Jean
Jacques
Louis de Jaucourt,
de
de Jaucourt
seigneur de Roubray, chevalier
Jaucourt ép.10/03/1584
de l’Ordre du Roi, huguenot
Nicole
ép. 1) 1570 Elisabeth de La Trémoïlle, dame
sans
de Vienne
de Ménétreux (fille de Claude, chevalier,
alliance
seigneur de Brèche, et d’Adrienne de Crécy,
sans
de la Maison de Vénarey)
postérité
ép. 2) Roberte de Haye (ou Hay) (veuve
de Claude Stuart) > sans postérité

Bernard
de Jaucourt
+X 1569 (Portde-Piles)
enseigne
d’une compagnie
de Gendarmes

Edme
de Jaucourt
+X 1594 (près

Pierre
de
Jaucourt

Villarnoul, par
des Ligueurs
de la garnison
d’Epoisses)

sans
alliance

sans alliance

sans alliance

Louise de Jaucourt,
ép. 05 ou 15?/12/1555
François de Courtenay,
baron de Bontin (fils aîné
de Louis et de Charlotte
du Mesnil-Simon,
dame de Morogues)
postérité

postérité qui suit (p.6)
Renée de Jaucourt,
ép. 05/12/1555 François d’Epernay,
seigneur de Fillouse et Chinay (Nivernais)
postérité (2 filles) Jeanne & Françoise

Anne
de Jaucourt
sans
alliance

Edmée de Jaucourt,
ép. ~1571 Guillaume de Coussay,
chevalier, seigneur de Fresnay
postérité
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Jaucourt
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Seigneurs de Villarnoul

Louis de Jaucourt
et 1) Elisabeth de La Trémoïlle
et 2) Roberte de Haye (ou Hay)

Jean III de Jaucourt
° ~1572 seigneur de Villarnoul,
chevalier de l’Ordre du Roi,
conseiller en Ses Conseils
d’Etat & Privé, Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre
ép. (c.m.) 08/03/1599, Marthe
de Mornay + 26/03/1633
(fille aînée de Philippe, seigneur
du Plessis-Marly, et de Charlotte
L’Arbaleste, de la Maison
de Melun ; veuve de Jean
du Pas de Feuquières)

Jacques de Jaucourt + 12/1637 seigneur de Rouvray,
Ménétreux, Saint-Andeux, etc. (au partage 05/11/1609)
conseiller du Roi en Ses Conseils d’Etat & Privé
ép. 1) Françoise de La Rivière (fille aînée de François,
seigneur de Champremy, et d’Anne de Veilhan,
elle-même fille d’Adrien,seigneur de Veilhan,
et de Marie de Jaucourt)
ép. 2) Sylvie de Beauchamp(s) + 1619 (Maison
de Buffard en Saintonge ; veuve de François de Mathy,
seigneur de La Saussaye dont une fille : Clorinde
qui ép. Joachim de Jaucourt > cf p.10) > sans postérité
ép. 3) Renée du Plessis (fille du seigneur de La Vérine)

postérité
qui suit (p.7)

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Ménétreux

Louis de Jaucourt
seigneur d’Etréchy, capitaine
au régiment de Gaspard
de Coligny (futur Maréchal
de France)
ép. Régine de Chélandres
sans postérité

> sans postérité

Zacharie de Jaucourt ° 1584 + 1621
(noyé en mer en portant secours au Prince héritier)

seigneur d’Auxon,sert l’Electeur Palatin
Frédéric V depuis Roi de Bohême (1619),
1er Gentilhomme de sa suite puis Gouverneur
du Prince héritier Henri-Frédéric, exilé en Hollande
après leur défaite de Prague (09/11/1620)
ép. (c.m.) 20/09/1620 (Prague) Louise de Mayern
(fille de Louis-Torqua et de Louise Le Masson)
sans postérité
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Héraldique : 6 des fils de Louis de Jaucourt et d’Elisabeth de La Trémoïlle
conviennent, sous seing privé, d’ordonner à l’avenir, les quartiers de leurs
armes respectives : écartèlement avec Bourgogne ancien comme ici :
«au 1 d’hermine, à la bordure de gueules (Anlezy) ; au 2, de gueules,
à trois léopards d’or (Montal) ; au 3, de France au bâton péri en barre ;
au 4, bandé d’or & d’azur, à la bordure de gueules (Bourgogne ancien) ;
& su le tout, de sable, à deux lions léopardés d’or (Jaucourt)»

Pierre de Jaucourt ° 1575
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre, enseigne
de la compagnie d’ordonnance du Dauphin
ép. (c.m.) 23/01/1601 Françoise d’Anlezy
(fille de François, chevalier de l’Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre,
baron d’Espueilles, et de Bénigne
de Rabutin, baronne d’Hubans ;
semble porter les armes de BretagnePenthièvre > cf. château d’Hubans)
postérité qui suit (p.11)
des seigneurs d’Espueilles
& barons d’Hubans

Théophile de Jaucourt
+X 01/10/1606 (Venloo
contre l’Archiduc)
seigneur de SaintAndeux, officier
au régiment de Châtillon

Gabriel de Jaucourt
seigneur de Bussières,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi
ép. 1) (c.m.) 24/02/1599 Claude
de La Perrière, dame de La Vaiserie
(fille unique de Claude, Lieutenant
du Roi en Nivernois & Donziois,
et de Sylvie d’Orléans)
ép. 2) (c.m.) 19/02/1635 Rachel
de Bellanger, dame de Chamont
(fille de Simon) > sans postérité
postérité qui suit (p.13)
des seigneurs de La Vaiserie

Elisabeth de Jaucourt
+ 1666
ép. Roch de Maulmont,
seigneur de La RocheSaint-Firmin +1642

Renée de Jaucourt
ép. Banjamin Auberi
du Maurier, Ambassadeur
du Roi en Hollande

Jaucourt
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Jean III de Jaucourt
et Marthe de Mornay

Seigneurs de Villarnoul

Philippe II de Jaucourt
+ avant 1674 (La Forêt)
seigneur de Villarnoul, baron
de la Forêt-sur-Sèvre (79)
ép. Marguerite de Gueribalde
(fille de Paul et de Madeleine
de Launay-Grave)

Jean-Louis de Jaucourt ° 1575
seigneur du Vault (-de Lugny)
ép. 05/03/1638 (avec dispense) sa cousine
Françoise-Renée de Jaucourt
(fille de Pierre, baron d’Espueilles,
et de Françoise d’Anlezy)

Jean-Philippe de Jaucourt
+ (La Haye) chevalier, marquis
de Villarnoul, baron de la Forêtsur-Sèvres, Commissaire du Roi
pour les affaires du Calvinisme,
(traite avec Marillac et Basville,
successifs Intendants du Poitou),
émigre en Hollande (1687, après
la Révocation de l’Edit de Nantes)

ép. Marie Gazeau (noble héritière)
postérité
qui suit (p.8)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs du Vault
Paul de Jaucourt
+X 29/07/1693
(Neerwinden)
au service de
l’Electeur
de Brandebourg,
commandant
d’un régiment
de cavalerie

Catherine de Jaucourt
ép. Pierre de L’Isle, chevalier,
seigneur du Gast, Ollon
et Conforgien (Maine)
postérité dont Louis de L’Isle
qui ép. sa cousine Marthe
de Jaucourt

Jean-Louis de Jaucourt
+ (Copenhague) seigneur
de Bussières, émigre
à la Révocation (1685), lieutenantcolonel du régiment du Prince
de Wurtemberg, X à Neerwinden
(1693) (gratifié par Guillaume
de Nassau, Prince d’Orange, Roi
d’Angleterre, commandant en chef
des Alliés après cette bataille) puis

colonel réformé au service
du Roi de Danemark

Bénigne de Jaucourt
ép. François Prévost,
seigneur
de La Boutalière
(Poitou)

François de Jaucourt
seigneur d’Auxon, lieutenantcolonel de cavalerie
au service de l’Electeur
de Brandebourg, chevalier
d’Honneur et 1er Chambellan
de l’Electrice de Brandebourg
depuis Reine de Prusse
(1701)

Françoise de Jaucourt
ép. Louis de Guéribalde,
chevalier, seigneur
des Chapelles

Benjamin de Jaucourt
officier (lieutenantcolonel) au régiment
de Tilly-Cavalerie, sert
les Etats-Généraux

Marthe
de Jaucourt,
dame
de Saulx
sans
alliance

???? de Jaucourt (4 filles)
émigrées en Hollande avec leur
mère, du consentement du Roi ;
une seule mariée : Marthe,
qui ép. Jacques de Mauclerc,
écuyer, seigneur de Marconnay
(Poitou) d’où postérité

sans alliance
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Jaucourt
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Jean-Philippe de Jaucourt
et Marie Gazeau

Seigneurs de Villarnoul
Extinction
Philippe III de Jaucourt ° 1670 + 20/05/1738 (La Haye)
René-Anne de Jaucourt
marquis de Villarnoul, capitaine du Roi Guillaume en Irlande +X (Montjuich ?, Catalogne,
au régiment Royal-Irlandais, X à la Boyne (11/06/1690),
lors de la prise
Aide de camp du Quartier-Mestre-Général, Major
de la place par les Français)
de Brigade, colonel «anglais» en campagne en Hollande,
sert les Etats-généraux
ép. 1) Marie van der Haven
ép. 2) ? Aerssen de Somelsdyck (fille de François,
chevalier du Corps des Nobles de Hollande, Gouverneur
du Surinam, seigneur de Marcilly et de Châtillon (Nivernais)
et Amiral de la République Hollandaise ;
ép. 2) ~1758 un noble de La Haye)
postérité inconnue

Catherine-Renée de Jaucourt
+ 21/04 ou 09?/1724 (Paris) dame de Villarnoul,
baronne de La Forêt-sur-Sèvre
ép. Charles, comte du Bellay, seigneur
de La Pallue, Benest, du Buart, etc. (fils de Louis,
comte du Bellay, et d’Anne d’Acigné,
tante de la duchesse de Richelieu)
postérité dont :
Charlotte-Marguerite Catherine du Bellay + 1721
qui ép. Charles-François d’Estaing de Saillans
> sans postérité ;
Catherine-Félicité du Bellay, dame de Villarnoul
° ~1708 + 03/07/1727 (Paris) dame d’honneur de LouiseElisabeth d’Orléans, Reine douairière d’Espagne
qui ép. 23/12/1722 Anne-Auguste de Montmorency,
Prince de Robecq, comte d’Estaires + 27/10/1745
d’où :
Anne-Louis Alexandre de Montmorency,
Prince de Robecq ° 11/11/1724 qui ép. 26/02/1746
Anne-Maurice de Montmorency ;
Louis-Alexandre de Montmorency ;
Madeleine-Françoise Anne Félicité
de Montmorency, religieuse
Extinction de la branche Jaucourt de Villarnoul
fondue dans la Maison de Montmorency
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Marguerite Marie-Bénigne
de Jaucourt
de Jaucourt
+ 1739 (Paris) + après 1757
retirée en
sans alliance
Hollande

Jaucourt
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Jean-Louis de Jaucourt
et Françoise-Renée de Jaucourt

Seigneurs du Vault

Jean de Jaucourt
chevalier, baron du Vault
ép. sa cousine Françoise d’Aumale (fille de Philippe,
Chambellan & Gouverneur du Prince (de Condé ?),
et de Madeleine de Jaucourt ; ép. 2) François Le Gentil,
chevalier, seigneur du Bessay d’où postérité éteinte
en Antoinette Le Gentil, veuve d’Henri-Joseph Grognet
de Vassé, mestre de camp de cavalerie, enseigne
des Chevau-Légers de Bretagne + 1733)
Jean-Louis II de Jaucourt
baron du Vault, Alcade des Etats-Généraux
assemblés à Dijon (1697, 1700 & 1710)
ép. Catherine Bour(r)ée

Philippe de Jaucourt
seigneur de Brazey
ép. Anne d’Angennes
postérité (3 filles émigrées en Prusse :
a) ? l’aînée > sans alliance ;
b) Judith + 1757 Gouvernante des Princesses
de Prusse (soeurs du Roi de Prusse)
> sans alliance ;
c) ? qui ép. ? de L’Hôpital, Général-Major
au service de la Prusse, Commandant
à Mémel > sans postérité

Marthe de Jaucourt
ép. (c.m.) 18/06/1664
son cousin germain
Louis de L’Isle, chevalier,
seigneur d’Ollon,
baron de Conforgien

Françoise de Jaucourt
ép. (c.m.) 18/06/1664
son cousin
Joachim de Jaucourt,
seigneur
de Saint-And(r)eux

postérité

postérité

Catherine
de Jaucourt
sans alliance

Pierre-Lazare de Jaucourt dit «comte de Jaucourt»
° 1688 + nuit 08-09/11/1734 (assassiné entre Avallon
et Le Vault) baron du Vault, cornette au régiment Royal
puis capitaine de Dragons à celui de Bauffremont (1730),
participe aux Etats de Bourgogne (Dijon, 1730)
dans les rangs de la Noblesse
ép. 08/12/1721 Marie-Josèphe de La Grave, dame
de Villefargeau ° ~1701 + 01/08/1749 (Palais
du Luxembourg) (fille unique de Jules, marquis
de La Grave, seigneur de Villefargeau, 1er Maître d’hôtel
de Monsieur, Frère du Roi, et de Josèphe Le Duc)

Pierre-Armand, comte de Jaucourt ° 19/08/1725
baron du Vault, officier (campagne 1742/43),
capitaine au régiment du Roi-Infanterie

Jacques-Etienne, comte de Jaucourt du Vault
° 01/09/1726 + 04/01/1774 (Paris)
officier réformé au régiment de Bauffremont
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Jaucourt
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Seigneurs de Ménétreux

1) Joachim 1er de Jaucourt
seigneur de Ménétreux
ép. Clorinde de Mathy (fille unique
de Sylvie de Beauchamp, seconde femme
de son père ; veuve de François de Mathy,
seigneur de la Saussaye, Gouverneur
de Taillebourg) > cf p.6

Joachim II de Jaucourt
seigneur de Ménétreux
ép. sa cousine Françoise de Jaucourt

Renée de Jaucourt
+ jeune
sans alliance
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1) Jean de Jaucourt
+X (Ratisbonne, de blessures,
en défendant une place attaquée
par le duc de Saxe-Weimar)

officier du Roi de Suède

Jacques de Jaucourt
et 1) Françoise de La Rivière
et 2) Sylvie de Beauchamps
et 3) Renée du Plessis

1) Jean de Jaucourt
+X 1632 (siège
de Maëstricht)

1) Anne de Jaucourt
ép. son cousin germain
Jean de Jaucourt (des
seigneurs de La Vaiserie)

1) Françoise
de Jaucourt
sans alliance

1) Renée de Jaucourt
ép. ?, seigneur
d’Aubonne
(Champagne)

Jaucourt
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Pierre de Jaucourt
et Françoise d’Anlezy

Seigneurs d’Espueilles
& barons d’Hubans
François
de Jaucourt
° 1607
+X 1629
(siège
de
Bois-Le-Duc)

Pierre II de Jaucourt
chevalier, seigneur & baron
d’Espueilles et d’Hubans
ép. (c.m.) 04/12/1647
Madeleine du Faur (fille
de Jean-Jacques, seigneur
de Courcelles-Le-Roi,
et de ? de Chandieu
de La Noële)

Pierre-Antoine 1er de Jaucourt
° 08/10 ou 12?/1658 + 10/10/1736
marquis d’Espueilles et baron d’Hubans
ép. 14/09/1684 Marie de Monginot
+ 27/11/1732 (fille d’Etienne,
seigneur de La Salle)

Pierre-Antoine II de Jaucourt ° 26/10/1687
baron d’Hubans (Nivernais),
des Deux-Lions & de Vergnols (Berry),
marquis de Chantome en Dunois,
capitaine de cavalerie
ép. 07/01/1726 Suzanne-Marie de Vivans,
dame de Noailhac, Saint-Christaud, Puch,
Montluc, etc. encore sous tutelle de sa mère
Louise de Meuves, veuve de Jean,
marquis de Vivans, Lieutenant-Général,
+ 07/11/1719)

Madeleine de Jaucourt
+ 1651
ép. Philippe d’Aumale,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi

Françoise-Renée
Anne-Louise
de Jaucourt
de Jaucourt
ép. son parent
ép. (c.m.)
Jean-Louis de Jaucourt, 04/02/1644
baron du Vault
Charles
de Coussay

Edmée de Jaucourt
ép. (c.m.) 22/06/1647
Daniel Favre, seigneur
de Châteauvieux,
1er Syndic
de la République
de Genève

Judith de Jaucourt
ép. (c.m.) 28/04/1668
Charles de Prunelé, chevalier,
seigneur de Tignonville
et Jodanville (Beauce)
+X 1676 (Catalogne)
Major & Commandant
au régiment de Sulzbach
postérité

Louise de Jaucourt
° 1654 + 02/05/1726 (Grenoble)
ép. Antoine de Brunet
(ou Brunel ?), seigneur
de Saint-Maurice en Dauphiné

Etienne-Auguste de Jaucourt
° 03/11/1688 (Paris)
cornette (1709) puis
capitaine (1723)
des Carabiniers,
chevalier de Saint-Louis,
X en Italie
sans alliance

Madeleine de Jaucourt ° 1656 + 14/05/1717 (Paris)
ép.1681 Armand de Mormès, chevalier, marquis
de Saint-Hilaire, Lieutenant-Général de l’Artillerie
de France (1677, sur démission de son père), LieutenantGénéral des Armées du Roi, Grand-Croix de Saint-Louis,
Gouverneur de Belle-Isle + 24/11/1740 (Paris)

Louis de Jaucourt
dit «Chevalier
de Jaucourt» ° 1704
étudiant en Suisse,
Angleterre et Hollande,
étudiant en médecine,
littérateur, collabore
à l’Encyclopédie,
Académicien à Berlin

Marie-Josèphe de Jaucourt
° 06/05/1692
ép. Jean de Carmichael, noble
d’origine écossaise + (Dublin)
Major de Dragons
au service de l’Angleterre

Edmée de Jaucourt
° 1658 + 02/05/1726 (Grenoble)
ép. Gui de Morogues, chevalier,
seigneur de Fonfaye (Nivernais),
capitaine au régiment de Langalerie

Isabelle
de Jaucourt
° 30/04/1703
sans alliance

sans alliance

postérité qui suit (p.12)
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Pierre-Antoine II de Jaucourt
et Suzanne-Marie de Vivans

Seigneurs d’Espueilles
& barons d’Hubans
Louis-Pierre de Jaucourt dit «comte de Jaucourt»
° 26/10/1726 baron d’Hubans 1er gentilhomme de la Chambre
du Prince de Condé, cornette de avalerie au régiment
de Chabrillan (05/07/1741), X en Bohême et Allemagne,
Guidon de la compagnie des Gendarmes Anglais (14/12/1744),
mestre de camp & enseigne des gendarmes Ecossais
(03/1748), chevalier de Saint-Louis (1757), Brigadier (1761),
Maréchal de camp (25/07/1762), élu de la Noblesse
aux Etats de Bourgogne (1772)
ép.11/07/1752 Elisabeth-Sophie Gilly + 05/1774 (Combreux, Brie)
(fille unique de de Simon, ancien Député de la Province
de Languedoc, Directeur de la compagnie des Indes,
et de Marie-Anne Harenc)

Elisabeth-Suzanne
de Jaucourt ° 09/10/1755
ép. 08/09/1772 Hercule,
comte de Baschi du Cayla,
colonel du régiment
de Béziers

sans alliance

François-Amail de Jaucourt dit «marquis de Jaucourt»
° 14/11/1757 (Paris) + 05/02/1852 (Presles, 77)
sous-lieutenant de Dragons au régiment de Languedoc
(28/07/1773), Sénateur (08 brumaire an XII), fait comte
Jaucourt et de l’Empire (par Lettres Patentes de 05/1808
à Bayonne), Légionnaire (26/11/1803), Commandant
(25 prairial an XII (14/06/1804)) puis Grand-Cordon
de la Légion d’Honneur (28/09/1815)

Armes de François de Jaucourt : «A la bordure de gueules ;
quartier des comtes-sénateurs, au second & au troisième bandé d’or & d’azur de six pièces
à la bordure de gueules, au quatrième d’hermines à la bordure engrelée de gueules,
sur le tout, de sable à deux léopards d’or»
Ou «Écu [bordé] de gueules, quartier des comtes sénateurs, au second bandé d’or & d’azur
de six pièces à la bordure de gueules, au troisième de même, au quatrième d’hermines
à la bordure engrelée de gueules, sur le tout de sable à deux léopards d’or».
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Etienne Vivans de Jaucourt
dit «vicomte de Jaucourt» ° 28/10/1727
Gentilhomme à drapeau aux Gardes-Françaises
(26/03/1742), enseigne à la X de Dettingen (1743),
sous-lieutenant (1745), chevalier de Saint-Louis,
sous-Aide-Major (1751), lieutenant (1756),
colonel du régiment de la Vieille-Marine-Infanterie
(1770)

Amail-François
de Jaucourt, par David

Armand-Henri de Jaucourt
° 10/08/1732 (Paris)
Garde de la Marine à Rochefort
(05/1751) puis enseigne
de vaisseau (11/10/1754)

Jaucourt
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Seigneurs de La Vaiserie

1) Jean de Jaucourt
° ~1600 +X 1638 (devant Fontarabie,
Espagne) chevalier, seigneur de La
Vaiserie, des Faveras, etc., serviteur
d’Henri de Bourbon, Prince de Condé,
capitaine & sergent-Major du régiment
d’Enghien
ép. (c.m.) 25/07/1627 sa cousine
germaine Anne de Jaucourt (fille
de Jacques, seigneur de Ménétreux,
et de Françoise de La Rivière)

Philippe de Jaucourt
chevalier, seigneur de La Vaiserie,
capitaine d’infanterie au régiment
de la Marine (1655), Commissaire
pour Sa Majesté au Synode Provincial
des Calvinistes (Sancerre, 1662,

Gabriel de Jaucourt
et 1) Claude de La Perrière
et 2) Rachel de Bellanger

1) Elie 1er de Jaucourt
° 24/11/1604 + 06/10/1667
chevalier, seigneur de Chazelles,
enseigne de la 1ère compagnie
des Gendarmes du duc de Luxembourg
ép. (c.m.) 15/12/1625 Anne de Loron
+ 1670 (fille unique de Lazare, chevalier,
et de Malchie de La Tournelle)

1) Gabriel II de Jaucourt
+ 13/12/1659 (décapité à Paris)
chevalier, seigneur de Bonnession,
partisan du Prince de Condé (à la minorité
de Louis XIV) et puni comme tel lors
de la paix traitée par Mazarin
ép. 1) (c.m.) 03/08/1639 Elisabeth Bellanger
ép. 2) Denise Visinier

postérité qui suit (p.16)

postérité qui suit (p.17)
des seigneurs de Bonnesson

(23 enfants dont peu de survivants)

des seigneurs de Chazelles

Zacharie
de Jaucourt
+ très jeune

Jean-Louis
de Jaucourt
sans alliance

Gabriel
de Jaucourt
ép. Elisabeth
du Faur
sans postérité

par Lettres Patentes données à Courtrai)

ép. (c.m.) 16/10/1659 Marie de Courault
(fille unique de Daniel, chevalier,
seigneur de Chevilly, et d’Elisabeth
de Vignault)

François de Jaucourt
+ peu avant 15/06/1709 (Saint-Cyr-sur-Loire, inh.)
chevalier, seigneur de Faveras
ép. Catherine Le Pelletier ° peu avant 13/06/1655
(Temple de Tours, bapt.) + peu avant 27/11/1712
(Saint-Cyr-sur-Loire, inh.) (veuve de Jean Chardon
° ~ 1636 + 18/12/1678 Bourgeois de Tours, capitaine
au régiment de Picardie, ép. 27/03/1674 d’où 3 enfants)

1) Pierre de Jaucourt
enseigne-colonel
du régiment de Touraine
sans alliance

Anne de Jaucourt
ép. Antoine Le Febvre
de Cormont,
seigneur des Bordes
en Brie
sans postérité

postérité qui suit (p.15)
des seigneurs de Faveras

postérité qui suit (p.14)
François de Jaucourt et Catherine Le Pelletier étaient nés protestants.
Leur conversion a donné lieu à des péripéties racontées ainsi dans La France Protestante, d’Emile Haag (tome 6) :
«François seigneur des Faveras qui abjura pour épouser Catherine Le Pelletier, veuve Chardon. Cette dame avait abjuré elle-même,
le 16 décembre 1684, en vue d’un mariage avec un catholique, mais sa mère qui désirait l’unir à Jaucourt, avait rompu son projet. Instruit des faits,
le Roi crut devoir interposer son autorité. De peur qu’on ne la « pervertît », il fit enfermer la jeune veuve dans un couvent, et donna ordre à Jaucourt
de se rendre à la suite de la cour (arch. E 3370)»
Catherine Le Pelletier et Jean Chardon ont eu 3 trois enfants : Catherine ° 09/1677 ; Jean-Louis ° peu avant 26/06/1677 (bapt.) & Marie-Anne, fille
posthume, ° peu avant 18/12/1678 (bapt.) (mariage & baptêmes au Temple de Tours)
Souce : communication de Gilbert Wycke (01/2013)
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Philippe de Jaucourt
et Marie de Courault
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Seigneurs de La Vaiserie

Charles de Jaucourt
° 04/08/1664 + 1744 (Cernoy)
marquis de Jaucourt, seigneur de La Vaiserie,
baron de Cernoy, officier (1682), colonel
du régiment de Montferrat (1703) puis
au régiment Royal de Marine (1711),
Gouverneur de Charles de Bourbon-Condé,
comte de Charolais & 1er Gentilhomme
de sa Chambre, retiré à Cernoy (1717)
ép. (c.m.) 21/05/1706 Anne-Bénigne du Faur
de Pibrac (fille de Michel-Clériade,
comte de Marigny, et de Charlotte d’Arlay)

Philippe de Jaucourt
° 20/02/1667

François de Jaucourt
° ~1669 + 1693

(noyé à l’entrée
+ (lors de cette expédition)
du Port de Dunkerque)
seigneur de Plancy,
enseigne de vaisseau
Major de l’Escadre
de M. de Pointis
sans alliance
(Expédition

Catherine-Charlotte
de Jaucourt
° 18/06/1670
religieuse aux Dames
de Saint-Dominique
à Montargis

de Carthagène)

Alexandre-Charles Bénigne de Jaucourt ° 10/07/1737
mousquetaire du Roi (1° compagnie, 1752),
officier de Gendarmerie puis capitaine
au régiment d’Orléans-Dragons
ép. ? Chaponay

?? de Jaucourt (2 filles)
religieuses aux Dames
de Saint-Dominique de Montargis

Louis-Charles
de Jaucourt
° 13/03/1741

Catherine
de Jaucourt
° 05/04/1672
religieuse
Carmélite
à Pontoise

Edmée de Jaucourt
° 1679
ép. 1711
? de Beauchesne,
Commandant du 2nd
Bataillon du régiment
de Bassigny
postérité

sans alliance

Louis-Charles de Jaucourt ° 30/10/1711 baron de Cernoy,
capitaine au régiment de la Marine (1732)
ép. 1734 Elisabeth-Félicité de Sarcey, dame d’Arconcey
(Bourgogne) (fille d’Antoine-Elie, chevalier, comte d’Arconcey,
et d’Elisabeth-Amélie de Belloy-Francières-Castillon
- elle-même fille d’Antoine et d’Amicie de Courtenay)
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Marie
de Jaucourt
° 1665
religieuse

Jean
de Jaucourt

??? de Jaucourt
(plusieurs filles)

Jaucourt
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François de Jaucourt
et Catherine Le Pelletier

Seigneurs de Faveras

François-Lancelot de Jaucourt
° 1686 + 06/12/1753 (Tours) chevalier, seigneur
de Faveras, capitaine au régiment de Sanzay-Infanterie
ép. (c.m.) 09/01 & 11/01/1712 (Tours)
Catherine de Boisgaultier + peu avant 17/10/1764
(Saint-Cyr, inh.)

Marie-Catherine
de Jaucourt
° peu avant 30/11/1712
(Saint-Cyr, bapt.)
+ peu avant 07/12/1788
(Tours, inh.)
sans alliance

François II de Jaucourt
° 26/11/1713 (Tours) + peu avant 08/01/1767
(Tours inh.) chevalier, seigneur de Faveras,
capitaine au régiment d’Aquitaine (1754, anc.
d’Anjou), Commandant du bataillon de
Touraine, chevalier de Saint-Louis, aide de
camp du Maréchal de Maillebois
ép. (c.m.) 1753 & 03/05/1754 (Tours
Marie Lenormand de La Place
postérité inconnue

? de Jaucourt
° 14/05/1718
+ peu avant
19/03/1720 (inh.)

François-Lancelot
de Jaucourt
° 03/09/1722 (Tours)
+ 01 thermidor an VII
(19/07/1799, Tours)
Chanoine à Tours, reçu
au chapitre (1751/52),
Archidiacre (1778),
Abbé de Val-Richer
(Normandie, 1781)
(réside Place Grégoire
de Tours)

Marie-Anne de Jaucourt
° 09/05/1688 (Tours) + après 1758
sans alliance en 1758

MargueriteCatherine
de Jaucourt
° peu avant
23/07/1724 (bapt.)
+ jeune ?

Jacinthe
de Jaucourt
° peu avant
05/05/1726 (bapt.)
+ jeune ?

Les Jaucourt qui vivent à Tours sont seigneurs de Faveras mais aussi seigneurs de La Gatinière et de Champgrimont : ces lieux sont toujours bien identifiables,
à la limite nord de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire (sur les cartes actuelles, les deux lieux sont au nord de la clinique de l’Alliance).
La Gatinière est un très beau petit manoir ; Champgrimont est un bois.
Le chanoine de Jaucourt en 1790 est le chanoine le plus riche du chapitre : à ce titre, il lui est promis une pension de 6 000 £ soit le triple de celles reçues par la plupart
des autres chanoines. Il perçoit les revenus de ses biens personnels, de sa prébende mais aussi ceux de l’Abbaye qu’il a reçue en commende (soit 12 760 £).
Les Chardon étaient des personnages très influents (à l’origine ils étaient marchands de draps) : un frère de Jean Chardon prénommé Daniel était avocat à Paris.
Sa conversion est racontée dans les Mémoires de Saint-Simon dont il est un des conseils. Le Roi Louis XIV lui a confié de 1695 à 1713 une mission de toute confiance
en faveur de son fils légitimé le comte de Toulouse.
La famille de Jaucourt est liée à une autre famille tourangelle, les Chauvereau.
Antoine-Louis Joseph Chauvereau né en 1698 est conseiller au siège présidial de Tours. On lui connaît une fille Françoise-Rose Victoire baptisée en 1734
et dont la mère est Catherine de Jaucourt. Or, au moment de son décès en 1769, M. Chauvereau est donné comme célibataire (garçon).
Catherine de Jaucourt assiste au mariage de sa fille à Saumur le 9 octobre 1770.
Cette Catherine de Jaucourt née sans doute vers 1710/1715 n’est pas bien identifiée.
Une hypothèse est émise : Catherine de Jaucourt était restée protestante et le mariage n’était donc pas reconnu.
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Elie 1er de Jaucourt
et Anne de Loron
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Seigneurs de Chazelles
Elie II de Jaucourt
chevalier, seigneur de Chazelles, lieutenant-colonel
au régiment de Guitaut-Infanterie (17/04/1718)
ép. Marguerite-Françoise d’Anlezy + 1720 (Paris)
(fille de Jacques, seigneur de Chazelles)

Etienne-Edme de Jaucourt
° 04/01/1695 chevalier, seigneur de Chazelles,
sert au régiment de Bourbon-Cavalerie
ép. (c.m.) 03/08/1728 Marie d’Arlay, dame de La Boulaye (fille
de Barthélémi, chevalier, seigneur de La Boulaye (près Autun)
et La Verrière-Le-Mont, et de Marie Cartier, dame de La Bouttière)

Pierre de Jaucourt
° 11/10/1732
+ 1745 ? à 13 ans (Italie)
au régiment
de la Reine-Infanterie
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Charles-Léopold de Jaucourt
° 15/04/1736 chevalier de Malte
en minorité, sert au régiment
de la Reine-Infanterie (1745),
capitaine de ce régiment (1754),
guidon de Gendarmerie (1756)

Pierre-Marie
de Jaucourt
° 18/09/1744

Anne-Françoise
de Jaucourt
° 1688 religieuse
en Bourgogne

Marie-Gabrielle
de Jaucourt ° 22/10/1729
ép. 10/01/1752 Charles-Marie,
comte de Riécé, chevalier,
seigneur de Loise en Bresse

Catherine-Paule Françoise de Jaucourt
° 08/07/1696
ép. (c.m.) 09/07/1721 Laurent-Gabriel,
marquis de Montrichard, comte
de Fontenay, chevalier de l’Ordre
de Saint-Georges

Louise
de Jaucourt
° 13/04/1734
chanoinesse

Marie
de Jaucourt
° 05/08/1739
chanoinesse

FrançoiseCharlotte
de Jaucourt
° 27/10/1740
chanoinesse

Jaucourt

Gabriel II de Jaucourt
et 1) Elisabeth Bellanger
et 2) Denise Visinier
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Seigneurs de Bonnesson

1) Gabriel III de Jaucourt
chevalier, seigneur de Bonnesson
ép. Anne Pellault

2) Abraham de Jaucourt
+ après 1761 seigneur de Chamont
ép. ? de Midou
sans postérité

Gabriel de Jaucourt
° ~1683 + 1709
Commissaire
d’Artillerie

Jacques de Jaucourt
+ 06/09/1729
seigneur de Bonnesson,
Lieutenant-Général d’Artillerie
(03/07/1707, Départements
d’Allemagne & de Flandre)

sans alliance

Marie-Anne de Jaucourt
ép. François-André
de Cléry, chevalier,
seigneur de Seran,
ancien capitaine
de Grenadiers
+ âgé (Paris)

Michelle de Jaucourt
+ (Metz) religieuse
Carmélite à Metz

sans postérité
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Jaucourt-Dinteville
Origines

2

Pierre de Jaucourt (1er de Dinteville)
seigneur de Dinteville (du chef de sa mère)
(relève les nom & armes du lignage de sa mère)

ép. Constance

Pierre II de Dinteville
seigneur de Dinteville
ép. ?

Erard 1er de Dinteville
+ après 10/1360 & avant 1361
seigneur de Dinteville et Polisy (Aube)
ép. Jeanne de Fontette + après 1369

Erard II de Dinteville + avant 16/05/1416
seigneur de Dinteville, Spoy (Aube), Montceaux (Aube),
Saint-Léger (Aube), Longeville (Aube,en partie) et d’Anglus (Hte-Marne)
ép. dès 1404 Isabeau (Isabelle) de Grancey , dame de Bligny (Aube) + avant 1421
(fille de Guillaume II, seigneur de Larrey, Chacenay, Praslin et Villy-Le-Maréchal,
et de Marguerite de Plancy, dame de Praslin ; veuve de Jean d’Arzillières)

Léger de Dinteville + avant 12/1476
seigneur de Dinteville, Lézignes, Vireaux
& Sambourg, Chambellan du Roi
ép. Antoinette de Lisignes (Lézignes),
dame de Coolle et Chapelaines
(fille de Trouillart, seigneur de Lézignes ;
ép. 2) Alexandre de Christort)
postérité qui suit (p.19)
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Pierre de Dinteville
Docteur ès-Lois,
Chancelier
de Bourgogne (1371),
Evêque de Nevers
(1375)

Jean 1er de Dinteville
seigneur des Roches et Spoy
ép. Jeanne de Pontallier, dame des Roches-sur-Aisne
et de Fougerolles + avant 1480 (veuve de Jean
de Pontallier, seigneur de Crespan ;
soeur de Jean, seigneur de Vaux)
postérité qui suit (p.20) des seigneurs
de Spoy & de Fougerolles

Simon
de Dinteville
chanoine
de Châlons,
Doyen
d’Autun

Guillaume
de Dinteville,
seigneur
de Norroy
+ après 1429

Jean 1er de Jaucourt dit «de Dinteville»
° avant 1338 + avant 07/1361
seigneur de Polisy (10), Bailli de Châlons,
de Dijon & des terres d’Outre-Saône,
Réformateur & Inquisiteur en Champagne
ép. 1326 Jeanne (alias Laure) de Joinville,
dame d’Echenay (parfois dit des Chenets)
(fille de Simon, seigneur de Sailly)
postérité qui suit (p.22)
des seigneurs de Polisy & d’Echenay

Jeanne de Dinteville + après 1423
ép. Jean III de Chauffour dit «Raillart»,
seigneur de Maray (ou Marac) et d’Eschelot
(ou Echalot) + dès 1423 (fils de Jean II
et de ? de Vaudrey)
postérité dont Marguerite
qui ép. Jean de Vaudrey, Chambrier
du comté de Bourgogne)

Dinteville

Seigneurs de Dinteville
Branche aînée

Léger de Dinteville
et Antoinette de Lézignes
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Pierre de Dinteville + avant 02/1502
écuyer, seigneur de Dinteville, Anglus, Montceaux, Lisignes
(Lézignes), Vireaux & Sambourg, Panetier du Roi, Capitaine
du château de Coissy, sert Charles VII puis Louis XI (1446-1479)
ép.1454 Louise (de Tourzel) d’Alègre + après 1495 (fille d’Yves
de Tourzel, baron d’Alègre, et de Marguerite d’Apcher)
(partage de succession entre les 5 filles : 02/1502)

Catherine de Dinteville
ép.(c.m.) 26/04/1480
Didier de Mandelot,
seigneur de Cisery,
Capitaine d’Avallon

Jeanne de Dinteville
ép. 06/05/1495
Jacques de Fussey,
seigneur de Singny,
Sarrigny et Neu(f)velles

Jacqueline de Dinteville
ép. (c.m.) 27/02/1488
Robert de Foug(i)ères,
seigneur de Fougères
et de L’Etoile + avant 1525
(cité dès 1496 et 29/09/1534)

Marguerite de Dinteville
ép. Jean d’Igny, seigneur d’Igny,
Auxelles, Risaucourt (Rizeaucourt)
et Anglus, Chambellan de Philippe
«Le Bon», duc de Bourgogne
(1460) +X 05/01/1477 (Nancy)

Suzanne de Dinteville
dame de Montceaux
ép. Jean de Nebechen,
seigneur de Vincelles
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Jean 1er de Dinteville
et Jeanne de Pontailler

18

Seigneurs de Spoy & Fougerolles
Branche cadette
Erard de Dinteville + avant 1503
seigneur de Spoy et Fougerolles
ép. 1) 28/04/1470 Guyonne de Vergy + ~1489
(fille de Jean, Bâtard de Vergy, seigneur
de Richecourt, et de Catherine de Haraucourt)
ép. 2) Françoise de Feugerais
(veuve de Frémin, seigneur de La Sanglée)

Guyot de Dinteville, seigneur de La Roche-sur-Aisne (Réthélois)
ép. 1) Jacqueline d’Inchy > sans postérité
ép. 2) 17/09/1495 Marguerite de Marisy (fille de François, seigneur de Cervel et Valentigny,
et d’Isabelle de Louvremont ; veuve de Guillaume de Saint-Germain, seigneur de Cheuvres)
ép. 3) Jeanne d’Orjault (veuve de Baudard de Cuvilliers, seigneur d’Eppe) > sans postérité

Antoinette de Dinteville
ép. Erard de Saulx,
seigneur de Vantoux,
Arc-sur-Tille et Aurain
(Orrain, en partie)
+ 1495

2) Jeanne de Dinteville
ép. (c.m.) 25/07/1502 Antoine de Cuvillers (Hénin-Liétard),
seigneur d’Eppe(s), des Roches et de Sémide (fils aîné
de Baudard et de Jeanne d’Orjault, sa belle-mère)

1) Louis de Dinteville
+ après 1508 seigneur
de Fougerolles (tire la terre
de Dinteville de ses cousins)

ép. Jeanne (alias
Catherine) de Ferrières
(fille de Jean, seigneur
de Presles)

1) Antoine de Dinteville
+X 1515 (Milan, de ses blessures à Marignano)
seigneur de Dinteville, Spoy, Fougerolles,
baron de Meurville
ép. Barbe de Sainte-Maure, dame de Grignon
et de L’Orme (en partie) (fille d’Adrien, comte de Nesle,
et de Charlotte de Châlons, comtesse de Joigny)

1) Guillemette de Dinteville
ép. Pierre de Foissy,
seigneur de Chamesson
et de Thoires

1) Françoise
de Dinteville
religieuse
à Avenay

sans postérité
Jean II de Dinteville +X 1552 (siège de Metz) seigneur
de Dinteville, Echenay, Meurville, Fougerolles, Grignon
ép.(c.m.) 07/02/1534 Gabrielle de Stainville, dame
de Sommelonne et de Monplone, Gouvernante
des Princesses de Lorraine (fille de Louis,
Sénéchal de Barrois, et d’Oudette L’huillier)
postérité qui suit (p.21)
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Joachim
de Dinteville
Abbé de MonstiersRamey (1558)

Marguerite de Dinteville
ép. 13/04/1529 Claude
de Haraucourt, seigneur d’Ubixy
et Magnières
(qui perd la vue et l’ouïe de maladie)

Isabelle de Dinteville
ép. 07/11/1533
Jean de La Rivière,
seigneur de Quincy
et Seignelay

1) ??
de Dinteville
(2 filles)
religieuses

2) Jean
de Dinteville
fl 1505

Dinteville
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Jean II de Dinteville
et Gabrielle de Stainville

Seigneurs de Spoy
& Fougerolles
Joachim de Dinteville ° 1538 + 01/10/1607
(Dinteville) baron de Dinteville, Meurville, Spoy etc.,
Guidon de la compagnie du marquis de Pontà-Mousson (10/1569-10/04/1573), conseiller du Roi
(Conseil Privé), Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre (1575), capitaine de 50 (~1579)
puis de 100 hommes d’armes des Ordonnances
(~18/06/1581-18/06/1592), Lieutenant-Général
au Gouvernement de Champagne & de Brie
(20/12/1579-23/05/1606),chevalier des Ordres
du Roi (1572 & 1583), conseiller d’Etat (18/06/1592),
Gouverneur de Troyes (1594)
ép. 1) Marguerite de Dinteville de Vanlay
° 16/01/1549 + 09/1596 (Troyes) (fille unique
de Gaucher, seigneur de Vanlay,
et de Louise de Coligny)
ép. 2) 31/12/1596 Léonarde (alias Léonore)
de Saulx-Tavannes, dame d’Aurain ° ~1576
+ 11/09/1637 (fille de Guillaume II, vicomte
de Tavannes, chevalier des Ordres du Roi, etc.,
et de Catherine Chabot ; ép. 2) (c.m.) 08/10/1608
Aymé de Rochechouart de Mortemart, seigneur
de Tonnay-Charente, marquis de Bonnivet
+ 01/08/1651)

Agnès
Antoinette
Jeanne de Dinteville
Isabeau
de Dinteville
de Dinteville
+ après 1609
de Dinteville
+ 1587
+ après 1609
ép. 1) Louis de Lenoncourt,
ép. 07/11/1533
ép. 25/02/1558 ép. Claude de Bussy,
seigneur de Colombey
Jean de La Rivière,
Joachim
seigneur d’Eria
° ~1531 + avant 1588
baron de Seignelay,
de Chastenay,
(Eyria), Bussy
chevalier de l’Ordre du Roi,
capitaine
baron
et Crangeac,
Guidon d’une compagnie
des Gardes
de Lanty
baron de Brion
de 50 lances sous le
du duc d’Anjou
seigneur de Picquigny (1562,
1565) puis de cell du duc
de Guise (1567)
ép. 2) ép. 29/08/1588
Philibert de Choiseul,
baron d’Aigremont

Françoise
Renée
de Dinteville
de Dinteville
ép. 31/12/1529
+ 1581
(Fougerolles)
Abbesse
Charles de Bourcier,
de
chevalier, comte
Remiremont
d’Irpo, baron de Fez,
seigneur
de Burlemont
° (Gand) + après
02/03/1540 capitaine
de 300 ChevauPistoliers au service
de l’Empereur

sans postérité
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Jean 1er de Jaucourt dit «de Dinteville»
et Jeanne (alias Laure) de Joinville

Seigneurs de Polisy
& Echenay
Jean II de Dinteville
+ après 1372
seigneur de Polisy
ép. Catherine de Guarchy
(fille du seigneur de Champlost)

Jeanne
de Dinteville
dame de Polisy
(en partie)

ép. Renaud
de Lamoncourt
(lire Lénoncourt ?)
sans postérité

IsabelleGuillemette
de Dinteville
sans
alliance

Erard de Dinteville + après 1378 seigneur
d’Echenay puis de Polisy, officier (Normandie,
Picardie, entre 1358 et 1387)

ép. Mahaut de Cirey (fille de Girard,
seigneur de Cirey, et d’Agnès
de Bulgnéville ; ép. 2) Renaud de Verdelot,
seigneur de Villiers-Saint-Georges)

Gérard de Dinteville ° 1361 ? + 1393
seigneur d’Echenay
ép. 1373 Alix de Choiseul, dame
de Dompmartin (fille de Jean (alias Gui),
seigneur de Dompmartin, et de Jeanne
de Noyers ; ép. 2) Galehaut de Choiseul,
seigneur d’Aigremont)

Jean de Dinteville
+ jeune

Pierre
de Dinteville
chanoine
& Pénitencier
de l’Eglise
d’Orléans

Gérarde
Yolande de Dinteville ° 1330 + 1410
de Dinteville
dame de Vitry-Le-Croisé
ép. Jean de Noeix,
ép. 1) Renaud de Mello, seigneur
seigneur
de Saint-Parizé-Le-Châtel + avant 1391
de Trémilly
ép. 2) Etienne d’Oiselet,
seigneur de La Villeneuve

Jean III de Dinteville ° 1394 (fossés de Chablis, en duel
avec Fortespice, homme de main du comte de Vaudémont)

seigneur des Pins et du Grand-Pavillon
puis d’Echenay (succède à son frère),
Bailli de Troyes (1420, 1438)
ép. 1) avant 1412 Agnès de Cortiamble
(ou Courtejambe ?), dame de Commarin et Marigny
(fille de Jacques et de Jacquette de Blézy)
ép. 2) Marguerite de Grancey + 1466
> sans postérité

1) Claude de Dinteville ° ~ 1412/13 +X 05/01/1477 (Nancy)
seigneur d’Echenay, Commarin, Polisy, etc.,
Surintendant des Finances du duc de Bourgogne
ép. Jeanne de La Beaume ° ~1411 + 30/09/1510
(fille de Pierre, seigneur du Mont-Saint-Sorlin,
et d’Alix de Luyrieux)
postérité qui suit (p.23)
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Agnès
de Dinteville
religieuse
à Troyes

Dinteville
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Claude de Dinteville
et Jeanne de La Beaume

Seigneurs de Polisy
& Echenay
Louis de Dinteville Claude de Dinteville
+ 23/09/1500
+ 10/1507 Abbé
(La Haye, Hollande)
de La FertéAbbé de Saintsur-Grosne,
Bénigne de Dijon
La Bussière,
et de Saint-Vauge Beaulieu-en-Argonne,
du Val-Notre-Dame
& Ragny
X) liaison avec ?

Jacques de Dinteville dit «L’Aîné»
+ 1522 seigneur de Commarin, d’Echenay
et Bar-sur-Seine, Capitaine de Beaune,
chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 26/05/1473 Alix de Pontallier

Bénigne de Dinteville, dame de Commarin
ép.1500 Gérard de Vienne, seigneur
de Pymont, Antigny et Ruffey, Chambellan,
chevalier d’honneur de la Reine Eléonore
X) Catherine de Dinteville d’Autriche, Commandant des bans & arrièreGouvernante des filles
ban du duché de Bourgogne (1516), chevalier
de Guillaume de Dinteville,
d’honneur du parlement de Dijon (1522)
seigneur d’Echenay
+ 27/05/1545

Guillaume
de
Dinteville
+ 25/06/1501
Abbé
de MonstierRamey
et de
Saint-Seine

Jean
Pierre
de
de
Dinteville
Dinteville
+ «imbécille»
+ chevalier
chevalier
de Rhodes,
de l’Ordre
Commandeur
espagnol
de Troyes
de
& Sénéchal
Calatrava
de son Ordre

Gaucher (Gautier) 1er de Dinteville
° ~1467 + 22/03/1539 (Paris)
seigneur de Polisy, d’Echenay
et Vanlay, etc., 1er maître d’Hôtel
du Roi, chevalier de Son Ordre,
Bailli de Troyes, Lieutenant
en la ville de Sienne pendant
les campagnes d’Italie, Gouverneur
du Dauphin François
ép.17/06/1496 Anne du Plessis
° ~1480 + 06/02/1545 (fille de Jean,
seigneur d’Ouschamps,
et de Claude de Po(u)paincourt)
postérité qui suit p.24)

postérité Vienne, Luxembourg

Guyot de Dinteville
+X 1483 (Saint-Aubin-du-Cormier)
seigneur d’Echenay, capitaine
de la Garde du duc d’Orléans
sans alliance

Jacques de Dinteville
dit «Le Jeune»
+ fin 03/1506 seigneur d’Echenay
et Dompmartin, Grand-Veneur
de Louis, duc d’Orléans,
puis de France (01/10/1498)
ép. Anne, dame de Châteauvillain
(ép. 2) Marc de La Baume,
comte de Montrevel)

François 1er de Dinteville
Catherine
Claude
+ 29/04/1530 (Auxerre)
de Dinteville
de Dinteville
étudiant à Dijon et Autun puis
ép. Henri de Cicon,
(fille)
à Pavie (les deux Droits), Docteur,
seigneur
+ jeune
attaché à la Maison du Cardinal
de Rançonnières
Georges d’Amboise, Abbé
de Montier-en-Der, Châtillonsur-Seine & Saint-Benoît, Prieur
de Choisy (diocèse de Meaux),
chanoine d’Autun, Beaune et Dijon,
Aumônier ordinaire des rois Louis XII
et François 1er, curé des Riceys
(diocèse de Langres), Evêque
de Sisteron (09/03/1506) puis d’Auxerre
(30/01/1514, en fonction 06/03)

Claude
de Dinteville
+ 06/02/1531
Abbesse
de Saint-Maur
de Verdun

Antoinette
de Dinteville
+ 11/01/1524
Abbesse de
Maubuisson

(Armes : «De sable à deux lions
léopardés d’or, l’un sur l’autre»)
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Gaucher (Gautier) de Dinteville
et Anne du Plessis

Seigneurs de Polisy
& Echenay
François II de Dinteville ° 26/07/1498
Charlotte
Louis de Dinteville
Jean IV de Dinteville
+ 27/09/1554 (Régennes) étudiant
de Dinteville
° 25/06/1503 + 22/07/1531
° 21/09/1504 + 1555 (Polisy)
à Paris (Collège de Navarre), Poitiers
° 28/02/1501
(Malte) chevalier de Rhodes, seigneur de Polisy et Tenelières
puis Padoue, Chapelain & Aumônier
(Troyes)
Commandeur de Turpigny
(Thennellières), Bailli de Troyes,
de Louise de Savoie, curé des Riceys, ép. Louis Raguier,
& de Villedieu
chevalier de l’Ordre du Roi
Prieur de Choisy, Trésorier de Poitiers,
seigneur
X) liaison avec ?
(Saint-Michel, 1531), Gouverneur
chanoine d’Auxerre, Evêque de Riez
de La Mottede Charles de France, duc
(07/07/1527) d’Auxerre (1530,
de-Tilly, baron
d’Orléans, Echanson (1521Marin de Dinteville
sur résignation de son oncle), Abbé
d’Esternay
1524), Ambassadeur
+ 1574 (ass. au pistolet)
de Montier-en-Der, Montiéramey
+ 1532
en Angleterre (> cf Holbein, 1533)
Abbé de Saint-Michel
et Montier-La-Celle (qu’il résigne comme
sans alliance
de Tonnerre (1557)
Evêque) Ambassadeur à Rome
(1531/32)

Antoine
Claude
de
de
Dinteville Dinteville
+ jeune
+ jeune

Claude de Dinteville, Jeanne de Dinteville
dame d’Echenay
+ 1607 ?
ép.12/03/1562
ép. 1) Louis
François de Cazillac,
de Lenoncourt,
seigneur-baron
baron de Colombey
de Cazillac & Cessac, ép. 2) 1555 Philippe
vicomte de Calvignac,
de Choiseul,
seigneur de Milhars,
baron d’Aigremont
Chambellan du duc
d’Anjou, Frère du Roi
(futur Henri III), chevalier
des Ordres du Roi

Gabrielle de Dinteville
ép. Philibert de Coligny,
baron de Buenc, seigneur
de Cressia, capitaine de 100
lances espagnoles, Général
de la Cavalerie aux Pays-Bas
sous le duc de Parme

Gaucher (Gautier) II de Dinteville ° 02/08/1509 + 20/03 ou 21/05?/1550
seigneur de Vanlay, Capitaine de Bar-sur-Seine, Gentilhomme de la Chambre
du duc d’Orléans (futur roi Henri II) puis du Roi , disgrâcié par François 1er,
exilé à Venise (1538) puis rentré en grâce à l’avènement d’Henri II
ép. 13/02/1544 Louise de Coligny + 04/08/1589 (teste 1582) (fille de Philibert,
seigneur de Cressia,et de Jeanne de Châteauvieux ; cousine de l’Amiral Gaspard)
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postérité qui suit (p.25) des seigneurs de Vanlay

Guillaume de Dinteville
° ~1504/06 + 16/08/1559
seigneur d’Echenay, Polisy
et Dompmartin, etc., Bailli de Troyes
(1558/59), Gouverneur de Bassigny,
Capitaine de Langres,
ép. 1546 Louise de RochechouartPontville, dame d’Honneur
de la Reine + 15/12/1589
(fille d’Antoine, vicomte
de Rochechouart, et de Jacquette
de La Rochefoucauld)

Marguerite de Dinteville ° ~1550
+ après 1585 dame d’honneur
de Louise de Lorraine (1585)
ép. François, baron
de Dompmartin, Germiny
et Clérey-La-Côte, colonel
des Reîtres, Grand-Gruyer
de Lorraine, conseiller d’Etat,
Chambellan du duc de Lorraine
+ après 1577

Françoise
de Dinteville
+ 28/12/1617
(Troyes) Abbesse
d’Argensolles
puis de
Notre-Dame
de Troyes

Jean
de Dinteville
° 01/10/1505
+ jeune

Antoinette
de Dinteville
+ 07/12/1588
ép. Chrétien
de Choiseul, baron
de Beaupré
+X 03/05/1593
(Monteclair)

Claude de Dinteville
Françoise de Dinteville
° 03/08/1509 + jeune ?
° 24/04/1512 (Tenelières) + 1542 (Polisy)
ou + 1568 ?
ép. Claude d’Anglure, seigneur de Jours, colonel
ép. ? de Perseval
des Légionnaires de Champagne (de Châlons)
& de Bourgogne + 1542 (Polisy, 10) (fils
de Simon et de Guillemette d’Arbonnay)
postérité d’Anglure dont Anne d’Anglure

Dinteville
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Gaucher de Dinteville
et Louise de Coligny

Seigneurs de Vanlay

Marc
de
Dinteville
+ jeune

Antoine
de
Dinteville
+ jeune

Jean
de
Dinteville
+ jeune

Marguerite de Dinteville
° 16/01/1549 + 09/1596
ép. Joachim, baron de Dinteville
Meurville, etc., Lieutenant-Général
au Gouvernement de Champagne
& de Brie, chevalier des Ordres du Roi
sans postérité

Dinteville
Non connectés

? Jacques de Dinteville
ép. 1385 Marguerite de Cervole
(fille d’Arnaud de Cervole
dit «L’Archiprêtre» et de Jeanne
de Châteauvillain)

? Jeanne de Dinteville
ép. Eloi de L’Hôtel, maréchal
des logis du duc d’Uzès
(sceau : «...à la bande ondoyée chargée
de deux alérions au vol abaissé»)

postérité dont Marguerite
qui ép. (c.m.) 1581 (Soulaines, 10)
Christophe Tabouret (veuf de ?)
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Jean IV de Dinteville
cf. p. 24

Annexes

Louise de Coligny
cf. p. 24

Gisant des
Dinteville :
de Louise
de Coligny,
dame
de Dinteville,
dessin, détails

Jean IV
de Dinteville
par Clouet

Jean IV
de Dinteville
ambassadeur
en Angleterre,
par Holbein

Châteaux & chapelles
des Dinteville
Polisy, Dinteville

tapisserie
armoriée
aux armes
des Dinteville

vitraux aux armes
des Dinteville

pavement
aux armes
des Dinteville
au château
de Polisy
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