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Jean 1er de Merlin
chevalier, seigneur de Merlin (Flandres)

ép. Michèle de Mazancourt
héritière de sa Maison

Mazancourt
Origines
Alliance Merlin-Mazancourt

Daniel de Merlin
chevalier, seigneur de Mazancourt
ép. Louise d’Auxy (alias Auchy)

Jean II de Merlin
chevalier, seigneur de Mazancourt

ép. Anne de Clary (Cléry ?)

Jean III de Merlin + 25/07/1518 écuyer, seigneur
de Mazancourt, Billancourt (acquisition fin XV° siècle), Estrées, Fresnes,

Châteaufort, Hallu, Falvy, Atilly, Belloy et Ytres (Istres-en-Santerre),
Prévôt Royal de Noyon & Bailli de Néel (Nesle)

ép. 1) Jeanne de Cléry
ép. 2) 1481/82 Catherine (alias Jacqueline) d’Estrées

(fille puînée de Pierre dit «Carbonnel», seigneur de Boulant,
L’Enclos-Mauroy, Hamel et Istres, et de Marie de Beaumont)

ép. 3) Michèle du Fort ou Le Fort + 10/08/1504 (fille de Jacques, écuyer,
seigneur de Fresnes et Genermont, et d’Isabelle de Bailleul)

postérité qui suit (p.3)
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2Mazancourt
Branche aînée

Jean III de Merlin
et 1) Jeanne de Cléry

et 2) Catherine (alias Jacqueline) d’Estrées
et 3) Michèle du Fort ou Le Fort

1) Jean
de

Mazancourt
+ jeune

3) Adrien de Mazancourt + 01/1540 écuyer,
seigneur de Mazancourt (dont il relève le nom), Billancourt, Estrées,
Fresnes, Genermont, Poplincourt, Hallu, Cremery, Grandmesnil,

Châteaufort, Crennes et Courval (comparaît 1539 à la Rédaction
des Coutumes de Crépy-en-Valois)

ép. Françoise de Lanvin, dame du Plessis-Châtelain (teste 17/09/1545)
(fille d’Antoine, écuyer, seigneur de Crennes et Courval, et de Marguerite

des Fossez ; soeur de Gaspard, écuyer) > cf annexe Lanvin p.11

3) Jean de Mazancourt
seigneur d’Atilly et Bacquencourt,

homme d’armes
de la compagnie

du seigneur d’Humières
(montre 02/07/1529 à Péronne)
ép. Antoinette d’Ailly (fille

de Charles, seigneur de Voyennes)

3) Guillaume
de Mazancourt

religieux,
chanoine
& Doyen

de la Collégiale
de Nesle

3) Jeanne
de Mazancourt

ép. Jean
de Hennon,

écuyer, seigneur
 de Partin

1) Adrien
de

Mazancourt
+ jeune

Charles de Mazancourt + 30/09/1572
écuyer, seigneur de Mazancourt,

Billancourt, Châteaufort (entre Nesle
et Landevoisin), Estrées, Belloy, Fresnes,

vicomte de Courval, homme d’armes
dans la compagnie du Dauphin

(100 Lances, Péronne, 1535 et 1538)
(partage avec son frère 20/05/1547 ; avec
sa femme, échange leur part de Cernay
avec Sébastien de Neufchâtel, écuyer,
seigneur de Cernay et de Remonville

06/04/1551 ; participe à la Réformation
des Coutumes de Reims 02/03/1532)

ép.(c.m.) 02/03/1532 Marie (alias Jeanne)
de Neufchâtel, vicomtesse de Courval

+ après 1580 (fille aînée de Jacques alias
Thibaut, baron de Cernay en Dormois, et
de Plancy en Champagne, Panetier de la

Reine, et d’Anne de Rabutin)
(transaction de partage avec Christophe,

son fils aîné 27/10/1580)

postérité qui suit (p.4)

François de Mazancourt + 01/1540
écuyer, seigneur du Plessis-Châtelain
(Bailliage de Valois), homme d’armes
dans la compagnie du duc d’Albany

(100 Lances, montre de Mors en Auvergne,
08/04/1529) puis dans celle du Dauphin
(Péronne, 1549,1551) (transige pour la dot

de sa femme à Nesles 08/10/1534 ; conteste
avec sa soeur le partage de 1547 ; transaction

avec son fils 22/07/1565 sur les 400 £
de rente qu’il lui avait promis)
ép. (c.m.) 04/02/1531 (Roye)

Jeanne des Fossez  (fille de Louis,
écuyer, seigneur de Sissy,

et de Jeanne de Chin)

postérité qui suit (p.7)
de la seconde branche

des seigneurs de Mazancourt

Jean
de

Mazancourt
+ jeune

Joachim
de Mazancourt

religieux de saint-
Barthélémi

de Noyon, Prieur
de Bellefontaine

Nicolas
de Mazancourt

+ (Moisy)
chanoine & Doyen

de Notre-Dame
de Nesle (1545)

Jeanne de Mazancourt
(reçoit une donation

de sa mère sur des héritages
de Verberie, par acte passé

02/09/1545 à Roye)
 ép. 1) Antoine de Bussy,

écuyer, seigneur
 de La Mortaye

ép. 2) Louis de Salvert
de Montroignon, écuyer,

seigneur de Roziers

? Jean de Mazancourt,
seigneur du Plessis-Châtelain,

Attichy et Russy
(Acquiert Viviers (Vivières) en 1534

de l’Abbé de Valsery, Athiote Bonnard)
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3Mazancourt
Branche aînée

Charles de Mazancourt
et Marie (alias Jeanne)

de Neufchâtel

Christophe de Mazancourt ° 1537 + après 14/08/1605 (1617 ?, Billancourt)
(teste 03/02/1617) écuyer, seigneur de Mazancourt, Billancourt, Fresnes, Genremont,

Crémery, Hallu, Crennes et Châteaufort, vicomte de Courval, homme d’armes
de M. de Piennes (compagnie de 30 lances), chevalier de l’Ordre du Roi (1565), Guidon

de la même compagnie (quittances au Trésorier des Guerres 07/10/1571 et 05/10/1573)
Gentilhomme ordinaire de la Chambre d’Henri de France, duc d’Anjou (28/031572),
lieutenant de M. de Piennes (futur duc d’Halluin, 1585), Gentilhomme de la Chambre

du Roi (28/02/1607) (fait dénombrement 14/08/1605 de son fief de Châteaufort
dit fief «du Bus» à Nesle ou Néelle)

ép. 1) 13/02/1563 Jeanne de Roncherolles + 25/05/1587
(fille de Philippe, baron de Heuqueville, et de Suzanne de Guisencourt)

ép. 2) Charlotte de Bosbecq, dame d’Autrèche (veuve d’Antoine de Gonnelieu, seigneur
de Juvancourt, Capitaine de Pierrefonds, 1er Ecuyer de la Grande-Ecurie du Roi)

 ép. 3) 09/06/1596 Suzanne de Poix (fille de Jean, seigneur de Séchelles, chevalier
des Ordres du Roi, conseiller & Chambellan du duc d’Alençon, et de Jacqueline

de Proissy-La-Bove ; ép. 2) ~1607 Galois de Barrat, seigneur de Chausseau
ou Chanceau) (fait accord 1604 avec David, son frère (sur la succession de celui-ci ?) ;

se convertit au catholicisme à la veille de Pâques 1608)

postérité qui suit (p.5)

Anne de Mazancourt,
dame de Mazancourt

 ép. 1553 Louis de Pas,
seigneur de Feuquières

 et de Rosières,
baron de Jumancourt,

conseiller & maître
d’Hôtel du Roi

+ 07/1590

postérité
de Pas de Feuquières

dont Louis, comte
de Mazancourt

Jeanne
de Mazancourt

° ~1547 + 01/07/1599
ép. Antoine

de Berlettes,
seigneur

de Chépilly
+X (Mons)

Anne
de

Mazancourt
+ (Billancourt)

sans
alliance

Antoinette
de Mazancourt

ép. Pierre de Drouin,
seigneur

de Dompleu
(près

Villers-Coterêts)

Renée de Mazancourt + 08/1622
ép. 1) Charles du Plessis, seigneur de Sertemont,

enseigne de la compagnie de M. de Piennes
+ (ass. 1587 par Antoine d’Ardres, seigneur

et baron de Crescignes (qui obtient des Lettres
de rémission 12/1591, entérinées à la Prévôté

de l’Hôtel du Roi 15/05/1593)
ép. 2) ? de Bazentin

de Pas de Feuquières
dont Louis, comte
de Mazancourt
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3) David de Mazancourt dit «de Poix»
° 01/1607 + 31/01/1670 (Moyenvic) seigneur

de Mazancourt, Billancourt, Fresnes,
Genermont,Châteaufort, Crécy, Hallu, Fouchet,

Crémery, etc., conseiller du Roi, capitaine
de 100 hommes d’armes d’infanterie

au régiment de Chanceaux (26/02/1628)
puis capitaine d’une compagnie légère

Allemande (28/08/1635), capitaine de cavalerie
(1638) (hérite de son oncle David de Poix, seigneur

de Séchelles et Blancfossé + 1612 (Guyenne),
sans postérité de sa femme Isabelle de Brouilly,
à condition de relever nom & armes de la Maison

de Poix : «De gueules à la bande d’argent,
accompagnée de de six croix d’argent

recroisettées»)
ép. 01/07/1619 Julienne de Barat ° 1605
(fille de Galois, seigneur de Chanceaux,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
mestre de camp de cavalerie,

et de Renée de Boisyvon)

4Mazancourt
Branche aînée

Christophe de Mazancourt
et 1) Jeanne de Rocherolles
et 2) Charlotte de Bosbecq

 et 3) Suzanne de Poix

1) Léonor de Mazancourt
° 18/03/1566 + 08/07/1592

(duel pendant la Ligue,
contre Georges de Milly)

vicomte de Courval,
Guidon de la compagnie
du comte de Chaulnes

1) Joachim
de

Mazancourt
° 1572
+ jeune

1) Christophe
de

Mazancourt
° 07/05/1578

+ jeune

1) Anne
de Mazancourt
1) Marie
de Mazancourt
+ jeunes

3) Jacques
de Mazancourt
+ 02/03/1615

(Paris)
seigneur

de Courval

3) Charles-Christophe de Mazancourt
° 01/1608 +X 13/12/1650 (siège
de Réthel) vicomte de Courval

et de Cresnes, colonel d’Infanterie
puis de Cavalerie, Maréchal de camp
(10/03/1649), Gouverneur de Mayence,

Commandant en Chef des Villes,
Châteaux &Troupes du Roi au Bas-
Rhin (17/06/1649) (touche 1.000 écus

de pension) puis Lieutenant-Général
des Armées du Roi

ép. 24/03/1641 Diane-Madeleine
 de Marmier, baronne de Talmoy (fille

de Clériadus, seigneur de Gastey,
baron de Talmoy et Saint-Julian,

chevalier d’honneur au parlement
de Dôle, Grand-Bailli d’Aval en Comté,
Sergent-Général de Bataille pour le Roi

d’Espagne, et de Claude-Renée
de Pontallier ;  veuve de Léonor

Chabot, comte de Brion et Mirebeau)

postérité qui suit (p.6)
des comtes de Courval

3) Anne
de

Mazancourt
° 1604

3) Catherine
de

Mazancourt
+ en bas-âge

3) Madeleine
de Mazancourt

ép. François
de Hanu,
chevalier,
seigneur

de La Horgue,
La Folie

et Guignicourt

Jean-Baptiste
de Mazancourt

+X (Catalogne) seigneur
de Mazancourt, Billancourt

et Espayelles, colonel
du régiment de Courval

(à la mort de Charles-
Christophe, son oncle)

sans alliance

Diane-Madeleine de Poix-Mazancourt (héritière de son frère),
dame de Mazancourt, Billancourt, Châteaufort, etc.

ép. (c.m.) 24/05/1655 son cousin Louis de Pas de Feuquières,
dit «Comte de Feuquières», chevalier, Maréchal des camps & Armées

du Roi, Commandant en la Ville de Verdun + 13 ou 31?/01/1670 (fils
de Manassès, marquis de Feuquières, et d’Anne Arnaud, fille d’Isaac,

conseiller d’Etat & Intendant des Finances sous Henri IV)

postérité dont Louis de Pas-Feuquières ° 10/01/1658 (Billancourt)
(«De gueules au lion d’argent»), comte de Mazancourt, seigneur de Billancourt,

Fresnes, Génermont, Châteaufort, Hallu & Espaelle, conseiller du parlement de Metz
postérité : 2 filles dont Antoinette, comtesse de Mazancourt ; le titre de comte

de Mazancourt passe alors à la famille du Maitz de Goimpy («D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois molettes d’éperon»)

Marie
de Poix-Mazancourt

ép. ? de Tyais,
seigneur

de Beaumarchais
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5Mazancourt
Comtes de Courval

Charles-Christophe de Mazancourt
et Diane-Madeleine de Marmier

Charles-Christophe de Poix de Mazancourt
chevalier, comte de Courvalet, aide de camp

du marquis de Resnel, son oncle, puis capitaine
& Major d’un régiment de Dragons (1685)
ép. Marie Franchie de Remigny de Joux

+ peu avant 27/06/1694 (Paris, inh.)
(fille du lieutenant du Roi en Nivernais)

sans postérité
leurs biens passent à leurs neveux

d’Ambly et des Ayvelles

Madeleine-Diane de Mazancourt
vicomtesse de Courval,

Fille d’honneur de la Reine
Marie-Thérèse d’Autriche

ép. (c.m.) 25/02 & 13/03/1673 (Paris)
François d’Ambly, chevalier, baron
de Chaumont, seigneur d’Ambly,
marquis des Ayvelles + 03/1688

(fils de Robert, marquis des Ayvelles,
Gouverneur de Donchery, maréchal
de camp, et d’Antoinette-Philiberte

d’Allamont ; veuf de Catherine-Charlotte
de La Haye (fille de Claude-Charles,
baron de Chaumont, et de Marie-Anne

de La Mothe-Houdancourt))

postérité d’Ambly

Charlotte-Françoise de Mazancourt
chanoinesse de Remiremont

ép. Philippe de Sonnet, écuyer,
seigneur d’Ausson

postérité

Jeanne-Marie de Mazancourt
ép. 1) Melchior de Voigne, baron
de Beaupré (originaire d’Auxerre)

ép. 2) Charles Hue,
seigneur de Courson

sans postérité

La même : Madeleine-Diane
 de Mazancourt de Courval
est dite ~1662/64 procuratrice
de Louis d’Amboise, marquis
de Resnel et de Françoise
de Mazancourt
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3Mazancourt
Seconde branche

François de Mazancourt
et Jeanne des Fossez

Jean de Mazancourt (teste 13/04/1616 à Chantilly) écuyer, seigneur du Plessis-Châtelain («Le Plessier-Chastelin»),
Plessis-Viviers, Vivières, Vaumoise, Attichy (-sur-Aisne, en partie) et Russy en Valois, Gruyer de la Forêt de Chantilly,

Archer des Ordonnances du Roi dans la compagnie de M. de Damville à Pignerol puis dans la compagnie
de 100 lances d’Henri de Montmorency, seigneur de Damville (montre du 25/05/1572 à Castres) (hommage au Roi

14/06/1572 pour ses droits de censive, seigneuriaux, & mairie au village & châtellenie de Vivières, relevant de celle de Crépy),
Commissaire ordinaire des Guerres (certifie des montres de 1574, 1575, 1578 & 1580) (son sceau porte «écartelé,

aux 1 & 4, à un chevron accompagné de 3 coquilles (Mazancourt) ; et aux 2 & 3, à trois fasces alaisées (Lanvin)»), capitaine
de Marine, Gouverneur de la Ville & Château de Roquecourbe (Languedoc, près Castres, cité 27/11/1569) (accord

06/03/1569 à Pierrefonds, à propos de la donation à lui, par ses parents, du 09/05/1561 de Plessis-Châtelain ;
héritier des Lanvin (des armes desquels il écartèle les siennes) et, par eux, de Jaulzy et d’une part d’Attichy)

ép. (c.m.) 14/06/1561 (devant Escorchevel et Fromont, tabellions de la Vicomté d’Evreux, et du consentement de Diane
de Poitiers, duchesse de Valentinois) Marie (alias Jeanne) de Poitiers (fille de Philippe, seigneur de Mailly en Champagne

et de Monmaincourt, Commisaire ordinaire des Guerres, maître ordinaire du Roi, et de Marguerite de Bièvre (alias
Bieure), dame de Mailly en Champagne ; peut-être veuve d’un premier mariage : cordelière sur ses armes)

Adrienne
de Mazancourt

ép. Jean du Plessis,
écuyer, seigneur
de Terpigneux,

enseigne
de la compagne
de 50 hommes

d’armes
du seigneur

de Fosseuse

Françoise
de Mazancourt

ép. 1565 Nicolas
de Chambly,

écuyer, seigneur
de Varnier, Charcy
et de Monthenaut

(en partie) (fils
de Lancelot

et de Jeanne
alias Jossine
de La Haye)

Charlotte
de Mazancourt
ép. ~1570/72

Altose Durant,
écuyer, seigneur
de Vaucourtois-

en-Brie

? Henri de Mazancourt
° 03/12/1563 (Vivières)

(filleul de : Jean
de Lanvin, écuyer,

seigneur de Blérancourt ;
Diane de Poitiers,

duchesse de Valentinois,
Antoinette de La Marck,

duchesse
de Montmorency)

+ jeune ?

Georges
de

Mazancourt
° 08/03/1565

+X 17/03/1589
(Senlis)
cornette

des Chevau-
Légers

Antoine
de

Mazancourt
° 04/03/1567

+ jeune

Jean de Mazancourt
° 12/05/1571 Abbé
de Saint-Samson

(nommé par son oncle
maternel

Jean de Poitiers)

Pierre de Mazancourt
° 18/07/1572

+X 15/07/1592
(près Villers-Coterêts,

par des Huguenots)

Philippe
de Mazancourt

° 26/08/1575
+ jeune

Charles de Mazancourt ° 25/07/1579 (Attichy)
(filleul de Charles de Luxembourg, comte de Brienne) écuyer,

seigneur de Vaumoise, Reully, Authiebert, Carrouge, Nanteuil
et Mareuil-lès-Meaux, Gentilhomme servant du Connétable
(hommage au nom de sa femme, héritière de Claude de Fleury,

écuyer, seigneur de Mareuil, son frère, 13/07/1624
aux seigneur & dame de Villarceaux)

ép. (c.m.) 22/10/1603 (Guérard-en-Brie) Louise de Fleury
(fille de Louis, seigneur de Carrouge-en-Brie
 (près Coulomiers), et de Charlotte de Bus)

postérité qui suit (p.X)
de la troisième branche des seigneurs de Mazancourt

Henri de Mazancourt ° 03/12/1568
(filleul d’Henri, duc de Montmorency, Pair & Connétable

de France) + après 1644 écuyer puis chevalier,
seigneur du Plessis, Vivières, des Grandes-Armoises,

Taillefontaine et Vaucelles (transige à Villers-Coterêts
16/08/1594 avec ses parents sur les 1.500 £ promises

pour son mariage ; cède ses droits sur Attichy 30/11/1594
à Paris, à Octavien Doni, seigneur du lieu, contre 397 écus
de rente ; cède Jaulzy à Louis Potier, seigneur de Gesvres

en 1598), Gentilhomme de la Maison du Roi (dès 1603)
(accord avec ses enfants 12/11/1631 sur le partage

de la vente de terres maternelles des Armoises, Hocle
et Saint-Pierremont, pour 30.300 £)

ép. (c.m.) 22/01/1593 (Boucelle-sus-La-Bove, Bailliage
de Vermandois) Isabeau de Proisy

(fille de François, baron de La Bove, seigneur
de Proisy, chevalier de l’Ordre du Roi,

Bailli de Vermandois, et d’Anne de Bossut)

postérité qui suit (p.8)

Attichy, au XV° siècle fief de Michel d’Estouteville,
(hommage aux Montmorency 1458) qui ép. Marie,
dame d’Attichy + dès 1500.
Puis passe aux Sacqueville (ou  Hacqueville) et aux Bochard.
Les Mazancourt y achètent une ferme en 1583 ; le reste du
domaine va au Maréchal de Marillac. Vers 1593, Valence de
Marillac, soeur de ce dernier, ép. Octavien Doni, banquier italien
qui rachète leurs droits sur Attichy aux Mazancourt (1594)
et devient seul seigneur d’Attichy.
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Seconde branche

Henri de Mazancourt
et Isabeau de Proisy

Jean de Mazancourt + 1635 (Lorraine) écuyer,
 seigneur de Vivières (02), officier dans l’Armée du duc d’Angoulême

(partage 22/11/1631 à Muret de la succession de leur mère
avec ses frères & soeurs)

ép. (c.m.) 10/05/1622 (Fismes) Marie de Lisine (fille d’Antoine,
seigneur d’Auberval, Bruy et Mont-Saint-Martin, capitaine au régiment

de Picardie, Gouverneur de Fismes, et de Suzanne de Lisine)

Symphorien de Mazancourt
+ après 1653 seigneur

de Taillefontaine
(suite au partage 1631) (réside
à Vauxienne en Valois en 1653)

Henri de Mazancourt
+X (siège de Trèves,

à 16 ans) écuyer,
enseigne

de la compagnie
du sieur Vidal

Diane de Mazancourt
ép. Hercule
des Fossez,

seigneur de Lisy

Elisabeth
de Mazancourt
+ après 1631

Henri II de Mazancourt + 08/1695 écuyer, seigneur de Vivières (Election de Crépy)
(transige 28/04/1653 à Soissons avec ses frères & soeurs sur la succession paternelle, suivant un arrêt du Parlement

13/08/1654  maintenu en Noblesse avec Louis, son frère, sur preuves remontant à 1524, par jugement de Dorieu,
Intendant de Soissons 18/07/1667 ; aveu & dénombrement de ses fiefs de Vivières et Longavenne, mouvant

du duché de Valois et du château de Crépy à un Commissaire du Roi 24/03/1676 ;
vend ~1675 une parcelle de 1 arpent et 18 verges pour 157 £ à l’Abbaye de Valsery)

ép. 1) (c.m.) 28/06/1643 (Mont-Notre-Dame, Bailliage de Soissons) Louise d’Auquoy
(fille de Claude, seigneur de Couvrel et de Branges (en partie), et de Louise d’Harzillemont)
ép. 2) (c.m.) 29/03/1685 (Soissons) Catherine Miolle (fille d’Adam, Lieutenant des Chasses

du Gouvernement de Soissons, et de Catherine Noël de La Baune)
(veuve, produit ses armes à Crépy pour l’Armorial Général de 1698)

Louis de Mazancourt
° ~1630 écuyer, seigneur

de Bruy, Gendarme
de la compagnie

du Dauphin (1667)

Marie de Mazancourt
ép. Charles

de Cointel, écuyer,
seigneur de Lespine

postérité

Charlotte
de Mazancourt

sans alliance en
1690

1) Henri-Christophe
de Mazancourt

° ~1650
Mousquetaire

du Roi

1) Suzanne de Mazancourt
ép. 1) Jean-Louis du Glas, écuyer

ép. 2) Charles de Chestien, seigneur
de Bonneuil en Valois, Maréchal

des Logis de la compagnie
des Gardes du duc d’Orléans

2) Henri III de Mazancourt
° 1685 chevalier, seigneur
du Plessis et de Vivières,

capitaine au régiment
de Bourgogne-Infanterie

ép. (c.m.) 28/02/1715
(Soissons) Jeanne-Elisabeth

Chevalier (fille de Jean
et de Marie Charton)

postérité qui suit (p.9)

2) Joseph-Joachim de Mazancourt
° peu avant 31/07/1690 (Vivières, bapt.)
+ 01/1773 chevalier, seigneur de Frenoy

et Boissy, lieutenant puis capitaine (1714)
dans la compagnie colonelle du régiment

Bourgogne-Infanterie, chevalier de Saint-Louis
(1721), capitaine réformé à la suite du régiment

de Gesvres-Cavalerie (01/01/1725),
Gouverneur des Pages de la Chambre du Roi (1726)

ép. Marie Hardy du Mesnillet

postérité qui suit (p.9)

2) Pierre
de

Mazancourt
° ~1692 + 1698

2) Marie
de

Mazancourt
° ~1688
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Seconde branche Henri III de Mazancourt

et Jeanne-Elisabeth Chevalier

Michel
de Mazancourt

Abbé
Commendataire

de l’Abbaye
de La Réau,

chanoine
de la

Cathédrale
de Noyon

Gabriel-Auguste de Mazancourt
° 26/03/1725 (Vivières)
+ 31/03/1809 (Breslau)

comte de Mazancourt, seigneur
du Plessis et de Vivières,

Brigadier des Armées du Roi,
lieutenant-Colonel au régiment

de Bourbon-Cavalerie
ép. (c.m.) 13/02/1759 (Paris)
Victoire-Thérèse Hardouin

de Beaumois ° ~1736 + 14/05/
1794 (25 floréal an II, Arras, guill.)

(fille de Charles, écuyer,
Trésorier de l’Ordre du Saint-

Esprit, et de Jeanne-Marguerite
de Nesle)

François-Joachim
Eléonor Martin
de Mazancourt

chevalier, seigneur
de Voisin

et Camelin,
capitaine

au régiment
Dauphin-Cavalerie,

chevalier
de Saint-Louis

sans alliance

Marie-Henriette
Elisabeth

de Mazancourt
religieuse

à la Maison
Royale

de Saint-Cyr

Charlotte
de Mazancourt

religieuse
à la

Présentation
de Senlis

?????
de Mazancourt

5 enfants
+ en bas-âge

Benoît-Jean
Louis Edmé

Gabriel
de Mazancourt

° 30/06/1771 (Paris)
comte de Mazancourt

Jeanne-de-Chantal
Elisabeth Michelle

de Mazancourt
° 10/09/1773 (Paris)

Joseph-Joachim de Mazancourt
et Marie Hardy du Mesnillet

François-Joachim
de Mazancourt

marquis de Mazancourt,
seigneur de Frenoy et Boissy,

lieutenant au régiment
des Gardes-Françaises,
chevalier de Saint-Louis

ép. 06/1769 Jeanne-Anne
de Jouenne d’Esgrigny (fille

de Jean-René, comte d’Esgrigny,
chevalier, seigneur des Fossez,

Haramont et des Marets,
chevalier de Saint-Louis)

Baptiste-François
Joseph

de Mazancourt
chevalier, capitaine

au régiment
Bourbon-Cavalerie

Marie-Anne
Elisabeth

de
Mazancourt

? (fils) de Mazancourt
+ en bas-âge

Aimée-Léonore
Tranquille de Mazancourt

de Frenoy ° 04/1770

Alexandre de Mazancourt
° 1776 (Paris) + 1842

comte de Mazancourt, Major
dans l’armée Prussienne

ép. 21/06/1825 (Passy-sur-Marne,
02) Agathe-Honorine Jeanne
Charlotte Henry de La Loge

de Saint-Brisson ° 06/08/1801
(18 thermidor an IX, Passy)

Anne-Esther Augustine de Mazancourt
° 1779 + 08/04/1859 (Paris)

ép. 1802 Charles-Gustave Hardouin Cordon
comte & baron de Montguyon, baron
d’Empire (28/05/1809) ° 04/10/1775
(Montfermeil) + 07/04/1847 (Paris)

Chambellan de l’Empereur, maire de Buron
(60), Conseiller-Général et Député de l’Oise,
colonel, Aide-de-camp du Comte de Paris,

Pair de France
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Troisième branche

Charles de Mazancourt
et Louise de Fleury

Charles II de Mazancourt + 24/09/1654
chevalier, seigneur de Vaumoise,

Reully et Taillefontaine
ép. (c.m.) 10/02/1643 (Paris)

Gabrielle Le Peux + 08/10/1658

François de Mazancourt
° peu avant 29/01/1615 (Vaumoise, bapt.) + 14/03/1659

(Carrouge) écuyer, seigneur de Carrouge et du Guérard-
en-Brie, Gentilhomme servant du Roi, lieutenant

de la Grande Louveterie de France
ép. (c.m.) 29/01/1644 (Bonneuil) Marie Le Vest

+ 20/09/1691 (Yèvre-Le-Châtel) (fille de Barnabé, écuyer,
seigneur de Rocquemont, Procureur du Roi des Eaux-&-
Forêts & Maîtrises de Paris & de Saint-Germain-en-Laye,

et de Radegonde des Prez (ép. 2) Achille de Girard,
écuyer, seigneur des Chasteliers, capitaine

 au régiment de Poitou, sans postérité)

Marie de Mazancourt + 26/03/1659
ép. 24/05/1642 François Le Petit,
écuyer, seigneur de Boisgarnier

postérité

Charles III de Mazancourt
seigneur de Vaumoise et Taillefontaine,

Chevau-Léger de la compagnie
de M. de Foucault (1667)

ép. (c.m.) 02/01/1673 (Paris)
Marie de Chelles

sans postérité

Elisabeth
de Mazancourt

religieuse
au Couvent

de Saint-Michel
de Crépy-en-Valois

Robert de Mazancourt
° 02/12/1645 + 15/03/1687 seigneur
de Carrouge et du Guérard-en-Brie,

lieutenant des Chasses
& au Gouvernement de Fontainebleau
ép. (c.m.) 17/03 (Paris) & 18/03/1679
Françoise Jacquart (fille d’Antoine,

seigneur du Chartier, secrétaire
des Commandements du duc d’Orléans,

et de Marie Varade)
(maintenue en Noblesse 27/04/1699

par Phélypeaux, Intendant de la Généralité
de Paris)

François
de Mazancourt

° 15/12/1650
+ 16/01/1651

Charles-François de Mazancourt
° 19/08/1654 +X 27/01/1691 (siège
de Veillane, Piémont) Commissaire

ordinaire de l’Artillerie
ép. 14/11/1684 (Marseille)

Anne de Massargues (fille de Jean,
écuyer, et de Madeleine Laignau)

Marie de Mazancourt
ép. 08/07/1688 Gui Le Baillif,

écuyer, seigneur
de Godonvilliers, conseiller
du Roi, Procureur au siège

de Yèvre-Le-Châtel

postérité dont :
Marie-Françoise
Le Baillif ° 1691

Victoire
de Mazancourt
+ jeune (4 ans)

Marie
de Mazancourt
+ en bas-âge

Anne-Françoise
de Mazancourt
+ après 1699

Marie
de Mazancourt
+ jeune (2 ans)

Claude-Elisabeth
de Mazancourt
+ après 1699

Marie-Anne
de Mazancourt
? de Mazancourt
(fille) + jeunes

Charles-François de Mazancourt
° 25/08/1690 (Marseille)

écuyer

Marie-Anne
de Mazancourt

° 14/08/1685 (Marseille)
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Annexe : Alliance Lanvin

Armes : «D... à trois fasces (alaisées) de...»
timbre : haume & lambrequins
supports : 2 sauvages velus
alliances : Sanguin

Le château de Jaulzy
est édifié par cette famille

3
Charles de Lanvin

seigneur de Blérancourt
(1410)

les Lanvin sont également seigneurs de :
Tancy, Dominois, Catigny (1439), Jaulzy, Clamecy (02, au Nord

de Soissons), Dampcourt, etc., puis d’une part d’Attichy...

Antoine de Lanvin
+ 24/09/1524 (Attichy)

seigneur du Plessis-Châtelain

Louis de Lanvin
fl 1480

Guillaume de Lanvin
seigneur de Blérancourt (1527)

ép. Jeanne Sanguin (tante d’Anne
de Pisseleu, favorite de François 1er)

? Claude de Lanvin + ~1555
seigneur de Blérancourt et de Jaulzy (1541),
lieutenant des Gendarmes du Roi Henri II,

écuyer de Ses Ecuries (1548)

Ge(o)ffroy  de Lanvin
seigneur de Blérancourt (1555-1562, succède
à Claude), Abbé commendataire de l’Abbaye

de Thenailles (Thiérache, près Vervins, de 1539
à 1568, sans doute grâce à l’influence d’Anne

de Pisseleu ; il a la réputation d’avoir exploité s
on Abbaye sans aucun scrupule)

Jehan  de Lanvin
seigneur

de Blérancourt (1563,
succède à Geoffroy)

Françoise  de Lanvin
(nièce d’Antoine) dame de Craonne

et de Courval (près Coucy)
ép. Adrien de Merlin,

seigneur de Mazancourt (cf. > p.3)

? Jeanne de Lanvin-de-Blérancourt
ép. Gilles du Fay, seigneur de Farcourt,

Heudricourt en Santerre, Fay-sous-Le-Bois (Beauvaisis)
et Châteaurouge, Chambellan du Roi

(succession du 04/12/1483)

Hélène du Fay + 1506 Julien de Chaumont, chevalier,
seigneur de Quitry, Forêt, Rocquencourt, Boissy-Le-Bois,

Chaumont, Pisancourt, Mons, Fleury, Marquemont,
Bertichères, Bardouville, Bellestre, Brécy et Breteuil,

conseiller & Chambellan du Roi

 ? de Mazancourt
ép. Jean-Baptiste, comte d’Eblé, Général,

 Inspecteur-Général de l’Artillerie de l’Empire

Marie-Louise Laurence Eblé
° 03/04/1812 + 27/01/1859 (Paris)

ép. 19 et 20/10/1831(Paris) Aymard-Charles
Léon Marie de Nicolaÿ dit «marquis de Nicolaÿ»

° 07 nivôse an X (28/12/1801) + 22/05/1873 (Paris)
marquis de Goussainville, comte d’Empire

Mazancourt
Non connectés


