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Seigneurs de Joinville

Champagne
Seigneurs & barons de Joinville, Sénéchaux héréditaires
de Champagne de la famille de Vaux (ext. ~1386) ; les Maisons
de Lorraine, Vaudémont et Lorraine-Guise (ext. 1688) puis d’Orléans.
Joinville érigée en Principauté (1551, Henri II)
seigneurs de Vaucouleurs (XIII° s.)

Armes : «D'azur, à six broies (ou broyes) d'or, posées 2, 2, & 2,
liées d'argent (variante : de gueules) & mises en fasce, au chef
d'argent chargé d'un lion issant ou naissant de gueules»
alias «D'azur, à trois broies d'or liées d'argent l'une sur l'autre ;
au chef d'argent, au lion naissant de gueules»
alias «A trois broyes d’or liés d’argent en champ d’azur,
un lion de gueules en chef naissant en champ d’argent».

Timbre : heaume sommé d’une couronne de baron
Devise : «Omnia tuta, time !»
(Quand tout paraît calme, reste vigilant !)

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Medlands Project (Champagne Nobility) dont :
Chronica Albrici onachi Trium Fontium,
«Seigneurs de Joinville» (Delaborde),
Actes de Montiérender, Molesme, La Chapelle-aux-Planches,
Andécy, Boulancourt, Villehardouin,
«Chronique de l’abbaye Sainte-Bénigne de Dijon» (abbé
Bougaud), Monasticon (Dugdale),
«Héluyse de Joinville» (J. Finot),
layettes du Trésor des Chartes, etc.,
Héraldique et Généalogie (n°s 172, 178, 179, 183, 195 etc.,
alliances Plancy, Sassenage),
«Jean 1er de Grailly, un chevalier européen» (d’Henri Buathier),
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670
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Etienne de Vaux (1er de Joinville)  + après 1027 (1062 ?)
seigneur de Vaux (Vallibus, près Saint-Urbain), partisan d’Engelbert de Brienne

durant la guerre de Boulogne, improbable comte de Joigny
(du droit de sa femme, et succédant à sa belle-mère ?)

(érige le 1er château de Joinville avec l’aide de son beau-père ; acquiert l’Avouerie de
l’Abbaye de Saint-Urbain ; menacé d’excommunication en 1018 pour avoir envahi les terres
des moines de Saint-Blin d’Augéville, par Hermann, Evêque de Toul ; cité dans une charte

royale 15/05/1027 de Robert II le requérant de rendre droit à l’Abbaye de Montiérender)
ép. avant 15/05/1027 Marie de Brienne + ~1062

(fille d’Engelbert 1er (ou III) de Brienne et d’Alix de Sens)

Joinville
Origines

Geoffroi 1er de Joinville + après 1088
seigneur de Joinville (52), Avoué de Blèze (Meaux)

(souvent nommé Geoffroi «de Château-Neuf» (Gozfridus de Novo Castello) ; donation
à Montiérender 1061/62 ; cité par Pibon, Evêque de Toul comme donateur à Saint-

Mansuy, avec Arnoul, chanoine de Verdun, et Blanche de Joinville)
ép.après 1065 Blanche de Reynel (fille d’Arnoul, comte de Reynel,

et de ? de Fouvent)

Hilduin de Joinville
+ 1055 (Boulogne, près Joinville)

seigneur de Nully
ép. ?

Geoffroi II de Joinville + avant 1101
seigneur de Joinville (~1080)
(droits sur le comté de Joigny ?)

(don 1070/80 à l’Abbaye de Vaucouleurs ;
cité charte 1088 par Dudon, Abbé de Montiérender ;

donation à Molesme ~1089/93)
ép. dès 1080 Hodierne de Courtenay

(fille de Joscelin 1er et d’Isabelle de Montlhéry
ou ? d’Hildegarde de Château-Landon-Gâtinais)

postérité qui suit (p.3)

Etienne de Joinville
+ après 1101 Abbé de Bèze

souscrit une donation 29/05/1103
à Saint-Mansuy, avec Arnoul, chanoine
de Verdun, Blanche, Renard et Roger

de Joinville)

Gauthier
de Joinville

sans postérité

Wicher
(Withier)

de Joinville
+ avant 1124

seigneur de Nully

sans postérité

Hesceline de Joinville
dame de Nully

ép. Gui d’Aigremont
(fils de Foulques

de Choiseul)

Vaux
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Roger (1er) de Joinville ° 1090 + 1137
ou peu après, seigneur de Joinville

(renonce avec sa famille à ses droits sur l’abbaye
de Saint-Urbain par charte 1132 ; témoin de la charte

1137 de Geoffroi, Evêque de Châlons, à propos
de la fondation, par Hato de Hatoncourt,
de la Commanderie templière de Ruetz)

ép. 1110 Aldéarde (Hodiarde) de Vignory
° ~1085/90 + après 1140 (fille de Gui III

et de Béatrix de Bourgogne)

Joinville

Etienne de Joinville
+ après 1088

(Dudon abbé de Montiérender
évoque sa captivité ?)

Geoffroi II de Joinville
et Hodierne de Courtenay

Renard de Joinville
+ après 29/05/1103

seigneur de Joinville

Hadwige de Joinville + après 1141
(co-fondatrice de l’Abbaye

de Rengéval 1141)
ép. Gobert III, seigneur d’Apremont

° ~1130 + 1157 (fils de Thierry de Briey,
seigneur d’Apremont et de Rouvres,

et d’Hadwige d’Apremont)

? de Joinville
(fille)

ép. avant 1089/93
Warner (Garnier)

 Guillaume
de Joinville
+ avant 1132

probablement
+ jeune

Geoffroi III «Le Gros» ou «Le Vieux»de Joinville ° ~1115 + 1188
seigneur de Joinville, sénéchal de Champagne (1153) (fonde avec sa famille

un Prieuré de femmes au Val d’Osne, dépendant de Molesme ~1140/46 ;
fonde Ecurey 1145 ; don à Chapelle-aux-Planches par charte 1157)

ép. dès 1141 (1137 ?) Félicité de Brienne, dame de Ramerupt (pour 1/2)
° ~1105/06 + après 21/06/1178 (fille d’E(v)rard 1er, comte de Brienne

et d’Alix (Adélaïde) de Montdidier (Roucy-Ramerupt)  ; veuve de Simon 1er

de Broyes, seigneur de Châteauvillain (52), Beaufort, Arc-en-Barrois
et Villenauxe + ~1132 > d’où postérité : Simon de Beaufort, Pierre, etc.)

Robert
de Joinville

+ 1178
(cité charte

1140/46)

Gui de Joinville
+ 1183 ou peu après

(1190?)
Archidiacre à Langres

(1145), Evêque et comte
de Chalon (élu 1163,
1164), Pair de France

(cité charte 1140/46)

? Béatrix de Joinville
dite «de Grandson»  ° ~1120

(citée charte 1140/46)
 ép. ~1145 Amédée de Montfaucon,

comte de Montbéliard

Geoffroi IV «Le Jeune» ou «Le Valet» de Joinville
° ~1141/45 +  08/1190/91 (Acre, Palestine) seigneur de Joinville,

Sénéchal de Champagne (1141)
(cité charte de fondation d’Ecurey 1168 ; souscrit un don de Simon, seigneur de Beaufort,

son frère utérin, à l’Abbaye d’Andrecy 1182 ; autre charte avec les Broyes 1188)
ép. ~1155 Helwide (Heluis, Helvise) de Dampierre, dame de Malley

et Remignicourt ° ~1140 + après 21/06/1171 (dès 1195) (fille de Gui 1er de Dampierre,
Saint-Dizier et Moëslains, vicomte de Troyes, et d’Helvide de Baudément)

postérité qui suit (p.4)

Waseler
(Vaslerum)

de
Joinville

Gertrude de Joinville
+ 1181 ou peu après

(citée charte de fondation d’Ecurey 1168)
ép. ~1157/61 Gérard II, comte de Vaudémont

(1155) + 1188 (fils d’Hugues 1er, comte
de Vaudémont et d’Aigline de Bourgogne ;
ép. 2) dès 1187 Humbeline de Vandeuvre,

fille d’Hilduin et d’Oda)

postérité
des comtes de Vaudémont

Guillemette
de Joinville

Abbesse d’Avenay
(1176/1204)

Gauthier de Montbéliard +X 20/06/1212
ép. Bourgine (Bourgogne) de Lusignan

+ après 1205 (répudiée / veuve
de Raymond VI de Toulouse)
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Joinville
Geoffroi IV de Joinville

et Helwide (Heluis) de Dampierre

Geoffroi V
«Le Trouillard» de Joinville

+  1203/04 (Krak
des Hospitaliers, Palestine)

seigneur de Joinville,
Sénéchal de Champagne,
croisé (4° croisade, 1199)

(donation à l’Abbaye
de Boulancourt 1191 ;
donation d’une terre

au Monastère de Mathon
1201)

Robert de Joinville
+  1205 (Apulie, Italie)

seigneur de Sailly,
X en Italie avec

Gauthier de Brienne,
croisé (4° croisade,

1199)

Guillaume de Joinville
+  06/11/1226

(Saint-Flour, 63)
seigneur de Bures,

Archidiacre de Chalons
(1191), Evêque-duc

de Langres (1208/09),
Pair de France,
Archevêque-duc
de Reims (1219)

Simon de Joinville ° ~1175 + 05/1233 seigneur de Sailly puis de comte de Joinville (52) et Bures,
Sénéchal de Champagne (1224), X pour le duc de Lorraine (1214)

(confirme précédente donations de son père au Monastère de Mathon 1206 ; son château de Joinville
est saisi par Erard de Brienne début 1216 ; obtient le Sénéchalat héréditaire de Champagne contre

son alliance avec le comte Thibaut IV et sa mère la comtesse Blanche contre les prétentions des Brienne
par agrément 07/06/1218 ; donations avec sa 1ère femme Ermengarde et leurs enfants : 01/08/1210

à l’Abbaye de Boulancourt puis à Clairvaux 1216 ; restituent des droits à l’Abbaye de Mettlach 23/07/1218 ;
concède au Prieuré de Vaucouleurs un terrain en 1223 pour la fondation d’une chapelle dédiée

à Saint-Laurent ; donation avec sa 2nde femme Béatrix à Molesme 1224 pour une fondation de chapelle dédiée
à Saint-Laurent ; agrément avec Jean de Chalon, son beau-frère 07/1225 ; hommage au duc

de Bourgogne pour le château de Marnay 1227)
ép.1) avant 1209 (~1205/06 ?) Ermengarde de Montclair (de Walcourt), dame Châtelaine

de Montclair (Sarre, Mettlach) + après 23/07/1218 (fille d’Arnold, seigneur de Montclair-Walcourt
dit «de Montclair», Avoué de l’Abbaye de Merzig (Sarre)

(reçoit en 1218 de son mari un douaire de terres à Vaucouleurs et Montiers-sur-Saulx)
ép.2) dès 1224 (ou 1215/19 ?) Béatrix d’Auxonne (de Bourgogne, de Marnay), dame

de Marnay (70) + 11/04/1260 (fille d’Etienne III, comte d‘Auxonne (Bourgogne-Comté) et de Béatrix,
comtesse  de Chalon (1203) ; divorcée d’Aimon II, seigneur de Faucigny -74 > dont 2 filles Béatrix

et Agnès, femme de Pierre IV de Savoie) (donation, comme exécutrice testamentaire de son mari,
à l’Abbaye de Boulancourt 02/1235 ; fonde la chapelle castrale de Vaucouleurs 1234)

postérité qui suit (p.5)

Félicité de Joinville
° ~1185 + 1240 ou peu après

(citée charte de son frère Geoffroi
confirmant les biens de l’Abbaye

de Crête 1195)
ép.~1220 Pierre II

de Bourlémont
° ~1180 + dès 1227

postérité

Gui de Joinville + 1248 ou peu après
seigneur de Sailly (52)

ép. 1) Agnès
ép. 2) dès 1221 Pérenelle de Chappes,

dame de Jully-sur-Sarce (10) et de Chanlot
(Champlost, 89) (fille de Gui de Chappes ;

soeur d’Eudes Ragot)

tige des seigneurs
de Sailly, Donjeux et Jully

postérité qui suit (p.10)

André
de Joinville

chevalier
du Temple

Yolande de Joinville ° ~1180 + 1213
ép. 1210 Raoul lII «Le Bon» de Nesle

(1er de Soissons) ° ~1150 + 11/02/1237
comte de Nesle et de Soissons

(fils de Raoul II et de Gertrude de Montaigu ;
veuf d’Alix de Dreux ° ~1145 + 01/1209 ;

ép. 3) dès 1223  Ade d’Avesnes + après 1249)

? Alix de Joinville
ép. Geoffroi

de Faucogney
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Joinville

2) Geoffroi de Joinville ° ~1225 + 21/10/1314 (dominicain
à Trim) chevalier, seigneur de Vaucouleurs (55, 1241)
et de Bures, Lord of Meath (Irlande, 1252), Geneville

and Trim, Justicier d’Irlande (1308), croisé (~1270/71),
Ambassadeur (1298, Traité de Montreuil)

(menace l’Abbé de Boulancourt ce qui amène son propre frère Jean
à soutenir l’Abbaye par charte en 07/1241 ; nommé «signor

de Vauquelour» dans une charte de son frère Simon 12/1255 ;
reçoit des droits du Roi d’Angleterre sur la terre de Meath

auparavant tenue par Gautier de Lacy, grand-père de Mahaut
par charte 08/08/1252 ; nombreuses fondations à Vaucouleurs

et Gombervaux ~1260/1270)
? [ ép. ? Marie de Tanlay (fille de Robert 1er,

seigneur de Tanlay - Courtenay) ]
ép. avant 12/08/1252 Matilda (Maud, Mahaut) de Lacy

+ 11/04/1303 (fille de Walter de Lacy ;
veuve de Pierre de Genève + 1249)

(donation à Dore Abbey avec son époux souscrite
par Jean de Vaucouleurs, chevalier)

postérité qui suit (p.8)

Simon de Joinville
et 1) Ermengarde de Montclair

et 2) Béatrix d’Auxonne (de Bourgogne)

1) Geoffroi de Joinville + avant 05/1233 (1231/32 ?)
seigneur de Joinville, Sénéchal de Champagne,

seigneur de Montclair (succède à sa mère)
(souscrit la donation de son père à Clairvaux 1216)

ép. 08/1230 (div. 1232) Marie de Garlande, dame
de Livry + après 1259 (fille de Guillaume IV
de Garlande et d’Adèle de Châtillon ; veuve

d’Henri IV, comte de Grandpré + 1229 d’où Alix ;
ép. 3) 1232/35 Anséric IX, seigneur de Montréal)

(son douaire est garanti par le comte
de Champagne, Thibaut IV, par charte 08/1230)

1) Isabeau (Isabelle)
de Joinville + 1268 ou peu
après dame de Montclair

(souscrit la donation de son père
à Clairvaux 1216 ; son douaire
est garanti par son père Simon

par charte 1235 ; veuve fait
donation à Ecurey 1242)

ép. avant 1229 ? Simon
de Clefmont + 1242

ou peu avant (10/1238 ?)

1) Béatrix de Joinville
+ avant 05/1249 (souscrit la donation

de son père à Clairvaux 1216 ; citée
dans une charte 05/02/1258 souscrite

par Jean de Thorotte, Châtelain
de Noyon, et Anseau de Traînel,

Maréchal de Champagne à propos
d’Hugues, chevalier, vidame de Châlons

et de Gui de Clefmont, chevalier)
ép. Guermond, Vidame

de Châlons

2) Jean «Boutefeux» de Joinville ° ~1224/25
+ 24/12/1317 comte de Joinville, confident, conseiller

et Chroniqueur du roi Louis IX, Sénéchal de Champagne
(cité dans une charte de son frère Simon 12/1255)

ép. 1) (fiancailles ou c.m.) 11/08/1230 Alix (Ordile, Adela,
Adélaïde) de Grandpré + dès 1261 (fille d’Henri IV
de Grandpré et de Marie de Garlande) (cités dans

une charte de Thibaut IV, comte de Champagne 11/08/1230)
ép. 2) avant 05/1262 (11/12/1261 ?) Alix de Reynel

(fille de Gauthier de Reynel) (confirment donation
de leur père et beau-père Gauthier à Benoitevaux 05/1262)

postérité qui suit (p.6)

2) Simon de Joinville ° ~1228
+ 03/06/1276 chevalier,

seigneur de Marnay et Gex (01)
(cité dans le testament d’Agnese,

dama di Faussigny 09/08/1268
comme «signore di Gex suo

fratello»)
ép. 01/1252 Léonet(t)e

de Genève (de Gex) dame de Gex
+ 16/11/1302 (fille d’Amédée
de Genève-Gex et de Béatrix

de Bâgé)
(Pierre de Savoie et Philippe, évêque
de Lyon recoivent 01/1252 promesse

de Simon de payer le douaire
de chacune de ses belles-soeurs

Marguerite et Isabelle de Gex)

tige des seigneurs de Gex
& de Marnay

postérité qui suit (p.9)

2) Guillaume
de Joinville

+ 1268 ou peu
après

Archidiacre
de Salins

(1258), Priest
of Arthimurchir

(Irlande, 1259/60),
Doyen de Besançon

(1261-1268)

2) Marie (Simone,
Simonette) de Joinville
° ~1232 + 23/08/1263

(charte pour Saint-Laurent
de Joinville 12/1246

en accord avec son frère
Jean ; cité charte

souscrite par son frère
Jean 06/1247)

ép. avant 12/1246
Jean de T(h)il-Châtel
(21), Gonfalonier du

comté de Bourgogne,
Maréchal de Bourgogne
° ~1215 + 22/01/1275

(fils de Gui II et de
Guillemette de
Bourbonne ;

veuf d’Alaïs de Vergy)

2) Héloïse (Helvise) de Joinville
+ après 21/10/1312 (date test.)
dame de Montigny (acquiert 1280

de Jehan de Vyl, écuyer,
et de Jacquette, sa femme,

une propriété à Montigny où elle fonde
un Monastère par charte 01/1286 ;

donation à l’Abbaye de Hérival
24/04/1301)

ép. 1) 02/1255 Jean 1er, seigneur
de Faucogney, vicomte de Vesoul
+ avant 04/1271 (fils d’Aymon II

et d’Elisabeth de Mailly)
ép. 2)  Gilles  «Le Brun»
de Trazegnies, seigneur

de Bailleul ° ~1199 + 1276
Connétable de France, croisé

avec Louis IX
(Armes: «bandé d’or et d’azur,

à une ombre de lion, et à la bordure

Hugues de Trichâtel, seigneur d’Escouflans,
portait la bannière de la compagnie du sire de Joinville
à la bataille de la Mansourah, où il fut tué.
Armes : «d’or, à une clef de gueules, posée en pal»
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Joinville

1) Geoffroi de Joinville
° ~1247 + avant 12/1290
seigneur de Briquenay

ép. 1270/73 Mabille de Villehardouin
(de Lézinnes) + 1307 (fille

de Guillaume de Villehardouin
et de Marguerite de Mello ;
veuve d’Erard de Nanteuil)

tige des conti di Sant’Angelo
et signori di Venafro (Naples)

> cf annexe p.13

Jean de Joinville
et 1) Alix de Grandpré

et 2) Alix de Reynel

1) Jean de Joinville ° 18/04/1248
+ après 1304 seigneur de Reynel

(donne une charte 06/1293 à Saint-Laurent
de Joinville pour le repos de l’âme

de sa défunte femme Marie)
ép. 1) après 07/1271 Marie de Quiévrain,

dame d’Ancerville + 06/1293 (fille
de Nicolas, seigneur de Quiévrain ; veuve
de Renaud de Bar, seigneur de Pierrepont

+ 22/07/1271 fils d’Henri II de Bar
et de Philippa de Dreux)

ép. 2) Marguerite de Vaudémont

2) Marguerite de Joinville
+ dès 12/1306 dame de Lirey (10)
ép. ~1275/80 Jean 1er «Le Grand»

de Charny + dès 1323 seigneur
de Charny et Lirey (fils de Dreu 1er

de Mont-Saint-Jean fl 1272, seigneur
de Charny ; ép. 2) dès 1300 Jeanne
de Berzé (ou de  Villurbain), dame
de Villurbain (89) + après 1309 ;

ép. 3) Isabeau de Sancerre + 1320
fille de Jean 1er, comte de Sancerre,

et de Marie de Vierzon)

2) Jean
de Joinville

+ 02/03/1301
seigneur
de Reynel

2) Anseau de Joinville ° ~1265
+ 03/01/1342/43 seigneur de Rimaucourt

puis de Reynel (succède à son frère Jean),
seigneur de Joinville (succède à son père)
ép. 1) 1302 Laura von Saarbrücken (fille

de Simon IV Von Saarbrücken  + 1308
seigneur de Commercy et de Matilda

de Sexfontaines)
ép. 2) 1323 Marguerite de Vaudémont

+ avant 26/12/1334 (fille d’Henri III,
comte de Vaudémont)

postérité qui suit (p.7)

2) Gauthier de Joinville
+ avant 1308

seigneur de Beaupré

2) André de Joinville + avant 1308 (ou après
1335 ?) seigneur de Bonney puis de Beaupré

ép. Isabeau de Bonney

tige des seigneurs de Beaupré et Bonney

2) Alix de Joinville + après 19/04/1336 dame de Beaufort
ép. 1) 1300 Jean, seigneur d’Arcis (-sur-Aube)

et de Chacenay + 1307
ép. 2) avant 07/1312 John of Lancaster, seigneur

de Beaufort (-en-Champagne) et de Nogent (-L’Artauld)
(en 1302, succède à sa mère) ° avant 05/1286 + dès 1327

(fils d’Edmund «Crouchback», earl of Lancaster
and Leicester, et de Blanche d’Artois)

Guillaume de Joinville + après 1312
(~1314) seigneur de Briquenay

ép. avant 1309 Béatrice de Brienne,
dame de Venisy et de Turny
+ après 1314 (fille d’Erard III

de Brienne et de Mahaut)

Alix de Joinville + après 27/03/1358
dame de Venisy

ép. 11/1335 Johann II Von
Saarbrücken + 1344 comte de

Saarbrücken et Commercy (fils de
Johann 1° et de Mahaut d’Apremont)

André de Joinville + ~1400/1410 seigneur
de Bonney et Pulligny (en partie)

ép. Jeanne de Bourlémont

Simon de Joinville, seigneur de Beaupré
ép. 1) ?

ép. 2) Cunégonde de Baufremont

Jeanne de Joinville
° ~1390 + ~1450 ép. 1) Henri
d’Ogévilliers + après 1429

Bailli des Vosges
ép. 2) 1429 Johann IV,

 graf zu Salm
+X 02/07/1431 (Bulgnéville)

André
de Joinville

+ après 1425
écuyer

Perrin
de Joinville

ép. Marguerite
de Lignéville

Agnès
de Joinville

+ avant 1430
ép. Guillaume

de Lignéville, chevalier

tige des seigneurs
de Bourlémont

Jeanne de Joinville
+ 1474

Aubert de Joinville
ép. Agathe de Grand

Mahaut de Joinville
ép. Charles de Haraucourt,

seigneur de Germiny
ép. aussi Antoine de Ville-sur-Illon + 1425
seigneur de Domjulien, Bailli de Bassigny

«Alix de Joinville, dame d’Arcis
(Aube), veuve de Jean, sire d’Arcis
et de Chacenay, donne pouvoir
à Gauthier de Broutires (Hte-Marne),
chevalier, de fournir l’Evêque
de Langres les devoirs qu’elle est tenue
de lui faire à cause de partie
de la seigneurie de Chacenay qu’elle
a reçue en douaire, 1307.»
[Inventaire sommaire des Archives
Départementales Antérieures à 1790.
Haute-Marne, Série G, Tome 1, p. 128]
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Joinville

1) Jeanne de Joinville + 03/01/1342/43
dame de Rimaucourt (52), comtesse

de Joigny (par son 2° mariage)
ép. 1) après 1324 (11/1335 ?)

Aubert VI de Hangest, seigneur de Genlis
(80) + 1338

ép. 2) avant 1343 Jean 1er de Noyers,
 ° 1323 +X 10/05/1362 (suite à ses blessures

à Brignais 06/04) comte de Joigny (achat
1338), seigneur de Maisey, Vendeuvre (10),
Villenauxe (10), Gouverneur de Bourgogne

(1355) (fils de Miles IX et de Jeanne de
Montbéliard ; ép. 2) Marguerite de Melun)

Anseau de Joinville
et 1) Laura von Saarbrücken

et 2) Marguerite de Vaudémont

2) Henri (V  de Vaudémont)
de Joinville

° 1327 + entre 06/06 et 04/07/1365
comte de Vaudémont (1347),
seigneur de Joinville (1351)

ép. (fiancailles 08/1344) 19/05/1353
Marie de Luxembourg, dame

de Houdeng (Houdan ?)
+ entre 08/12/1376 et 03/07/1381

(fille de Jean de Luxembourg,
seigneur de Ligny, et d’Alix

de Flandres)
X) liaison avec ?

2) Isabeau (Isabelle) de Joinville
+ 1380 ou peu après
ép. dès 05/06/1348

Jean de Vergy de Semur
° ~1325 + dès 1370 seigneur

de Mirebeau (21), Soilly
et Bourbonne (après 1360)

(fils de Guillaume II de Vergy
et d’Isabeau de Choiseul ;

ép. 2) 02/1355 Jeanne de Chambly
° ~1290 + ~1371 veuve de Philippe

Huon de Vienne de Neublans)

2) Marguerite
de Joinville

+ après 02/07/1416
ép. 1)  Eudes de Culant

ép. 2) Hugues d’Amboise
+ après 1384 seigneur

de Saint-Vrain
et de Chaumont

2) ?
de Joinville

(fille)
ép. ?
de

Fénétrange

Anseau
de Joinville

° après 1353
+ avant 1365

Henri
de Joinville

+ avant 1365

Marguerite de Joinville ° 01/1354 + 28/04/1417
dame de Joinville, comtesse de Vaudémont (1365)
ép. 1) entre /04 et 22/11/1367 Jean II de Bourgogne

+ 06/12/1373 seigneur de Montaigu (fils d’Henri
de Bourgogne et d’Isabelle de Thoire)

ép. 2) (c.m.) 02/05/1374 Pierre, comte de Genève
+ 03/1392 (Avignon) (fils d’Amédée III, comte de Genève,

et de Mathilde de Boulogne-Auvergne)
ép. 3) entre 04/06 et 19/07/1393  Ferri 1er de Lorraine,

seigneur de Rumigny, Boves (1391), Aubenton, Joinville (1393),
comte de Vaudémont (1393/94) ° ~1368/70 +X 25/10/1415 (Azincourt)

(fils de Jean 1er, duc de Lorraine et de Sophie von Würtemberg)

postérité

Alix de Joinville
+ 06/1413

dame de Bainville, Chaligny,
La Ferté (-sur-Amance)
et Châtel (-sur-Moselle)

ép. 04/04/1373 Thibault VII,
seigneur de Neufchâtel
° ~1361 +X 28/09/1396

(Nicopolis)

X) Jean,
bâtard

de Vaudémont

?2) Mathilde
de Joinville
ép. Charles,

seigneur
de Haraucourt
et de Louppy

6
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Geoffroi de Joinville
et Matilda (Maud, Mahaut) de LacyJoinville

Joan
de Joinville
ép. Gerald

FitzMaurice,
4° baron
of Offaly

+ 1287 (fils
de Maurice
FitzGerald
et d’Agnes

de Lusignan-
Valence)

Piers (Pierre) de Joinville + ~ 08/06/1292 dès 1294
earl of Hereford, Lord of Walterston(e), Stranton-Lacy,

Malmeshull et Salop, baron de Genville of Trim
and Ludlow Castle

ép. ~1281 (avant 1285) Jeanne de Lusignan
dite «de la Marche», dame de Lusignan, Couhé

et Peyrat (charte royale 08/1310) ° ~1260 (Lusignan)
+ en 08 ou 14/09/1322 dès 18/04/1323 (croisée) 86)

(fille d’Hugues XII «Le Brun» de Lusignan et de
Jeanne de Fougères ; veuve de  Bernard Ezi ou Aiz IV,

seigneur d’Albret + 24/12/1280 (fils d’Amanieu IV et
de Mathe de Bordeaux)

Gauthier de Joinville
+X 1304 (Flandres)

seigneur
de Vaucouleurs

(55, 1298)
(exemption de taille
à Vaucouleurs 1299)

ép. Isabeau de Cirey,
dame de Vaucouleurs
et d’Aulnay-Le-Châtel

+ après 1326

postérité qui suit (p.11)

Nicolas de Joinville
+ avant 1336

seigneur de Morancourt
et de Miglionico

ép. Jeanne de Toulouse-
Lautrec, vicomtesse

de Paulinet

Sir Simon de Joinville
(de Geneville)

ép. Joan FitzLeon

Jeanne de Joinville
dame de Neuviller

ép. Johan 1°, graf zu
Salm + après 1330

postérité dont :
Nicolas de Salm

Joan (Jeanne) de Joinville (Geneville)
° 02/02/1286 (Ludlow, Shropshire) + 19/10/1356

ép. dès 06/10/1306 Roger Mortimer, 2° baron Mortimer of Wigmore, 1° earl of March
(1328) ° 03/03 ou 05/1287 (Netherwood, Thornbury, Herefordshire) + 29/11/1330
(exéc., Elms, Tyburn, Warwickshire) (pour trahison : condamné 18/10/1330 Nottingham

Castle) (fils de Sir Edmund Mortimer et de Margaret (Marguerite) de Fiennes)
(amant de la Reine Isabelle, régent d’Angleterre, condamné

et exécuté par Edward III ; dépouillé de tous ses biens et honneurs)

postérité dont :
- Beatrice Mortimer

qui ép. 1) 05-06/1328 Edward of Norfolk (fils de Thomas, earl of Norfolk)
et ép. 2) avant 13/09/1337 Thomas de Brewes, futur Lord Brewes (1348) ;

- Joan Mortimer
qui ép. avant 13/06/1330 James Audley Lord Audley (1316)

(fils de Nicolas Audley et de Joan Martin) ;
- Agnes Mortimer

qui ép. après 17/02/1327 Laurence of Hastings, Lord Hastings (1325)
puis earl of Pembroke (13/02/1339 par Edward III)

(fils de John de Hastings et de Juliane de Leybourne)

Simon de Geneville
Matilda de Geneville
ép. Baldwin Le Fleming
Elizabeth de Geneville
ép. Sir William de Loundres,
baron of the Naas
Joan de Geneville
ép. John Cusack

5
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Joinville
Simon de Joinville

et Leonet(t)e de Genève (de Gex)

Pierre de Joinville
+ avant 1289

seigneur de Gex
ép. avant 1278

Marguerite

Guillaume de Joinville
+ après 1335 seigneur de Gex
ép. (c.m.) 05/02/1293 Jeanne
de Savoie + après 29/10/1360

(fille de Louis 1er de Savoie
et de Jeanne de Montfort (fille

de Philippe II de Montfort
et de Jeanne de Lévis)

Hugues
de

Joinville

Pierre de Joinville
+ après 1302

seigneur de Marnay
ép. ?

Béatrix (Béatrice)
 de Joinville

ép. dès 04/02/1278
Gil(l)et Alleman,

seigneur de Champ
(-en-Dauphiné) (fils

d’Odon Alleman,
seigneur de Champs,

et de Sybille d’Aix,
dame de Saint-Jalle

(26)

Agnès de Joinville
dite «de Gex»
+ après 1322

ép. ~1275 François,
baron de Sassenage

+ 15/04/1328
(fils d’Albert

et de Marguerite
de Beauvoir)

postérité

Hugues de Joinville
+ avant 1348

seigneur de Gex
ép. 13/06/1330

Jeanne
de Montfaucon
+ après 1370

Eléonore de Joinville
+ après 1351

ép. Hugues de Genève,
seigneur d’Anthon et Varey

(1308), Rumilly (1327),
Cruseilles et Hauterive

(1333),  Branges
et Gex (1344)

+ 20/11/1365 (fils
d’Amédée II, comte

de Genève et d’Agnès
de Chalon ; veuf d’Isabelle,

dame d’Anthon
et de Pérouges)

Marguerite de Joinville
ép. 1325 Guillaume

de Montbel, seigneur
d’Entremonts et Montbel
+ dès 1348 (teste 1347)
conseiller d’Etat d’Amé,

comte de Savoie

Agnès de Joinville
ép. Humbert Alleman,
seigneur d’Aubonne

et de Coppet
+ avant 1365

Amé 1er de Joinville
seigneur de Marnay

et de Divonne
ép. Aimée de Coligny

Béraud de Joinville
seigneur de Divonne

ép. ? de Courtramblay

Amé II de Joinville
seigneur de Divonne

ép. Catherine de Ternier

Louis de Joinville
seigneur de Divonne,
Bailli de Vaud (1397)

Amblard de Joinville
chanoine et comte

de Lyon (1410)

Aymonette de Joinville
ép. 26/11/1374 Jacques,

seigneur de Gingins

? de Joinville
ép. ~1270 Humbert IV,

seigneur de Thoire
et Villars + 14/05/1301

postérité dont une Léonette
qui ép. Guichard, seigneur
d’Anthon (d’où cette thèse

d’E. de Saint-Phalle,
H&G 191-09.I.219)

5
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Gui de Joinville
et 1) Agnès

et 2) Pérenelle de ChappesJoinville

Robert de Joinville
° ~1210 + dès 1269 seigneur de Sailly (52)

(vassal du duc de Lorraine pour ses fiefs
de Maxey-sur-Vaise et Rosières-en-Blois)

ép. Auféliz + après 1278 (test.)

Simon de Joinville + après 1276
seigneur de Donjeux (1262)

ép. Béatrix + après 1296

Guillaume de Joinville
+ après 1276 seigneur
de Jully (-sur-Sarthe)

ép. Marie de Courtenay-
Tanlay ° ~1228 + 1281

Gui de Joinville + après
1304 seigneur de Sailly
ép.~1270/74 Marguerite

d’Oiselet (ou Oiseley)
° ~1240 + ~1290 dame
de Chauviret et Soilley

Simon de Joinville
+ après 1323

seigneur d’Echenay
et Jully-sur-Sarce
ép. dès 02/1309

Marie

Jean de Joinville + après 1323
seigneur de Plichancourt,

Mailly et du Brusson
ép. Renarde de Ponthion,

dame de Plichancourt, Mailly
 et du Brusson (fille de Robert,

Châtelain de Vitry (51),
Sommevesle (51) et Ponthion,
et de Guillelmine de Dampierre

(-Le-Château), dame
de Ponthion)

Alix de Joinville
+ 27/10/1311

dame de Sailly
ép.  Renaud de Choiseul,
seigneur de Bourbonne
(en partie) et Vrécourt
° ~1270 + 06/08/1334
(ou 12/1329 ?), Bailli

& Gouverneur de Lille, Douai
et du Tournaisis (1329/34)
(ép. 2) avant 1320 Isabelle

de Bazincourt)

Gui de Joinville + avant 1314 (1303 ?)
seigneur de Donjeux

ép. Isabelle d’Etrépy (fille de Gui, seigneur d’Etrépy,
chevalier + avant 1234, et d’Alix ou de Jean de Chappes,

seigneur d’Etrépy, et d’Adélaïde de Châlons-
en-Champagne ? ; ép. 2) Liébaud de Rosières,

chevalier, seigneur de Lignéville + 1327)

Lorette (alias Jeanne)
de Joinville, dame d’Echenay

et Jully + après 1366
ép. 1) 1326 Jean 1er

de Dinteville, seigneur
de Polisy (10), Juvancourt

(10), Baroville (10), Echenay,
Pâlis (10) et Michery (10),
Bailli de Chalon, de Dijon

puis d’Outre-Saône
+ dès 07/1361 (fils de Pierre II

et de Jeanne d’Arzillières)
ép. 2) Simon de Germiny (54)
Avoué de Rambervillers (88)

(fils  probable de Jean,
Sénéchal de Lorraine,
et de Sophie de Riste)

Isabeau (Isabelle)
de Joinville dite «de Sailly»
+ après 1303 (1313 ?) dame

de Plichancourt (51), Mailly (51),
du Brusson (51) et de Condé

(-en-Brie, 02)
ép. dès 1294 Gui de Saint-Phal(le),

écuyer (1294), seigneur
de Saint-Phal (10, 27/05/1307)

+ dès 12/04/1314 (fils d’André II,
seigneur de Saint-Phal

et de Pérrenelle)

Gui de Joinville + dès 1372
seigneur de Donjeux

ép. dès 1325 Béatrice d’Arzillières
+ 1370 (fille de Gautier III

et d’Agnès de Bailly-Le-Franc)

Ogier de Joinville
seigneur d’Effincourt

(ou Estancourt)
et de La Fauche

ép. ?

Alix (alias Béatrix)
de Joinville + 1406
dame de Donjeux

ép. Henri, seigneur
de Bourlémont (Vosges)
et de Donjeux ° dès 1321

+ avant 07/05/1403
(fils de Jean et d’Isabelle

de Grancey)

Henri
de La Fauche

seigneur
de La Fauche
+ après 1372

Marguerite de La Fauche
° 1329 + ~1410

dame de La Fauche
ép. 1) Henri de Saint-Dizier-

Dampierre + 12/1376
seigneur de La Roche-

sur-Marne (fils de Geoffroi
et d’Isabeau de Châtillon)
ép. 2) Eudes de Savoisy

+ 20/01/1400
ép. 3) ?

4



11

Joinville
Vaucouleurs

Jean de Joinville + avant 1378
seigneur de Vaucouleurs et de Lachy

ép. Marguerite de Plancy, dame de Praslin
et de La Motte de Rigny (fille de Jean II de Plancy,
seigneur de Rigny-Le-Ferron, Praslin et Lantages

+ avant 1362, et de Jeanne de Sully, dame de
Montaulin, Erry et Sanarges + après 1382 (test.) ;

ép. 2) Guiilaume II de Grancey, seigneur de Larrey)

Erard de Joinville ° ~1300 + après 1346 seigneur
de Doulevant et Villiers-Au-Chesne, Bailli de Vitry
(1344) puis de Chaumont (-en-Bassigny, 1352)

ép. Helvise

Amé de Joinville + avant 1378
seigneur de Méry

ép. ? de Laubespin

Marguerite de Joinville + après 02/07/1416
dame de Méry-sur-Seine

  ép. 1) Eudes, seigneur de Culan (18)
ép. 1383 Hugues (VI d’Amboise) II

de Chaumont ° 1345 +~21/05/1406 seigneur
de Chaumont (fils de Jean d’Amboise et de Jeanne

de Beaumont ; veuf d’Anne de Saint-Vérain)

doublon cf p.7?

Marguerite de Joinville ° ~1335
ép.  Hugues d’Amboise,

seigneur de La Maisonfort
+ avant 1388

? Simon(n)e de Méry (de Joinville-Vaucouleurs ?)
+ avant 1402 (fille d’Anseau ?)

ép. 1361 Charles 1er de Poitiers
° 1330 + 1419 après 10/03/1410 (test.)

seigneur de Saint-Vallier, baron de Clérieux,
seigneur d’Arcis (-sur-Aube),

Chambellan du duc de Bourgogne

postérité

Gauthier de Joinville
et Isabeau de Cirey

Nicolas de Joinville
fl 1321 seigneur du fief

de Thérouenne
(Thérouanne ?, Paris)
ép. Philippa Fourrée

Pierre
de Joinville

8
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? Jeanne de Joinville
ép. Jacques de Grandpré-Hans chevalier, seigneur de Hans,

des Armoises et d’Ecry (fils d’Henri de Grandpré-Hans
et de Marie de Lor(t) ; ép. 2) ~1415 Isabeau de Béthune

+ après 28/08/1453 (1480 ?) dame de Neuville et du Mesnil Oger)

Joinville
non connectés

?) Gauthier de Joinville
+ après 18/05/1231 Sénéchal de Nevers

ép. Amicie + après 18/05/1231
(cités à propos d’un transfert de terre

de Mathilde, comtesse de Nevers du 18/05/1231)

? Jean de Joinville, seigneur de Jailly
ép. ? de Brienne-Conflans (fille d’Eustache II,

seigneur de Mareuil, et de Marie d’Hostel,
dame d’Hostel , fille de Jean III de Nesle,

comte de Soissons)

? Laure de Joinville,
dame de Méry

ép. ? d’Arcelles

 Isabeau (alias Marie) d’Arcelles, dame
de Méry-sur-Seine (10) + dès 08/03/1397

ép. 1) 27/03/1358 Johann III von Saarebrücken,
seigneur de Commercy (55) + après 08/04/1384

ép. 2) dès 1387 Charles de Châtillon + 1401
seigneur de Souain (51) et Jonchery (-sur-

Suippe), conseiller & Chambellan du Roi, Maître
des Eaux-et-Forêts, Grand-Queux de France

(veuf de Jeanne de Coucy, fille d’Enguerrand VI,
seigneur de Coucy, Marle, La Fère et Oisy,

et de Catherine d’Autriche)

? Anseau de Joinville
+ 1349 seigneur

de Bizarre
ép. ? de Verrain

? Geoffroi de Joinville
seigneur de Dammartin

?) Béatrix (ou Béatrice) de Joinville
ép. 1) Etienne d’Antigny ou de Sainte-Croix,

seigneur de Savigny (-en-Revermont, 71) et Villenauxe (Aube)
+ 1396 (fils de Guillaume d’Antigny, seigneur
de Sainte-Croix (71), et de Jeanne de Joigny)

(non connectée - probablement à relier à la famille de Neublans)
ép. 2) Eudes, seigneur de Bellesvre (71) et de Bosjean

postérité Sainte-Croix dont Jean cité 1341
qui ép. dès 1375 Alix de Verdun (sur-Le-Doubs)

André de Joinville
écuyer (cité 1383-1397)

ép. Jeanne de Bourlemont + ~1400/10
(fille de Jean et de Catherine

de Beauffremont-Ruppes)

? Anseau de Joinville
ép. Agnès de Pulligny

Jeanne de Joinville + après 1431
ép. ~1410 Henri d’Ogevillers (cité

dès 1396) + après 1429 chevalier, Bailli
des Vosges (dès 1405) (fils de Jean,
chevalier, et de Béatrice de Waites)

? Isabeau de Joinville
ép. ~1410 Geoffroi III,

seigneur de Cirey
+ après 1336 (cité dès 1283)

? Mahaut de Joinville + après 1446 dame de Beaupré
ép. 1) Antoine de Ville-sur-Illon,

seigneur de Domjulien + dès 1430
ép. 2) dès 1444 Charles de Haraucourt, seigneur de Germiny,

Ochey (Meurthe-&-Moselle), Vannes (-Le-Châtel)
et Maron (Meurthe-&-Moselle) + 1460

postérité au moins de 1)

? Yolande de Joinville
(citée 1413)

chanoinesse du Chapitre
noble de Poussay
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Joinville
Annexes

SENS de BROYE, héraldique :
on nommait broie ou broye un instrument dentelé servant à broyer ou briser la tige du chanvre et du lin (encore utilisé sous ce nom dans la Sarthe pour le chanvre roui) .
La maison de Broye en a porté comme armes parlantes. Celles de Joinville portent trois broyes d'or. On les a interprétées parfois comme des morailles (instrument servant
à serrer le nez des mulets), des ornements ou festons d’architecture, un mors de cheval ou encore pour d’autres instruments du même genre. Les Anglais les nomment
bernacles ou bernicles, «du nom d'un instrument dont les Sarrasins se servaient pour infliger une torture cruelle ». Le Féron les nomme broyes de cheval.
Un sceau d'Erart de Joinville, chevalier, bailli de Vitry et capitaine des gens d'armes de ce bailliage, appendu à une charte du 01/11/1347 porte : un écu à trois broyes en
fasce, l'une sur l'autre, sous un chef d'hermines au lion issant ; soutenu par un homme sauvage et supporté par deux lions, dans un quadrilobe. Ici la broye est sans aucun
doute l'instrument ouvert et prêt à rompre le chanvre ou le lin. Les deux machoires dentées sont réunies par une charnière métallique.
Le sceau d'Amé de Joinville, chevalier, seigneur de Mercy-sur-Seine et de Saudron, sur une quittance du 18/02/1375, reproduit le même écu qui, à l'exception des
mouchetures d'hermine, était celui du sire Jehan de Joinville, sénéchal de Champagne, sur son contre-sceau en 1239. (Clairambault. — Titres scellés, registre 61, p. 4717).
d'après le Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason Comte Alphonse O'Kelly de Galway — Bergerac, 1901 ; Alphabet et figures de tous les termes du
blason - L.-A. Duhoux d'Argicourt — Paris, 1899 ; Dictionnaire héraldique - Charles de Grandmaison — Paris, 1861 ; Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France -
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816)

Etienne de Vaux, le premier sire de Joinville de la maison de Broyes, conserva les armes de sa famille ; il portait : «d'azur, à trois broies d'or liées d'argent».
Geoffroi «Le Trouillard», l'un de ses successeurs, s'étant distingué en Palestine, sous les yeux du roi d'Angleterre, Richard «Coeur de Lion», ce prince qui portait un lion de
gueules en champ d'argent l'autorisa à prendre la moitié de ses armes ; le blason de Joinville se trouva alors ainsi composé : «trois broies d'or liées d'argent en champ d'azur
; un lion de gueules en chef naissant en champ d'argent».
Il n'a plus été changé depuis.
Les seigneurs des maisons de Lorraine, de Guise et d'Orléans ont gardé leurs armoiries particulières ;
Les armes du Pays de Gex (01) sont similaires depuis que Léonette, dame de Gex épousa un Joinville (1178)

La ville de Joinville a conservé les armes de ses anciens seigneurs en y ajoutant cette devise : «OMNIA TUTA, TIME»
On peut voir dans la devise de cette ville une allusion à la haute protection de ses seigneurs.

JOINVILLE EN ITALIE, JEAN de JOINVILLE :
Un Jean de Joinville, un Pierre et un Guillaume se sont établis au royaume de Naples avant Geoffroi de Briquenay (qui avait vendu Villetard au Sénéchal en 1273). Jean de
Joinville, seigneur de Mailly (cité en Champagne 1269/70) est sans doute le même qu’on cite chevalier de l’Hôtel (1283/84) et qui avait ép. Renarde fille de Renard,
seigneur du Bois et de Ponthion, veuve de Miles de Sorcy, seigneur de Gizaucourt. Ils sont cités ensemble dans un accord avec l’abbaye de Cheminon au sujet d’un chemin
entre Brusson et Favresse. Les terres de Plichancourt, Mailly, Brusson (paroisse de Ponthion) appartiennent par la suite aux Saint-Phal.
Ce Jean de Joinville  était peut-être fils de Robert de Joinville, seigneur de Sailly (52) ~1254/64  + dès 1269, et d’Auféliz (teste 1278) (cf p.10)
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