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DE JAUCOURT Jean :
- En 1467, Pierre de Vaulx, licencié, procureur du roi de France et du duc de Bourgogne à Auxerre, a reçu 8 livres tournois 
pour un voyage qu’il a fait d’Auxerre à Dijon, à la demande de Philebert de Jaucourt et de Jean de Jaucourt, pour dénoncer au 
maréchal de Bourgogne et à la chambre des comptes de Dijon les entreprises faites journellement par les officiers du roi à 
Tonnerre, Chablis et Saint-Florentin sur les droits du comté d’Auxerre appartenant au duc de Bourgogne [AD 21, B 2578].
- En 1478, Jean Rapine a été nommé gouverneur et capitaine de la ville d’Auxerre, en remplacement de Jean de Jaucourt, 
seigneur de Villarnoult (à Bussières), qui avait combattu le roi pour le duc de Bourgogne [AD 21, B 2584].

DE JAUCOURT Philebert :
- En l’an 1467, le chevalier Philebert de Jaucourt, seigneur de Villarnoult (à Bussières), conseiller et chambellan du duc de 
Bourgogne, a été capitaine et gouverneur des ville, cité, comté et pays d’Auxerre pour le duc Charles le Téméraire, ceci tant 
pour la garde que pour la justice et l’impôt [AD 21, B 2578].
- En 1467, Pierre de Vaulx, licencié, procureur du roi de France et du duc de Bourgogne à Auxerre, a reçu 8 livres tournois 
pour un voyage qu’il a fait d’Auxerre à Dijon, à la demande de Philebert de Jaucourt et de Jean de Jaucourt, pour dénoncer au 
maréchal de Bourgogne et à la chambre des comptes de Dijon les entreprises faites journellement par les officiers du roi à 
Tonnerre, Chablis et Saint-Florentin sur les droits du comté d’Auxerre appartenant au duc de Bourgogne [AD 21, B 2578].
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