Picardie

Premiers comtes
& Châtelains d’ Amiens

Armes des Comtes & Châtelains :
«De gueules, aux trois chevrons de vair.»
Seules les brisures permettent de distinguer le lignage
des comtes de celui des Châtelains
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Sigebert fl 613 comte de Ponthieu

Amiens

Origines
Comtes Carolingiens

Thierri 1er fl 640 comte de Ponthieu
? ép. Walmar, comte de Boulogne
et de Ternois (656-688)

Thierri II
comte de Ponthieu (cité 730-734)

? ép. Walbert VIII + 762
comte de Lommois puis de Ponthieu

Richard + 801
comte d’Amiens et de Lommois

Walbert ou Gauzbert 1er
comte d’Amiens (cité 838)

Béranger 1er
comte d’Amiens (cité 856-857)

Ingelwin
comte d’Amiens
(~850)

Béranger II
comte d’Amiens (cité 890)

Francon
Evêque

Geoffroi + 950
comte de Bourges

Aleidis (alias Hildegarde) d’Amiens + 926
ép. Raoul 1er de Gouy, comte de Bourges,
d’Amiens, Vexin, Valois et d’Ostrevant + 926

Humbald + 945
comte de Chartres

Le comté d’Amiens
est disputé par les comtes
de Ponthieu, de Flandres
et de Vexin

Raoul II, comte de Gouy, Valois,
Vexin, d’Amiens et d’Ostrevant + 943
ép. Lietgarde

? ép. Eudes de Vermandois + 945
comte de Vienne puis d’Amiens

sans postérité

Ermenfroi II
comte d’Amiens (~977)

?
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Ermenfroi (fl 901)
comte d’Amiens,
Vexin & Valois

Gautier 1er après 992 comte
d’Amiens, Vexin & Valois

Gozbert II
comte d’Amiens (~977)

Amiens

Origines des Comtes
& des Châtelains
sous les Capétiens
Ordre hiérarchique dans la Cité d’Amiens :
l’Evêque, le Comte, le Vidame puis le Châtelain ;
Le Roi de France acquiert comté & Châtellenie
dès 1283 de Dreu d’Amiens, seigneur
de Vignacourt.
La Maison de Picquigny portait héréditairement
le titre de Vidame d’Amiens.
Le pouvoir des Châtelains était représenté
par un Prévôt dit «de Châtellenie» notamment
à Vignacourt où ils résidaient peu.

Gautier 1er d’Amiens
° 943 + ~998 comte d’Amiens
ép. 965 Adèle de Dreux (ou d’Anjou ?)
° ~945 + 1017

Gautier II dit «Le Blanc» d’Amiens
° 966 (Amiens) + 1017 comte d’Amiens,
seigneur de Dreuil et La Chaussée-Tirancourt
ép. 994 Adèle de Senlis
° ~956 (Senlis) + 1012 (Amiens)

Dreu 1er d’Amiens ° 996 (Amiens) + 1035
comte d’Amiens, seigneur de Vein et Santerre
ép. Goda d’Angleterre ° 1003 + 1049
(fille d’Ethelred II de Wessex)

Alix d’Amiens ° 998 (Amiens)
+ 1049 dame de Montières
ép. Hugues de Meulan ° 980 + 1005

Dreu II dit «Drogon» d’Amiens ° 1020 + ~1069
écuyer, comte d’Amiens, seigneur du Santerre
ép. 1045 (Corbie) Adèle de Corbie, dame de Fouilloy
et de La Neuville ° 1031 (Corbie) + 1089

Ade d’Amiens ° 1046 (Amiens)
+ 1076 dame de Camon
ép. 1061 Gui 1 er de Ponthieu
° 1035 + 13/01/1101 chevalier,
comte de Montreuil et de Ponthieu
(finit moine & Abbé de Forest-Montiers, 80)

Adelesme d’Amiens ° 1048 (Amiens)
+ 1101 écuyer, chevalier (1076),
comte d’Amiens
ép. ~1070 Isabeau de Daours,
dame de Daours ° ~1055 + 1109

Jeanne d’Amiens
° 1051 (Amiens) + 1109
dame de Rivery
religieuse à Beauvais

postérité qui suit (p.4)
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Amiens

Adelesme d’Amiens
et Isabeau de Daours
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Comtes & Châtelains

Adam 1er d’Amiens ° ~1072 (Amiens) + 1136 (Amiens)
Châtelain d’Amiens (emprisonné ~1100 par Guermond de Picquigny)
ép. 1) 1104 Jeanne du Perche (alias de Châteaudun),
dame de Bellême ° ~1078 (Alençon) + 1118 (Amiens)
ép. 2) ~1120 (Amiens) Béatrix de Boves (Coucy)
° ~1092 + 1144 (Amiens)

Gui d’Amiens ° 1108 (Amiens) + ~1147 (Amiens)
comte d’Amiens (1136), seigneur de La Broye (1130) et d’Estrées-lez-Crécy
(1138) Flixecourt, Canaples, Bachimont, puis Vignacourt (par sa femme),
partisan d’Enguerrand de Coucy et de Thomas de Marle
(fonde le Prieuré de Saint-Firmin-au-Val)

ép.~1125/27 Mahaut (Mathilde) de Boves (Coucy) ° 1110 (Boves)
(fille d’Enguerrand ; nièce de Robert, comte d’Amiens)

Aléaume 1er (ou II) d’Amiens ° 1128 (Amiens) + 05/07/1176 (Amiens) chevalier, Châtelain d’Amiens,
seigneur de l’Etoile, Vignacourt, Flixecourt, La Broye et Estrées-lez-Crécy, croisé (1146)
(fonde le Prieuré de Flixecourt à qui il acorde droit de chauffage dans la Forêt de Vignacourt
& divers revenus ; donne une charte en 1151 avec ses soeurs approuvant les donations
de ses prédécesseurs à l’Abbaye Saint-Jean d’Amiens)

ép. 1) Mélisende de Coucy (alias de Crécy ou de Marle), dame de Boves ° 1128 (Coucy, 02)
+ ~1190 (fille de Thomas de Marle et de Mélisende de Crécy ; soeur de Robert, comte d’Amiens ;
ép. 2) Hugues IV de Gournay, seigneur de La Ferté, Beaussault et Gaillefontaine)
ép. 2) 1150 (Amiens) Ade (alias Agnès) de Picquigny, dame de Saint-Sauveur
° ~1138 (Picquigny) + 1187 (Amiens)

Dreu II dit «Drogon» d’Amiens ° ~1151 (Amiens) + 1195 (Amiens)
seigneur de Flixecourt et de Canaples, Châtelain d’Amiens
(1176-1194), croisé (1191), Trouvère réputé
(don à l’Abbaye Royale de Berteaucourt d’une rente de 50 sols
sur son droit de travers sur Vignacourt payables à Noël)

ép. 1181 Marguerite de Saint-Pol, dame de Saint-Pol
° ~1160 (Saint-Pol, 62) + 1189 (Amiens)
postérité qui suit (p.5)
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Flandrine d’Amiens
° ~1145 (Amiens) + 1204 (Picquigny)
dame puis comtesse d’Amiens
ép. ~1160 Guermond II de Picquigny
écuyer, seigneur de Picquigny
et de Riencourt, Vidame d’Amiens
° 1145 + 1208

Pierre d’Amiens
(cité avec son frère dans un acte
de ratification & confirmation des dons
de leurs ascendants faits en faveur
de l’Abbaye de Saint-Jean, en présence
de Thibault, Evêque d’Amiens, Odon,
Abbé de Saint-Martin, et Gautier, Doyen
de Vignacourt)

Mélissende
d’Amiens

Mathilde
d’Amiens

Amiens
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Dreu II dit «Drogon» d’Amiens
et Marguerite de Saint-Pol

Comtes & Châtelains

Thibault d’Amiens ° ~1182 (Amiens) + 1251
chevalier, seigneur de Canaples et Outrebois,
Châtelain d’Amiens (1238)
ép.~1206 (Corbie) Béatrix de Corbie, dame de Corbie
° ~1187 (Corbie) + 03/1221

Pierre d’Amiens ° 1186 (Amiens) + 1204 (ou 1208
à Constantinople ?) chanoine puis Vicaire-Général
de la Cathédrale, seigneur de Vignacourt (cité 1196),
Canaples et l’Etoile, Châtelain d’Amiens (1194-1204)
(témoin d’une charte d’Enguerrand (de Picquigny ?) 1199)

Renaud d’Amiens ° ~ 1184 (Amiens) + 1227
chanoine de Notre-Dame puis baron
de Vignacourt (succède à son frère Pierre
par Lettres 01/1216) et Flixecourt, seigneur
de Talmas et La Broye (fonde ~1216 le chapitre
de Saint-Firmin-Le-Martyr à Vignacourt ; donne
une charte 08/1210 avec Enguerrand de Picquigny,
Vidame d’Amiens, dont il était homme lige)

Jeanne d’Amiens ° 1208 (Amiens)
+ 1269 dame de Talmas, L’Orsignol
Authieulle et Buire-au-Bois
ép.1230 (Amiens) Gilles II de Mailly,
chevalier, baron de Mailly, seigneur
d’Authieulle, Nédon, Adinfer, Acheux
et Plouich, Avoué de Béthune
° 1204 (Mailly-Maillet, 80) + 1275

Regnault d’Amiens ° ~1212 (Amiens)
+ 1279 chevalier, comte d’Amiens
ép. ?

Pierre d’Amiens ° 1215 (Amiens) + 1279
seigneur de Canaples et Vignacourt
Châtelain d’Amiens (1248-1267)
ép. Aélis de Sénarpont, dame de Sénarpont
° 1225 (Sénarpont, 80) + 1259 (Amiens)

Thibault d’Amiens ° ~1245 (Amiens)
+ 1294 chevalier, comte d’Amiens
ép. ?

Gilles d’Amiens ° ~1250 (Amiens)
+ 1284 écuyer, seigneur de Canaples,
Havernas et Outrebois
ép.14/02/1272 (Conty, 80) Gersende
de Conty, dame de Loeuilly et
Fossemanant ° 1252 (Conty)
+ 1296 (Amiens)

Guillaume d’Amiens ° ~1275 (Amiens) + 1349 écuyer,
seigneur de Bachimont, Châtelain d’Amiens
ép. 1306 Marie-Jehanne de La Selve
° 1290 + 1347 (Amiens)

Marie d’Amiens ° ~1320
ép.1374 Guillaume de Poix
° après 1333

Druon d’Amiens ° ~1330
seigneur de Bachimont
ép. ? de Mailly

Marthe-Marie d’Amiens
° ~1278 (Amiens) + 1323 (Picquigny)
dame de Canaples et Outrebois
ép. 1?) Baudouin de Créquy
ép. 2) 06/01/1297 Jean II de Picquigny,
seigneur de Saint-Ouen et Ailly-Le-HautClocher ° ~1280 (Picquigny) +X 1340

Pierre d’Amiens ° ~1365
ép. Jeanne de Hanon

Robert d’Amiens dit «de Bachimont»
seigneur de Fontaines-Les-Boulans
ép. Marie de Beauffort

Jacques d’Amiens ° ~1400
ép. ? de Moncharcy

Catherine d’Amiens
ép. Philippe de Beauval, seigneur d’Occoches et Ignacourt

ép. 1200 Nicole de Boves (Coucy) ° ~1180
postérité qui suit (p.6)

? Bernard
d’Amiens
ép. ?

? Aleaume d’Amiens
(est dit oncle de Jean
d’Amiens, seigneur
de Vignacourt, dans un aveu
de ce dernier en 08/1248)

° ~1195 + 1236
seigneur de L’Etoile,
Châtelain d’Amiens
(1204-1236)
ép. ?
postérité qui suit (p.7)
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Amiens

5

Renaud d’Amiens
et Nicole de Boves (Coucy)
et/ou Mathilde de Sénarpont ?

Jean d’Amiens ° ~1202 (Amiens) + 1248 chevalier, seigneur
de Vignacourt, Flixecourt, La Broye et L’Etoile, Châtelain d’Amiens (1240-1248)
(donne par charte 09/1238 approuvée par Arnould, Evêque d’Amiens
7 £ de rente aux chanoines de Vignacourt ; aveu 02/1244 à Gérard de Picquigny,
Vidame d’Amiens ; charte 06/1245 ; aveu 08/1248 au Vidame)

ép. ~1225 Agnès d’Aubigny (-en-Artois), dame d’Aubigny ° ~1205 + 1241

Dreu III dit «Drienon» d’Amiens ° ~1227 + après 11/1285
avant 05/1292 chevalier, seigneur de Vignacourt, Saint-Ouen et Flixecourt,
Châtelain d’Amiens, vassal du Vidame (lui doit 6 semaines d’estage
par an à Picquigny) (aveu 01/1274 pour toutes ses terres et les Marais de L’Etoile ;
vend tous ses droits sur Amiens au Roi Philippe III qui les cède à la Commune
d’Amiens en 0/1292 ; vend en 1285 sa seigneurie de Pierregot à Guillaume,
Evêque d’Amiens pour 350 £ ; autres aveux 07/1280, 1282)

ép. 1248 Blanche de la Faouel ou La Foilloel ° ~1232 + 1271

Bernard d’Amiens ° ~1230 + 1282
chevalier, seigneur de L’Etoile, Régnauville et Estrées-lez-Crécy,
terres aux Routies de Vignacourt, les bois et le travers de cette
paroisse (& reçoit de son père un fief à Orreville, partagé avec son
aîné) entre dans les ordres, prêche la 8° Croisade (avant 1270)

Jean d’Amiens
ép. ?

(aveu 02/01/1274 au Vidame)

ép. ~1258 Noémie de Régnauville,
dame de Régnauville ° ~1240 + ~1260

Pierre d’Amiens ° ~1260 + 1314
(aveu 01/1302 au Vidame notamment pour
des biens tenus de la Demoiselle Muret,
vassale du seigneur de Picquigny)

Jeanne d’Amiens
Marguerite
Agnès d’Amiens, dame de La Broye
(succède à ses deux soeurs comme unique
d’Amiens
° 1250 + 1279
ép. 1294 Berthilde de Picquigny,
survivante ; confirme en 1282 l’aveu
dame d’Amiens, religieuse ° ~1252 + 1284
dame de Crouy-Saint-Pierre
de 07/1280, par son père, à Jean, Vidame
ép. Enguerrand
à Corbie (1272)
° 1279 + 1331 (Tortefontaine, 62)
d’Amiens)
ép. 1267 (Amiens)
de Fieffes
ép. Jean 1er de Varennes, seigneur
Pierre de Picquigny,
de Picquigny et de Vignacourt (par mariage)
écuyer, seigneur
de Picquigny, chevalier
(1256), croisé (1268)
Vignacourt passe aux Varennes de Picquigny
° 1231 + 1271 (Tunis)
puis aux Maisons de Raineval, Ailly, Albert de Luynes
pour échoir enfin à Charles-François de Selle, chevalier, conseiller du Roi,
maître des requêtes, acquéreur le 27/04/1774.
Descendants & Ayant-Droits des Amiens : Jean de Fresne comme parent des Varennes ;
les Raineval, le sieur de Regnauville, Ernould de Fieffes de Villers & de la Forêt de Vignacourt,
Robert de Bachimont & le seigneur du Mont-Cavrel (petit-fils d’une Varennes)...
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Thibault
d’Amiens
° ~1231
+ 1252

Marie d’Amiens
° ~1280
ép. Ponthus
du Bois de Fiennes
(fils de Robert
et de Claude
de Luxembourg)

? Jeanne d’Amiens
ép. Aleaume de Courtrai
(cités dans un dénombrement
du 11/12/1388 d’un fief à Esquermes,
servi par Tristan Canard, Bourgeois
de Lille, dont est tenu un fief par Péronne
d’Esme, veuve de Thomas de Courtrai,
chargé du douaire de Jeanne,
alors veuve d’Aleaume)

Amiens
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Aleaume d’Amiens
et ?

Jean d’Amiens ° ~1245
ép. Alix de Heuchin ° ~1265

Pierre d’Amiens ° ~1295
ép. ?

Colart d’Amiens ° ~1345
ép. Marguerite de Monchy
° ~1360

? d’Amiens (fille)
° ~1395
ép. Colart de Régneauville
° ~1389

Gautier III Tyrel
Gouverneur d’Amiens
(~1214)
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