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Comtes d’Artois
puis seigneurs de Conches

(Capétiens)

Artois, Normandie
L'Artois est sous la main du comte de Flandres Baudouin II dès 892
mais passe sous la tutelle de Héribert II, comte de Vermandois en
927, toujours disputé par Arnoul 1er, comte de Flandres  qui le
reconquiert en 932. Pendant la minorité d’Arnoul III de Flandres
(964), le roi Lothaire en prend temporairement le contrôle. L’Artois
fait partie du douaire d’Isabelle de Hainaut lors de son mariage
avec Philippe II «Auguste» (1180). Le Roi s’empare du comté (1190/
91) à la mort du comte Philippe de Flandres mais doit en restituer
une partie à Baudouin IX (Traité de Péronne). Le Traité de Lens
(1212) en attribue toutefois la principale part au royaume. Robert,
fils de Louis VIII en devient comte par apanage en 1237.

Armes :
«D'azur, semé de fleurs de lys d'or, au lambel de gueules
à trois pendants, chacun chargé de trois châteaux d'or.»

Sources complémentaires :
Northern France Nobility, dont :
Annales Vedastini,
Obituaires de Sens : Sainte-Chapelle, Maubuisson,
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Chronologia Johannes de Beke,
Archives Départementales des Basses-Pyrénées E 293
Archives nationales FR JJ38, n° 87 fo. 48-49  et J880 n°16
Nicholas, Sinclair, Kerrebrouck,
Héraldique & Généalogie,
Chroniques de Froissart,
Contribution de Jean-Luc Delefosse (02/2017, Recueil d’Arras),
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890

Artois (1244)

© 2006 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 07/09/2022
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Robert 1er

comté d’Artois

PhilippeRobert II



2

Robert 1er d’Artois «Le Bon» ou «Le Vaillant» ° 17/09/1216 +X 09/02/1250 (Mansourah, Egypte)
investi du comté d’Artois (07/06/1237), sollicité pour l’Empire par le pape Grégoire XI (1239), croisé (1249)

fiancé (1235) à l’infante doña Maria de Portugal ° ~1227 + peu après 1235 (fille de l’infant don Fernando, alias
Ferrand, comte de Flandres et de Hainaut, et de Jeanne, comtesse de Flandres et de Hainaut)

ép. 14/06/1237 (Compiègne) Mahaut (Mathilde) de Brabant ° 1224 + 29/09/1288
(fille d’Henri II, duc de Brabant et de Maria von Staufen ; ép. 2) avant 31/05/1254 ou 16/01/1255 ? (Naples)

Gui IV de Châtillon, comte de Blois et de Saint-Pol + 12/03/1289)

Artois
maison capétienne

Blanche d’Artois
° ~1248 + 02/05/1302 (Paris) Régente de Navarre (pendant la minorité de sa fille

Juana et avant le mariage de celle-ci avec Philippe IV - agréé à Orléans en 05/1275)
ép. 1) 1269 (Melun, 77) don Enrique 1° de Navarra (Henri IIIde Champagne
dit «Le Gros») ° 1244 + 22/07/1274 (Pamplona/Pampelune) roi de Navarre

(1270, succède à son frère), comte de Meaux et de Troyes (Henri III) (fils de Thibaud IV,
comte de Champagne = Teobaldo 1°, roi de Navarre, et de Marguerite de Bourbon)

ép. 2) avant 03/02/1276 (Paris) ou 27/07-29/10/1276 ?  Edmund «Crouchback»
(Gibbosus) Plantagenêt ° 16/01/1245 (Londres) + 05/06/1296 (Bayonne) roi titulaire
de Sicile (1254), earl of Lancaster (1267) and Leicester (fils d’Henry III d’Angleterre

et d’Eléonore de Provence)

Robert II d’Artois «Le Noble» ou «Le Bon» ° 17/09/1250 (posthume) +X 11/07/1302
(Courtrai) comte d’Artois (1250) nommé (25/12/1275-03/03/1276) par son oncle Charles

1er, roi de Sicile, Capitaine et Vicaire-Général du Royaume de Sicile, Régent de Sicile
(1284-1289) pour son cousin Charles II puis Capitaine-Général en Sicile (15/09/1289)
ép. 1) (c.m.) 13/06/1259 (Paris) et 1262 Amicie de Courtenay ° 1250 + 1275 (Rome)

dame de Conches-en-Ouche, Mehun-sur-Yèvre, Selles-sur-Cher (41),
Château-Regnard et Charny (89) (fille de Pierre 1er de Courtenay,

seigneur de Conches, et de Pérrenelle de Joigny)
ép. 2) avant 13/06/1277 Agnès de Dampierre, dame de Bourbon ° 1237 + entre

05-07/09/1287 et 30/06/1288 (Foggia, Apulia) duchesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre
(fille et co-héritière d’Archambaud IX, seigneur de Bourbon, et de Yolande de Châtillon,

comtesse de Nevers ; veuve de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais)
ép. 3) 18/10/1298 Marguerite d’Avesnes (de Hainaut) + 18-19/10/1342 (fille de Jean II,

comte de Hainaut et de Hollande, et de Philippa de Luxembourg)

1) Mahaut (Mathilde) d’Artois
° ~1268 + 27/10/1329 (Paris) comtesse d’Artois investie par le roi Philippe IV

«Le Bel» (09/10/1309), se voit attribuer Béthune (12/1311, Fontainebleau),
affronte une rebellion des seigneurs d’Artois (1314), accusée d’actes

criminels mais acquittée (09/10/1317)
ép. 09/06/1291  Otton IV ou V, comte palatin de Bourgogne ° avant 1248

+ 17 ou 26/03/1303 (des ses blessures, Melun) comte titulaire de Chalon
(1267), comte de Bourgogne (1279), comte titulaire de Bourgogne (1295)

mène les troupes françaises à la X de Cassel mais y est blessé grièvement
(fils d’Hugues de Chalon, comte palatin de Bourgogne, et d’Alix d’Andechs-

Merano)
(leurs titres et biens passent à leur fille Jeanne en douaire

(contrat Vincennes 02/03/1295)

1) Philippe 1er d’Artois ° ~1269 +X 11 ou 12/09/1298 (près de Furnes,
de ses blessures) seigneur de Conches (1275, y succède à sa mère),

Nonancourt, Domfront (61) et Mehun-sur-Yèvres (18)
ép. (c.m.) 07/1280 (Paris) puis ~11/1281 (Paris, Saint-Eustache)

Blanche de Dreux-Bretagne ° ~1270 + 19/03/1327 (Vincennes, 94)
dame de Brie-comte-Robert (fille de Jean II de Dreux, duc de Bretagne,

Pair de France, comte de Richmond ° 24/01/1237 + 18/11/1305,
et de Beatrice d’Angleterre ° 25/06/1242 + 25/04/1277)

postérité qui suit (p.3)

Louis VIII roi de France
et Blanca de Castilla y Léon

1) Robert
d’Artois
° 1271
+ jeune
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Marguerite (alias Marie) d’Artois
° ~1285 + 23-24/04/1311

dame de Brie-Comte-Robert
ép. 1300/01  Louis, comte d’Evreux

(1298), comte d’Etampes
et de Beaumont-Le-Roger (1284)

° 03/05/1276 + 19/05/1319
(Hôtel d’Evreux, Paris) (fils
de Philippe III «Le Hardi»,
Roi de France, et de Marie

de Brabant)

Robert III d’Artois  ° 1287 + entre 06/10 et 20/11/1342 (en Bretagne, de ses blessures
à X Vannes ou à Londres le 16/08/1342 ?) seigneur de Conches (27), Domfront

et Mehun-sur-Yèvre (1298), comte de Beaumont-Le-Roger (27, 1298),
earl of Richmond (1334/35), comte d’Artois (1302-1309)

(dépossédé par sa tante Mahaut (1308), en procès avec elle au Parlement, saisi par lui ; débouté
par Philippe IV «Le Bel» 09/10/1309 avec Beaumont-Le-Roger en guise de compensation ; excite

la rebellion des nobles en Artois (1314), prend avec leur aide Arras et Saint-Omer (1316)
qu’il est obligé de restituer par le Traité d’Amiens (06/11/1316), emprisonné au Châtelet
puis au Louvre jusqu’au 25/03/1317 ; définitivement exclu de la succession de l’Artois

(28/05/1318), revient en grâce sous Charles IV, membre du Conseil royal, principal conseiller
de son beau-frère Philippe VI de Valois ; jugé pour faux et en disgrâce, il est banni (19/03/1332),
ses biens sont confisqués ; se réfugie à Bruxelles (09/1331) chez son cousin, duc de Brabant,

puis chez le comte de Namur et s’exile en Angleterre (1334) et pousse Edward III - qui le fait
earl of Richmond - à revendiquer le trône de France des droits de sa mère Isabelle de France ;

déclaré ennemi du royaume de France (07/03/1336) il prend une part active aux prémices
de la Guerre de Cent-Ans)

ép. (c.m.) 05/1318 Jeanne de Valois dite «Madame d’Artois» ° 1304 + 09/07/1363
(emprisonnée sur ordre de son frère le roi (1334), Château-Gaillard)

(fille de Charles de France, comte de Valois, et de Catherine de Courtenay)

postérité qui suit (p.4)

Jeanne d’Artois ° 1289
+ après 24/03/1350 (test., 1365 ?)

ép. (c.m.)15/10/1301 (Senlis)
(emprisonnée par son fils au château de Foix
(1331) puis à Orthez, Lourdes et Carbonne)

Gaston 1er, comte de Foix (1302,
sous régence de sa mère) et de Bigorre,
vicomte de Béarn, Marsan et Gavardan,
seigneur de Lautrec et Bigorre ° ~1289

+X 13/12/1315 (Pontoise) (ou 13/10/1315,
(Maubuisson) ?) (fils de Roger Bernard III,

comte de Foix, et de Marguerite
de Béarn-Moncade)

Marie d’Artois ° ~1291 + 22/01/1365 (Wijnendael)
(teste 13/01/1365) dame douairière de  Wijnendael

(Flandres, 1313), dame de Poilvache
(achat à Jean de Luxembourg, Roi de Bohème,
le 20/02/1342, transféré à son fils Guillaume,

comte de Namur le 11/09/1353), dame de Mérode
ép. (c.m.) 06/03/1310 (Paris) & 01/1313

(confirmation, Poissy) Jean 1er de Flandres-Dampierre,
comte de Namur (1298), seigneur de L’Ecluse
° 1267 + entre  28/10/1329 et dès 31/01/1330

(fils de Gui 1er, comte de Flandres, Pair de France,
et d’Isabelle de Luxembourg, comtesse de Namur ;

veuf de Marguerite de Clermont-en-Beauvaisis
+ 01/1309)

Catherine d’Artois
° 1296 + 11/1368 (Normandie)

ép. avant 09/1320 Jean II de Ponthieu,
5ème comte d’Aumale (11/07/1302)

+ 16/01/1340 ou 1342 ? (fils de Jean 1er,
comte d’Aumâle-Castille et d’Ide
de Meullent, dame de Quitteboeuf

et de Fontaine-Guérard

Artois
Philippe 1er d’Artois

et Blanche de Dreux-Bretagne

Othon
d’Artois

+ 02/11/1291

Isabelle d’Artois
+ 12/11/1344 (Poissy)
religieuse (à 9 ans)

puis prieure
de Saint-Louis de poissy
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Artois
Robert III d’Artois

et Jeanne de Valois

Louis d’Artois
° 1320
+ entre

25/08/1326
et 1329

Jean d’Artois «Sans terre»
puis «d’Eu» ° 29/08/1321

+ 06/04/1387 seigneur de Saint-
Valéry, créé comte d’Eu (02/1351)

par le Roi Jean II «Le Bon»,
(emprisonné à Château-Gaillard

(~1334-1350)
ép. 11/07/1352 (Eu) Isabeau de Melun

° 1328 + 07/1389 (Monceau)

Jeanne
d’Artois
° 1323
+ jeune

Jacques d’Artois
° 1325

+ après 01/05/1347
(emprisonné

avec son frère
à Nemours (1342)

puis
à Château-Gaillard)

Robert d’Artois
° 1326

+ après 01/05/1347
(emprisonné

avec son frère
à Nemours (1342)

puis
à Château-Gaillard)

Charles d’Artois ° 1328 + 1385 investi du comté de Longueville
(à son mariage ; comté repris par le Roi 24/10/1360) puis

de Pézenas (08/1362) (emprisonné avec sa mère à Château-Gaillard
1334, libéré à l’accession de Jean II «Le Bon») X avec le Roi contre
les Anglais, capturé à Poitiers (1356), en résidence surveillée

à Londres (Savoy Hotel), libéré mais en tant qu’otage par le Traité
de Brétigny (1360), traite avec les Anglais ce qui provoque
la confiscation de ses biens en France, rebelle à nouveau

sous Charles V, arrêté par Louis duc d’Anjou, à Agde (1375)
ép. 05/1356 Jeanne de Beaussay, dame de Beaussay-en-

Loudunois et de Champigny-sur-Veude  (31/08/1357)+ 03/1402
(fille de Hugues de Beaussay et d’Alix de Doncelles ; veuve de

Geoffroi de Beaumont-au-Maine, seigneur du Lude, chambellan
de Philippe VI ; vend ses terres à Louis, duc d’Anjou)

Jeanne d’Artois
° 1353 + après 20/05/1420

dame de Saint-Valéry
ép. 12/07/1365 (Eu) Simon

de Thouars, comte de Dreux

Jean
d’Artois
° 1355
+ 1363

seigneur
de Péronne

Robert IV d’Artois
° 1356 + 20/07/1387 (Naples)

comte d’Eu
ép. 1374 Jeanne d’Anjou,

duchesse de Durazzo (1348)
° ~1345 + 1387

Philippe II d’Artois ° 1358
+ 16/06/1397 (Micalizo, Anatolie)

comte d’Eu, Connétable de France
ép. 27/01/1392 (Paris) Marie

de Berry, duchesse d’Auvergne,
comtesse de Montpensier

(1416) ° 1376  + 06/1434 (Lyon)

Charles
d’Artois
° 1359

+ 15/04/1368

Isabelle
d’Artois
° 1361

+ 26/06/1379

Charles d’Artois ° ~1394 + 25/07/1472
comte d’Eu, seigneur de Saint-Valéry

et de Houdain, Lieutenant général
de Normandie et de Guyenne,

Gouverneur de Paris (1465)
ép. 1) 1448 Jeanne de Saveuse

+ 02/01/1449 (Sancerre) (fille de Philippe
et de Marie d’Ailly ou de Lully ?)

ép. 2) 23/09/1454 Hélène de Melun
+ 25/04/1473

Philippe
d’Artois
° 1395

+ 23/12/1397 (Eu)

Bonne d’Artois ° ~1396 + 17/09/1425 (Dijon, fausse couche)
ép. 1) 20/06/1413 (Beaumont-en-Artois)

Philippe de Bourgogne ° 10/1389 (Villaines-en-Duesmois)
+X 25/10/1415 (Azincourt) comte de Nevers et de Réthel (17/11/1401)

ép. 2) 30/11/1424 (Moulins-Engilbert) Philippe III «Le Bon»
° 30/06/1396 (Dijon), bapt. 07/08/1396 (Dijon) + 15/06/1467 (Bruges)

comte de Charolais (1404), duc de Bourgogne (1419), comte
de Flandres, Artois, Boulogne et de Bourgogne (1419), comte
de Namur (1421), duc de Brabant (1430), de Limbourg (1430),

comte de Hainaut, Hollande et de Zélande (1428), duc de Luxembourg
(1451), 1er chevalier de La Toison d’or  (1430)

Catherine d’Artois
° 1397 + avant 1422

ép. 1416 Jean de Bourbon,
seigneur de Carency et de Duisant

° 1378 + 1457
chambellan de Charles VI

Louis d’Artois
° 1362 + jeune
? d’Artois
+ jeune
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Artois
Recueil d’Arras
(Contribution de Jean-Luc Delefosse, 02/2017)

Philippe V «Le Long»
° ~1292/93 + 03/01/1322
Régent puis Roi de France & de Navarre

Marguerite de Bourgogne
° ~1291 + ~1330 (fille d’Othon IV, comte
palatin de Bourgogne, et de Mahaut,
comtesse d’Artois

Artois
Annexe documentaire
Epitaphier du Vieux Paris

COUVENT DES GRANDS-AUGUSTINS

JEANNE DE VALOIS
263. — CY GIST TRES NOBLE DAME MADAME JEHANNE DE VALOIS,

COMTESSE DE BEAUMONT LE ROGER, FILLE DE DEFFUNCT MONSEIGNEUR
CHARLES, JADIS FILS DU ROY DE FRANCE ET COMTE DE VALOIS,

QUI FUT PERE DU ROY PHILIPPES, ET DE MADAME KATHERINE,
EMPERIERE DE CONSTANTINOPLE, JADIS FEMME DUDICT MONSIEUR CHARLES,

ET LAQUELLE MADAME JEHANNE FUT FEMME DE MONSEIGNEUR
ROBERT D'ARTOIS, COMTE DE BEAUMONT LE ROGER, ET TRESPASSA

L'AN DE GRACE MCCCLXIII, LE IXE JOUR DE JUILLET.
- PRIEZ DIEU POUR L'AME D'ELLE.

Jeanne de Valois + 09/07/1363

Armes :  Artois : «D'azur, semé de fleurs de lis d'or, au lambel de gueules en chef,
chaque pendant chargé de trois tours d'or, rangées en pal.»

Valois : «D'azur, semé de fleurs de lis d'or,
à la bordure de gueules chargée de huit besans d'or.»

> cf. p.3


