
1

Seigneurs puis comtes
d’ Aumale

& Aumale (Picardie)

Haute Normandie,
Angleterre, Picardie
(hors Picardie (Ponthieu) qui est une autre maison, homonyme,
avec les seigneuries de Quesnoy,
Mont-Notre-Dame, Moreuil, Balastre, Bugny, Yvrencheux,
Haucourt, La Horgne, Gondreville et Nampsel) > annexe p.5
«D’argent à la bande de gueules chargée de 3 besants
d’or» (Aumale de Picardie)

Alba Marla (marne blanche), Aubemalle, Aumalle puis Aumale
comté cédé ~998 par Arnoul, comte de Flandres à Richard 1er,
duc de Normandie. 1er château édifié dès 996. Aumale reste
aux Normands jusqu’à sa conquête (et destruction)
par Philippe II «Auguste».

Armes :
«armes de Ponthieu à la bordure de gueules»
nombreuses variantes anglaises selon les titulaires.
Aumale en Normandie : «De gueules, à deux fasces d’or»
Cimier : une aigle essorante d’argent de profil,
couronnée d’une couronne fermée d’or.
Supports : une licorne d’argent et un lion d’or.
Devise : Trinati

Sources complémentaires :
voir Ponthieu, Dammartin, Harcourt, Nesle,
Dictionnaire de la Noblesse (François Aubert de La Chesnaye-
Desbois, 3° edition 1863-1876, Héraldique & Généalogie),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol.6, 1908,
"Armorial général de la France", registre 4, d'Hozier, 1752

Aumale (Picardie) :
«D’argent, à une bande de
gueules chargée de trois

besans d’or.»
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Guerinfrid (Guerinfroi)
seigneur d’Aumâle (cité dès 996)

ép. ?Aumale
Origines Normandes

Berthe d’Aumale ° ~1015 dame d’Aumale
ép. 2?) ~1032 Hugues II de Ponthieu

comte de Ponthieu et de Montreuil (1046),
seigneur d’Abbeville ° ~1014 +X 20/11/1052

(ne peut de ce fait avoir X à Hastings en 1066 ! comme le proclame
un poème dédié à son oncle Gui, Evêque d’Amiens)

 (fils d’Enguerrand 1er «Isembart», comte de Ponthieu,
et d’Aleida van WestFriesland ou van Gent)

postérité dont :

Enguerrand II de Ponthieu
° ~1033 +x 25/10/1053

comte de Ponthieu, Montreuil et Aumale (1052)
ép. Adèle (Adelheid, Alice, Aelis) de Normandie ° ~1029

+ ~1082/84 comtesse d’Aumale après la mort
de son 1er mari (fille naturelle de Robert II «Le Diable»,

duc de Normandie, et d’Arlette (Herleue) de Falaise ;
soeur de Guillaume «Le Conquérant» ;

ép. 2) Lambert de Boulogne, comte de Lens ;
ép. 3) Eudes III de Troyes : voir ci-contre)

Eudes III «de Troyes»
+ après 1096 comte de Troyes (1048) et d’Aumale (~1060),

comte de Champagne, deshérité avant 1071, réfugié
en Normandie, reçoit la seigneurie d’Holderness (1087)
par le Roi Guillaume II après la trahison de Dreu (Drogo)

de La Beuvrière, emprisonné (1096) pour complicité
de conspiration et déchu de ses biens anglais
(encore nommé «comte Odo» à Lindsey en 1015/18)

(cité dans des chartes datées des 06/12/1047 & 31/08/1055
à Saint-Maurice d’Angers concernant l’église de Joué)

ép.~1060 Adèle de Normandie

Adèle d’Aumale
ép. ~1037 (Henri-) Etienne II

de Troyes et  Blois + ~1048 comte
de Blois, Troyes & Meaux (1037),

comte d’Aumale

Etienne d’Aumale (alias «de Troyes»)
° avant 1070 + avant 1130 (~1126/27 ?)

comte d’Aumale (1082/84), Prétendant au Trône d’Angleterre
pour le compte de Robert de Mowbray, earl of Northumberland

et de Guillaume, comte d’Eu, contre Guillaume II (1095),
croisé (1096) avec le duc Robert de Normandie, se voit restituer

la seigneurie de Holderness (1102), partisan de Baudouin VII
de Flandres et de Guillaume Cliton, Prétendant au duché

de Normandie contre Henry 1er (1118)
ép. avant 1100 Hawise de Mortimer ° avant 1088 (fille de Ralph

de Mortimer of Wigmore, Herefordshire, et de Mélisende)
(citée dans une charte des Mortimer à l’église d’Airanes en 1100)

postérité qui suit (p.3)

?
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Etienne d’Aumale (de Troyes)
et Hawise de MortimerAumale & Forz

Maison Normande & Poitevine

Guillaume 1er «Le Gros» d’Aumale
+ 20/08/1179 comte d’Aumale, Lord

of Holderness, créé earl of Yorkshire par le Roi
Etienne (1138) après la bataille de Standard,

fonde l’Abbaye de Thornton, Lincolnshire
(1139) et celle de Meaux, Yorkshire (1150)

ép. Cicely, Lady of Skipton (Ecosse) + avant
1190 (fille de William FitzDuncan(Ecosse),

et d’Alice, Lady of Skipton et fille
de William Le Meschin)

Etienne
(Stephen)
d’Aumale
+ après

1150

Enguerrand
(Ingelram)
d’Aumale

+ après 1150

Agnes d’Aumale
ép. 1) Adam de Brus + 1143

Lord of Skelton (1141) (fils
de Robert de Brus, Lord

of Skelton and Annandale,
et d’Agnes de Payanell)

ép. 2) après 1143 William
de Roumare + 1151 (fils

de William, seigneur
de Roumare, et d’Hawise

de Reviers)

[ d’autres sources donnent :
Agnes ép. 1) William
de Roumare + 1150
ép. 2) Peter Bruce,
Lord of Skelton ]

Hawise d’Aumale + 11/03/1214
comtesse d’Aumale (1179), Lady of Holderness

ép. 1) 14/01/1180 (Pleshy, Essex) William
de Mandeville + 14/11/1189 (Le Vendreuil,

près Rouen et Gisors) earl of Essex,
comte d’Aumale (1180) (fils de Geoffrey

de Mandeville, earl of Essex,
et de Rohese de Vere)

ép. 2) après 03/07/1190 William (Guillaume)
 de Forz + 1195 seigneur de Forz (Poitou), comte

d’Aumale (~1190/91), accompagne Richard 1er

«Coeur de Lion» en croisade

postérité qui suit (p.4)
ép. 3) avant 07/1196 Baudouin de Béthune
+ 13 ou 14/10/1212 (Burstwick, Holderness)
seigneur de Choques (-en-Artois), comte

d’Aumale (1195/96) (fils de Robert «Le Roux»,
seigneur de Béthune, et d’Adélaïde
de Saint-Pol) (dépossédé par le Roi)

Le Roi de France s’empare du château d’Aumale
(1196) et en fait comte son protégé

 Renaud de Dammartin, comte de Boulogne
et de Ponthieu (12/1204)

Euphemie d’Aumale
ép. Robert de Brus,
Lord of Annandale

(fils de Robert de Brus,
Lord of Skelton
and Annandale,

et d’Agnes de Payanell)

Mélissende
d’Aumale

ép. Pierre II,
Vidame de

de Gerberoy
(cité entre 1138

& 1154)

Adelise d’Aumale
+ avant 1168

ép. 1) Robert Bertran(d),
seigneur de Briquebec

ép. 2) Ingelger de Bohun +
1168 (fils de RIchard
de Meri et de Lucy)

Mathilde d’Aumale
+ après 1160/65
(cité charte : don

à Southwick Priory
pour l’âme de ses parents)

ép. Gérard de Picquigny
+ 1178 Vidame d’Amiens
fait seigneur de Wymering

(Hampshire)
(fils de Gérard)

Comtes d’Aumale :
Jeanne de Dammartin + 16/03/1278
(fille du comte Renaud et de Marie-Jeanne de Dammartin)
ép. Ferdinand III dit «Le Saint», roi de Castille qui fait la 3° branche des comtes d’Aumale.
Blanche de Castille, fille aînée de Jean II (arrière-petit-fils de Ferdinand III)
porte le comté d’Aumale à son mari Jean V, comte d’Harcourt.
Marie d’Harcourt, fille de Jean VIII d’Harcourt, 13° comte d’Aumale,
ép. Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont.
Leur fils René II, duc de Lorraine devient comte d’Aumale et, après lui,
Claude 1er de Lorraine, duc de Guise, son fils puîné.
Le comté est érigé en duché par le roi Henri II en 07/1547 en faveur de Claude II
de Lorraine, 3° fils de Claude 1er.  Anne de Lorraine, soeur de Claude II
porte le duché à son mari Henri de Savoie, duc de Nemours.
C’est Marie-Jeanne Baptiste de Savoie-Nemours, veuve de Charles-Emmanuel II,
duc de Savoie, qui vend le duché à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine,
Légitimé de France + 14/05/1736, pour lequel, il est mué en duché-Pairie
par lettres de 06/1695.
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Hawise d’Aumale
et 2) William (Guillaume) de ForzAumale & Forz

Maison Poitevine

 William (Guillaume) de Forz
+ 29/03/1241 (Méditerranée) Lord of Holderness, comte titulaire

d’Aumale, un des 25 «conservatores de Magna Carta»
ép. 1214 Aveline de Montfichet + 11/1239 (fille de Richard

de Montfichet of Stansted, Essex, et de Milicent)

 William (Guillaume) de Forz
+ 23/05/1260 Lord of Holderness, comte titulaire d’Aumale

ép. 1) avant 04/1236 Christian of Galloway
+ peu avant 29/07/1246 (fille d’Alan, Lord of Galloway,

et de Margaret of Scotland)
ép. 2) 1248/49 Isabel de Reviers ° 07/1237

+ 10/11/1293 (Stockwell, Surrey) (fille de Baldwin
de Reviers, earl of Devon, et dAmicie de Clare)

 2) John de Forz
+ avant 11/08/1260

 2) Thomas de Forz
° 09/09/1253

+ avant 06/04/1269

 2) William de Forz
+ (Oxford)

 2) Avice de Forz
+ avant 06/04/1269

 2) Aveline de Forz
° 20/01/1259 (Burstwick, Yorkshire)

+ 10/11/1274
ép. (c.m.) 06/04/1269

& 08-09/04/1269 (Westminster)
Edmund «Crouchback» («Gibbosus»)

of England, earl of Lancaster
° 16/01/1245 (London) + 05/06/1296 (Bayonne)

(fils d’Henry III, Roi d’Angleterre,
et d’Eléonore de Provence)
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Aumale
Maison picarde homonyme
Seigneurs du Quesnoy, vicomtes du Mont-Notre-Dame,
seigneurs de Mareuil, Balâtre, Bugny, Ivrencheux,
Haucourt, La Horgne, Gondreville & Nampsel

? Guillaume d’Aubemale
chevalier (cité en 1320)

? Jean d’Aumale
seigneur d’Herselines (près Gamaches),

sert le Roi à Lille (1339, avec Aleaume
de Rouvrel, écuyer, sous Raoul de Brienne,
Connétable de France, d’après un compte

de Barthélémy du Drac, Trésorier des Guerres),
& défend Tournai contre les Anglais

? Raoul d’Aumale
seigneur d’Herselines, Hocquincourt

et Bouillencourt en Séry
ép. ? d’Aigneville, dame de Hondrechies

Jean 1er d’Aumale + 21/11/1469 chevalier, seigneur d’Epagny, du Quesnoy,
Hondrechies, Herselines, Chavigny et Bouillencourt

ép. Jeanne de Moreuil-Soissons, vicomtesse de Mont-Notre-Dame (près Fismes
et Fère-en-Tradenois, au bailliage de Vitry), dame de Wiencourt, Haucourt (près Saint-

Quentin, 02), Romicourt, Fontaine-Notre-Dame, Framicourt, Lesdain,
Montorchamp et Montbrehan (fille de Bernard, vicomte du Mont-Notre-Dame,

seigneur de Coeuvres et de «Lesdins», et de ?, dame d’Autrèches ;
ép. 2) avant 1478 Wautier/Gautier III de Hénin (-Liétard) de Bossut,

chevalier, seigneur d’Autrèches, Bailly et Essigny
(fils de Jean et de Catherine de Béthune))

(Jeanne partage ses biens entre ses enfants du 1er lit le 25/11/1499)

postérité qui suit (p.6)

Méry ou Emery d'Aumale + 1425 écuyer,
seigneur d’Herselines, Hondrechies,

Hocquincourt et Bouillencourt
ép. Jeanne d'Epagny, dame d’Epagny, La Blanchemaison,

Riencourt, du Quesnoy-lez-Hesdin, Chavigny-Le-Sourd
et Bézard-lez-Soissons (fille & héritière

de Baudouin, seigneur d’Epagny)
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Aumale
Maison picarde
Branche du Mont-Notre-Dame

Jean 1er d’Aumale
et Jeanne de Moreuil-Soissons

Jean II d’Aumale + 24/07/1628
 vicomte de Mont-Notre-Dame,

seigneur de Quesnoy, Branges, Lesdain,
Hondrechies et Montbrehan (hommage au Roi
le 08/02/1499 pour Lesdain, mouvante de Saint-

Quentin ; le 21/04/1502 à Gilles de Louvain
pour Mont-Notre-Dame, mouvant de Néelle)
ép. (c.m.) 15/02/1491 Jeanne de Rasse

(fille de Jean, seigneur de Rieu-sur-Oise,
et de Claudine Mauchevalier, dame

de Haucourt, et Chignoles-en-Santerre)

Guillaume d’Aumale
 seigneur de Fontaine-Notre-Dame, Herselines,

Bouillencourt et Chavigny-Le-Sourd-lez-Soissons, membre
des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi (1497, 1505)

ép. 1) Luce/Louise de Villepeque, dame de Nampsel
près Soissons

ép. 2) avant 1511 Antoinette de Bissipat, dame de
Trassereux (fille de Georges dit «Le Grec», vicomte de

Falaize, seigneur de Hanaches, et de Marguerite de Poix ;
ép. 2) Gobert d’Apremont, seigneur de Tulin)

postérité (p.18) des seigneurs
 de Nampsel/Nampcel(les)

5

Renaud d’Aumale
seigneur de Boubers

et Romicourt,
chanoine

de Saint-Quentin
(1512)

Isabeau d’Aumale
ép. 04/03/1485

Antoine de Brouilly,
seigneur

de Mévilliers
+X 1524 (Pavie)

Jeanne d’Aumale
ép. (c.m.) 22/09/1488

Mathieu
de Hondecoustre,

chevalier

Philippe 1er d’Aumale +X 1524 (siège de Pavie)
 ép. Madeleine de Villiers de-L’Isle-Adam

(fille d’Ambroise, seigneur de Vallengoujart,
et de Françoise d’Azincourt ;

ép. 2) Robert de Fresnoy, seigneur du Fresnoy,
Neuilly et Bornel, gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi)
(partage de ses biens entre ses enfants

du 1er lit le 06/04/1548)

postérité qui suit (p.7)

Charles d’Aumale
 seigneur du Petit-Antreval

et Branges
(participe à la Rédaction
de la Coutume de Valois

conclue 14/09/1539)
ép. dès 1542

Annette de Pas

Charles d’Aumale
 seigneur de Haucourt, Rieu et Chignol(l)es,

homme d’armes de la compagnie
du comte de Dammartin (1526)

ép. Antoinette de Pardieu, dame des Marais
(fille de Jean, seigneur de Bougainville-La-Falaize,
Blanche-Maison et Riencourt, et d’Isabeau de Béry ;

veuve de Pierre de Sacquespée,
seigneur de Jumelles)

postérité qui suit (p.14)
des seigneurs de Haucourt

Madeleine d’Aumale
 ép. 02/04/1514 Jean d’Estourmel,

seigneur de Templeux, maître
d’hôtel du Roi François 1er, général

des Finances en Picardie
& en Champagne, Chambellan

ordinaire du duc d’Orléans
(testent ensemble le 23/04/1544)
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Louis d’Aumale +X 19/12/1562 (Dreux)  vicomte
de Mont-Notre-Dame, seigneur de Châtillon-sur-Marne,

Vallengoujart (mouvant de L’Isle-Adam), Chignoles, Lesdain
et Montbrehan, Panetier ordinaire du duc Charles d’Orléans

(pourvu le 04/02/1541), écuyer d’écurie du Roi Henri II,
Panetier ordinaire du Roi (par Lettres du 06/08/1547), conseiller
& Chambellan, écuyer tranchant du duc d’Orléans, capitaine

de 100 hommes d’armes (sous le seigneur de Montbron),
lieutenant de 50 lances, chevalier de Saint-Michel

(vend la moitié de Vallengoujart le 20/09/1550 au Connétable
Anne de Montmorency pour 16.000 £)

ép. (c.m.) 1545 Antoinette d’Anglebermer (fille d’Antoine,
seigneur de Lagny (Thiérache), et d’Isabelle de Bucourt) ;

ép. 2) Louis de Carnazet, seigneur de Brazeux,
chevalier de Saint-Michel)

Aumale
Maison picarde
Branche du Mont-Notre-Dame

6

François 1er d’Aumale
 seigneur du Quesnoy, Alengoujart, La Cour-aux-Bois, Boisraut, Boubers, Linières

et Sauchoy (au partage avec son frère du 04/03/1545)
(hommage du Quesnoy à Jean de Melun, vicomte de Gand, seigneur de Caumont, le 02/07/1547)

ép. (c.m.) 22/07/1548 Michelle de Bailliencourt (ou Bayencourt), dame de Lignières
et de Saulchoix (fille d’Antoine, seigneur de Bouchavannes, Gouverneur de Dourlens,

et de Jeanne de Calonne-Courtebonne ; veuve de Gabriel de Montmorency,
seigneur de Bours ; ép. 3) Antoine Mitte de Miolans, seigneur de Cuzieu)

Jacques d’Aumale + 17/02/1625 chevalier,
 vicomte de Mont-Notre-Dame, seigneur

de Châtillon-sur-Marne, Lhuis, Grigny et Quincy (en partie),
baron de Bazoches, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, chevalier de Saint-Michel
ép. 1584 Marie de Boussut (fille de Nicolas, comte

de Dampierre, seigneur de Hans (Champagne),
et de Jeanne d’Anglure de Jours)

sans postérité

Philippe 1er d’Aumale
et Madeleine de Villiers

de-L’Isle-Adam

François II d’Aumale (teste le 02/08/1596)
 seigneur du Quesnoy, Boisraut, Boubers, Linières,

Saulchoy, Chaussoy et La Court-au-Bois
ép. (c.m.) 27/10/1573 Michelle de Gadimez

(fille de François, écuyer, seigneur de Gadimez,
Châtelain d’Airon, lieutenant à Montreuil-sur-Mer,

et de Marguerite de Quérècques)

postérité (12 enfants) qui suit (p.8)

Gabriel d’Aumale ° avant 05/1563 + dès 12/1614
 seigneur de Balâtre, du Chaussoy (alias Saulchoix),

Montcler(c), Glagelois (alias Grazelois) et Ripot
(partage avec son frère aîné du 31/01/1577)

ép. (c.m.) 27/02/1581 Catherine de Paillart,
dame de Balâtre et Bugny (fille d’Antoine, seigneur

 de Méricourt, et d’Isabeau de Noyelles)
(Armes : «D'argent, à la croix de sable frétée d'or,

cantonnée de quatre merlettes de sable»)
tige des seigneurs de Bâlatre

& vicomtes du Mont-Notre-Dame

postérité  qui suit (p.11)
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Marie-Louise d’Aumale
° 20/04/1673 Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée le 01/02/1686)
ép. 16/06/1693 François de Calonne,

seigneur d’Avenne (près Abbeville)

Isabelle-Henriette
d’Aumale + 1705

Demoiselle de Saint-Cyr
(entrée en 04/1686)

sans alliance

7Aumale
Maison picarde
Branche du Quesnoy

François II d’Aumale
et Michelle de Gadimez

Jean III d’Aumale (teste avec sa femme
le 09/09/1664) seigneur du Quesnoy,

Boisraut, vicomte de Mont-Notre-Dame
(après la + de Jacques, son cousin)

ép. (c.m.) 29/02/1620 Louise de Cajac
(fille de Jean, écuyer, seigneur de Camin,
lieutenant à Calais, Capitaine de Hames,

et de Gillette de Grutte La Mélonière)

Adrien
d’Aumale
seigneur

du Quesnoy

sans alliance

Nicolas
d’Aumale
Philippe

d’Aumale

Adrien
d’Aumale
religieux à
Saint-Jean
d’Amiens

Charles
d’Aumale
religieux

à Saint-Pierre
de Selincourt,

curé de Borenc

Pierre d’Aumale
seigneur de Talonville

puis du Vergier
(acquisition le 19/11/1632

de Marie de La Fons,
veuve de Philippe

d’Aumale, seigneur
de Bâlatre)

François
d’Aumale

Claude
d’Aumale

Marie d’Aumale
ép. 02/08/1604

Oudart de Bernetz,
sieur de Bernetz

et d’Escault
+ dès 1620

Isabelle
d’Aumale

Anne
d’Aumale,
religieuses

Charles d’Aumale (teste le 02/08/1596)
seigneur du Quesnoy, Boisraut,
Cantigny, Vaudricourt, du Verger,

Bellenglise et Rieu (hommage du Quesnoy
au Prince de Bournonville, baron de Caumont

le 12/02/1665 ; vend avec sa femme
le 11/03/1678 la terre du Quesnoy à François

Bernard Dupuich, sieur de Lambersart
et  Cantigny, lieutenant-général

au baillage d'Hesdin)
ép. (c.m.) 08/02/1672 Eléonore-Henriette

de Saint-Just, dame & chanoinesse
de Remiremont + 01/1693 (fille

de Gédéon, seigneur de Saint-Just
et Chauvincourt, et d’Angélique

des Réaulx)

Claude
d’Aumale
Prieur de

Montespilouër

François
d’Aumale

sans
postérité

Jacques d’Aumale + 09/1708
seigneur de Mareuil (ou Moreuil ?)
(maintenu en noblesse le 31/01/1699

par Bignon, Intendant
de la généralité d’Amiens)

ép. (c.m.) 10/09/1675 Suzanne
de Courcelles (fille de Gilbert,

seigneur de La Grange-aux-Moines,
et de Claude Le Sestre)

postérité qui suit (p.9)

Dominique
d’Aumale
+ militaire

Alexandre
d’Aumale

+ 1685

Marie d’Aumale
ép. Jean

de Nais-Castera,
gentilhomme béarnais,
sieur de Saint-Martin,
capitaine de cavalerie

au régiment
de Gassion +X 1641

(siège d’Aire)

Michelle
d’Aumale,

Gillette
d’Aumale,
Marguerite
d’Aumale,
Marguerite
d’Aumale,
& Louise

d’Aumale,
religieuses à

Abbeville et à Rue
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8Aumale
Maison picarde
Branche de Mareuil & Murtin

Nicolas-François
d’Aumale

+ 11/04/1711
capitaine

au régiment
de Berry

Pierre
d’Aumale
enseigne

de
vaisseau

Charles d’Aumale
ép. 20/07/1717

Marie-Marguerite
Josèphe de Blocquel

de Croix

branche
des seigneurs de
Mareuil, du Liévin

& du Charmel
détails & postérité

> cf p.10

Jacques-Antoine d’Aumale ° 16/07/1685
seigneur de Murtin (ou Saint-Martin)-en-Champagne,

Ham et Petitbois, lieutenant au régiment de Berry-
infanterie (brevet du 03/01/1703), capitaine (commission

du 02/05/1706), enseigne puis sous-lieutenant aux
Gardes-Françaises, chevalier de Saint-Louis (1718),

colonel réformé au régiment de Poitou
(par commission du 27/07/1720)

(réside à Notre-Dame de Vergie, généralité d’Amiens)
ép. (c.m.) 23/01/1720 Henriette-Françoise

de Polastron de La Hillière (fille de Jacques-Louis,
marquis de Polastron, Brigadier,

et de Françoise de Chastenet de Puységur,
soeur de Jacques, maréchal de France)

(12 enfants)

Marie-
Madeleine
d’Aumale

° 1678

Marie-Jeanne d’Aumale
° peu avant 04/07/1683

(bapt.) Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée en 11/1690)
dame de Vergie

Charlotte
d’Aumale

° 25/12/1684
Demoiselle de

Saint-Cyr (entrée
le 27/01/1692)

Jacques d’Aumale
et Suzanne de Courcelles

Marie-Angélique
Augustine Armande

d’Aumale
° 23/05/1735 + 1774

Demoiselle
de Saint-Cyr
(entrée le ?)

ép. 08/07/1765
Gabriel de La Tour

de Saint-Paulet
(d’Auvergne-
Lauraguais)

postérité La Tour

Claude-
Emery

d’Aumale
° 17/05/1722
+ ~02/1723

Jean-Henri
d’Aumale

° 27/03/1725
+ ~01/1726
 (Meudon)

Jacques-
Louis

d’Aumale
° 05/09/1726

(Paris)

René
d’Aumale

° 06/09/1736
+ en

bas-âge

Jeanne-
Henriette
d’Aumale

° 15/12/1720
(Versailles)
+ ~02/1723

Marie-
Josèphe
d’Aumale

° & + ?

Louise-
Victoire

d’Aumale
° 22/10/1728
Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée le
11/09/1736)

Anne-
Ferdinande
d’Aumale

° 21/04/1730

Françoise-
Félicité

d’Aumale
° 29/09/1731
Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée le
26/02/1739)

Marie-
Henriette
Edouarde
Rosalie

d’Aumale
° 02/03/1733
Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée le
30/12/1740)

Charlotte-
Denise
Louise
Pauline

d’Aumale
° 03/06/1738
Demoiselle
de Saint-Cyr
(entrée le ?)
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9Aumale
Maison picarde
Branche de Mareuil, Liévin
& du Charmel

Charles d’Aumale ° 28/10/1688 + 10/07/1750
seigneur de Mareuil, Liévin (Artois) et du Charmel (Soissonnais),

Commandeur de Doudeville (près Dieppe, 1710) des Ordres du Mont-Carmel
& Saint-Lazare (reçu en 12/1706), capitaine au régiment de Navarre,

Ingénieur en chef à Hesdin (1707), lieutenant réformé à la suite du régiment
de Champagne, puis à celui de Navarre (1710), Directeur des fortifications

des places lorraines en Sarre et aux Trois-Evêchés, chevalier puis
Commandeur de Saint-Louis (06/1744), lieutenant-colonel réformé (03/1744),

colonel (05/1744), maréchal de camp (01/05/1745), Directeur-Général
du Génie, chargé des fortifications en Artois, en Bavière (1742)

et en Alsace (1743), Lieutenant-général (01/01/1748)
ép. (c.m.) 20/07/1717 Marie-Marguerite Josèphe de Blocquel de Croix

(fille de René-Antoine, seigneur de Wismes, Liévin et Naves,
Maire d’Arras, et d’Antoinette-Gabrielle Bouquel, dame de Serre)

Adrien-Alexandre
Gabriel d’Aumale

° 15/02/1719
+ 1742 (Bohême)

lieutenant
au régiment

de Navarre (1733),
officier sous
le maréchal
de Broglie

Amable-
François

 d’Aumale
+ 03/09/1724
en bas-âge

Charles-François Marie
(ou Maurice) d’Aumale

° 19/07/1723 (Arras)
comte d’Aumale, élève au
Collège Mazarin (01/1734),

Ingénieur ordinaire
du Roi (01/01/1740),
colonel d’artillerie,
lieutenant-général

ép. 13/08/1756 Geneviève
de Caulincourt (veuve
de Benoît de La Verde
des Valons, colonel

d’infanterie, Directeur
des fortifications
du Cambrésis)

Amable-
Joseph

 d’Aumale
° 21/03/1730

(Aire-sur-
la-Lys)

Louis-Stanislas
 d’Aumale

° 06/09/1734
(Arras)

vicomte
d’Aumale,
maréchal
de camp

Marie-
Marguerite
Charlotte
 d’Aumale

+ 1735
(Saint-Cyr)

demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée
en 08/1727)

Marie-
Sophie

 d’Aumale
+ 25/11/1724

jeune

Isabelle-
Marie

Maximilienne
 d’Aumale

° 01/10/1729
+ 1729

en bas-âge

Scholastique-
Florence

 d’Aumale
° 29/03/1722
(Arras ; filleule

de Léonor
Le Josne de

Contay, marquis
de La Ferté)
demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée le
28/08/1732)

Marie-
Félicité

 d’Aumale
° 06/05/1726

(Hesdin)

Sophie-
Gabrielle
 d’Aumale

° 22/09/1736
(Besançon)
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Aumale
Maison picarde
Branche de Bâlatre & vicomtes
du Mont-Notre-Dame

7
Gabriel d’Aumale

et Catherine de Paillart

Philippe II d’Aumale + 07/04/1632  seigneur
de Balâtre (Saint-Hilaire, près Roye) et Bugny,
comte de Mont-Notre-Dame (près Braisne, 02)

ép. (c.m.) 31/07/1620 Marie de La Fons
(fille de Nicolas, écuyer,

seigneur d’Happencourt, et de Jeanne Marescal)
(échange sa part du Vergier contre une part du Mont-

Notre-Dame avec Pierre d’Aumale, seigneur de Talonville)

Antoine d’Aumale, écuyer, seigneur de Bugny et La Folie,
lieutenant de la ville de Ham (par Lettres du 07/01/1638),

capitaine de 100 hommes de pied (par commission
du 28/02/1638) (maintenu en noblesse le 05/09/1634 à Crépy)

ép. (c.m.) 24/07/1619 Vulganne (alias Marguerite)
de Bovelles (soeur de Jacques, écuyer, seigneur

de Saucourt et La Motte ; veuve de Gui des Marets,
 écuyer, seigneur de Beaurains)

postérité   qui suit (p.13)

? d’Aumale
 ép. ? de Marle,

seigneur de Coucy ;
Gabrielle d’Aumale

& Charlotte d’Aumale
(qui transigent avec leur

frère Philippe sur le partage
des biens paternels

le 25/04/1620)

(Claude) Louis 1er d’Aumale
° ~1627 + 1660 seigneur de Balâtre,

vicomte du Mont-Notre-Dame
(partage successoral avec ses soeurs

le 15/01/1658)
ép. 09/10/1655 Madeleine du Clozel

(alias Clauzel) (fille de Louis,
seigneur de Voisin près Noyon,
Hodancourt et du Feuquerais,

 et de Madeleine du Saultoy
ou Saultoir ; ép. 2) Louis de Roque,

seigneur de Ville (fils de Gabriel
et de Marie d’Aumale, soeur de Louis))

postérité   qui suit (p.12)

Marie d’Aumale
ép. Gabriel (alias
Jean) de Roque,
seigneur de Ville

(près Noyon), Cuis,
Vaucelles

et Porquericourt,
capitaine des

Gardes du duc
de Mayenne

Jeanne d’Aumale
ép. 1) Léonor (alias Jean)

d’Héricourt, chevalier,
seigneur de Courcelles
(Champagne) + dès 1655
ép. 2) Charles d’Erquery,

seigneur de Cocheray

postérité Erquery
(Elisabeth)

Anne d’Aumale
Charlotte
d’Aumale

& Gabrielle
d’Aumale

sans postérité
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Louis 1er d’Aumale
et Madeleine du ClozelAumale

Maison picarde
Branche de Bâlatre & vicomtes
du Mont-Notre-Dame

11

Charles
d’Aumale
+ jeune

??? d’Aumale
3 filles

sans alliances

Louis II d’Aumale
seigneur de Balâtre, Saint-Mandé et Voisin, vicomte du Mont-Notre-Dame,

capitaine de cavalerie au régiment de Fürstenberg (commission du 01/01/1689)
ép. 1) (c.m.) 16/11/1673 Michelle-Elisabeth d’Harzillemont (fille unique de François,

seigneur de Brange et Loupeigne, et d’Angélique Renart)
ép. 2) 21/12/1689 Marie-Charlotte Doucet (fille d’Henri, seigneur de Bourg-Comin

(Bourg-et-Comin, près Laon), mestre de camp de cavalerie, Brigadier,
et de Gabrielle Morin ; veuve de Christophe d’Harzillemont, seigneur de Loupeigne)

1) Pierre
d’Aumale

° 07/08/1675

1) Marie-Louise d’Aumale
° 10/02/1683

ép. 07/06/1700
François de Boubers,

 seigneur de Vaugenlieu
(Marest-sur-Matz, 60)

1) Michel d’Aumale ° 24/12/1676
seigneur de Brange, Ban-Saint-Georges, Lescouettes

et Les Bouleaux, vicomte du Mont-Notre-Dame
ép. (c.m.) 13/06/1718 (Gueux, 51) Marie-Anne Oudan
(fille de Nicolas, seigneur de Montmarson, Gueux,

Gribouval, Breuil et Villepré, vicomte de Vrigny
et Coulommes, et de Marguerite-Thérèse

Fagnier de Vienne)

2) Louis-Charles,
2) Louis-Charles,
2) Jean-Baptiste,
2) Marie-Charlotte

(qui ép. ? Hervé, résidant
près Château-Thierry)

& 2) Marie-Louise d’Aumale
+ 1743 (qui ép. ? , seigneur

de Lignières en Soissonnais)

2) Françoise
d’Aumale

° 24/02/1713
Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée en 04/1714)

Louis-Michel François d’Aumale ° 04/03/1722
vicomte du Mont-Notre-Dame, Garde-Marine à Rochefort,

lieutenant au régiment de Vermandois
ép. Marie-Cécile Antoinette Ursule Berthe de Pommery

Louise-Thérèse
d’Aumale

° 17/04/1720
Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée le 24/04/1729)

Marie-Charlotte d’Aumale
° peu avant 12/03/1721 (bapt.)

élevée comme Demoiselle
de la Reine (reçue le 13/04/1733)

religieuse à l’Abbaye
de Gomer-Fontaine

?? d’Aumale
 au moins

2 autres filles

sans alliances

Marie-Jeanne
d’Aumale

° 06/04/1723
(bapt. le 13/10)

Louis-Anne Antoine d’Aumale ° 08/03/1749 (Cuts, 60)
ép. 13/09/1774 Marie-Henriette Edouard Rosalie d’Aumale

(fille de Jean-Jacques, colonel d’infanterie,
et d’Henriette-Françoise de Polastron-La Hilière)
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Aumale
Maison picarde
Branche d’Ivrencheux & Bugny

11
Antoine d’Aumale

et Vulganne de Bovelles

Claude d’Aumale + peu avant 16/10/1673 (teste le 02/01/1666)
seigneur d’Ivrencheux, La Mairie et Bugny (hommage pour Bugny

à Antoine d’Estourmel, seigneur du Frestoy le 15/10/1664)
ép. (c.m.) 22/04/1652 Jeanne (de) Blondel (fille de Pierre, seigneur

des Fresnes et d’Anne (de) Piquet ; veuve de Louis de Sorel, seigneur
de Sorel, Ugny-Le-Gay et du Plessier-Godin, lieutenant du Roi à Saint-

Quentin) (obtient la garde noble de ses 5 enfants)

André d’Aumale ° ~1664 + 17/07/1711 seigneur d’Ivrencheux et Bugny,
lieutenant au régiment de Sailly-Dragons (par brevet du 01/05/1691),

capitaine au régiment de Vaucelles (commission du 20/09/1710)
(maintenu en noblesse le 31/01/1699 par Bignon, Intendant d’Amiens)

ép. (c.m.) 30/08 & 01/09/1692 Marguerite Hémart (fille de Jean-Baptiste,
écuyer, seigneur de Brévillers (près Doullens), Nauroy et Boismidi,

Gentilhomme du duc d’Orléans, et de Marguerite Cocquielle)

(André-) François
& Louis-Alexandre
d’Aumale + jeunes

Claude-Alexandre
d’Aumale

° 21/03/1702

Marc-Antoine
d’Aumale

° 11/06/1703

Jean-Baptiste André d’Aumale ° 17/07/1694
seigneur d’Ivrencheux et Bugny, lieutenant

au régiment des milices du marquis de Melun (1707),
capitaine de milices au régiment d’Arrest

(par commission du 20/09/1710)
ép. 26/10/1727 (Saint-Séverin d’Outrebois)

Louise-Claire Fournel (fille de Louis-Alexandre,
seigneur de Courcelles, Commissaire provincial

de l’artillerie de France, et de Marie-Claire Poratte)

? d’Aumale
ép. Louis de Betton,

écuyer, seigneur
de Gisors fl 1652

Claude
d’Aumale

fl 1674

Louis d’Aumale
dit «Chevalier d’Aumale»
garde du Roi, Aide-Major

de la ville de Condé

sans alliance

Louise d’Aumale
ép. 26/02/1677 Charles

Fournel, seigneur
de Beauregard, baron

de Courcelles et d’Autrebois
(près Dourlens)

Jeanne
d’Aumale
religieuse

bénédictine
à Abbeville

Marie-Louise d’Aumale
° 23/04/1706 + (Saint-Cyr)
Demoiselle de Saint-Cyr

(reçue en 11/1714)

Charles-Louis André
d’Aumale

° 02/09/1728

Alexandre-François
d’Aumale

° 21/03/1730

Charles-Joseph
d’Aumale

° 11/07/1732

Louise-Claire
d’Aumale

° 02/06/1735
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6Aumale
Maison picarde
Branche de Haucourt

Charles d’Aumale
et Antoinette de Pardieu

Charlotte d’Aumale, dame de Martinville (près Rambures)
ép. 06/09/1539 Antoine de Brouilly, seigneur

de Mévilliers, Beauvoir, Cauroy, Balagny et Silly, 1er écuyer
du Dauphin (depuis Roi Henri II), son maître d’hôtel,

Gouverneur de Montdidier, chevalier de Saint-Michel

Philippe d’Aumale ° 1528 +X 1550 (siège de Boulogne)
seigneur de Haucourt, Rieu et Chignolles

ép. 13/05/1545 Antoinette de Hangest (fille de Nicolas,
seigneur de Marcheleauë, et de Barbe de Pas ; ép. 2)

Anne de Boulianvilliers, seigneur de Dampmartin)

Nicolas d’Aumale  + avant 1619 écuyer,
seigneur de Haucourt, Chignolles, Marcel-La-Cave, Courtemanche,

Rieu et Terrigny, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
lieutenant de la compagnie des gendarmes du Prince de Condé,
Gouverneur & 1er Chambellan de ce Prince (participe à la Rédaction
de la Coutume de Péronne, Montdidier & Roye, conclue le 15/09/1567)

ép. 14/03/1570 Charlotte Gaillard de Longjumeau (fille de Michel,
écuyer, seigneur de Longjumeau, Chilly et du Fayet, Panetier ordinaire

du Roi, gentilhomme de Sa Chambre, et de Louise de Sains)

Philippa d’Aumale
ép. 1) ?, seigneur de Moyencourt

(Vaultier ?)
ép. 2) ? de La Porte,

seigneur d’Outreville (près Nointel)

Jeanne d’Aumale
ép. 1) Claude de La Fayette,

baron de Saint-Romain
ép. 2) Lancelot du Lac,
baron de Chamerolles

Daniel d’Aumale
(teste le 16/03/1630)

seigneur de Haucourt,
1er Chambellan d’Henri

de Bourbon, Prince
de Condé (partage

successoral avec sa fratrie
le 21/02/1620)

ép. (c.m.) 12/03/1607
Françoise de Saint-Paul
(fille de Claude, seigneur

de Valières, Villiers-Outreau
et Gennes, et de Jeanne

de Bours)

postérité qui suit (p.15)

Benjamin d’Aumale
seigneur de La Horgne
et La Marche (près Metz)

ép. Edmée de Barizy
(fille de Daniel et

d’Armaga de Gournay)

postérité qui suit (p.16)
des seigneurs
de La Horgne

Charles d’Aumale
+ (Ostende)
seigneur

de Courtemanche,
capitaine

au régiment
de Châtillon

Philippe d’Aumale
seigneur de Congerville

(Beauce) et Terrigny,
1er  Ecuyer du Prince

de Condé
ép. Madeleine

de Jaucourt (fille
de Pierre, seigneur
de Villarnoul, et de
Françoise d’Anlezi)

Paul d’Aumale
+ avant 1648

seigneur
de Chignolles, Perthes

puis de Gondreville
ép. Judith Travaut

(fille d’André, seigneur
de Gondreville,

Gravelottes,
et d’Anne Roger)

postérité qui suit (p.17)
des seigneurs
de Gondreville

Henri
d’Aumale
+ (Berg-

Op-
Zoom)

Charlotte d’Aumale
ép. (c.m.) 19/01/1591

Antoine du Gard,
seigneur

de Méricourt
 et Fresneville

Elisabeth d’Aumale
ép. (c.m.) 19/01/1591

François du Four,
sieur du Mez,

général de cavalerie
en Hollande

postérité du Four
(2 filles dont Charlotte

qui ép. Charles
de La Taille, écuyer,
seigneur de Fresnay

près Montfort
et Garancières, 78)
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14Aumale
Maison picarde
Branche de Haucourt

Daniel d’Aumale
et Françoise de Saint-Paul

Henri d’Aumale
+X (siège de Bois-
Le-Duc) seigneur

de Rieu

sans postérité

Claude
d’Aumale
+ jeune

Charles d’Aumale
+ 1654 seigneur

de Haucourt,
colonel

d’infanterie
au service des

Provinces-Unies

Philippe-Nicolas d’Aumale
dit «Marquis de Haucourt»

seigneur de Gennes, Villiers-
Outreau, Montdétour, RPR

retiré en Hollande
ép. Anne de Cuick-Mierop (fille

de Joachim, seigneur
de Hoochwoude, Intendant

de Hollande, et d’Anne Baning)

Charlotte d’Aumale
ép. Claude

de La Vespière, seigneur
de Liembrune, vicomte
de Prémont (Boulonnais)

Jeanne
d’Aumale

+ 1694

sans alliance

Suzanne d’Aumale
ép. Frédéric de Schomberg, comte

de Schomberg et du SERG, Grand du Portugal,
maréchal de France, RPR, retiré en Angleterre,

Grand écuyer d’Angleterre, chevalier
de la Jarretière, général des armées du Prince

d’Orange +X 22/07/1690 (La Boyne, Irlande)

Jacques d’Aumale
dit «Marquis de Haucourt»
ép. Civile-Suzanne du Tour ,
baronne du Tour-sur-Marne

Joachim-
Daniel

d’Aumale

Charles-
Louis

d’Aumale

Charles-
Jacob

d’Aumale

Cornélie-
Charles-
d’Aumale

Sophie-Charlotte
d’Aumale

ép. Frédéric de Noyelles,
comte de Noyelles,

brigadier d’infanterie
au service des Etats-

Généraux

Amarante-
Cornélie
d’Aumale

sans alliance
en 1694

Jacob d’Aumale
de Haucourt

Charles
d’Aumale

Philippe
d’Aumale

Frédéric
d’Aumale

Charles
d’Aumale
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Benjamin d’Aumale
et Edmée de Barizy14Aumale

Maison picarde
Branche de La Horgne

Benjamin II
d’Aumale
seigneur

de La Horgne

Philippe
d’Aumale

Daniel
d’Aumale

Victor d’Aumale
gentilhomme

de la Chambre
du Prince d’Orange

Edmée d’Aumale
dame

& chanoinesse
de Remiremont

Ermengarde
d’Aumale
ép. ? de

Ranchecourt,
seigneur d’Autreville

Suzanne
d’Aumale

+ 1651

Madeleine
d’Aumale
+ jeune

Jeanne
d’Aumale

Anne
d’Aumale

ép. ?
Jacquelin

Anne d’Aumale
ép. 22/09/1640

Robert de Lallier,
seigneur de Blamont

et Fayet, capitaine
au régiment

de Rambures
+ dès 1699
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14Aumale
Maison picarde
Branche de Gondreville

Paul d’Aumale
et Judith Travaut

Louis d’Aumale
seigneur de Gondreville et Chignolles
ép. Jeanne de Pas + 05/01/1695 (fille

de Manassès, comte de Feuquières, lieutenant-
général des Armées du Roi, Gouverneur

de Verdun, et d’Anne Arnaud de Corbeville ;
ép. 2) 08/1671 Jean de Montmorency,

seigneur de Villeroy)

Anne d’Aumale
ép. ? du Fayet,
seigneur de ?

(près Saint-Quentin)

Judith d’Aumale
ép. 07/11/1648 Jean
de Proizy, seigneur
de Mauregny (près
Laon) et Saint-Jean

Jeanne d’Aumale
ép.  ? de L’Espingal,
sieur de Bétoncourt

(réside à Metz)

Judith d’Aumale
ép. 1) Jean de Maubert, seigneur de Boisgibault

ép. 2) 26/10/1697 Louis de Crussol-d’Uzès,
dit «Comte de Crussol»
+ 28/10/1712 (Charenton)

sans postérité
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Aumale
Maison picarde
Seigneurs de Nampsel près Soissons
Nampcelles-La Cour (02)
ou Nampcel (60) ?

6
Guillaume d’Aumale

et 1) Luce (alias Louise) de Villepêque,
et 2) Antoinette de Bissipat

1) Jean II d’Aumale ° 1497 (d’abord sous tutelle de son oncle
Jean d’Aumale, vicomte du Mont-Notre-Dame, dès le 21/05/1512)

seigneur de Nampsel
ép. Florence de Blécourt (fille d’Antoine, seigneur

de Béthencourt (près Chartres), et d’Antoinette du Bois)

Charles d’Aumale
écuyer, seigneur de Nampsel

(aveu de son fief en 1551)
(participe à la Rédaction
de la Coutume de Senlis
conclue le 16/08/1539)

ép. Catherine de Conflans

sans postérité

François d’Aumale
écuyer, seigneur de Nampsel,

membre des Cent-
Gentilhommes de la Maison

du Roi (1548-1557)
ép. Charlotte de L’Isle

(ép. 2)  Charles du Plessier,
seigneur de Biache)

Michel d’Aumale
écuyer, seigneur de Nampsel

ép. Anne de La Vieuville (fille de Pierre, seigneur
de Farbus et Villemontry, Gentilhomme

de la Chambre du Roi, Gouverneur de Reims,
chevalier de Saint-Michel, et de Catherine

de La Taste dite de «Montferrand» ;
soeur de Robert, Grand-Fauconnier

de France en 1596)

Philippe d’Aumale

sans postérité

Catherin d’Aumale, seigneur de Nampsel,
capitaine-lieutenant des Cent-Suisses de la Garde du Roi,

gentilhomme ordinaire de Sa Chambre
ép. Louise Hotman (fille de François, sieur de Mortefontaine,

Trésorier de l’Epargne, Ambassadeur en Suisse,
et de Lucrèce Grangier de Liverdis ; ép. 2) Josias de Montmorency,

seigneur de Bours, capitaine aux Gardes + 20/07/1616)

postérité d’Aumale (Robert, seigneur de Nampsel +X (devant Rumigny) ;
Jean, seigneur de Nampsel > postérité inconnue ;

 Lucrèce ép. Louis de Rivaude, seigneur de Villegomblain, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi (1624) ;

Louise fiancée à Jean de Montmorency, seigneur de Bours,
fils de Josias (mari de Louise Hotman, mère de Louise

d’Aumale), noyé accidentellement en 1622 avant la noce)
 ? d’Aumale, religieuse à Jouarre)

Antoine
d’Aumale
chevalier
de Malte

Jean
d’Aumale
+ jeune

Françoise
d’Aumale

ép. avant 1569
Nicolas

de Grouches,
seigneur

de Morcourt

Bonne d’Aumale
ép. 1569 Charles
de La Fontaine,

seigneur
de Viarmes

+X 1536

Louise d’Aumale
ép. Louis du Glas,

seigneur de Ployart


