Seigneurs puis comtes
d’ Aumale

Haute Normandie,
Angleterre
(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 )
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».

comté d’Aumale

Armes :

comté d’Aumale comté d’Aumale
(variante)
brisure des armes
de Ponthieu)

duché
d’Aumale

Aumale
Albermale
(Angleterre)

Aumale (Angleterre) :
William de Forz

«D’argent à la bande de gueules chargée de 3 besants
d’or»
«armes de Ponthieu à la bordure de gueules»
nombreuses variantes anglaises selon les titulaires.
Aumale en Normandie : «De gueules à 2 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 :
© 2006 Etienne Pattou

voir Ponthieu, Dammartin, Harcourt, Nesle,
Dictionnaire de la Noblesse (François Aubert de La ChesnayeDesbois, 3° edition 1863-1876, Héraldique & Généalogie)
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Aumale

Origines Normandes

Guerinfrid (Guerinfroi)
seigneur d’Aumâle (cité dès 996)
ép. ?

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

?

Adèle d’Aumale
ép. ~1037 (Henri) Etienne II de Troyes
et Blois + ~1048 comte de Blois,
Troyes et Meaux (1037),
comte d’Aumale

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

ép.~1060 Adèle de Normandie

Etienne d’Aumale (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 charte des Mortimer à l’église d’Airanes 1100)

postérité qui suit (p.3)
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Etienne d’Aumale (de Troyes)
et Hawise (de Mortimer)

Maison Normande & Poitevine

Guillaume 1 er «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)

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’Aumâle (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 1 er «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)

Adelise d’Aumale
Mélissende
+ avant 1168
d’Aumale
ép. Pierre II, ép. 1) Robert Bertran(d),
seigneur de Briquebec
Vidame de
de Gerberoy ép. 2) Ingelger de Bohun +
(cité entre 1138
1168 (fils de RIchard
& 1154)
de Meri et de Lucy)
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)

Etienne
(Stephen)
d’Aumale
+ après
1150

Enguerrand
(Ingelram)
d’Aumale
+ après 1150

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)

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 ]

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 1 er 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 1 er. 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 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
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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
et 08-09/04/1269 (Westminster)
Edmund «Crouchback» («Gibbosus»)
of England, earl of Lancaster (fils d’Henry III,
Roi d’Angleterre, et d’Eléonore de Provence)
° 16/01/1245 (London) + 05/06/1296 (Bayonne)

