Champagne (Soissonnais),
Bourgogne, Ponthieu & Ternois
Châtillon-sur-Marne : châtellenie de plus de 800 fiefs échangée contre celle
de Porcien sous Philippe IV «Le Bel», qui passa successivement à Louis, duc
d’Orléans, Antoine, Bâtard de Bourgogne, François, duc d’Alençon (comme
duc), et au Prince de Turenne.

Maison de Châtillon

(-sur-Marne)
Châtillon
(Miles de Châtillon)

& Saint-Pol, Blois, Porcien, etc.

Armes (originelles) :
«De gueules, à trois pals de vair, au chef d’or»
Très nombreuses variantes et brisures :
chef d’or chargé :
_ d’une, trois ou quatre merlette(s) de sable,
_d’un lion passant de sable, _de deux lions de sable affrontés,
_d’une fleur de lys de sable, _d’un lion issant de sable,
_de trois étoiles de gueules, _de trois coquilles de gueules,
_d’un lambel d’azur à cinq pendants, etc.
En partition, et notamment avec le losangé d’or & de gueules des Craon.
>

cf. Armorial pp 34-35

Sources complémentaires :

© 2005 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 16/02/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique & Généalogie,
pour le comté de Saint-Pol :
Northern France Nobility, dont :
Gisleberti Chronicon Hanoniense, Chronica Albrici Monachi Trium
Fontium, Actes du Tremblay-en-France, Historia Comitum
Ghisnensium, de Molesme, de Notre-Dame d’Ourscamp,
Obituaires de Sens (église cathédrale de Chartres),
Genealogia Ducum Brabantiae Heredum Franciae
Héraldique et Généalogie (alliances Beaujeu, Ghistelles, lignée
bâtarde de Blois, Meaux, etc., alliances Clacy, Flotte, Fayel, etc.),
Communication très détaillée de Wiktor Losenko sur l’héraldique
de cette Maison à travers ses multiples brisures (cf. pp.34-36),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Alain Pelgas à propos des alliances de Gui II,
Contribution de Michel de Camp (à propos des Maître des
Arbalétriers),
«Un pouvoir comtal entre Flandre et France : Saint-Pol, 1000-1300»
(Jean-François Nieus, Ed. De Boeck2005),
Contributions de Michel Keable (02/2014), d’André Béné (12/2014),
Contribution de Jean-Luc Delefosse (02/2017, Recueil d’Arras)
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Ursus de Champagne
fl ~880 seigneur de Châtillon
ép. Berthe (soeur du comte Hucbald, beau-frère
du roi Bérenger «Le Vieux» d’Italie, gendre
de Gisèle, petite-fille de Charlemagne)

Châtillon
Origines

Eudes
seigneur de Châtillon

Hervé (ou Hérivée) + 02/07/922
Archevêque de Reims, Légat
du Pape en France, Chancelier
du roi Charles «Le Simple»

Hervé (alias Hérivée) ° 947/57 + ~999
seigneur de Châtillon, Vidame de Reims

(inféode plusieurs terres de son Eglise
à son frère : Châtillon, Basoches, etc.)

(érige le premier château fort)

ép. Gisèle de Cambrai

Gervais
Vidame de Reims (selon une

Miles (Milon) + 1076 seigneur de Châtillon et Basoches

charte de l’Abbaye de Saint-Thierry)

ép. ?
postérité qui suit (p.3)
des vidames de Reims

(don de l’église de Bainson aux chanoines de Soissons puis, à la requête de Thibault II, comte
de Champagne et de Brie, au Prieuré de Coincy (ordre de Cluny), contre 20 sols annuels
de compensation versés à Soissons, acte confirmé par le pape Urbain II et par Thibault de Pierrepont,
évêque de Soissons)

ép. Avenelle de Montfort ° ~988 + ~1031 (fille d’Amauri de Montfort et de Judith de Cambrai)

Gui 1er de Châtillon + après 1089
seigneur de Châtillon (~1072/1080)
(fait confirmer par le roi Philippe 1er la donation
de l’Abbaye de Saint-Jean des Vignes de Soissons 1076)

ép.dès 1072/80 Ermengarde de Choisy ° ~1014
(fille et/ou soeur d’Aubri (Albéric) seigneur
de Choisy, près Compiègne)
postérité qui suit (p.4)

Miles (Milon, alias Hugues)
seigneur de Basoches
postérité des seigneurs
de Basoches

Gui + 01/09/1055
Archevêque de Reims (1032)
(dispute avec Richard, Abbé de SaintVanne de Verdun pour les droits
sur la Monnaie de Mousson ; transige
en 1040 ; reçoit à Reims le pape Léon IX
pour la dédicace de l’église Saint-Rémi)

Manassès
+ ~1080
seigneur de Basoches
(en partie)

sans postérité

Eudes (pape Urbain II)
+ 28/07/1099 chanoine
de Reims, religieux de Cluny,
Prieur de Saint-Pierre
de Bainson, Grand-Prieur
du Monastère de Cluny,
Cardinal, évêque d’Ostie
(nommé par Grégoire VIII),
Pape (élu 1088)
sans postérité
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Châtillon

Gervais
et ?

2

Vidames de Reims

Manassès dit «Le Chauve»
Vidame de Reims (donne à Hérimar, Abbé de Saint-Rémi,

? (fille)
ép. Roger,
comte de Porcien

des terres à Viré pour y bâtir une ferme contre une rente de 100 sols,
acte confirmé, en 1053, par son oncle Gui, Archevêque de Reims,
en présence de Roger, comte de Porcien, Manassès, comte de Réthel,
Renaud, comte de Soissons, Gui, seigneur de Châtillon, Geoffroi,
Miles et Aleman, chevaliers de Châtillon ; témoin d’un accord
entre Manassès, comte de Porcien, son neveu,
avec Gervais, Archevêque de Reims)

Manassès,
comte de Porcien

ép. Adélaïde (alias Béatrix) de Hainaut

Erlaud
+ après 1113
Vidame de Reims
(~1070)

Gui
seigneur de Viré

Manassès + 10/1106
Archevêque de Reims

(dispute en vain à l’Abbé de SaintRémi des dons de terres de son père,
en obtient toutefois une continuation
de la rente consentie)

(1095, élection confirmée
par le pape Urbain II,
son parent, à la prière d’Yves,
évêque de Chartres ;
sacre Saint Geoffroi, évêque
d’Amiens ; assiste au Concile
de Troyes 04/1104)

postérité
un fils
(clerc ou chanoine, qui obtient en 1103
une prébende de 50 sols annuels
dans l’Eglise Saint-Thimothée,
par l’entremise de Manassès,
Archevêque de Reims)

(cité titre 1056)

Adèle (alias Alix)
ép. 1032 Hilduin II,
comte d’Arcies
et de Ramerupt
postérité

Renaud,
comte
de Porcien

Roger, destiné à l’Eglise
puis comte de Porcien
(fonde le Monastère
de Chaumont-en-Porcien,
dédicacé par Saint Arnoul,
évêque de Soissons)

sans postérité
le comté de Porcien échoit
par allianceà Godefroi,
comte de Namur

extinction de cette branche
des Vidames de Reims
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Gui 1er de Châtillon
et Ermengarde de Choisy

Seigneurs de Châtillon

Gaucher 1er de Châtillon + 1101 (Palestine)
seigneur de Châtillon, vassal et proche d’Etienne-Henri,
comte de Blois et de Champagne, croisé avec lui (1096)
(témoin à Reims ~1089 charte du comte avec l’Abbé de Saint-Rémi)

ou ?

ép. Mahaut de Louvain ° ~1043 + ~1112
(fille de Renaud de Louvain ° ~1018 + ~1096)

Guermond de Châtillon
seigneur de Savigny
postérité
des seigneurs de Savigny

Jacques de Châtillon
+ après 1103
(cité dans un acte
de l’Abbaye
de Saint-Rémi)

Pierre de Châtillon
chanoine, archidiacre de
Soissons (sous Raoul la Verd,
Archevêque de Reims
et de Lisiard, évêque
de Soissons)

? Gui de Châtillon,
Châtelain de Châtillon
ép. ~1072/80 Ermengarde

Ermengarde de Châtillon
° ~1090 + ~1139 dame de Châtillon
ép. dès 1117 Henri 1er de Montjay
° ~1080 + après 1127 Châtelain de Châtillon
et de Montjay (-La-Tour, Villevaudé, 77,
près Torcy, 77) (fils d’Aubri ou Arnoul
dit «Payen» de Montjay et de ? de Pacy)
(témoin de la transaction passée à Roucy en 1117
entre Roger, avoué de Rumigny avec les religieux
de Saint-Cornille de Compiègne ; donations 1130
à l’Abbaye d’Igny (Tardenois, avec le consentement
de son épouse)

postérité qui suit (p.5)
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Renaud
de Châtillon

Hugues de Châtillon
chanoine
de l’Eglise de Reims

? Guermond II de Châtillon
(seigneur de Savigny ?)
Châtelain de Bussy
ép. dès 1172 Sibylle
Adèle de Châtillon + après 1242
ép. ~1200 Hugues II de Réthel,
Châtelain de Vitry, seigneur
de Sommevesle (51) (1203)
+ après 1242
postérité
Réthel-Vitry
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Châtillon

Seigneurs de Châtillon
Comtes de Saint-Pol
Certaines sources donnent à Gui II
pour 1ère épouse : Adèle de Montmorency
(fille de Mathieu 1er, seigneur de Montmorency,
Connétable de France, et d’Alix de Savoie ;
veuve du Roi Louis VI «Le Gros») : ceci
restant très mal établi et quasiment démenti
par le lignage mieux connu des Montmorency.

Henri 1er de Montjay
et Ermengarde de Châtillon

Gaucher II de Châtillon ° ~1110 + 19/01/1148 (Laodicée, Palestine, croisé)
Châtelain de Châtillon (51), seigneur de Troissy, Croissy (-en-Brie, 77), Torcy
(-en-Brie, 77) Autrèches, Vassens et Montjay (-La-Tour, Villevaudé, 77), croisé (1147)
(souscrit 1134 confirmation du don de la terre de Noyon
par Thibault de Crépy aux religieuses de Fontaines)
ép. Ade de Roucy, dame de Pierrefonds, Vassens (02) et Autrèches (60)

° avant 1114 + après 1172 (fille d’Hugues dit «Cholet», comte de Roucy,
et d’Aveline de Pierrefonds, dame d’Autrèches et de Vassens)

Gui II de Châtillon ° ~1140 + après 1170 (1172 ?)
seigneur de Châtillon, Troissy, Montjay, Vassens (02) et Crécy

postérité
des seigneurs de Nanteuil-La-Fosse
cf Nanteuil-La-Fosse

ép. 1161/62 ou 1166 Alix (alias Adélaïde) de Dreux ° 1144/45 + 1209/10 (fille de Robert 1er,
comte de Dreux + 1188 et d’Havise d’Evreux ; nièce du Roi Louis VII ; veuve de Waléran III, seigneur
de Breteuil (60) + 1163 ; ép. 3. après 1168 Jean 1er de Coucy, seigneur de Thourotte, Châtelain de Noyon
+ 1176/77; ép. 4) avant 1184 (1183?) Raoul III (1er de Soissons) de Nesle, comte de Soissons
+ 04/01/1235)

2) Gaucher III de Châtillon ° ~1166 +X entre 05 et 10/1219

Marie de Châtillon
ép. 1) (répudiation)
Renaud, comte
(siège d’Acre)
de Dammartin
seigneur
(fils d’Aubri/Albéric,
de Montjay,
comte de Dammartin)
croisé
ép. 2) Jean II ou III,
(X Bouvines 27/07/1214,
comte de Vendôme
avec ses parents Robert
+ 1218 (fils
de Dreux, Philippe
de Bouchard IV,
de Dreux, évêque
(fille d’Hugues IV dit «Campdavène», comte de Saint-Pol,
seigneur de Lavardin,
de Beauvais et Gaucher
et de Yolande de Hainaut ; ép. 2) ~1228 Jean de Béthune
comte de Vendôme,
de Châtillon, comte
+ dès 1240, frère de Daniel de Béthune) (don 1202 à l’Abbaye du Val
et d’Agathe)
de Saint-Pol)
près Pontoise ; donation au Tremblay-en-France 01/1205 ; reléguée
par son fils comme dame de Frévent ~1223)

postérité qui suit (p.6)

Gui
de Châtillon
+X 1191

sans postérité

Elisabeth
de Châtillon
ép. Thibault
de Crépy,
seigneur
de NanteuilLe-Haudouin

Gaucher de Châtillon (1er de Nanteuil)
+ après 1188 chevalier, seigneur de Nanteuil-LaFosse, Autrèches, Suippes, Faverolles et Trélon
ép. Helvide de Nanteuil, dame de Nanteuil-La-Fosse
(02), Faverolles et Trélon + 11/1204

(témoin à Meaux 1156 du don du comte Henri 1er de Champagne de 620 arpents de terre d’Erablay à l’Abbaye
de Tiron ; don 1162 avec consentement de sa mère et de son frère de 7 muids de vin de rente pris sur le vinage
de la Montagne de Reims aux religieux de Châtillon, pour fonder l’anniversaire de son père le 19/01 ;
autres donations 1168 et 1170 aux Prieurés de Gournay et de Saint-Martin du Vieux-Crécy)

(Damiette, croisé 1191) seigneur de Châtillon, Troissy (Croissy ?),
Crécy, Montjay, Crécy et Pierrefonds, comte de Saint-Pol (1205),
Sénéchal de Bourgogne (1198), Grand-Bouteiller de France
& de Champagne, X Normandie (1203) puis en Albigeois
avec Montfort (~1209, Béziers, Carcassonne), X en Flandres (1212/13,
prend Tournai pour le Roi), X à Bouvines, X en Languedoc (1219)
(cité dès 1183 ; sceau à 3 pals de vair au chef fretté)
ép.1196 Elisabeth de Saint-Pol, comtesse de Saint-Pol (1205),
dame d’Encre° après 1179 + dès 1240 (1232, 04/1233 ou 1247 ?

Gervais
de Châtillon
+ après 1159
ép. Basilie
de Damery

Robert de Châtillon
+ 1215 Trésorier
de l’Eglise
de Beauvais puis
Evêque-duc
de Laon, Pair
de France

> sans postérité

Alix (Adèle) de Châtillon
° ~1165 + après 1216
dame de ClichyLa-Garenne
ép.1193 ou 1195
Guillaume V de Garlande
dit «Noblet», seigneur
de Livry et Crussy
(fils de Guillaume IV
de Garlande et d’Idoine
de Trie)

Amicie de Châtillon
ép.1185 Baudouin
du Donjon (d’Yerres ?)
(fils aîné de Gui
du Donjon, célèbre
chevalier
de son temps)
(don à Saint-Denis
d’un fief de 10 £ cédé
par Gaucher III
de Châtillon)

postérité Garlande
(dont Jeanne, Marie
et Isabelle)
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Châtillon

Marie d’Avesnes cède au Roi de France
le comté de Chartres en conservant celui de Blois

Gaucher III de Châtillon
et Elisabeth de Saint-Pol
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Saint-Pol / Blois

Gui 1er de Châtillon-Saint-Pol (III de Châtillon)
° après 1196 +X 06 ou 08/08/1226 (siège d’Avignon)
comte de Saint-Pol (05/1223 mais sans en porter
le titre), seigneur de Montjay, Broigny, Troissy
et Pierrefonds, croisé en Albigeois (cité dès 1211 ;
hommage au Roi pour Saint-Pol 1223 ; de ses terres
champenoises, au comte de Champagne)

ép. 05/1221 Agnès de Donzy ° ~1205 + 1226
comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre,
dame de Donzy (1222) (fille unique d’Hervé IV,
comte de Nevers, seigneur de Donzy et de SaintAignan, et de Mahaut de Courtenay, comtesse
de Nevers, Auxerre et Tonnerre ; «veuve» ou plutôt
fiancée de Philippe de France + avant les noces)

Hugues V de Châtillon-Saint-Pol (1er de Saint-Pol) ° après 1196 (1199/1200) + 09/04/1248
(Avignon, croisé) (teste 03/1247) seigneur de Châtillon (1219), Troissy, Melun et Crécy,
puis comte de Saint-Pol (entre 06 et 12/1228), Blois (41, 1231, à la mort de sa belle-mère Marguerite,
en porte le titre dès 01/1236), seigneur d’Ancre (Albert, 80), Bouteiller de Champagne, vicomte
de Châteaudun (cité dès 1211 ; fonde et dote l’Abbaye de Pont-aux-Dames)
ép. 1) avant 1216 Agnès de Bar-Le-Duc + dès 1225 (fille de Thibaud 1er,
comte de Bar et d’Isabeau (alias Ermesinde) de Bar-sur-Seine)
ép. 2) 04/1226 Marie d’Avesnes-Blois ° après 1200 + ~1241 (test.) dame d’Avesnes, ChâteauRenault (37), Leuze, Landrecies, Guise et Trélon, comtesse de Bloiset de Chartres (1231)
(fille de Gauthier II, seigneur d’Avesnes, Guise, Leuze et Landrecies, et de Marie (alias Marguerite)
de Champagne, comtesse de Blois) (teste 12/04/1241)
ép. 3) avant 1244 Mahaut (Mathilde) de Guines + 1262 ou après 1271 ? (fille d’Arnoul(d) II,
comte de Guines, et de Béatrix de Bourbourg)

Marie de ChâtillonGaucher II de Châtillon-Saint-Pol (IV de Châtillon)
Saint-Pol
+ 06/04/1251 (ou 25/03/1250 ?) (Munyat Abu Abdallah, Egypte)
° ~1219 + 1234/36
seigneur de Montjay, Broigny, Donzy, Saint-Aignan, Troissy
dame de Donzy
et Pierrefonds, X contre Hugues X, comte de la Marche
ép. 1233 Bernard III
avec Louis IX (il y tue le Sénéchal de Saintonge, cornette
de Moreuil
du comte, de sa main), croisé (1248), X à Damiette
seigneur de Moreuil,
et à La Mansourah, capturé en croisade (Faraskur,
du Quesnel et de
06/04/1250) ou tué à la bataille de «Phatanié» ?
Neufville
ép. (c.m.) 12/1236 puis avant 1241 (1236 ?)
Jeanne de Boulogne (alias de France), comtesse
de Clermont-en-Beauvaisis et d’Aumale ° 1219
+ 14/01/1252 comtesse de Clermont et d’Aumale
(fille de Philippe «Hurepel», comte de Clermont,
Mortain et Aumale, seigneur de Domfront, et de Mahaut,
comtesse de Boulogne et Dammartin)
(ses armes: d’azur, semé de fleur de lys d’or, surmonté
d’un lambel de gueules à 3 pendants)

sans postérité

ép. Raoul II de Coucy
+X 1250 seigneur
de Coucy, Marle et La Fère
(fils d’Enguerrand III
de Coucy et de Marie
d’Oisy)
postérité
Enguerrand
+ jeune

postérité 2) qui suit (p.7) des comtes de Saint-Pol & de Blois

Gaucher et Yolande, mineurs, sont élevés par la vicomtesse
de Châteaudun sous la tutelle de leur oncle Hugues V

6

Elisabeth
(filleule d’Isabelle/Elisabeth
de Hainaut, Reine de France)

Béatrix + 1223
Yolande de Châtillon-Saint-Pol
dite «de Nevers» ° après 1221/22
+ avant 1252 ou 1254 ? comtesse
de Nevers, Auxerre et Tonnerre,
dame du Perche-Goët, Montjay,
Thorigny, Broigny, Donzy
et Saint-Aignan
ép. (c.m.) 02/1227 & 30/05/1228
Archambaud IX de Bourbon
° 1205 + 15/01/1249 (Nicosie,
Chypre) seigneur de Bourbon
et Dampierre (fils d’Archambaud
VIII «Le Grand» de Dampierre,
sire de Bourbon, et de Guigone
de Forez)
postérité Bourbon

(fonde l’Abbaye SainteElisabeth de Genlis)

ép. Aubert III
de Hangest, seigneur
de Genlis
(fils d’Aubert,
seigneur de Genlis
et de Neuville-Le-Roi)

Eustachie ° 1210
(citée dès 1211)

ép. 1) Daniel, seigneur
de Béthune, Avoué d’Arras
° 1194 + 1227 (fils
de Guillaume «Le Roux»
de Béthune et de Mahaut
de Tenremonde)
ép. 2) Robert II de Wavrin
Sénéchal de Flandres
+ ~1273
> postérité 2)
Wavrin
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Châtillon
Saint-Pol / Blois

Hugues V (1er) de Châtillon-Saint-Pol
et 1) Agnès de Bar-Le-Duc
et 2) Marie d’Avesnes-Blois
et 3) Mahaut (Mathilde) de Guines

Le Partage de 1247 determine la répartirtion
des terres & des titres entre les enfants
d’Hugues V et de Marie d’’Avesnes

2) Jean 1er de Châtillon-Saint-Pol ° 1218 ? + 26/06/1279
2) Gui II de Châtillon-Saint-Pol (IV de Châtillon,
2) Gaucher IV de Châtillon-Saint-Pol
2) Hugues (II)
(Chambord) seigneur de Châtillon, Avesnes, Crécy, Condé,
1er de Blois) ° après 1226 + 12/03/1289
(Gaucher 1er de Crécy et de Porcien)
de ChâtillonGuise, Leuze et Landrecies, comte de Blois (1247), Chartres
comte de Blois et de Saint-Pol (1249), seigneur
+ 1261/65 seigneur de Châtillon, CrécySaint-Pol
(1256) et Dunois (1249), Lieutenant-Général, Défenseur et d’Encre et d’Aubigny-en-Artois, Leuze et Condé (1279),
en-Brie, Crévecoeur-en-Brie (77), Croissy,
+ 1255
(hérite de 3000
Garde du Royaume (~1270/1271, nommé par le roi Philippe III Régent d’Artois (jusqu’en 1265, à la majorité de son beau-fils
Martigny et tous les fiefs champenois
livrées de terre
«Le Hardi» en cas de défaut du comte d’Alençon) (fonde en 1271 Robert II d’Artois), croisé avec Louis IX et Robert II, comte
de sa famille (confirme les dons
prises sur les
le couvent des Frères-Prêcheurs de Blois ; fonde 1273 l’Abbaye d’Artois (1269/70), X en Aragon avec Philippe III, secourt
de son père à l’Abbaye de Pont-aux-Dames)
possessions de
pour dames de La Guiche)
ép.
avant
1258
(dès
1248)
Isabeau
son neveu Jean, duc de Brabant, contre Renaud,
son frère Jean)
ép. (c.m.) 11/12/1254 Alix (alias Alpaïs) de Bretagne
de Villehardouin dite «de Lézinnes»
duc de Gueldre, X à Worms (05/06/1288 ; il y capture
° 06/06/1243 (Sucinio, Sarzeau) + 02/08/1288 dame
(ou Lisignes, au comté de Tonnerre), dame
le duc de Gueldre et l’Archevêque de Cologne)
sans
de Pontarcy et de Brie-Comte-Robert (douaire) (fille
(fonde 1264 un hôpital à Saint-Pol avec son épouse)
de Souleaux (Saint-Pouange, Aube) ° ~1235
postérité
er
er
de Jean 1 , comte de Bretagne et de Richemont,
ép. 31/05/1254 (Naples, dispense papale 16/01/1255) Mahaut + après 1265 (1299 ?) (fille de Guillaume 1
et de Blanche de Champagne-Navarre) (ses armes :
de Brabant ° 1224 + 29/09/1288 (teste entre 04 & 06/1267) de Villehardouin, seigneur de Lésignes ou
«échiqueté d’or et d’azur à la bordure de gueules
comtesse de Boulogne ? (fille d’Henri II, duc de Brabant,
Lézinnes (89), et de Marguerite de Mello)
au franc-canton d’hermine»)
et de Maria von Hohenstaufen-Souabe ;
postérité qui suit (p.15) 2° branche
veuve de Robert 1er de France, comte d’Artois + 1250)
de Châtillon (-Porcien)
postérité qui suit (p.8)
Jeanne de Châtillon-Saint-Pol ° 1253/54 + 19/01/1291
2) Alix de Châtillon
des comtes de Blois
(Les Montils) dame de Châtillon, Avesnes, Guise,
ép. Hugues de Beauçay «Le Grand»
Leuze, Condé, Landrecies et Crécy, comtesse de Blois,
+ avant 1309 seigneur de Beauçay,
Chartres et Dunois, Alençon et Perche
Champigny-sur-Veude et Blou
(veuve, vend son comté de Chartres au Roi Philippe IV «Le Bel»
1286 et transporte en 1289 sa seigneurie d’Avesnes à son cousin
Hugues de Châtillon, comte de Saint-Pol ; fonde en 1290
14 cellules au Couvent des Chartreux de Paris)

ép. (engagement 02/1263, Paris) 1272 Pierre
de France = Pierre 1er, comte d’Alençon
et du Perche ° 1251 + 06 ou 07/04/1284 (Palerme)
(5° fils de Louis IX, Roi de France et de Marguerite
de Provence) (ses armes : «d’azur, semé de fleurs de lys d’or,

? Philippa
de Châtillon-Saint-Pol
ép. Othon III «Le Boiteux»,
comte de Gueldres (fils
de Gerhard II et de Richarde
de Nassau)

? Elisabeth
de Châtillon-Saint-Pol
ép. Gérard de Gand
«Le Diable» (fils de Siger,
châtelain de Gand,
et de Béatrix de Lens)

? Basilie
de Châtillon-Saint-Pol
+ 1280 Abbesse
de Notre-Dame
du Val (Liège,
1248

à la bordure de gueules»)

postérité
Alençon

[ CF annexe p. 31 sur l’histoire des comtes de Blois de la maison de Châtillon ]
1286-1291 : Jeanne vend le comté de Chartres au Roi de France ;
elle cède la seigneurie d’Avesnes à son cousin Hugues II de Châtillon.
Les comtés de Blois et Dunois et la seigneurie de Châteaurenault
passent également (à sa mort) à son cousin Hugues II de Châtillon (cf p.7)
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Gui II de Châtillon-Saint-Pol
et Mahaut de Brabant

Comtes de Blois & de Saint-Pol

Hugues VI de Châtillon-Saint-Pol
(II de Châtillon) ° 09/04/1258 (teste 05/1299)
+ 1307 comte de Saint-Pol (1289 ; il cède

Gui III de Châtillon-Saint-Pol ° 1254
Jacques 1er de Châtillon Béatrix de Châtillon
Jeanne
+ 06/04/1317 comte de Saint-Pol (1292), seigneur +X 11/07/1302 (Courtrai)
+ 1304 (Saint-Pol)
de Châtillon
de Doullens, Leuze, Condé-sur-Escaut et Encre
seigneur de Leuze
ép.~1271 Jean 1er
ép.~1272
ce comté à son frère Gui 07/04/1292
(07/1290), Grand-Bouteiller de France (05/1296),
Condé (1292), Carency
de Brienne
Guillaume III
puis confirmé 09/04/1792 et 10/03/1294
diplomate (Tournai, avec les Anglais, Rome et
(62), Buquoy et Aubigny,
+ 12/06/1294
de Chauvigny
par chartes) comte de Blois et de Dunois
(Clermont-enl’Empire en 1299), X à Courtrai (1302), Mons-enX à Cassel, Bergues
dit «Dent de May»
(1292, succède à sa cousine Jeanne), seigneur
Beauvaisis)
Pévèle (1304), Pair de France (1315)
et Furnes, Gouverneur
+ 02/05/1322
de Châtillon, Avesnes (acquis de sa cousine
comte d’Eu (fils
ép. 1) (c.m.) 22/06/1292 Marie de Dreuxde Flandres (caution du
seigneur
Jeanne de Blois) et Guise, puis Leuze
comte de Hainaut 1292) d’Alphonse de Brienne
Bretagne ° ~1268 + 05/03 ou 05?/1339
de Châteauroux,
et Condé, X Courtrai (1302) (Fréteval
ép.~1297 Catherine
dit d’Acre, comte d’Eu,
dame d’Elincourt et Arleux (1317), héritière
Déols, Sainteet La Ferté-Villeneuil ajoutées au comté
de Condé (Carency)
Chambrier de France,
de Clermont (fille puînée de Jean II Conan,
Sévère, Cézy
de Dunois) (cité dès 1278)
+ après 20/05/1329
et de Marie
duc de Bretagne, et de Béatrix Plantagenêt)
(Tonne, tous en 36)
ép. (c.m.) 03/1270 & 01/1287 Béatrix
dame de Condé-surde Lusignan
ép. 2?) Jeanne de Bussy
et La Chartre-surde Dampierre-Flandres ° ~1277/80
l’Escaut (59) Carency,
(alias d’Issoudun),
le-Loir (72) (fils
postérité (6 enfants) qui suit (p.11)
+ après 1307 (1323 ?, 05/05/1339 ?)
Buquoy (62), Duisant
comtesse d’Eu)
de Guillaume II
er
des comtes de Saint-Pol
(fille puînée de Gui 1 de Dampierre,
et Aubigny-en-Artois (62)
et d’Agnès
comte de Flandres, Pair de France,
postérité
(fille de Nicolas II de
de Lusignan ; ép. 2)
et d’Isabelle de Luxembourg, comtesse
Condé, et de Catherine,
1302 Jeanne
de Namur ; 1/2 soeur de Guillaume 1er,
dame de Cayeux ; veuve
de Vendôme, dame
vicomte de Châteaudun)
de Renoul IV, seigneur
de La Chartre
de Culan (Cher))
+ 03/06/1317)

Gui 1er de Châtillon ° ~1298 + 12/08/1342 chevalier (Pentecôte
1313, armé par le roi Philippe IV «Le Bel»), comte de Blois,
Dunois et Fréteval, seigneur de Châtillon, Avesnes, Guise,
Trélon et Château-Renault (1332), X en Flandres (1315)
ép. (c.m.) 12/10/1298 et 22/07/1309 (Saint-Germain-en-Laye)
Marguerite de Valois ° ~1295 + 07/1342 (fille de Charles
de France, comte de Valois, et de Marguerite de Sicile ;
soeur du Roi Philippe VI de Valois) (ses armes :
«D’azur, semé de fleur de lys d’or, à la bordure de gueules»)

postérité qui suit (p.9)

8

Jean de Châtillon
dit «de Blois» + 1329
seigneur de ChâteauRenault et de Millançay
(ses armes : «De gueules
à 3 pals de vair, chargé
d’un écu de Flandre
au 1er canton»)

sans postérité

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs de Condé,
Leuze & Blais

? Gertrude
de Châtillon
ép. Florent,
seigneur
de Malines

Armes des Châtillon, comtes de Blois :
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or,
chargé d’un lambel d’azur de 3 pendants»

Châtillon

Gui 1er de Châtillon
et Marguerite de Valois

8

Comtes de Blois

Louis 1er de Châtillon +X 26/08/1346 (Crécy)
Charles de (Châtillon) Blois dit «Le Saint» ou «Le Bienheureux» ° ~1319
comte de Blois et de Dunois, seigneur d’Avesnes,
+X 29/09/1364 (Auray) prétendant au duché de Bretagne (reconnu par le Roi
Château-Renault et Fréteval
07/09/1341-1364), comte de Penthièvre, Goëllo et Périgord, vicomte de Limoges,
ép. après 1331 (11/1336 ?, Soissons ?) Jeanne
seigneur de Guise, Mayenne, Avaugour et Laigle, prisonnier à La Roche-Derrien
d’Avesnes-Hainaut ° 1323 + 12/1350 comtesse
(20/06/1347), spolié par son compétiteur Jean, comte de Monfort, allié aux Anglais
de Soissons, dame de Beaumont et de Chimay
ép. (c.m.) 04/06/1337 (Paris) Jeanne de Penthièvre-Limoges dite «La Boiteuse»
(fille unique de Jean de Hainaut, seigneur
° 1319 + 10/09/1384 (Guingamp, 22) duchesse de Bretagne, comtesse
de Beaumont, Valenciennes et Condé,
de Penthièvre et de Goëllo, vicomtesse de Limoges, dame de Mayenne (fille
et de Marguerite de Nesle, comtesse de Soissons ;
de Gui VII, comte de Penthièvre et Goëllo, vicomte de Limoges, et de Jeanne
ép. 2) dès 1348 Guillaume 1er «Le Riche» de Namur)
d’Avaugour ; nièce de Jean III, duc de Bretagne)
postérité qui suit (p.13) des comtes de Penthièvre
Louis II de Châtillon
+ 1372 comte de Soissons,
Blois et Dunois, seigneur d’Avesnes,
Landrecies, Trélon et Chimay
(sous la tutelle de Guillaume
de Namur, 2nd époux de sa mère)
sans alliance ni postérité
(excepté un bâtard dit «Bâtard de Blois»
fl 1361 fieffé à Nouvion en Thiérache
+X 29/09/1364 (Auray) sans postérité

Marie de Châtillon dite «de Blois»
+ 1363 dame de Guise
ép. 1) 1334 (disp. papale) Raoul 1er
«Le Vaillant», duc et marquis
de Lorraine + 1346 (fils de Ferri III,
duc et marquis de Lorraine,
et d’Isabeau d’Autriche)
ép. 2) 1353 Frédéric VII, comte
de Leiningen (près Worms) + 1377
postérité (Jean, duc & marquis de Lorraine)

Jean II de Châtillon + 06/1381 (Schonove, Pays-Bas)
comte de Blois et de Dunois (1372), seigneur
d’Avesnes, duc de Gueldres
ép. 14/02/1372 Mathilde (alias Marguerite, Mechtild),
duchesse de Gueldres ° ~1325 + 21/09/1384 (Huissen)
(fille de Renaud II, duc de Gueldres, et de Sophie Berthout
de Malines ; veuve de 1) Godefroi III d’Heinsberg,
héritier de Looz et Chiny, duc de Millen + 1342
et de 2) Jean 1er, comte de Clèves + 19/11/1368)

Gui II de Châtillon + 22/12/1397
comte de Soissons, Blois et de Dunois, seigneur de Châtillon,
Avesnes, Dargies et Chimay, otage en Angleterre (1360),
libéré (15/07/1367) (en cédant son comté de Soissons

- sans postérité légitime
x) liaison avec Isabeau d’Isbergues
(Isberghes, Zimberghe)

ép. 22/08/1370 Marie de Dampierre-Namur + 11/08/1412
(fille de Guillaume 1er «Le Riche», comte de Namur (veuf
de la mère de Gui II), et de Catherine de Savoie, dame
de Vaud ; veuve, elle ép. 2) ~1405 Pierre de Bréban,
Amiral de France)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.10)

à Enguerrand VII de Coucy ; à la mort de son fils, cède ses comtés
de Blois et de Dunois à Louis de France, duc d’Orléans pour
200.000 £, au préjudice de ses héritiers), X en Prusse (y est fait
chevalier), en Guyenne (1370, avec les ducs d’Anjou
et de Berry), X 1382 (Roosebeke) (ses armes : «Ecartelé,
aux 1 & 4 de Châtillon ; aux 2 & 3, de Hainaut»)

Louis III de Châtillon (II de Dunois) + 15/07/1391 (Beaumont, Hainaut) comte de Dunois, seigneur de Romorantin
ép. (c.m.) 29/03/1386 (Bourges) Marie de Berry ° ~1370/75 + 14/06/1434 (Lyon) (fille de Jean 1er, duc de Berry,
et de Jeanne d’Armagnac ; veuve, elle ép. 2) 27/02/1392 son cousin Philippe d’Artois, comte d’Eu,
Connétable de France + 16/06/1397 (Turquie), puis 3) 22-24/06/1400 Jean 1er, comte de Clermont puis duc de Bourbon
+ 05/02/1434 (Londres)) (ses armes : «D’azur, semé de fleurs de lys d’or, à la bordure engrêlée de gueules»)

Marie de Châtillon
ép. ~1426
Ferri 1er de Mailly
+ après 12/03/1484

? de Châtillon
Bâtard
de Blois
sans
postérité

X) Jean, Bâtard
de Châtillon
(cité aux Annales
de Hollande)

postérité Mailly

sans postérité (A la mort de Louis II, le comté de Blois,
acquis par le duc d’Orléans, est incorporé à son duché)
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Seigneurs de Trelon,
Bâtards de Blois

Jean II de Châtillon
et Mathilde (alias Marguerite, Mechtild) de Gueldres
x) liaison avec Isabeau d’Isbergues (Isberghes, Zimberghe)

Seigneurs
x) Jean, Bâtard de Blois
+ après 1416 seigneur de Trélon (Hainaut)
ép. Sophie Van Harkel (alias van Dalem)

x) Gui de Châtillon, bâtard de Blois,
seigneur de Hostein (ou Haesten,
Hasstein, Zélande)
lignée des seigneurs de Haestein

Jean II de Blois
seigneur de Trélon
ép. Anne de Hemstede

Louis de Blois,
seigneur de Verhuse
postérité des seigneurs
de Verhuse

Gérard de Blois, seigneur
de Nouvion-L’Abbesse (en partie)
ép. ~1400 ? de Crécy

(éteinte au 4° degré)

Adrien de Blois
seigneur de Trélon
ép. Isabeau
de Hénin-Liétard
° 1436 + 1499

leur arrière petite-fille :

Marie de Blois, dame de Trélon
ép. 1) 28/06/1576 Jean de Neufchâtel,
seigneur de Cernay
ép. 2) 1596 Jacques d’Aspremont,
seigneur de Saint-Loup

10

Gérard de Blois, seigneur
de Jumigny et Donstienne
ép. Marguerite de Hénin-Liétard

Adam de Blois, seigneur de Nouvion,
partie de Crécy et Puisieux
ép. ? de Maillecourt

Adrien de Blois,
seigneur de Jumigny, Warelles
et Donstienne, conseiller et
Chambellan du Roi de Castille
ép. Catherine de Barbençon

Jeanne de Blois, dame de Marchais
ép. Pierre dit «Perrot» David, écuyer,
seigneur de Longueval, Capitaine de Laon

Guillaume de Blois
+ 13/02/1536
seigneur de Donstienne,
conseiller et Grand Ecuyer
de Marie d’Autriche,
reine de Hongrie
ép. 1) ?
ép. 2) Anne de La Loye

Jeanne David dite «de Bazincourt»,
dame de Longueval, Marchais et Liesse
(fonde 1479 couvent des Dominicains de Vailly)

ép. avant 1479 Richard de Losse, écuyer,
seigneur de Liesse et Marchais + dès 1487
postérités Proisy, Crécy, Mailly

éteinte au 8° degré en : ? + après 1621
ép. Philiberte d’Immerselle
(armes : «De gueules à 2 fasces
bretessées et contrebretessées
d’argent au canton dextre
de gueules à 3 pals de vair
au chef d’or»)
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Comtes de Saint-Pol

Jean de Châtillon-Saint-Pol
° ~1292 + dès 1344
comte de Saint-Pol,
ép.12/1329 Jeanne de Fiennes
° après 1307 + 07/06/1353
(fille de Jean, baron de Fiennes
; ép. 2) 1344 Jean de Mortagne,
seigneur de Landas
et de Bouvignies, Bouteiller
de Flandres +X 19/09/1356
Poitiers)

Gui IV de Châtillon-Saint-Pol
+ 1360 (Londres, otage) comte
de Saint-Pol (1344, auparavant
sous tutelle de sa mère),
sert sous Robert de Fiennes,
Connétable de France,
son oncle (1357-1359)
ép. Jeanne
de Luxembourg-Ligny
+ 1392 comtesse
de Fauquembergue
(fille de Jean de Luxembourg,
seigneur de Ligny,
et d’Alix de Flandres)

Gui III de Châtillon-Saint-Pol
et Marie de Bretagne
et 2?) Jeanne de Bussy

Jacques
Mahaut de Châtillon-Saint-Pol
Béatrix
Isabeau
Marie
Eléonore
1) Jeanne
de Châtillon° 1293 + 03/10/1358 (Paris)
de Châtillonde Châtillonde Châtillonde Châtillonde ChâtillonSaint-Pol
ép. 06/1308 (Poitiers)
Saint-Pol
Saint-Pol
Saint-Pol
Saint-Pol
Saint-Pol
(obtient 06/1359
+ 1365 seigneur
Charles 1er de France,
° après 1292
+ 19/05/1360
ép.1320 Aymar II
+ après
la restitution de la terre
d’Encre
comte de Valois et d’Anjou
ép. 1315 Jean
ép. 05/1311
de Valence,
17/01/1354
de Graville confisquée
° 12/03/1270 (Vincennes)
de Flandres,
Guillaume,
comte
ép. Miles 1er
sur son mari ; obtient
sans postérité + 16/12/1325 (Nogent-Le-Roi)
seigneur
seigneur
de Pembroke
de Noyers,
une sentence contre
(? ou Isabeau,
(fils puîné de Philippe III
de Crèvecoeur
de Coucy
(fils de
seigneur
son fils à Rouen 02/05
dame d’Encre
«Le Hardi», Roi de France, et d’Alleux, vicomte et de Marle + 1335
Guillaume II
de Maisey,
et de La Fertéconfirmée 08/1363)
et d’Isabelle d’Aragon ; veuf
de Châteaudun
(fils d’Enguerrand
«Le Jeune»
Gouverneur
Gaucher,
ép. Jean III Malet,
de Marguerite d’Anjou et
° ~1290
V et de Catherine
de Valence,
du comté
qui ép. Raoul
seigneur de Graville
de Coucy)
de Catherine de Courtenay)
+ 02/05/1325
de Bailiol)
seigneur
d’Artois
+ 1356 (exec., Rouen)
(fils de Guillaume IV
de Montignac)
au nom
postérité Valois
postérité
«Sans Terre» et
postérité
du Roi
Coucy
postérité
d’Alix de ClermontMalet de Graville
Lusignan
Nesle)
NB : Béatrix et Isabeau
Mahaut de ChâtillonJeanne
sont mentionnées par Duchesne
postérité
Saint-Pol ° 1335 + 1378
de Châtilloncomme filles de Jacques,
Dampierre
comtesse de Saint-Pol (1360)
Saint-Pol
tige des seigneurs de Leuze,
et de Catherine de Condé,
ép. 08/12/1350
+ avant
dame de Carency
Gui de Luxembourg-Ligny
07/09/1389
+ 1371 comte de Ligny (1364),
dame
seigneur de Roucy, Beaurevoir
de Freneuch
Armes des Châtillon, comtes de Saint-Pol :
et Richebourg, Châtelain de Lille
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or,
(fils de Jean, seigneur de Ligny et
chargé d’un lambel d’azur de 3 pendants»
d’Alix de Flandres
(identiques aux armes des comtes de Blois
postérité
Luxembourg-Saint-Pol
> le comté de Saint-Pol
passe aux Luxembourg

de cette même Maison)

sans postérité
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Jacques 1er de Châtillon
et Catherine de Condé-Carency

seigneurs de Condé,
Leuze & Blais
Gui de Châtillon
seigneur de Blais, sert le Dauphin
Charles pendant sa prise de possession
du Dauphiné (~16/07/1349)
ép. Yolande de Chimay

Hugues de Châtillon ° ~1270 + 1329
seigneur de Leuze, Condé et Carency (59), Bucquoy et Aubigny (62),
sert le Connétable de Châtillon en Artois (1323, rétablissement
de la comtesse Mahaut dans ses droits)
(reçoit une pension du Roi Philippe IV «Le Bel» en considération
des services rendus à la Couronne par son père)

ép. Jeanne d’Argies + 1348 (teste 31/05/1334) dame d’Argies (60)
et de Catheux (60) (fille de Renaud II de Dargies ; veuve de 1)
Hugues, comte de Soissons et 2) Jean de Clermont-en-Beauvaisis)
(d’autres sources donnent, comme autres époux de Jeanne : 1) Jean de Nesle,
comte de Clermont et 2) Jean de Clermont, baron de Charolais)

Jeanne de Châtillon
° 1320 + 1371 dame de Leuze,
Condé, Carency et Aubigny
ép. 1335 Jacques 1er de Bourbon,
comte de La Marche et de Ponthieu,
Connétable de France + 06/04/1362
(fils de Louis 1er, duc de Bourbon,
et de Marie de Hainaut)

Jacques II de Châtillon
seigneur de Blais et de La Bastie
ép. Marie de Harchens (ou
Harchies, voire Harchères)

Jean
de Châtillon
+ jeune

? de Châtillon
ép. ?, seigneur
de Fontaines

Catherine de Châtillon
(fait condamner ses neveux
et les contraint à faire partage 1383)

ép. 1) Jean de Picquigny,
seigneur d’Ailly et Villers-Faucon
ép. 2) Jean II ou III, comte
de Grandpré

Nicolas de Châtillon
seigneur de Blais
et de La Bastie
ép. Constance de Trazeignies

Mahaut de Châtillon
dame de Blais
ép. Jean de Hénin

Jean
de Châtillon
moine, religieux
de Saint-Waast
d’Arras

Gaspard
de Châtillon
+X
25/10/1415
(Azincourt)

Hugues
Louise
de Châtillon de Châtillon
+
religieuse,
25/10/1415 chanoinesse
(Azincourt)
de
Maubeuge

Blanche de Châtillon
dame de La Bastie
ép. Jean de Rosières

Armes des Châtillon, seigneurs de Leuze :
«De gueules, à trois pals de vair au chef d’or,
chargé d’une fleur de lys de sable au pied
coupé»
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Charles de (Châtillon) Blois «Le Saint»
et Jeanne de Limoges «La Boiteuse»

Comtes de Penthièvre

Marie de Blois ° 1343 + 12/11/1404
Impératrice titulaire de Constantinople,
Reine titulaire de Naples, Sicile,
Jérusalem & de Sardaigne
ép. 09/07/1360 Louis 1er de France,
duc d’Anjou et de Touraine, roi de Naples,
de Sicile & de Jérusalem, Empereur titulaire
de Constantinople (fils cadet du Roi Jean II
et de Bonne de Luxembourg)
(ses armes : «D’argent à une croix potencée d’or
accompagnée de 4 croisettes du même (Jérusalem)» ;
parti de Sicile : «d’azur, semé de fleurs de lys d’or
à un lambel de gueules à 3 pendants» & tiercé d’Anjou :
«d’azur, semé de fleurs de lys d’or
à la bordure de gueules»)

Gui de Blois
° 1345
+ (Angleterre,
otage)
sans
alliance

Jean de Blois dit «de Bretagne»
° 05/02/1346 + 16/01/1404
comte de Penthièvre, Goëllo et Périgord,
vicomte de Limoges, seigneur
d’Avaugour (22), Landrecies, (59),
procuration à Marseille 18/04/1399 Avesnes (59), Nouvion (-en-Thiérache, 02)
à Jean de Mouy)
et Laigle (61)
ép. ? Caetani (fille d’Honorat
ép. (c.m.) 20/01/1387 (Montcontour plutôt
Caetani, comte de Fundi)
que Clisson) Marguerite de Clisson
° ~1366 + 1441 dame de Chantoceaux,
sans postérité
Montfaucon et Palluau (fille d’Olivier IV (ou V)
de Clisson, comte de Porhoët, seigneur
de Belleville-sur-Vie (85), Montaigu (44),
La Garnache (85), Blain (44), Héric (44)
et Beauvoir-sur-Mer (85), Connétable
de France (23/11/1380) + 27/04/1407,
et de Catherine (alias Béatrix) de Laval,
dame de Villemomble (93))
Henri de Blois ° 1346
+ 12/1400, sert Louis II, duc
d’Anjou, contre Ladislas, Roi
de Naples, est dit Despote
de Romanie (cité tel dans une

Marguerite de Blois
° 1339 + 1354 dame de Laigle
ép.1351 Charles d’EspagneLa Cerda +X 06/01/1354 (ass.)
comte d’Angoulême, seigneur
de Lunel, Connétable
de France (fils d’Alfonso
de La Cerda, baron de Lunel,
et d’Isabeau, dame d’Antoing
et d’Espinoy)
sans postérité

postérité qui suit (p.14)
des vicomtes de Limoges
Armes des Châtillon,
comtes de Penthièvre : «De Bretagne»
Jean de Blois dit «de Bretagne»
y ajoute une bordure de gueules

13

Châtillon

Jean de Blois dit «de Bretagne»
et Marguerite de Clisson

13

Comtes de Penthièvre

Olivier de Blois dit «de Bretagne» ° 1389 + 28/09/1433 (Avesnes) comte
de Penthièvre (22) et de Guingamp (22), vicomte de Limoges, seigneur
d’Avesnes(-sur-Helpe, 59) et Landrecies (59), du parti d’Orléans (dès
1411), X au siège de Bourges (1412), Capitaine d’Anjou, Maine & Marche
de Bretagne, ses terres confisquées et banni de Bretagne (par le duc
Jean VI ; Etats de Bretagne à Vannes, 02/1421) après son attentat contre
la famille ducale, réfugié à Limoges puis à Avesnes
ép.1) (c.m.) 22/07/1406 Isabelle de Bourgogne ° ~1397 + 18/09/1412
(Rouvres) (fille de Jean 1er, duc de Bourgogne, comte de Flandres
et d’Artois, et de Marguerite de Bavière)
ép.2) 1428 Jeanne de Lalaing + 10/04 ou 08?/1467 dame de Quièvrain
(fille aînée de Simon IV, baron de Quièvrain, et de Jeanne de Barbençon)
X) liaison avec ?
sans postérité légitime

Jean de Blois dit «de Bretagne» ° 1393
+ 1454 seigneur de Laigle puis vicomte
de Limoges (succède à son frère Olivier),
comte de Périgord (1437, par achat à Jean
d’Orléans), comte de Penthièvre (1448,
par accomodement avec François 1er, duc
de Bretagne), Lieutenant-Général des armées

royales en Aquitaine, prend Bergerac (1450)
et Castillon (1451), X à Castillon
et à la prise de Bordeaux (1453)
ép. Marguerite de Chauvigny + 1473 dame
de Saint-Chartin (fille de Gui II de Chauvigny,
baron de Châteauroux, et d’Antoinette
de Cousans ; veuve de Béraud III, Dauphin
d’Auvergne, comte de Clermont
et de Sancerre)

Charles de Blois ° 1396 + dès 1434 seigneur d’Avaugour
ép. Isabeau de Vivonne, dame de Thors et des Essarts
(fille de Savary de Vivonne, seigneur de Thors,
et de Jeanne d’Aspremont, dame de Reignac)

Nicole de Blois, comtesse de Penthièvre, vicomtesse
de Limoges, dame de Thors, des Essarts et de Reignac
(la vicomté de Limoges, donnée par son père à son frère
Guillaume lui échappe)

ép. (c.m.) 18/06/1437 Jean II de Brosse, seigneur
de Sainte-Sévère et de Boussac, conseiller et Chambellan
du Roi + 1485 (fils de Jean 1er et de Jeanne de Naillac)
postérité

(? ou postérité 1 fils et 1 fille + jeunes ?)
(les héritiers de cette branche prennent le nom
& peut-être Marguerite ° ~1424 + après 08/04/1484 Bâtarde de Bretagne,
et les armes de Bretagne)
dame douairière de Tursac (24), Rouffignac (24) et Saint-Geyrac (24)
sans postérité
qui ép (c.m.) 06/01 (Ségur-Le-Château, Corrèze = Securio) & 22/01/1444
(Limoges) (dot 4.000 £) Brandélis, seigneur de Caumont (-sur-Garonne),
Castelnaud (24), Berbiguères (24), Fauillet (47), Tonneins-Dessus (47),
Guillaume de Blois dit «de Bretagne» ° 1400/02 + 1455/56 vicomte de Limoges
Jeanne de Châtillon
Castelmoron (47), Agmé (47), Saint-Barthélémy-d’Agenais (47),
(succède à Jean, par donation), seigneur d’Avesnes, captif en Bretagne
ép. 1) 1407 Robert
Montpouillan (47) et Laperche (47) ° 1420 (teste 27/07/1461
à Berbiguères) inh. à Belvès (24) (fils de Guilhem Raimon II
(à Auray, durant 28 ans ; y perd la vue), libéré seulement en 1448
de Dinan, seigneur
et de Jeanne de Cardaillac dite «de Varayre»,
ép.1450/51 Isabelle de La Tour-d’Auvergne ° 1422 + 1472 (ou 08/09/1488 ?)
de Châteaubriant
dame de Valady (Aveyron)
(fille de Bertrand IV ou V de La Tour-d’Auvergne, comte d’Auvergne et de Boulogne,
+ 13/03/1429

et de Jacquette du Peschin ; ép. 2) 1456/57 Arnaud Amanieu d’Albret, seigneur d’Orval)

Charlotte de Blois dite «de Bretagne»
ép. Antoine de Villequier, seigneur de Montrésor
(fils puîné d’André, Gouverneur de La Rochelle,
1er Chambellan du Roi Charles VII,
et d’Antoinette, dame de Maignelais)
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ép. 2) 1448 Jean
de Harpedanne,
chevalier, seigneur
de Belleville et Montagu
(fils aîné de Jean
Françoise de Blois dite «de Bretagne» + 1481
Jeanne de Blois
et de Jeanne
comtesse de Périgord, vicomtesse de Lomagne
dite «de Bretagne»
(ou Jouyne)
et de Limoges, dame d’Avesnes
ép.1475 Jean de Surgères
de Mussidan)
ép. 1470 Alain d’Albret «Le Grand» + 10/1522
+ 1483 seigneur de Balon
seigneur d’Albret, comte de Gavre, vicomte de Tartas
(fils de Jacques,
(fils de Jean, vicomte de Tartas, et de Catherine de Rohan)
seigneur de La Flocelière,
et de Renée de Maillé)
> la vicomté de Limoges passe à Henri, Roi de Navarre + 25/05/1555

Châtillon

7

Comtes de Porcien

Gaucher IV de Châtillon-Saint-Pol
(Gaucher 1er de Crécy et de Porcien)
et Isabeau de Villehardouin

Gaucher V (II) de Châtillon-Porcien ° ~1249 + dès 05/1329
seigneur de Châtillon (-sur-Marne, cédé au Roi ~1302), Crécy (-en-Brie, 77), Croissy (-Beaubourg, 77),
Marigny et Pontarcy (51), comte de Porcien (ancien Porcéan, 51, achat 1302-1303),
Connétable de Champagne (pour le Roi, 1286) puis de France (1302), diplomate (Navarre, 1307, Angleterre),
X en Flandres (1297), à Courtrai (1302), à Mons-en-Pévèle (1304), en Navarre (1307, couronnement du Prince
Louis - futur Roi Louis X «Le Hutin) et à Cassel (22/08/1328)
ép. 1) dès 1276 Isabelle de Dreux ° ~1264 + 19 ou 29/04/1300 dame de Nesle-en-Tardenois (02)
(fille de Robert 1er de Dreux, seigneur de Beu (Bû, 28) et Montdoubleau (72)
(Robert IV de Dreux et de Braine) et d’Isabelle de Villebéon)
ép. 2) 01/1301 Hélissende de Vergy ° ~1265/67 + 1312 ou 1318 ? (fille de Jean 1er de Vergy,
seigneur de Mirebeau (-sur-Bèze, 21), Fouvent (-Le-Haut, 70), Autrey (-les-Gray) et Champlitte (70),
et de Marguerite de Noyers ; veuve d’Henri II + 1299, comte de Vaudémont (88) et d’Ariano (Italie))
ép. 3) (c.m.) 08/1312 & 03/1313 Isabeau de Rumigny ° 06/1263 + après 07/12/1325 dame de Rumigny,
Florennes, Boves (80), Martigny (02) et Aubenton (02), duchesse douairière de Lorraine
(fille d’Hugues II ou IV, seigneur de Rumigny (Hainaut Belge), Aubenton et Martigny,
et de Philippa de Beveren (ou d’Ade, dame de Boves ?) ; veuve de Thibault II, duc de Lorraine)

Gui de Châtillon-Porcien
seigneur de Pontarcy (51)
(lègue 20 £ de rente pour
fonder 2 chapelles : à NotreDame du Pont et au Prieuré
de Longueau (ordre
de Fontevrault)

sans alliance

Marie de Châtillon-Porcien
+ après 10/1296
dame de Crécy-La-Chapelle
(act. Crécy-en-Brie, 77)

ép. 1277 Miles VIII de Noyers
° ~1245 + après 02/03/1291
chevalier, seigneur de Noyers,
Cours, Clavisy, Moutot,
Annay, Périgny, Arton, Molay,
Richebourg, Saintes-Vertus,
Yrouer, Venouse, Chablis,
Lucy-Le-Bois, Villers-Les-Hauts,
Joux, Vermanton et Sacy
(fils de Miles VII et Alixent
(Helissende) des Barres)
postérité Noyers

postérité sui suit (p.16)
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Comtes de Porcien

1) Gaucher VI (III)
de Châtillon-Porcien
° ~1281 + 25/08/1325
seigneur de Dampierre
(-sur-Aube, 10, 1304),
du Thour (08)
et de Sompuis (51)
(caution de Robert, comte
de Flandres ; conflt avec
Guillaume
de Flandres, seigneur de
Saint-Dizier 1310),
X en Artois (1318)

ép.1305 Marguerite
de Dampierre
° ~1287 + après 1315
(1316 ?) dame
de Dampierre (51)
et Saint-Dizier (52),
Sompuis et L’Ecluse
(fille aînée de Jean II,
seigneur de Dampierre,
et de Marguerite
(alias Isabeau)

de Brienne-Eu)
postérité
qui suit (p. 17)

1) Jean 1er de Châtillon-Porcien
° ~1290 + 1363 seigneur de Châtillon
(récupéré après la cession de son père),
Gandelu (60), Troissy (51), Marigny
(-en-Orxois, 02) et La Ferté-en-Ponthieu,
conseiller & Chambellan du Roi,
Souverain-Maître d’Hôtel du Roi, GrandMaître (1350) & Grand-Queux de France
(dès 1328), défend Tournai (1341), à
Poitiers (1356)
ép. 1) 1312 Eléonore de Roye + dès 1333
dame de La Ferté (-en-Ponthieu, 80),
Dury (80) et Yaucourt (-Bussus, 80) (fille de
Mathieu II, seigneur de La Ferté-enPonthieu, et de Marguerite de Picquigny)
ép. 2) (c.m.) 13/10 et 30/11/1336 Isabeau
de Montmorency ° ~1310 + peu après
02/03/1341 dame de Germaine (51) (fille
de Jean 1er et de Jeanne de Cailletot)
ép. 3) 02/06/1346 Jeanne de Sancerre
+ après 1353 (~1354) comtesse douairière
de Dammartin (fille de Jean II, comte
de Sancerre, et de Joie (Louise ?)
de Beaumetz ; veuve de Jean II
de Trie, comte de Dammartin)
ép. 4?) Marguerite de Roye (fille de Dreu
de Roye, seigneur de Germigny)
(4° union citée uniquemet par Moreri)

postérité qui suit (p. 20)
des seigneurs de La Ferté-en-Ponthieu
4ème branche de Châtillon
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Gaucher V (II) de Châtillon-Porcien
et 1) Isabelle de Dreux
et 2) Hélissende de Vergy
et 3) Isabeau de Rumigny

1) Hugues
2) Isabeau
1) Marie
2) Gui de Châtillon1) Jeanne
de Châtillon-Porcien
(Alix ?)
de Châtillon-Porcien
Porcien ° ~1305
de Châtillon-Porcien
° ~1295 + 17-18/08/1336 ° ~1285 + 16/01/1354
de
+ 1317/18
+ 02/10/1362 seigneur
seigneur de Rozoy
ép. 23/01/1309
de La Fère-en-Tardenois Châtillonép. dès 10/1305
(-en-Thiérache, 02), Auzoy,
Porcien,
Guichard VI
(51), Saint-Lambert
Gautier V,
Pontarcy, Requignies
Abbesse
«Le Grand», seigneur
et Guzigny (dès 1324),
comte de Brienne
et Clacy (02), Vidame
de Notrede Beaujeu (69)
acquiert la terre
(10) et de Lecce
de Laonnois (dès 1324) (Italie) duc d’Athènes
Dame
+ 18/04/1331 (Paris)
de Perles (1352)
(aveu au comte de Blois 1329) (1308) + 15/03/1311
de
(fils de Louis, seigneur Gouverneur du Comté
ép. dès 1328 Marie
de Beaujeu,
de Bourgogne (~1335) Soissons
(près Thèbes, Grèce)
de Clacy + après
(02)
(plaide et obtient gain
et d’Eléonore
(fils d’Hugues, comte
de cause (1345) contre
15/05/1352 dame
de Savoie ; veuf
de Brienne et Lecce,
le duc de Lorraine pour
de Clacy (02) et Pont-Arcy
de Jeanne de Genève
et d’Isabelle
la dot de sa femme)
(02), Vidamesse
+ 23/02/1303 ; ép. 3)
de La Rocheép.1324 Marie
du Laonnois (fille unique
(c.m.) 12/11/1320 Jeanne
sur-L’Ognon,
de Lorraine ° ~1295
de Baudoin II, seigneur
de Châteauvillain,
dame
+ après 1344
de Clacy, Vidame de Laon ;
dame de Semurde Karitaina
(fille
de Thibaud II,
ép. 2) Hugues de Roucy,
en-Brionnais (71)
(Grèce)
duc et marquis
chevalier, seigneur
+ après 16/07/1345)
de Lorraine,
postérité
de Pierrepont (02)
et
d’Isabelle,
dame
postérités
Brienne
et de Tounanfuye (77)
de
Rumigny)
Beaujeu,
Albon,
+ croisé ~09/07/1349)
Lignières, Mussy
postérité qui suit (p. 30)
postérité qui suit (p.30)
des seigneurs
des seigneurs de Rozoy
de La Fère& Vidames de Laon
en-Tardenois
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Gaucher VI (III) de Châtillon-Porcien
et Marguerite de Dampierre

Comtes de Porcien

Gaucher VII (IV) de Châtillon-Porcien
+ 1342 comte de Porcien, seigneur
du Thour, Nesles et Sompuis
(en conflit avec le chapitre de Reims)

ép. 1323 Jeanne de Conflans, dame
de Précy (-sur-Vrin, 89), Verneuil
(-sur-Marne, 51), Cudot (89) et Blanquefort
(fille d’Hugues V, seigneur de Conflans
(51), Précy, Sommevesle (51), Verneuilsur-Marne, Maréchal de Champagne,
Gouverneur d’Artois,
et de Brande de Blanquefort )
postérité
qui suit (p.18)

Jean de Châtillon-Porcien (1er de Dampierre)
+ après 1362 & dès 1363 seigneur de Dampierre
(de l’Aube), Sompuis (51) et Rollaincourt,
Gouverneur de Béthune
ép. dès 07/1335 (26/05/1335 ?) Marie, dame de Rollaincourt
(Artois) + après 1363 (fille de Baudouin de Rollaincourt ;
ép. 2) Colart de Troan)

Hugues
de Châtillon-Porcien
+ 14/01/1318
(jeune)

Châtillon-Dampierre
Gaucher
de
ChâtillonPorcien
+ dès 1362
(peut-être
X 19/09/1356
à Poitiers
(cité actes
1351,1354)

Marguerite de Châtillon-Porcien
ép. dès 1332 Pierre II Flotte dit «Flotton»,
seigneur de Ravel, Escolle (~1337), Amiral
de France (1345-1347), Capitaine-Général
en Poitou, Saintonge et Limousin (1348)
+ fin 1350 (fils de Guillaume 1er Flotte,
Chancelier de France, et d’Elips de Mello
ou de Jeanne d’Amboise ?)

Jean II
Hugues (Hue) de Châtillon-Porcien dit «de Dampierre»
de Châtillon-Porcien
+ après 1382 dès 1390 seigneur de Sompuis, Dampierre
+ ~1363/64 seigneur
et Rollaincourt, Maître des Arbalétriers de France (dès 14/10/1364
& jusqu’en 1379 ; destitué en 1379, en gardant le titre en 1380, sous
de Dampierre, Sompuis
le sire de Coucy) puis Grand-Maître (1382, rétabli dans sa fonction
et Rollaincourt
pour Roosebecke) -1386), prend Abbeville (1369), Saint-Valéry,
ép. (c.m.) 12/03/1360
Le Crotoy, Rue et autres places, prisonnier des Anglais (libéré
Jeanne de Coucy + 1368
(fille de Philippe de Coucy, contre rançon après 2 ans ; le Roi le gratifie de 8.000 £ à cette occasion),
Capitaine-Général & Souverain en Picardie, Artois et Boulonnais,
vicomte de Meaux)
X au siège de Gand (1381), Roosbecke (1382)
sans
ép. avant 26/07/1385 (1362 ?) Agnès de Séchelles + après 1390
postérité
(fille de Mathieu, seigneur de Séchelles ; veuve de Jean II Tyrel,
seigneur de Poix, Gouverneur de Picardie + 1362)

Marguerite
de Châtillon-Porcien
ép. Jean III Tyrel, seigneur
de Poix, et de Mareuil,
vicomte d’Equennes,
seigneur de Blangy,
Bergicourt (80)
et Warlus (80)
+ après 1369
(fils de Jean II Tyrel,
seigneur
de Poix, et d’Agnès
de Séchelles)
postérité

Jacques de Châtillon-Porcien +X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Dampierre,
Sompuis (51) et Rollaincourt, conseiller, chambellan du Roi, Amiral de France sous Charles VI
(1390, 1405, par la faveur du duc de Bourgogne, suspendu de sa charge en faveur de Pierre de Bréban),
X contre les Liégeois, négocie la trêve de Boulogne avec les Anglais (1410)
ép. 1) ? ép. 2) 1392 Jeanne de La Rivière + après 1429 (~1445 ?) dame de Beauval
(fille de Charles dit «Bureau» de La Rivière et de Marguerite, dame d’Auneau
et de Rochefort) (elle plaide au Châtelet 01/09/1445 contre Louis de Châtillon

Jean dit «Floridas»
de Châtillon-Porcien
chevalier
(cité en 1405 avec son fils
naturel Jean de Châtillon)

? de Châtillon-Porcien
(fille)
ép. ?, seigneur
de Granville

pour sa terre d’Yerre tenue de son père)

X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.19)
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Gaucher VII (IV) de Châtillon-Porcien
et Jeanne de Conflans

Comtes de Porcien

Jean 1er de Châtillon-Porcien
+ après 1390 chevalier (1346), comte de Porcien,
seigneur du Thour (08), Nesles (51) et Sompuis,
X sous le duc de Bourgogne (1380)
ép. 1) dès 02/10/1346 Jeanne (alias Jacqueline)
d’A(s)premont + dès 1350 dame de Chaumont
(08) (fille de Gobert d’A(s)premont,
seigneur de Chaumont)
ép. 2) dès 1350 Jacqueline de Trie-Dammartin
+ 1388 héritière de Dammartin (fille de Jean II
de Trie, comte de Dammartin,
et de Jeanne de Sancerre)

2) Jean II de Châtillon-Porcien
comte de Porcien, seigneur
du Thour, Nesles et Sompuis
(en procès contre sa soeur à propos
de la succession de leur mère 1389)

(vend 10/10/1400 son comté
de Porcien à Louis, duc d’Orléans ;
Charles d’Orléans le revendra
en 1435 à Antoine de Croÿ,
seigneur de Renty)
sans
postérité

18

Hugues de Châtillon-Porcien + 1393
Gaucher
ou 1396 ? seigneur de Précy
de Châtillon-Porcien
ép. après 1370 Isabeau de
+ après 1401
Cramailles, dame de Ville (fille
abbé de Saint-Maurde Pierre dit «Bureau», seigneur
des-Fossés
de Cramailles, seigneur de Ville,
(94, 1394)
et de Roberte (alias Isabeau)
de Thourotte ; veuve de Raoul IV,
seigneur de Gaucourt (60)
et de Maisons (-sur-Seine,
-Laffitte, 78)

Jeanne de Châtillon-Porcien
+ 1371
ép. 1368 Robert de Béthune
+ 02/1408 vicomte de Meaux (77),
seigneur de Vendeuil (02),
Condé-en-Brie (02) (fils de Jean
de Béthune, seigneur de Lokere
et Vendeuil, et de Jeanne
de Coucy, dame d’Autrèches (60)

Isabeau de Châtillon-Porcien
+ après 1369
ép. 1) Robert III de Vierves
(ou Wierre)
ép. 2) Otton VI du Roeulx,
seigneur de Trazegnies
(Hainaut Belge) + dès 1384
(fils de Jean 1er de Trazegnies
et de Jeanne de Heppignies)

postérité
Béthune

postérités
1) et 2)

sans postérité

2) Marguerite de Châtillon-Porcien
ép. 1) (c.m.) 24/11/1371
Charlot de Savoisy
ép. 2) (c.m.) 24/11/1371 Guillaume
dit «Le Bègue» de Fayel,
vicomte de Breteuil + 1408
postérité Fayel, comtes
de Dammartin
dont : Jean de Fayel, vicomte de Breteuil,
héritier du comté de Dammartin + 1420
sans postérité & Marie de Fayel, comtesse
de Dammartin, qui ép. Renaud de Nanteuil,
seigneur d’Acy, et mère de Marguerite
de Nanteuil qui apporte le comté
de Dammartin en 1439 à son mari Jacques
de Chabannes, Grand Panetier de France

Armes des Châtillon, comtes de Porcien :
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or brisé
d’une merlette de sable, au canton dextre»
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2) Jacques de Châtillon + après 1450
(ou 1446 ?) seigneur de Dampierre,
Sompuis et Rollaincourt, partisan
du Dauphin (ses terres sont alors confisquées),
Grand Panetier de France (nommé
en compensation des ses pertes en 1432,
maintenu en 1439 par arrêt du Parlement)

ép. après 1413 Jeanne Flotte + 14/02/1431
dame de Revel et Montcresson (fille unique
d’Antoine Flotte, seigneur de Ravel
et d’Escolle, et de Catherine de Cousan ;
veuve de François d’Aubischecourt,
seigneur de Rochefort)
sans
postérité

Marguerite de Châtillon
dame de Dampierre, Sompuis
et Rollaincourt
ép. Philippe de Lannoy,
seigneur de Willerval (fils
de Gilbert II, conseiller
et Chambellan de Philippe
«Le Bon», duc de Bourgogne,
et de Marie de Ghistelles)

2) Waléran de Châtillon
+ 13/10/1473 d’abord
sous tutelle de sa mère,
seigneur de Beauval, puis
de Dampierre, Sompuis
et Rollaincourt (succède
à son frère), acquiert Druy
et Burcy (Nivernais, héritées
de son oncle de La Rivière ;
il revend ces terres à Jacques
de Chabannes)

ép. Jeanne de Saveuse
+ après 1498 (fille de Bon
de Saveuse, CapitaineGénéral du comté d’Artois,
et de Catherine
de Boubers)

Jacques de Châtillon-Porcien
et 1) ?
et 2) Jeanne de La Rivière
X) liaison avec ?

2) Louis
de
Châtillon
+ après
1460

2) Isabeau
de Châtillon
+ 1437
ép. 1435 Jean IV
de Courtenay,
seigneur
sans
de Champignelles
postérité
+ 1472 (fils
de Pierre,
seigneur
de Champignelles
et de Saint-Briçon,
et de Jeanne
Braque)
sans postérité

2) Marguerite 2) Agnès
2) Marie
2) Jacqueline 2) Jeanne
de Châtillon de Châtillon de Châtillon de Châtillon de Châtillon
+ 1469
ép. ?,
ép. ?,
ép. Jean
ép. David
ép.1435
seigneur
seigneur
de Vertain,
de Brimeu,
Philippe
de Fromont
d’Auries
seigneur
seigneur
dit
d’Aubigny
de Ligny,
«Le Borgne»
Gouverneur
de Fosseux,
d’Artois
seigneur d’Arly
(fils de Jean
et de
Catherine
d’Arly)
X) Jean, Bâtard
X) Lancelot,
sans
de Châtillon
Bâtard
postérité
+ 1443
de Châtillon
X au siège
X Arras
d’Anglure (1431)

Barbe de Châtillon
dame de Beauval
ép.1479 Jean II de Soisssons,
seigneur de Moreuil et de Poix
(fils de Jean de Soissons
et de Jeanne de Craon ; ép. 2)
13/11/1509 Marie Bournel, fille
de Louis, seigneur de Thiembrune)
(ses armes : «Semé de France au lion
naissant d’argent»
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Seigneurs de La Ferté-en-Ponthieu
1) Gaucher VI de Châtillon
(1er de La Ferté)
+ 1377 seigneur de Châtillon,
Troissy, La Ferté-en-Ponthieu
et La Fère-en-Tardenois
ép. 1) Jeanne de Guines
dite «de Coucy»
ép. 2) Allemande Flotte
de Revel
liaison avec X) ?
détails & postérité
qui suivent
(p.22)

Jean 1er de Châtillon-Porcien
et 1) Eléonore de Roye
et 2) Isabeau de Montmorency
et 3) Jeanne de Sancerre

1) Jean II de Châtillon + après 12/1377
(après 1386 ?) seigneur de Gandelu, Dury

et Brumet, Lieutenant-Général du duc d’Orléans
(1365), otage auprès du Roi de Navarre (1377)
ép. Isabeau de Dampierre-Saint-Dizier,
dame de Montemois + 13/01/1371
(fille de Jean II, seigneur de Saint-Dizier,
et d’Alix de Nesle-Offemont)

Jacqueline de Châtillon + 08/09/1393
dame de Gandelu et Dury
ép. Jean 1er dit «Barat» de La Bôve, seigneur de La Bôve
(02), Montchâlons (02), Mauregny (-en-Haye, 02) + 1400
(fils de Gobert Barat, seigneur de La Bôve
et de Bouconville (02), et de Gillette de Creuilly)

1) Gaucher de Châtillon
+ dès 1380 seigneur
de Douy (77) et Saint-Hellier,
conseiller (1363)
& Chambellan du Roi
ép. 1) dès 1350
? de Pacy (fille
de Philippe, seigneur
de Pacy et de Nanteuil)
ép. 2) Jeanne de Bucy (fille
de Simon de Bucy)
détails & postérité 1)
qui suivent (p.29)
des seigneurs
de Dours

sans postérité ?

2) Charles de Châtillon + 1401 chevalier,
2) Jean de Châtillon
2) Hugues
seigneur de Souain (ancien Souvain ?, 51) et Jonchery
+ après 1378 seigneur
de Châtillon
(-sur-Suippe), conseiller & Chambellan du Roi, Grandde Bonneuil (1368)
+ après 1386
Maître des Eaux-&-Forêts (04/07/1384) et Grand-Queux
et Loisy-sur-Marne
seigneur
de France (1390), prisonnier des Anglais (1374),
ép. dès 04/06/1364
de Germaine (51)
(obtient
X à Roosebecke et Cassel (1383)
Isabeau de Trie
des Lettres royales
ép. 1) 1360 Jeanne de Coucy + 1368 (fille
+ après 1386 (fille
d’Enguerrand VI, seigneur de Coucy, Marle,
de Renaud dit «Billebaut», de rémission après
avoir molesté
La Fère et Oisy, et de Catherine d’Autriche)
seigneur de Fresnes,
des habitants
ép. 2) avant 04/07/1371 Jacqueline (de Saint-Chéron)
Quevremons (76)
de Suippes, dans
d’Anglure (fille d’Ogier VII et de Marguerite
et Quesnel, et d’Isabelle
la seigneurie
de Brienne-Conflans)
de La Gourlée, dame
d’Avenay)
ép. 3) dès 1387 Isabeau (alias Marie) d’Arcelles, dame
de Fressins ; ép. 2)
ép. Marie
de Méry-sur-Seine (10) + dès 08/03/1397 (fille de ?
Jean de Poissy,
de Pressy
d’Arcelles et de Laure de Joinville, dame de Méry ;
chevalier + après 1386)
veuve de Jean III de Sarrebrück «Le Jeune»,
postérité qui suit (p.21)
seigneur de Commercy (55) et Briquenay + 1384)
des seigneurs de Bonneuil
postérité qui suit (p.21)
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1) Hugues
de Châtillon
seigneur
de Marigny,
maître des
requêtes
de l’Hôtel
du Roi,
Chantre
de la
Cathédrale
de Reims
(1360),

chanoine
de
Châlons
(1377)

1) Jeanne
1) Isabeau de Châtillon
de Châtillon
+ après 02/04/1377 dame
° ~1320 + ~1385
d’Orly-en-Brie, du Verger
ép. Gilles IV,
(ou Beauverger) et Saint-Jeanseigneur
des-Deux-Jumeaux
de Rodemack
ép. Gui II de Laval, seigneur
(57),
d’Attichy (02), Chantilly (60),
Gouverneur
Conflans-Sainte-Honorine
du duché
(78) + après 1398 (fils de Gui
de Luxembourg
1er, seigneur de Coynel
+ après 1381
et de Méry, et de Marguerite
(fils de Jean
Le Brizay ; ép. 2) dès 04/1391
et d’Elisabeth)
Adèle de Mailly,
dame d’Acheu + 1400)
postérité
postérité Laval, Nesle,
Rodemack
Mailly, d’Humières

2) Isabeau de Châtillon
° ~1341 + 13/01/1414 ns
dame douairière d’Anglures (51)
ép. 1) Ogier VIII d’Anglure, seigneur
d’Anglure, Essey (-lès-Nancy, 54),
Gizaucourt (51) et E(s)toges (51)
+ 25/10/1383 (fils d’Ogier VII de SaintChéron, seigneur d’Anglure et Essey,
Avoué de Thérouanne, et de Marguerite
de Conflans, dame d’E(s)toges)
ép. 2) 04/02/1385 Simon V
de Sarrebrück, chevalier, seigneur
de Commercy, Fère-Champenoise
et Estraelle + 17 ou 18/01/1396
(Nicosie) (fils de Jean III et de Marie
d’Arcelles, dame de Méry-sur-Seine)
postérité Anglure, Toucy, Bourlémont

3) Jacqueline de Châtillon
° ~1350 + 17/11/1390 dame
de Cramoisy (60)
ép. (c.m.) 19/01/1383 Pierre II
dit «Hutin» d’Aumont, seigneur
d’Aumont (60), Cramoisy, Méru (60),
conseiller & Chambellan du Roi,
Porte-Oriflamme de France
+ 13/03/1413 (fils de Pierre 1er
«Hutin» et de Jeanne Delouge
(ou du Déluge) ; veuf de Marguerite
de Beauvais, dame de Remaugis
(60) ; ép. 3) Jeanne de Mello,
dame de Clérey (10), Chappes (10)
et Polisy (10) + 03/08/1408,
fille de Gui et d’Agnès, dame
de Clérey et Chezelles)

Châtillon

Seigneurs de La
Ferté-en-Ponthieu

Charles de Châtillon
et 1) Jeanne de Coucy
et 2) Jacqueline d’Anglure
et 3) Isabeau d’Arcelles

Jeanne de Châtillon
Isabeau de Châtillon + dès 1405 (1403 ?)
+ après 1457
dame de Châtillon et de Mo(u)y
ép. (c.m.) 21/05/1383 Pierre II
ép. Charles de Soyécourt, seigneur
de Mo(u)y (60), conseiller & Chambellan de Villiers de L’Isle-Adam + 1400
seigneur de L’Isle-Adam (95),
du Roi, Capitaine de Creil (60) (~1410)
Valmondois (95), conseiller
+X 25/10/1415 (Azincourt) (fils de Gilles
& Chambellan du Roi + 1400
dit «Le Borgne» de Soyécourt, seigneur
(fils de Pierre 1er de Villiers,
de Mo(u)y, Montigny-Lencoup (77) et Vallery
seigneur de L’Isle-Adam,
(89), et de Jeanne de Picquigny ;
maître de l’Hôtel du Roi,
ép. 2) Emmelaye de Rostemberg,
Porte-oriflamme de France,
Dame d’honneur de la Reine Isabeau
et de Marguerite de Vendôme)
+ après 08/05/1427)
postérité

postérité
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Jean de Châtillon
et Isabeau de Trie

Châtillon
Seigneurs
de Bonneuil

Charles de Châtillon
+ après 1439 (teste 1439)
seigneur de Bonneuil
ép. Jeanne de Saint-Gobert
(fille de Geoffroi, seigneur
de Saint-Gobert, et de Jeanne
d’Antoing, Châtelaine de Coucy)

Jean de Châtillon
seigneur de Bonneuil, Capitaine
de Gonesse (1436), Châtelain de Coucy
ép. 02/10/1441 Charlotte du Plessis

Guillaume
de Châtillon
moine
fl 1412/13

Marie de Châtillon
dame de Loisy-sur-Marne
(51, en partie)
ép. Pierre Le Bouteiller,
seigneur de Pringy
postérité
incertaine

Guillaume
de Châtillon
chanoine de
Rouen (1449)

Armes des Châtillon, seigneurs de Bonneuil :
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or
brisé d’un écusson d’azur à la bande d’argent
au canton dextre» (brisure adoptée par Jean
de Châtillon, auteur de cette branche)
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Châtillon

Gaucher VI de Châtillon (1er de La Ferté) + 1377
seigneur de Châtillon, Troissy, La Ferté-en-Ponthieu et La Fère-en-Tardenois, conseiller & Chambellan du Roi,
Souverain Maître de L’Hôtel de la Reine, Capitaine-Général et Gouverneur de Reims, Grand-Maître de France ,
Souverain Réformateur des Eaux-&-Forêts du Royaume, Négociateur de l’alliance Bourgogne-Flandres
ép. 1) (c.m.) 09/1323 Jeanne de Guines dite «de Coucy», vicomtesse de Meaux, dame de Condé-en-Brie
et La Ferté (fille de Jean de Guines dit «de Coucy», vicomte de Meaux, et de Jeanne Le Bouteiller de Senlis/Chantilly)
ép. 2) dès 05/05/1350 Allemande Flot(t)e de Revel + 1371 (fille de Guillaume, chevalier, seigneur de Revel (Ravel, 63),
Chancelier de France, et de Jeanne d’Amboise ; veuve de 1) Armand de Randon, seigneur de Bouzols (43)
et de 2) Eustache de Conflans, seigneur de Mareuil et de 3) Enguerrand de Coucy, vicomte de Meaux + 1344
liaison avec X) ?
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Seigneurs
de La Ferté-en-Ponthieu

2) Jean II de Châtillon + 1416
2) Gaucher VII de Châtillon (II de La Ferté) + 1413 chevalier, seigneur
2) Marie (Jeanne)
X) Oudart,
1) Gaucher
seigneur de Châtillon, La Fère et La Ferté
de Châtillon, Troissy et Marigny, conseiller & Chambellan du Roi
de Châtillon
Bâtard
de
Charles VI, (7 ans prisonnier en Angleterre dès 1375),
+ après 1369
de Châtillon
Châtillon ép. 1) 12/03/1360 (Paris) Isabeau (Jeanne) de Coucy,
(ses armes :
vicomtesse de Meaux, dame de Sablonnières (77)
Curateur de son frère aîné (arrêts 03/01/1401)
ép. Blanchet Brague
+ avant
«Ecartelé,
+ 1368 (fille de Philippe, vicomte de Meaux,
ép. 1) ~1383 Marie Jeanne Cassinel, dame de Survilliers (95)
(ou de Braque),
1347
aux
1 & 4, à 3 pals
et
de
Jeanne
Le
Flamenc
de
Canny)
(fille
de
Guillaume
II
Cassinel,
seigneur
de
Romainville
(93),
seigneur
de
Saintjeune
de vair et une
ép. 2) Marie de Montmorency, dame d’Argentan (61)
maître d’hôtel de la Reine Isabeau, et d’Isabelle de Châtillon
Maurice-sur-Laveron,
merlette de sable
+ après 26/02/1372 (fille de Charles de Montmorency,
(ou de Marie de Pomponne ?))
Châtillon-sur-Loing et au canton dextre
Grand Panetier & Maréchal de France, et de Jeanne
ép. 2) (c.m.) 10/01/1407 Isabeau de Vendôme (fille de Robert
de Courcelles-Le-Roi,
du chef ;
de Roucy, dame de Blason ; veuve de Guillaume d’Ivry,
de Vendôme, seigneur de La Chartre-sur-Le-Loir, et de Jeanne,
Maître d’Hôtel du Roi aux 2 & 3, 3 étoiles
seigneur d’Oissery (77) et de Saint-Pathus (77))
(alias Anne) vidamesse de Chartres ; veuve de Julien des Essarts,
Charles VI
en bande»)
seigneur d’Ambleville (95))
sans postérité
1) Charles 1er
1) Guillaume de Châtillon + peu après
1) Jean de Châtillon +X 29/10/1443 (Normandie) seigneur
1) Catherine
1) Jeanne de Châtillon
de Châtillon
1440 seigneur de Châtillon, La Fertéde Châtillon, La Ferté-en-Ponthieu et La Fère-en-Tardenois,
de Châtillon ép. 1) Pierre Cholet, seigneur
+X 25/10/1415
en-Ponthieu et La Fère-en-Tardenois,
Capitaine d’Epernay, négociateur bourguignon
ép. (c.m.)
de Hauterive
(Azincourt) seigneur
Gouverneur de Reims, Grand Queux
au traité d’Arras (1435), X en Normandie
10/01/1407 Jean
ép. 2) 1425 Pierre
de Survilliers et Marigny, de France, du parti Anglais (défend
ép. 1) Béatrix de Nantouillet, dame de Nouiant (fille d’Ogier
des Essarts,
de Montboissier, seigneur
conseiller &
Château-Thierry), rallié en 1435,
de Nantouillet, seigneur de Nouiant, et de Jeanne Le Mercier)
seigneur
d’Aubusson et de La Faurie
Chambellan du Roi
X aux sièges de Creil et Paris
ép. 2) Blanche de Gamaches, dame de Gamaches (fille
de Bouville
(fils puîné de Louis
ép.10/01/1407
ép. Eléonore de Montigny + 1453
de Guillaume, seigneur de Gamaches, Grand Veneur de France,
et de Marthe de La Roche)
sans
Marie des Essarts
ou 1455 dame de Hachicourt (fille
Bailli de Rouen, et de Marguerite de Corbie)
postérité
postérité des marquis
(fille de Julien
de Jean, seigneur de Montignyde Canillac
des Essarts, seigneur
en-Ostrevant, et d’Eléonore
d’Ambleville et Bouville,
des Quesnes)
1) 3 filles 2) Eléonore
Artus de Châtillon + après 1456 seigneur
Marguerite de Châtillon + 06/1519 (Châtillon)
et d’Isabeau
+ jeunes 2) Catherine
de Châtillon, Troissy La Ferté et La Fère
dame de Châtillon, Troissy et La Fère
• Jacques + 18/07/1427
de Vendôme)
+ jeunes
ép. Jeanne de Bauquetin (ou Bainctun)
ép. 12/09/1452 Pierre III, seigneur
• Jean + en bas-âge
postérité
• Artus + en bas-âge
(fille de Jacques de Bauquetin, seigneur
de Roncherolles, baron de Pont-Saint-Pierre
qui suit (p.23)
de Beaupré, et de Marie de Mailly)
+ 1503
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Armes des Châtillon,
seigneurs de La Fère et de La Ferté :
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or brisé
d’une merlette de sable, au canton dextre»

Charles 1er de Châtillon
et Marie des Essarts

Seigneurs
de La Ferté-en-Ponthieu
Charles II de Châtillon ° 1413 + 1480/82 (d’abord sous tutelle de sa mère),
seigneur de Survilliers et Marigny, conseiller & Chambellan du Roi
Charles VII (hérite de Bouville, Farcheville, Boisses & autres lieux par sa mère)
ép. 06/03/1445 Catherine Chabot ° ~1415 (fille aînée de Thibaud IV
Chabot, seigneur de La Grève, et de Brunissende d’Argenton)
liaison avec X) ?

Jean de Châtillon + 07/1520
seigneur et baron de Bouville, Argenton
(par arrêt 1515 contre René de Brosse, comte
de Penthièvre et sa femme Jeanne de Comines),
Farcheville, La Grève, Montcontoux,
Chantemerle et La Rambaudière
(par acquisition) (partage successoral avec
ses frères et soeurs 26/03/1481)

ép. 1) 08 et 16/09/1488 (Cercigny) Jeanne
de Rochechouart (fille de Jean II,
vicomte de Rochechouart, seigneur
de Mortemart, et de Marguerite d’Amboise)
ép. 2) Louise de La Touche, dame
de Châteaumart (veuve d’Antoine
Chausson, chevalier, seigneur
de La Rambaudière)

Jacques de Châtillon
+ peu après 1495 seigneur
de Marigny, du Vau-SaintGermain, Bonnes et Limours
ép. Isabeau d’Aisse (ou Aize)
postérité qui suit (p.28)
des seigneurs de Marigny
5ème branche de Châtillon

Louis
de
Châtillon
+ jeune

Aimeri de Châtillon
° ~1454
+ après 12/1517
seigneur de Bouville
et Montcontour (1486),
puis de Marigny (1509),
Champmoteux
(ou Champinoteux)
et du Mesnil-Racoin

Antoine de Châtillon
seigneur de Varennes
et de Bouville (en partie)
ép. Anne Bouvier
(ou Boursier)
postérité dont :
Charles et Jean > sans
postérité ; Marie ép. Oudet
de La Roque ;
Charlotte ép. Guillaume de
La Prunaudaye ; Catherine
ép. Jean de Neufcarré,
écuyer (ép. 2) Péronne
de La Roque)

Marie de Châtillon
ép. 1) Jean d’Isque(s)
ép. 2) Gilles dit «L’Aigle» d’Azincourt,
seigneur de Rutel et de Fontenai-enFrance, écuyer d’écurie du Roi
postérités 1) Isque(s) & 2) Azincourt

Marie de Châtillon X) Jean, Bâtard
dame de Survilliers
de Châtillon
ép. Philippe
seigneur
de Campreny
d’Origny,
(ou Campremy),
capitaine
chevalier, seigneur
de Lille
de Breuil, Bailli
(L’Isle ?)-sousde Meaux
Montréal (1509)

postérité qui suit (p.24)
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Seigneurs
de La Fertéen-Ponthieu

1) Tristan de Châtillon + 1528
(teste 06/07/1528) seigneur
d’Argenton, Farcheville, La Grève,
Montcontour et La Rambaudière
ép. 05/11/1518 Jeanne du Bellay
(fille aînée de René du Bellay, baron
de La Forêt, et de Marquise de Laval)

Jean de Châtillon
et 1) Jeanne de Rochechouart
et 2) Louise de La Touche

1) Claude 1er de Châtillon + 1520 (ou après 1539 ?)
seigneur de Bouville, Argenton, Farcheville,
Montcontour et La Rambaudière
ép. 11/04/1526 Gabrielle de Sanzay (fille d’Etienne, seigneur
de Sanzay, etde Gabrielle Turpin)

Claude II de Châtillon + 1589 (Saintes) seigneur de Bouville, Argenton, Farcheville,
Montcontour, La Grève et La Rambaudière, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel
(intronisé par Charles IX), réformateur de la Coutume de Paris (1580)
ép. (c.m.) 04/08/1559 Renée Sanglier de Boisrogues (fille aînée de Gilles Sanglier,
seigneur de Boisrogues, et de Françoise du Puy-du-Coudray)

Gilbert
Charles de Châtillon
de
° 08/04/1570 + 01/02/1604
Châtillon
seigneur d’Argenton
+ jeune
ép. Marguerite
(alias Madeleine)
de La Châtre (fille
de Gaspard de La Châtre,
seigneur de Nançay,
et de Gabrielle de Batarnay ;
ép. 2) Henri, vicomte
de Bourdeille)
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1) François de Châtillon
moine à Cluny, Doyen
de Cosnac puis Prieur
de Souvigny et de Larnay

1) Christophe
de Châtillon
+ jeune

Louis
de Châtillon
+ jeune

Gilles de Châtillon ° 03/08/1574
Claude de Châtillon
Louise de Châtillon
Philiberte de Châtillon
Marie de Châtillon
seigneur et baron d’Argenton,
° 03/08/1564
° 29/04/1566
° 25/05/1571
° 10/03/1576
Bouville, Farcheville,
ép. 05/1581 Charles
ép. 1) 09/1581 Charles,
ép. 1) 04/04/1589
ép.(c.m.) 03/10/1597
(Paris, Saint Nicolas
La Rambaudière et Boisrogues d’Appelvoisin-Tiercelin
seigneur d’Apchon
Charles de Menthon,
du Chardonnet)
ép. 26/02/1599 Marie
seigneur de La
(Auvergne) (fils de Gabriel
comte de Montrotier
Robert de Ravenel,
de Vivonne (fille de Charles
Roche-du-Maine
et de Françoise de La Jaille)
+ 01/06/1615 (fils
seigneur de Sablonnières
de Vivonne, seigneur
(fils de François
ép. 2) (c.m.) 08/1595
de Pierre et de Françoise
(77, Brie) (fils de Philippe
de La Châtaigneraye, Sénéchal
et de Françoise
Gilbert du Puy-du-Fou,
de La Chesnaye)
et de Catherine
de Saintonge, et de Renée
Tiercelin, dame
seigneur de Combronde
de Conflans)
sans
de Vivonne, héritière d’Oulmes)
de la Roche)
et Marcheville (fils
ép.
2)
Henri de Gournay,
postérité
de René et de Catherine
chevalier, seigneur
postérité
de La Rochefoucauld)
de Marcheville (famille
qui suit (p.25)
de Lorraine)

Châtillon
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Gilles de Châtillon
et Marie de Vivonne

Seigneurs
de La Ferté-en-Ponthieu
Louis
de
Châtillon
+ jeune

Henri
de
Châtillon
+ jeune

André de Châtillon ° 24/03/1605 + 27/11/1666
marquis d’Argenton, seigneur de Bouville,
Farcheville et La Rambaudière
ép. 12/07/1641 Marie-Marguerite (de) Gouffier
(fille de Louis de Gouffier, duc de Roannois, Pair
de France, et de Claude-Eléonore de Lorraine-Elboeuf)
•
•
•
•

François de Châtillon
° 1606 + 09/09/1662
seigneur de Boisrogues
(Loudunois) et de La Rambaudière
ép. 22/03/1644 Madeleine
Françoise Honoré du Clos
(fille de Jacques Honoré)

Marie Diane
de Châtillon
+ 1611
en bas-âge

Charles + jeune (à 18 mois)
Urbain-Charles, marquis d’Argenton + 1667 sans alliance
Marie-Madeleine, religieuse à l’Abbaye Saint-Jean de Thouars
Charlotte-Elisabeth de Châtillon + 1672
qui ép. 1668, Guy, marquis de Montesson sans postérité

Charles
Claude Elzéar de Châtillon
Gaucher
dit «Comte de Châtillon»
de Châtillon ° 29/03/1646 + 02/11/1720 comte
° 03/01/1645 de Châtillon, seigneur d’Argenton
+ 04/11/1662
et de Boisrogues, mestre
de camp de cavalerie, 1er
Gentilhomme de la Chambre
du duc d’Orléans
ép.27/02/1684 Anne-Thérèse
de Moret de Bournonville
° ~1665 + 28/03/1703 (fille
de Louis Moret, seigneur
de Bournonville, et de Madeleine
Berbier du Metz)
postérité
qui suit (p.26)

François
Urbain
de Châtillon
° 21/10/1648
+ 07/1666

Alexis Henri de Châtillon dit «Marquis
Charles
de Châtillon» ° 05/05/1652 + 17/03/1737
Gaucher
(La Rambaudière, Poitou) marquis
de Châtillon
de Châtillon, seigneur de Chantemerle
° 17/08/1655
et de La Rambaudière, Capitaine
+ 08/01/1670
des Gardes-du-Corps du duc d’Orléans,
(La
1er Gentilhomme de Sa Chambre, Gouverneur Rambaudière)
de Chartres, mestre de camp du régiment
de Chartres, chevalier des Ordres
(31/12/1688, reçu 1689), Brigadier
des Armées du Roi (1690)
Françoise
ép. 26/03/1685 Marie Rosalie de Brouilly
Yolande
de Piennes, dame d’atours
de Châtillon
de la duchesse d’Orléans ° ~1665
° 08/01/1650
+ 12/09/1735 (Bercy) (fille puînée d’Antoine,
+ 27/04/1676
marquis de Piennes, Lieutenant-Général
Abbesse
des Armées du Roi, et de Françoise Godet
de Saint-Jean
des Marais)
de Bonneval
(13/09/1668)
postérité qui suit (p.27)

Louise
de ChâtillonPorcien
+ 1646 Abbesse
de Saint-Jean
de Bonneval
(près Thouars)

Elisabeth
de Châtillon
+ 04/06/1668
Abbesse
de Saint-Jean
de Bonneval
( succède
à sa soeur)

Marie de Châtillon ° 07/10/1647
+ 07/1725 (Blancafort, Berry)
ép. 1) Joseph d’Angennes, marquis de Poigny
(fils de Charles et de Françoise Faucon de Ris ;
veuf d’Anne Marie Thérèse
de Loménie de Brienne)
ép. 2) Florimond Fraguier, comte
de Dannemarie en Puisaye et de Batilly)

Madeleine
Louise
Françoise
Angélique Marie
Charlotte
Marie Anne
de Châtillon
de Châtillon
de Châtillon
° 21/08/1653
° 15/07/1657
° 15/07/1660
+ 05/03/1708
+ 15/02/1711
+ 13/08/1729
Abbesse
Abbesse
Grande-Prieure
de Saint-Jean de Saint-Loup- de Saint-Jean
(après sa soeur) lès-Orléans
puis Abbesse
(1685)
de Saint-Loup
(après ses soeurs)
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Claude Elzéar de Châtillon
et Anne de Bournonville

Seigneurs
de La Ferté-en-Ponthieu
Philippe Gaucher de Châtillon
° 10/02/1686 + 1703
baron d’Argenton, mestre
de camp d’un régiment
de Dragons

1) Gaucher
Daniel
de
Châtillon
° 10/09/1717
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Alexis Madeleine Rosalie de Châtillon dit «Comte de Châtillon»
° 22/09/1690 + 15/02/1754 (Paris) comte de Châtillon, créé duc et Pair de France (01/03/1736, reçu au Parlement
et serment 11/05/1736 ; le Roi érige la terre et baronnie de Mauléon en Poitou en duché-Pairie de Châtillon), colonel
d’un régiment de Dragons de son nom (10/1703), Brigadier des armées du Roi (10/1712), mestre de camp Général
de la Cavalerie Légère de France (05/02/1716), maréchal de camp (01/02/1719), chevalier des Ordres (02/02/1731),
Lieutenant-Général (01/08/1734), Gouverneur du Dauphin (15/11/1735, serment de fidélité 21/11)
(vend 15/03/1736 sa charge de mestre de camp au comte de Clermont, Commissaire-Général),
Lieutenant-Général de la Haute et Basse-Bretagne, Grand Bailli héréditaire d’Haguenau
ép. 1) 17/01/1711 Charlotte Vautrude Voisin ° ~1692 + 13/04/1723 (fille de Daniel-François Voisin,
seigneur du Plessis et de La Noraye, Chancelier de France, Grand Trésorier et Commandeur
des Ordres du Roi, et de Charlotte Trudaine)
ép. 2) (c.m.) 19/04/1725 Anne-Gabrielle Le Veneur de Tillières ° 02/12/1699 + 03/01/1781
(fille de Jacques Tanneguy Le Veneur, comte de Tillières, Brigadier, mestre de camp au régiment
Royal-Cravate, et de Michelle Gabrielle du Gué de Bagnols ; veuve de Roger Constant de Madaillan,
comte de Manicamp, Brigadier, mestre de camp du régiment Royal-Piémont-cavalerie)

1) Alexis
1) Charlotte 2) ??
2) Louis Gaucher de Châtillon dit «Comte de Châtillon» 2) Olympe
de Châtillon
Gaucher
Rosalie
° 27/07/1737 (bapt. 06/09/1727 ; parrain & marraine :
Rosalie
de
de Châtillon (jumeaux)
le Dauphin et Madame Louise, fille aînée de Louis XV)
Gabrielle
°&+ 11/06/1733
Châtillon
° 01/05/1719
+ 15/11/1762 duc de Châtillon et Pair de France,
de
° peu avant
+ 06/04/1753
Lieutenant-Général de la Haute & Basse-Bretagne
Châtillon
24/11/1721 ép. 18/12/1735
(serment 23/07/1754), Grand Fauconnier de France
° 09/06/1728 °
(bapt.)
Louis-Marie
(en survivance)
+ 10/05/1735 +
+ 15/07/1723
Bretagne
ép. 04/10/1756 Adrienne-Emilie Félicité de La BaumeDominique
Le Blanc ° 29/08/1740 (fille unique de Louis César,
de Rohan
duc de La Vallière, et d’Anne Julie Françoise de Crussol)
-Chabot, duc
de Rohan,
a) un fils ° 1757 + 1758
Pair de France,
b) Gaucher Anne Maximilien
colonel d’un
dit «Comte de Châtillon» ° 30/01/1759 + jeune
c) Amable Emilie ° 1761 ép. 08/04/1777
régiment
Marie François Emmanuel de Crussol, duc d’Uzès
d’infanterie
d) Louise Emmanuelle ° 07/1763 (posthume) ép. 20/07/1781
de Vermandois
Charles Bretagne Marie Joseph, duc de La Trémoïlle

autres enfants
de Châtillon
+ jeunes

2) Anne
2) Gabrielle Louise de Châtillon
Louise
° 20/09/1731 (Paris) (parrain
& marraine : Louis Vincent, comte
Rosalie
de Goesbriant, mestre de camp,
de
lieutenant du régiment de CondéChâtillon
Dragons & Michelle Gabrielle
19/10/1729
du Gué de Bagnols, sa grand’mère,
26/12/1734
épouse de Jacques Tanneguy
Le Veneur, comte de Tillières)

ép. 19/01/1749 Maximilien
Antoine Armand de Béthune,
duc de Sully, Pair de France
dit «Duc de Béthune», chef
du nom & armes de sa Maison
° 18/08/1730
postérité

Châtillon
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Seigneurs
de La Ferté-en-Ponthieu
issus
des comtes de Porcien
& barons d’Argenton

Olympe de Châtillon
° 13/01/1688 + 02/04/1731
Abbesse de Saint-Loup
près Orléans (1711, succède
à sa tante ; bénite 03/11/1726
par le cardinal de Noailles)

Alexis-Henri de Châtillon
dit «Marquis de Châtillon»
et Marie-Rosalie de Brouilly de Piennes

Marie-Rosalie de Châtillon
° 12/05/1689 + 24/12/1736
(maîtresse du Régent)
ép. 26/12/1714 Louis-Vincent, marquis de Goësbriant,
mestre de camp, lieutenant au régiment de Condé,
Brigadier des armées du Roi (fils de Louis-Vincent,
marquis de Goesbriant, chevalier de Ordres,
Lieutenant-Général des Armées du Roi,
et de Marie Madeleine des Marets)
postérité
(plusieurs enfants)

Pulchérie de Châtillon
° 1692 + 09/03/1744 (La Rambaudière)
ép. 14/06/1714 Jean-François Boyvin,
marquis de Bacqueville et de Bonnetot,
colonel d’un régiment d’infanterie
> cf Martel de Bacqueville

postérité
(un fils unique dit «Comte de Bacqueville»,
officier de Gendarmerie, nommé capitainelieutenant des Gendarmes d’Anjou
en 12/1744, Brigadier des armées du Roi
à la promotion du 31/12/1747)
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Jacques de Châtillon
et. Isabeau d’Aisse (ou Aize)

Seigneurs de Marigny

5ème branche
de Châtillon

Antoine de Châtillon
seigneur de Marigny
ép. Marguerite de Thuillières + 1528
(fille du seigneur de Château-Renaud)

Claude
de Châtillon
+ jeune

Jacques II de Châtillon +X 1562 (Dreux) seigneur de Marigny,
Guidon d’une compagnie de Gendarmes à Saint-Quentin
ép. 16/10/1549 Françoise de Renty, dame de Bailleul
(fille de François de Renty, seigneur de Ribehem,
et de Catherine des Ursins)

Louis de Châtillon + 1583
(Flandres, campagne
du duc d’Alençon)
seigneur de Marigny
ép.?

Jeanne de Châtillon
ép. 1) Louis de Havart,
seigneur de Sénantes
+ avant 1539
ép. 2) Catherin Raillard,
seigneur de La Touche

Madeleine
de Châtillon
+ 10/09/1558 Abbesse
de Sauvoir (près Laon)

Charlotte de Châtillon
ép. 1) 03/10/1528 Claude
de Languedoüe, seigneur
de Pussay (Beauce)
ép. 2) François
de Rimbert, seigneur
de La Chapelle

Jacques III de Châtillon + 1612 seigneur de Marigny
ép. 1583 Claude de Proisy (fille de François, baron
de La Bove, Bailli de Vermandois, et d’Anne de Bossut)

Madeleine de Châtillon
ép. Nicolas de Nouë,
seigneur de Courlandon
et Romin

François de Châtillon
seigneur de Marigny, Cissy (près Saint-Quentin)
ép. 27/09/1606 Louise des Fossez, dame de Cissy
(fille de Waléran des Fossez, seigneur de Cissy,
et de Gabrielle de Crécy)

Anne
de Châtillon

Charles
de Châtillon
seigneur de Cissy
+ jeune
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Artus
de Châtillon
moine, Prieur
de Saint-Amand

Madeleine de Châtillon
° ~1610 + 1683 dame de Cissy
ép. (c.m.) 01/10/1628 Christophe
de Conflans (alias de Bouleuze)
dit «Comte de Vézilly»

sans alliance
en 1621

? Marguerite
de Châtillon
ép. ? de Courcelles

Jacqueline
de Châtillon
+ 06/10/1578
Abbesse
de Sauvoir
( succède
à sa tante)

• Françoise
de Châtillon
• Claude
de Châtillon,
religieuses
à Sauvoir

Armes des Châtillon, seigneurs de Marigny :
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or brisé
d’une merlette de sable, au canton dextre»
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Châtillon

Châtillon(-Porcien)
Seigneurs de Dours

Gaucher de Châtillon + dès 1380 seigneur de Douy (77)
et Saint-Hellier, conseiller (1363) et chambellan du Roi
ép. 1) dès 1350 ? de Pacy (fille de Philippe, seigneur de Pacy et de Nanteuil)
ép. 2) Jeanne de Bucy (fille de Simon, seigneur de Bucy, 1er président au parlement
de Paris ; veuve de 1) Jean II, seigneur de Chépoy et 2) de Guillaume de Warny)
> sans postérité

1) Jean de Châtillon + 23/01/1397
seigneur de Dours, Saint-Hellier (76),
Sou(v)ain (51) et Jonchery, X en Flandres (1382)
ép. 1) avant 1369 ?, dame de Juilly
(fille de Philippe III, seigneur de Juilly (77)
ép. 2) Béatrix de Châteauvillain + 14/05/1414
(fille de Robert II de Châteauvillain, seigneur
de Vauclerc (51), Baye (51), et de Marguerite
de Traînel, dame de Traînel (10) et de Vauclerc ;
veuve de Colard, seigneur du Bouchin)

Charles de Châtillon
seigneur de Dours
et Saint-Hellier
ép. Louise de Mirebel

1) Gaucher de Châtillon
1) Robert de Châtillon +X 25/10/1415 (Azincourt)
+ après 1399 seigneur du Buisson
chevalier, seigneur de Douy (77), Bry-sur-Marne (94)
ép. Marie de Coucy, dame de Droisy et Souain, conseiller et Chambellan du Roi (1412), Maître
+ après 1399 (fille d’Aubert
des Eaux-&-Forêts du duché d’Orléans et du comté
de Coucy, seigneur de Dronay,
de Valois (confisqués sur les frères Charles et Philippe
d’Orléans ; par Lettres du 04/03/1411 de Charles VI
et de Jeanne de Villesavoir, dame
à son cousin comte de Ligny et de Saint-Pol)
de Droisy ; veuve de Gilles, seigneur
ép. (c.m.) 14/10/1388 Marie de Pacy, dame de Bryde Mailly (80) + ~1393 ;
sur-Marne + après 17/05/1420 (fille de Nicolas de Pacy,
ép. 3) Jean de Lissac)
seigneur de Bry-sur-Marne, et d’Isabeau de Vallery)
sans postérité

• Jacqueline de Châtillon fl 1398
• Béatrix de Châtillon ép. 1) Jean de Brumières, seigneur
de Trélon (près Reims) ; ép. 2) ? de La Borde ; ép. 3) ? de Villebeon
• Marie de Châtillon fl 1423 ép. 1) Jean de Roye, seigneur de Cangy
et de Millancourt (fils de Jean et de Jeanne de Sains, dame de LaignyLes-Châtaigniers (près Noyon) ; ép. 2) avant 1438 Pierre de Sermoises

Armes des Châtillon, seigneurs de Dours :
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or brisé
d’un écusson de Brienne» (brisure adoptée
par Gaucher, auteur de cette branche)

1) Louis de Châtillon
+ après 1406
Abbé de Saint-Maurdes-Fossés (94)

1) Hugues
de Châtillon
Abbé de Saint-Vincent
de Laon et de Beaulieu
(-en-Argonne, 10)
(~1401)

1) Philippe de Châtillon
+ 1418 (ass. Paris
avec le Connétable
d’Armagnac )

Abbé de Saint-Corneille
de Compiègne (60)

Robert de Châtillon, seigneur de Douy et Brysur-Marne, prisonnier des Anglais (1425)
ép. Girarde Bureau (fille de Gaspard Bureau ? ;
soeur du Grand Maître de l’Artillerie)
sans postérité

1) Béatrix de Châtillon
ép. 1) ~1390 Jean
d’Offegnies
(ou d’Ossignies ?)
dit «de Boulainvilliers»
ép. 2) Colard de Tanques
+ 1402 Maître
de l’Ecurie du Roi
postérité 1)
postérité 2)
incertaine

1) Isabeau
de Châtillon
Abbesse
de Notre-Dame
de Soissons
(~1412)

1) Marie de Châtillon
religieuse à Notre-Dame
de Soissons (~1412)
(? peut-être veuve de Denis
de Meaux, seigneur de Douy,
Courty (77), Corbin et Courtalin)
postérité Meaux, Briançon,
BureauThumery, Brichanteau,
Montmorency, etc.
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Hugues de Châtillon
et Marie de Clacy

Châtillon

16

Gui de Châtillon
et Marie de Lorraine

Vidames de Laon

Gaucher de Châtillon ° ~1325 + avant 11/1355
seigneur de Rozoy et Clacy (02), Vidame de Laon
(cité dans une convocation du Roi 23/08/1350)
ép. dès1345 Marie de Coucy, dame de Vienne
et Condé-en-Brie + après 1355 (fille d’Enguerrand V
de Coucy, vicomte de Meaux, seigneur de Condéen-Brie et Autrèches (60), et de Marie de Vianden,
dame de Rumpst et de Schorisse (Escornaix)
- ou ? de Guillaume, seigneur d’Oisy et Montmirel,
et d’Isabeau de Saint-Pol ?)

Marie de Châtillon + 11/04/1395
dame de Pontarcy
ép. Simon de Roucy, comte de Braine
(02) et de Roucy, seigneur
de Tournenfuye et Villebéon (77), otage
en Angleterre (1360-1362) + 18/02/1392
(Bois-lès-Roucy, 02) (fils de Jean V,
comte de Roucy, Braine et Rochefort
(-en-Yvelines, 78), et de Marguerite,
dame de Bommiers (alias Beaumez, 36)

autres
enfants
inconnus

postérité
Armes des Châtillon, Vidames de Laon :
«De gueules à 3 pals de vair au chef d’or
chargé d’une aiglette de sable, au canton dextre
(ou 1er canton)»
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postérité

(transige avec le duc de Lorraine 1365
sans régler tous leurs différends ; vend sa
châtellenie de La Fère au duc d’Orléans 1394)

ép. Jeanne de Coucy ° ~1330 dame
d’Havrincourt (62) (fille de Guillaume,
seigneur de Coucy et de Marle, et d’Isabeau
de Châtillon-Saint-Pol) (ses armes : «Ecartelé,

Marie de Châtillon
ép.1353 Jean
de Lorris, seigneur
d’Ermenonville (fils
aîné de Robert,
Chambellan
du Roi Jean)
postérité
incertaine

aux 1 & 4, de Châtillon-La Fère ; aux 2 & 3,
de Lorraine»)

postérité Roucy

Marie de Châtillon
Isabeau de Châtillon
+ après 07/05/1412
dame de Clacy, Vidamesse de Laon
et dès 25/10/1415 dame
ép.1) (c.m.) ~01/09/1363 Mathieu
de Clacy, Vidamesse de Laon
de Roye, seigneur de Germingny (80)
ép. dès 05/05/1364 Jean 1er
+ après 03/1377 et dès 1380
de Craon, seigneur de Domart(fils de Jean de Roye, seigneur
en-Ponthieu (80), Vidame
de Germigny et de ? de Thourotte ;
de Laon, conseiller & Chambellan
veuf de 1) Yolande de Hangest
du Roi (1390) + après 23/03
et de 2) Marie de Floyon)
et dès 02/12/1409 (fils
ép.2) Guillaume II Cassinel, seigneur
de Guillaume 1er «Le Grand»
de Romainville, Pomponne (77),
de Craon, vicomte
Ver (60), Maître d’hôtel du Roi
de Châteaudun, seigneur
et de la reine Isabeau + 27/04/1413
de La Ferté-Bernard,
(fils de François Cassinel
et de Marguerite de Flandres)
et d’Alips Les Champs)

Gaucher de Châtillon ° 1330
+ après 10/03/1404 seigneur de La Fèreen-Tardenois et Saint-Lambert, vicomte
de Blaigny, X en Flandres (1382),
X à Roosebeke et Cassel

Jeanne de Châtillon
° avant 1355 + après 24/03/1427
dame de Rozoy
ép.1364 Pierre de Craon,
seigneur de Sablé, Brunnetel,
La Ferté-Bernard, conseiller
et chambellan du Roi
+ après 01/1407 et dès 30/07/1410
(fils de Guillaume 1er «Le Grand»
de Craon, vicomte
de Châteaudun, seigneur
de La Ferté-Bernard,
et de Marguerite de Flandres ;
frère de Jean, époux de Marie
de Châtillon )
postérité

Armes des Châtillon, seigneurs de La Fèreen-Tardenois : «De gueules à 3 pals de vair
au chef d’or brisé d’un lion rampant de sable,
au canton dextre (ou 1er canton)»

Marie de Châtillon + 18/02/1394
vicomtesse de Blaigny, dame
d’Orbe (Suisse) et Montlevon (02)
ép. 18/01/1383 Henri II
de Montbéliard, seigneur d’Orbe
(canton de Vaud) Echallens
et Montlevon, conseiller
& Chambellan du duc
de Bourgogne ° ~1366
+X 28/09/1396 (Nicopolis)
(fils unique d’Etienne, comte
de Montbéliard (25), seigneur
d’Orbe, et de Marguerite
de Châlons ; ép. 2) (c.m.)
01 ou 11/04/1396 Marguerite
de Fürstenberg + 27/07/1433)
postérité
(surtout en Allemagne)

Jeanne de Châtillon
dame de Saint-Lambert
ép. Jean VI van Gistel
(de Ghistelles) (Belgique,
Flandre occidentale),
seigneur de Ghistelles,
Warneton, Harnes (62),
Englemonstier
et Reighersvliet, conseiller
& Chambellan du duc
de Bourgogne (1393)
Capitaine-Général
de Flandres + après
14/02/1414 (fils aîné de
Jean V, seigneur de Gistel,
et d’Isabelle de Rodes (van
Roode) ; veuf de Margriet
van Reighersvliet)
postérité

Châtillon
Comtes de Blois
Annexe (notes)

LES BLOIS

seigneurs de Chimay

C’est Jeanne de Hainaut qui,
par son mariage, porta la seigneurie de Chimay à la famille de
Blois.
Le comte Louis de Châtillon, l’époux de Jeanne, mourut à Crécy
le 26 août 1346, onze ans avant son beau-père et sans avoir
jamais administré Chimay. D’eux étaient nés trois fils, Louis, Jean
et Guy, dont les biens furent administrés par leur mère qui se
remaria en 1347 à Guy de Namur et mourut en 1350 ( Elle fut
enterrée près de son premier époux dans l’église conventuelle
de Guiches).
En 1360, les Blois se partagent les immenses domaines de
leurs parents. Louis obtint Blois, Avesnes, Le Nouvion, Chimay,
Fumay et Revin ; Jean eut les terres de Hollande ; Guy reçut
Soissons, Dargies et Beaumont. Il fut en outre convenu que, si
Louis mourait sans enfants, Blois et Avesnes iraient à Jean et le
reste ferait retour à Guy ou à ses descendants. Louis de Blois
(1360-1372) joua dans l’histoire un rôle très effacé. Il mourut
célibataire en l’an 1372 et, en vertu de la convention rapportée cidessus, ses terres revinrent à son frère Guy de Blois (1372-1397),
qui, envoyé comme otage, à Londres, à la place de son frère
Louis pour délivrer le roi Jean, fait prisonnier à Poitiers, avait,
pour se libérer, donné à Enguerrand de Coucy, en faveur
d’Elisabeth d’Angleterre, la femme de celui-ci, la terre de Soissons.
Il participa à une «croisade» teutonique en Lithuanie et fut fait
chevalier en 1370 à Rudaw. En 1374, il épousa sa cousine Marie,
fille de Guillaume 1er marquis de Namur.
Elle obtint en douaire 3 000 florins francs de France de rente
pour en jouir sa vie durant : ils étaient assignés sur les terres de
Beaumont que Guy obtint à cet effet de son frère Jean et, à leur
défaut, sur celles de Nouvion en Thiérache et d’Argies. Le marquis
de Namur donnait en retour à sa fille une rente de 1000 florins
d’or au mouton de Brabant ; en plus il lui donnait 18 000 francs de
France dont 6 000 à payer au comte Guy l’année même du

mariage pour « faire sa pure volonteit », les 12 000 autres
devant être payés en quatre ans. En outre, il devait fournir
à sa fille vêtements et joyaux. Il était entendu que si Marie
de Namur mourait sans postérité tout cela lui reviendrait.
Guy de Blois se trouvait donc dans une situation très
confortable, devenue encore meilleure en 1381, lors du
décès de Jean de Blois qui mourut sans enfant légitime,
abandonnant à son frère la totalité de ses biens.
Guy possédait donc «le comté de Soissons, les terres
de Dargies, de Clary, de Catheu, celles de Maffles, de
Tongres ; celles de Beaumont dans le Hainaut, sans
compter plusieurs maisons à Mons, Valenciennes et
Maubeuge. Il avait les seigneuries de Chimay, Couvin,
Fumaing et Reving, les terres de Nouvion et la haie de
Quiebreleches. Il possédait les comtés de Blois et de
Dunois, les châteaux des Montils, de Châteaudun, les
châtellenie de Freteval, Remorantin, Millançay et
Château-Renault ; il avait les terres d’Avesnes, de
Landrecies, de Sassogne ; celles de Scoonhove, de la
Goude et plusieurs autres domaines situés en Hollande,
Zélande et Frise». Il se trouvait en un mot possesseur de
tous les biens de sa famille. «Ses terres étaient si vastes,
dit Dormay, qu’elles eussent fait un petit royaume, si elles
eussent été jointes ensemble».
Et cependant, il va dilapider tout cela. Il avait déjà, pour
soutenir son train fastueux, tenté en 1376 de frapper
monnaie en son château de Fumay. Dénoncé de ce chef
à Aubert de Bavière, il dut promettre de ne plus usurper
ainsi les droits régaliens. Lorsqu’il hérita de son frère, en
1381, il put pendant quelque temps satisfaire ses goûts
de dépense et de générosité, mais se vit bientôt dans
une situation redevenue précaire. Il vendit en octobre
1391 à Louis de Touraine ses comtés de Blois et Dunois
pour la somme de deux cent mille couronnes de France.
La même année, au mois de février, il avait abandonné
à Jean de Namur, son beau-frère, la terre de Chimay et
le comté de Beaumont pour qu’il puisse en jouir la vie de
la comtesse de Blois durant, réserve faite de deux bonnes
villes forteresses et de douaire de sa femme. En 1397, il

lui céda pareillement la ville et le château de Chimay. Il
paraîtrait que Jean de Namur n’avait sollicité et obtenu ces
donations que pour plaire à sa sœur et dans le dessein de
l’en laisser jouir elle-même. Celle-ci paraît ainsi à toutes les
éventualités possibles.
Quand son mari mourut le 2 décembre 1397 à Avesnes,
ses biens furent dispersés. «Il était si endetté de toutes parts,
dit Froissart, et si petite ordonnance fut de ses biens que le
sien, rentes et revenus ne purent fournir à ses dettes, et
convint la comtesse de Blois sa femme, Marie de Namur,
renoncer à tous meubles».
Elle se remaria en 1405 à Pierre de Brabant dit Clignet,
amiral de France. Comme elle possédait une partie de notre
terre en vertu de son douaire, le reste en suite de l’acte de
1391 cité plus haut et la ville elle-même à cause de l’accord
de 1397, elle avait tout à dire dans notre seigneurie. Elle en
perçut les revenus jusqu’en 1412, année de sa mort. Elle ne
laissa point d’enfants. De son mariage avec le comte Guy un
seul fils était né, Louis de Blois, lequel décéda sans postérité
le 15 juillet 1391, longtemps avant ses parents. A la mort de
Marie de Namur notre terre fut revendiquée par le comte de
Hainaut et par Thibaut Moreuil, seigneur de Noiroelles. Le
premier, descendant de Jean II d’Avesnes, le bisaïeul de Guy
de Blois, le second retrouvait en Marie de Chimay, la grandmère de sa bisaïeule Yolande de Soissons, la souche qui lui
était commune avec le comte défunt. Cette rivalité de droits
donna lieu à des débats judiciaires.
Le comte de Hainaut avait obtenu, le 27 avril 1412, quelques
mois avant la mort de Marie de Namur, par consultation faite
devant le grand bailly de Hainaut, de pouvoir, après le décès
de la comtesse de Blois «mettre en sa main la terre de Chimay
pour examiner son droit». Il ne dut pas s’en faire faute mais
finit sans doute par s’arranger à l’amiable avec son
compétiteur.
On sépara en deux parties Chimay et ses environs,
reconstituant ainsi les deux anciens domaines dont nous
avons constaté l’existence au début de la seigneurie. Le comte
de Hainaut obtenait la Fagne et les villages suivants :
Beauwelz, Momignies, Macon, Seloignes, Monceau, Villers,
Salles, Robechies et Baileux qu’on appela les neuf villes de
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Chimay. Moreuil devint maître de Chimay et des villages laissés par l’autre, savoir :
Boutonville, Saint-Remy, Bailièvre, Forges et Bourlers. Le comte ne trouva pas sans doute
suffisante la partie qui lui était échue car il revendiqua bientôt la ville et ses dépendances.
Il alla même jusqu’à l’occuper, de peur, disait-il «que la seigneurie ne soit prise par les

ennemis».
Il finit tout de même le 29 avril 1434 par l’abandonner à Thibaut Moreuil «sans
préjudice toutefois du droit qu’il prétendait avoir sur elle et dont procès pendait». Ce
procès lui donna tort, car le sire de Noiroelles put vendre, probablement cette même
année 1434, ses domaines à Jean de Croy.

Châtillon

Châtillon(-Porcien)
branche de Pacy
cf.
Nanteuil-Le-Haudoin

Ce dernier, devenu seigneur de Chimay, demanda au duc de Bourgogne, comte de
Hainaut, de lui vendre «pour appliquer à sa table les neuf villes étant au sart de
Chimay». Le duc y consentit le 28 août 1445.
On avait estimé les revenus des terres à céder et on leur avait trouvé une valeur de
409 I. 11 s. 2 d. tournois. Jean de Croy en fournit l’équivalent à l’apprêt de 70 I. 6 c. 8
d. tournois au duc les terres de Rocques et de Thieusies. La différence, restée en
compte fut remise à son petit-fils en 1472 par Maximilien d’Autriche. Par ce marché
Jean de Croy rentrait dans la succession des seigneurs de Chimay.

MONTJAY

Châtellenie de Montjay-La-Tour (77)
Armes des Chatillon-Montjay : au chef d'or.
Son château fortifié relevait à l'origine de Bouchard 1er, comte de Melun et de
Corbeil. Il était tenu en 994 par Nantier de Montjay, homme-lige de l'Evêque de
Paris. Puis la châtellenie passa par mariage à la maison de Châtillon, illustre
famille d'alors avec Gaucher II de Châtillon-sur-Marne, vidame du Laonnois,
c'est à dire chargé de la défense du temporel religieux.
Il n'hésitait pas à pratiquer des raids sur Lagny, terre du roi et sera châtié en
1142 quand le roi détruisit le château mais en laissant debout la tour car symbole
féodal des droits de l'Evêque de Paris. En 1164, la maison de Châtillon entra
en guerre contre les seigneurs de la Queue en Brie (94) alliées à ceux de Clacy
qui possédait un fief à Noisy-le-Sec et au sud-est de Bondy.
Le conflit cessa en 1168 sur intervention du Pape et le fief revint définitivement
à l'abbaye Saint-Martin-des-Champs qui le rattacha à son prieuré de Bondy.
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Pierre 1er de Châtillon dit du Chastel + 1257
seigneur de Pacy-en-Valois
ép. Alix Tristan ° ~1205 + 1225 (fille
de Pierre Tristan, seigneur de Pacy,
héros de Bouvines + avant 1244)
Pierre II de Châtillon dit de Pacy dit «Perron»
+ avant 1284 seigneur de Pacy-en-Valois
ép. Alix de Nanteuil + 1303 dame du Plessis-Pomponne (fille
de Philippe II de Nanteuil (-Le-Haudouin) + 1269, seigneur
de Nanteuil et du Donjon de Crépy-en-Valois, et d’Isabeau
de Nesle ; elle hérite de son père car ses 3 frères - Thibaud V,
Jean et Philippe sont + avant elle et SP)
(ses armes ~ 1267 : «De gueules à 3 pals de vair au chef d’or
chargé de 3 coquilles de gueules du champ»

Philippe de Pacy
+ 1318 seigneur
de Pacy-en-Valois
puis de Nanteuil
et du Donjon
de Crépy (1303)

Jean de Pacy
prêtre
seigneur
de Levignen
(en partie)

Pierre de Pacy
+ 29/04/1336
seigneur du PlessisPomponne, Levignen
(en partie) et de Macquelines

Thibaudin
de Pacy
seigneur
de Damart

Marguerite
de Pacy
ép. Henri
de Traînel

Isabeau de Pacy
ép. Guillaume IV des Barres
+ 1301 seigneur de Villegenard,
E(s)pieds et du Donjon de Houssoy
(Crouy-sur-Ourcq)

Châtillon s/Loing
Le cas de Renaud
de Châtillon (-sur-Loing)
H&G 183 p.186 (E. de Saint-Phalle)
André Duchesne est le premier à avoir fait la confusion,
sans la moindre preuve, entre les deux Châtillon
dans son «Histoire de la Maison de Chastillon-sur-Marne»
(Paris, 1621).
L’erreur a été reprise par le Père Anselme telle quelle.
Ernold Le Noir au début du XIII° siècle parle pourtant
très explicitement de Renaud «de Chastillon-sur-Louain».
D’autres écrits d’époque évoquent d’ailleurs sa parenté
avec les seigneurs de Nemours (77) ainsi qu’avec ceux
de Donzy (58) et de Gien (45).
Jean Richard (dans «Des Palladii à Renaud de Châtillon,
Media in Francia, recueil de mélanges offert à Karl Ferdinand
Werner, Paris 1989, pp 409-418) propose la filiation ci-contre...

Hervé II de Donzy + après 1120 (cité dès 1086)
seigneur de Donzy (58), Gien (45)
et Saint-Aignan-sur-Cher (41)
ép. ~1110 Mahaut de La Ferté (-Milon), dame
de Neuilly-Saint-Front (02), Oulchy-Le-Château (02)
(enlevée et épousée par Pons, seigneur de Trainel (10)
en 1106, ce dernier relégué au monastère de Preuilly (77)

Renaud de Châtillon ° ~1120 +X 04/07/1187 (décap., Hattîn)
Prince d’Antioche, seigneur d’Outre-Jourdain
ép. 1) 05/1153 Constance de Hauteville-Antioche,
princesse d’Antioche + dès 1163 (fille de Bohémond II, prince
d’Antioche, et d’Alix de Jérusalem ; veuve de Raymond
de Poitiers, prince d’Antioche + 30/06/1149)
ép. 2) ~1176 Etiennette de Milly, princesse d’Outre-Jourdain

1) Anne (Agnès) de Châtillon
° 1154 + 1184 reine de Hongrie
et de Croatie
ép.1168/72 Bela III Arpad
de Hongrie ° 1148 + 1196

1) Alix de Châtillon + 1235
ép. 22/02/1204 Azzo V
(ou VI) d’Este + 1212
seigneur de Ferrare

postérité

Châtillon s/Marne
Non connectés

postérité

? Marie de Châtillon (s/Marne)
ép. Jean II, seigneur d’Isques
ép. Jean III, seigneur d’Isques (62, Boulonnais)
ép. 1471 Blanche de Vaudrey (fille d’Artus + 1501,
seigneur de Saint-Phal (Aube), conseiller & Chambellan du Roi,
Gouverneur d’Auxerre (1477), et de Claude de Montot,
dame de Saint-Phal, Crésantignes (Aube) et Bissey (21)
+ après 1493 ; petite-fille de Philibert 1er de Vaudrey
et de Catherine de Soyécourt, dame de Mouy (60) et de Sains ;
veuve de Pierre de Giresme, ép. 1461)
(nb : Catherine de Soyécourt est elle-même fille de Charles
+X 25/10/1415 (Azincourt) et d’Isabeau de Châtillon (-sur-Marne)
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Châtillon : les pleines
armes : «De gueules
à trois pals de vair
au chef d’or»

Châtillon-Autrèche
et Nanteuil-La-Fosse
(Gui 1er)
(divise vivrée
de gueules en chef)

Châtillon-Autrèche
(trois étoiles de sable
en chef)

Châtillon-Autrèche ;
puînés et NanteuilLa-Fosse (Gaucher III)
(lion issant de sable
en chef)

Châtillon ; Hugues V
(lambel à huit
pendants d’azur
en chef)

Châtillon, comtes
de Saint-Pol et de Blois
(lambel à trois
pendants d’argent
en chef)

Châtillon-Saint-Pol
(lambel à cinq
pendants d’azur
en chef)

Les blasons de la famille
de Châtillon
Châtillon, comtes
de Porcien
(merlette de sable
en chef, canton dextre)

Châtillon, seigneurs
de Leuze, Condé,
Carency & Bazoche
(fleur de lys de sable
au pied coupé en chef,
parfois au canton
dextre)
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Châtillon-Porcien
(dès Gaucher VI)
(lion léopardé
de sable en chef,
canton dextre)

ChâtillonCraon

Châtillon-Saint-Pol,
seigneurs d’Avesnes,
Guise, Landrecies
(lambel à trois
pendants d’azur
chargés chacun de3
besants d’or)

Châtillon : prétendant
de Bretagne (Charles)
(semis d’hermines
de Dreux-Bretagne)

Châtillon-Bretagne :
(descendants
de Charles)
(bordure de gueules)

Châtillon-Harzillemont
issu des Bazoche
seigneur de Trelon
(quatre merlettes
de gueules en chef )

Châtillon-Villesavoie
seigneur de Trelon
(trois merlettes
de gueules en chef )

Châtillon, comtes
de Blois, Dunois
et Gueldres
(chef losangé)

Châtillon-Blois
(écartelé avec
Hainaut-Beaumont)

Châtillon-Blois, bâtard
seigneur de Trelon
(Arkel au francquartier de Châtillon)

Châtillon-Blois ; Jean II
seigneur de Trelon
(écartelé Arkel
et Châtillon)

Châtillon, seigneurs
de Nanteuil-La-Fosse
(lion léopardé
de gueules en chef ;
variante à 3 étoiles
de gueules)

Châtillon-NanteuilLa-Fosse (Gui II)

Châtillon-Dampierre ;
Jacques
(écartelé Châtillon
et Dampierre)

Châtillon-Dampierre ;
Jacques
(écartelé Châtillon
et Dampierre et Flotte
en abîme)

Châtillon, seigneurs
de Gandelus
(lion léopardé
contourné de sable
en chef)

Châtillon, seigneurs
de Boneuil
(écusson d’azur
à la bande d’argent
au canton d. du chef)

Châtillon, seigneurs
de La Fère-enTardenois
(trois merlettes
de sable en chef )

Châtillon-Dampierre ;
Jean II
(deux lions affrontés
de sable en chef )

Châtillon, seigneurs
de Dours et Saint-Illiers
(écusson de Brienne
au franc-canton dextre
du chef)

Châtillon, seigneurs
de La Fère de Savigny
et Passy/Pacy (Pierre II)
(3 coquilles
de gueules en chef)

Châtillon-Porcien,
vidames de Laon
(aigle de sable
au canton d. du chef)

Châtillon, seigneurs
de Montcornet
(lion issant de gueules
en chef)

Châtillon-La Fère
(Gaucher, 1324)

Les blasons de la famille
de Châtillon

Châtillon, seigneurs
de Bazoche, vidames
de Chalons (deux lions
léopardés affrontés
de gueules en chef)

Châtillon-La Fèreen-Tardenois
(Gaucher VII)
(une merlette
de sable en chef )

Châtillon, seigneurs
de Montchalons
(champ de sinople
au lieu de gueules)

Châtillon, seigneurs
de Montchalons
(lion léopardé de sable
au canton d. du chef)
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Contribution de Jean-Luc Delefosse (02/2017)

Jean II de Châtillon + 06/1381
comte de Blois et de Dunois,
seigneur d’Avesnes, duc de Gueldres
ép. 14/02/1372 Mathilde de Gueldres

Louis 1er de Châtillon +X 26/08/1346 (Crécy)
comte de Blois et de Dunois, seigneur
d’Avesnes, Château-Renault et Fréteval
ép. après 1331 (11/1336 ?, Soissons ?)
Jeanne d’Avesnes-Hainaut
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Jeanne d’Avesnes-Hainaut ° 1323 + 12/1350
comtesse de Soissons, dame de Beaumont
et de Chimay
(veuve de Louis 1er de Châtillon, elle ép. 2)
dès 1348 Guillaume 1er «Le Riche» de Namur)

Mathilde (alias Marguerite, Mechtild),
duchesse de Gueldres ° ~1325 + 21/09/1384
(fille de Renaud II, duc de Gueldres, et de
Sophie Berthout de Malines ; veuve de 1)
Godefroi III d’Heinsberg, héritier de Looz
et Chiny, duc de Millen + 1342 ; & de 2) Jean 1er,
comte de Clèves + 19/11/1368)

Châtillon
Recueil d’Arras

Louis III de Châtillon (II de Dunois)
+ 15/07/1391 (Beaumont, Hainaut)
comte de Dunois, seigneur de Romorantin
(esquisse «vide» du Recueil)
époux de Marie de Berry

Gui II de Châtillon + 22/12/1397
comte de Soissons, Blois et Dunois, seigneur
de Châtillon, Avesnes, Dargies & Chimay

Marie de Berry
épouse de Louis III de Châtillon

Marie de Dampierre-Namur + 11/08/1412
(fille de Guillaume 1er «Le Riche», comte de
Namur et de Catherine de Savoie, dame
de Vaud) épouse de Gui II
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