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Seigneurs
de Clermont-
en-Beauvaisis

& de Clermont-Nesle

Picardie (Beauvaisis)
Nesle ou Néelle extinction XV°
Confusion extrême entre Creil, Soissons, Clermont, Nesle,
Clermont-Nesle (titulature, prénoms, séquence) sans oublier
tous les autres Nesle ou Neelle (Falvy, Soissons) !

Armes Clermont-en-Beauvaisis :
«D’azur, à cinq gerbes de blé d’or posées en croix»
puis ?
«De gueules, semé de trèfles d’or à deux bars adossés
du même» (Raoul de Clermont, Connétable de France

Armes Clermont-en-Beauvaisis,
 Nesle & Clermont-Nesle :
«De gueules, semé de trèfles d’or à deux bars adossés
aussi d’or, brochant sur le tout» (Nesle ou Néelle).

«De gueules, semé de trèfles d’or à deux bars adossés
aussi d’or, brochant sur le tout au lambel de trois pendants
d’argent» (Raoul II (1er d’Ailly) et Simon II de Clermont-Nesle).

«Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, semé de trèfles d’or à deux bars
adossés du même (Nesle) ; aux 2 & 3, bandé d’or & de gueules de
six pièces au franc canton d’or, à la croix de gueules cantonnée
de seize alérions d’azur (Montmorency), brisé au 1er quart d’argent
à une molette de sable»
(Gui 1er de Nesle, Maréchal de France, Mahaut de Clermont-Nesle).

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Paris Region Nobility dont : Orderic Vitalis, Genealogiae Scriptoris
Fusniacensis, De genere comitum Flandrensium  (notae
parisienses), Vita Karoli comitis Flandriae,  Chronica Albrici
Monachi Trium Fontium, actes de l’abbaye Notre-Dame
d’Ourscamp, actes de l’Hôtel-Dieu de Châteaudun, Obituaire
de Sens, etc.
revue Héraldique & Généalogie (alliance La Tournelle), Chroniques
de Froissart,
Communication de Claude Vergnes (02/2009) à propos de Jean II
de Nesle ; Contribution de Matthieu Pène (08/2019) ; de Philippe
Couka (10/2022),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Etude sur la seigneurie d’Offémont (par Paul Guynemer,
Société Historique de Compiègne, 1912),
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(d’après un armorial anglais : non confirmé (famille homonyme ?)



2

Clermont-
en-Beauvaisis
Origines

Hugues II de Clermont (alias Hugues 1er Creil ou de Senlis) dit «de Mouchy»
° ~1030 (Clermont) + 1101/03 seigneur de Creil et Clermont (1067), Mouchy, Roucy

et Montdidier (don de l’église de Brulevert à l’Abbaye de Saint-Germer)
ép. ~1052 (ou ~1067, 70 ?) Marguerite de Roucy (dite de Ramerupt,

ou encore Madeleine, dite d’Arcis) ° ~1031/45 + après 1103
dame de Luzarches (fille d’Hilduin III ou IV de Ramerupt, comte d’Arcis-sur-Aube (10),

de Montdidier et de Roucy (02), seigneur de Ramerupt, et d’Adèle
(Adélaïde, Alix) de Châtillon dite «de Roucy»)

(certaines sources [Alberic de Trois-Fontaines] lui donnent Ebles, comte de Roucy, pour père)
[ une erreur commune lui fait épouser 2) Emma de Sicile

le confondant avec Guilhem VI d’Auvergne ° 1069 + 1136 alors seulement titré
«de Clermont» qui ép. ~1087 Emma de Sicile ° ~1063/65 + après 1119

(fille de Roger 1er de Hauteville, dit «de Sicile», duc de Calabre, et de Judith d’Evreux)) ]

postérité
(8 enfants attestés et quelques autres)

qui suit (p.3)

Hugues de Creil (alias de Senlis)
° ~990 + après 1060 Bouteiller

du roi Henri 1er (avant 1047)

Renaud 1er de Creil
° ~1010 + après 1098

Grand-Chambrier
(ou Chambellan) de France

(27/04/1048)
ép.  Ermentrude (Ermengarde)

de Clermont

Renaud de Creil
° ~965/70 + ~1047

Baudouin 1er ° ~965 + ~1023
1er comte de Clermont

? Hugues de Creil

? Yves de Creil ° ~905 + 983 Maître
de l’Artillerie de Louis IV d’Outremer

Baudouin II ° ~990 + ~1042
comte de Clermont

ép. Adèle de Champagne

Ermengarde de Clermont
° ~1010 ép. Renaud de Creil
(Renaud 1er de Clermont)

fille
(Marguerite ?)

° ~1040
+ 25/02/1084

ou Renaud
de Breteuil  ?

° ~1000 + après 1048
(fils d’Hilduin de Creil

et d’Emmeline
de Chartres)

Galeran
de Senlis
Chambrier

du Roi
(1061-1108)

Gautier
de Senlis

Chevalier (1062)

Gautier
et

Renaud
de Senlis

Hugues II est proche parent
de Waleran de Breteuil
(ils partagent le comté de Clermont
par inféodation royale) ;
Il participe à la conquête normande
de l’Angleterre puis soutient Roger
de Hauteville en Sicile.
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Clermont-
en-Beauvaisis

Ermentrude
(Imtrude) de Clermont

° ~1054 + 1119
ép. 1093 Hugues Goz

d’Avranches «Le Loup»
° 1047 + 27/07/1101
(St Werburg’s Abbey,

Chester) 1er earl
of Chester, vicomte
d’Avranches (1082)

(fils de Richard Le Goz
et d’Emma de Conteville)

postérité des comtes
de Chester dont :
Richard ° ~1094

+x 25/11/1120
qui ép. 1115 Mathilde

de Blois ° 1095
+ 25/11/1120 ?

Adeline (Adelise)
de Clermont
° ~1070/80

(Northamptonshire)
ép. avant 1086

Sir Gilbert
FitzRichard

° ~1066 + 1114/17
earl of Clare,

Lord of Tonbridge
and Cardigan

(fils de Richard
FitzGilbert

(de Brionne),
seigneur de Bienfaite

et d’Orbec
et de Rohaise

Giffard)

postérité de Clare
dont Baudouin,

Richard, Gilbert, Alice ...

Renaud II de Clermont
° ~1075/78 + avant 1162 (~1152/56/61 ?)

1er comte de Clermont-en-Beauvaisis(1101/03,
par Philippe 1er, aux droits de sa femme), seigneur

de la moitié de Luzarches, croisé
(1099, avec Adhémar, Evêque du Puy)

ép. 1) ~1102/03 Adélaïde (Alix) comtesse
de Vermandois, Valois et Crépy ° ~1062/65

+ 28/09/1124 (Meulan) (fille d’Herbert IV
de Vermandois et d’Adèle de Valois

(ou Ermentrude ?) ; veuve d’Hugues de France
+ 18/10/1101/02 (croisé, Tarse, Turquie)

ép. 2) ~ 1138 (1135, 1140, 1129 ?)
Clémence de Bar ° ~ 1115/20/27

+ après 20/01/1182/83 comtesse de Dammartin
(fille de Renaud 1er, comte de Bar-Le-Duc
et de Mousson, et de Gisèle (ou Gillette)

de Vaudémont ; veuve de ? de Dammartin
+ avant 1138 ;  ép. 3?) Thibaud III

de Crépy, seigneur de Nanteuil-Le-Haudouin (60))

postérité qui suit (p.4)

Marguerite
de Clermont

+ 1136
ou peu après

ép. ~1107
Gérard (ou
Guilbert)

de Gerberoy
+ après 1136

(fils de Garnier
de Gerberoy

et d’Ivis)

postérité
des seigneurs
de Gerberoy

Gui de Clermont
«Qui non dormit»)
+ 1119 (prisonnier à Rouen)
?) Hugues de Clermont
«pauper»
+ après 17/11/1099
?1) Raoul de Clermont,
chanoine de Beauvais
?1) Bernier de Clermont,
tige des seigneurs de
Ronquerolles, Fouilleuse
et Erquinvilliers
1) Richilde de Clermont,
dame de Mouchy
ép. avant 1101 Dreu II
(ou 1er ?) de Mello,
seigneur de Mello
° ~1080 + après 1117
(1136 ?)
(fils de Gilbert de Mello)

Béatrix (Emme) de Clermont
° ~1080 + après 1110

dame de la moitié
de Luzarches (95)

ép. avant 1101Mathieu 1er

de Beaumont-sur-Oise (95)
° ~1080 + 01/01/1155 comte

de Beaumont (1086), Chambrier
de France (1137) (fils d’Yves III,
comte de Beaumont-sur-Oise,
seigneur de Conflans Sainte-

Honorine et d’Adélaïde
de Gournay)

postérité
Beaumont-sur-Oise

? Yolande de Clermont
ép. Hugues II de Boves,

seigneur de Boves,
Florennes et Aubenton

[ D’autres sources (Complete
Peerage - CP III 243) lui donnent
aussi pour second mari Hervé
ou Bouchard de Montmorency ? ]

Hugues II de Clermont (alias Hugues 1er Creil ou de Senlis)
et Marguerite de Roucy (dite de Ramerupt,

ou encore Madeleine, dite d’Arcis)

2

? Raoul de Clermont
chanoine de Beauvais

(affirmation du Père
Anselme)
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Clermont-
en-Beauvaisis

Renaud II de Clermont + ~1162
et 1)  Adélaïde comtesse de Vermandois et de Valois

et 2) Clémence de Bar

1) Marguerite de Clermont
° ~1104/05 + après 1145 dame

de Luzarches (pour moitié)
ép. 1) dès 07/1119 Charles 1er Le Bon,
roi de Danemark, comte de Flandres
(1119-1127) ° ~1083/84 + 02/03/1127
(ass., Saint-Donatien, moine à Bruges)

(fils de Knut II, roi de Danemark
et d’Adèle de Flandres)

ép. 2) ~1128 Hugues III Candavène
+ après 1145 comte de Saint-Pol (1096)
et d’Hesdin (fils d’Hugues II Candavène,

comte de Saint-Pol, et d’Hélissende
de Ponthieu)

ép. 3) Baudouin d’Encre (Ancre, act. Albert, 80)

2) Raoul 1er «Le Roux» de Clermont
° ~1130 +X 15/10/1191 (siège d’Acre,

croisé) comte de Clermont-
en-Beauvaisis (1152, 1157 ?)

Connétable de France (donations
à l’Abbaye Notre-Dame d’Ourscamp 1162 ;

avec sa femme Alix, Simon, son frère, Mathilde,
sa soeur et ses neveux Pierre d’Amiens et Gui
Camdavène ; autre charte 1178 ; dons à Saint-

Denis 1174 ; à Saint-Victor de Paris 1179)
ép. 1153/55  Alix (Adélaïde) de Breteuil
+ 1195/96/97 (fille aînée de Waleran III

de Breteuil et d’Haldeburge,
dame d’Ailly-sur-Noye et de Tartigny

ou d’Alix de Dreux ?)

2) Simon 1er de Clermont
° ~1134 + ~1187 seigneur

de Nesle et d’Ailly
(cité chartes à l’Abbaye Notre-
Dame d’Ourscamp 1162, 1178)
ép. ~1183 Mathilde (Mahaut)

 de Breteuil ° ~1160
+ 14/03/1208 (fille puînée

de Waleran III, comte
de Breteuil et d’Adèle
(alias Haldeburge)

de Dreux, dame d’Ailly-
sur-Noye et de Tartigny ;

veuve du seigneur
de Bulles)

Raoul II de Clermont (1er d’Ailly)
° ~1185 + 30/03/1226 (ou 1214 ?)

seigneur d’Ailly
ép. ~1200 Gertrude, dame de Nesle

° ~1175/85 + après 1237 (~1239)
(fille de Jean 1er, seigneur de Nesle ;

veuve de Renaud 1er de Mello)

Nesle & postérité (p.5)
des seigneurs d’Ailly, Clermont-Nesle

et Tartigny

Catherine de Clermont + un 19-20/09
après 1202 (1208 ou 1213 ou 1223?)

comtesse de Clermont (1192) (citée chartes
de donation 1178, 1182 ; à l’abbaye de l’Etoile

avec son mari 1190 ; Hôtel-Dieu de Châteaudun,
27/01/1196 et 05/1200 ; Ourscamp 05/1202 ; 1206)
ép. dès 1184 Louis, comte de Blois, Chartres
et de Clermont (1191) ° ~1171 +X 15/04/1205
(près Adrianople, croisé) (fils de Thibauld V

«Le Bon» comte de Blois, et d’Alix de France)

Le Comté de Clermont
est vendu au Roi en 1219

• 2) Etienne de Clermont
(cité charte à l’Abbaye
Notre-Dame d’Ourscamp 1162)
• 2) Renaud de Clermont
° ~1129 + 1152
• 2) Hugues de Clermont
° après 1129 + 1199
(ou 28/05/1200) Primicier
à Metz (1164/70), Evêque
de Metz (1171), Abbé de Creil
(1176), Prévôt de Saint-Sauveur
de Metz, chanoine de Toul,
Archidiacre de Ligny (1186),
Abbé de Cluny (~1183)
• 2) Gui de Clermont
• 2) Gautier de Clermont
• 2) Marguerite (Mathilde)
   dite «Comtesse» dame
de Luzarches (en partie)
+ 29/10/1187
ép. entre 01/08/1154 et
26/03/1155 Gui II ou III
Le Bouteiller de Senlis,
seigneur de Chantilly
et d’Ermenonville, Bouteiller
de France + 10/10/1188
tige des seigneurs de Senlis,
Chantilly, Ermenonville
et Brasseuse
• 2) Constance dite
«Comtesse» de Clermont
ép. dès 1165 Rogue (ou Roque,
Roger), seigneur de La
Tournelle (60), avoué
de Pronastre, Faverolles
et Mesviler  + dès 05/1201
(fils de Pierre et d’Hadvide)
> postérité (8 enfants)

Thibauld II (VI) dit «Le Jeune»
° ~1195 + après 1218

ép. 1) Mahaut d’Alençon
ép. 2) Clémence des Roches

sans postérité

Philippe
de Clermont
+ ~1182/92
(cité charte

1182)

Mathilde (Mahaud)
de Clermont + 1200

ou peu après
(citée 1198/1200)

ép. Hervé 1er ou II (alias
Guillaume), seigneur

de Vierzon + 1216

Aélis
de Clermont
+ avant 1182
(citée chartes

1178)

2) Mahaud
(Mabile, Mathilde)

de Clermont ° ~1143
(Ponthieu, Ain)

+ après 10/1200
(citée charte à l’Abbaye

Notre-Dame d’Ourscamp
1162)

ép. ~1164 Aubri II
de Dammartin ° ~1135

+ 19-20/09/1200
(Lillebonne ou Londres ?)
comte de Dammartin (77),

seigneur de Lillebonne
(fils d’Aubri 1er

de Dammartin
et de Mathilde

ou de Clémence ?)

postérité
Dammartin-Boulogne

1) Raoul
de

Clermont

Robert
de

Clermont

postérité
dont Jean
et Simon

Jean
de

Clermont
dit «du

Plessis»

postérité
(Maison

de
Gaucourt ?)

Jeanne
de

Clermont

alliance
et postérité
inconnues

3



5

Clermont-Nesle
HG 178
cf p.5

 Gertrude de Nesle dite «de Bulles» (1247) dame de Nesle + après 1237
ép. 1) ~1198  Renaud de Mello, avoué de Bus (80), seigneur de Mello  + 1204
ép. 2) ~1207 Raoul II de Clermont-en-Beauvaisis (1er d’Ailly-sur-Noye) ° 1187

+ 30/03/1225/26 seigneur d’Ailly (fils de Simon de Clermont et de Mahaut de Breteuil)

Thibaud
de

Clermont
°~1201

chanoine
de Beauvais

(1237)
 et de

Clermont

Raoul de Clermont
°~1202 + avant 1243 chevalier,

seigneur de Tartigny
et Senescourt

ép. ~1230 Marguerite de Mello
dite «de Montgobert» + 1239
(fille de Guillaume de Mello,

seigneur de Saint-Bris,
et d’Elisabeth de Mont-

Saint-Jean)

Renaud
Geoffroi

de Clermont
° ~1203 + 1236

chevalier,
évêque et comte

de Beauvais,
Pair de France

Isabelle de Clermont
° avant 1214 + avant 1259

ép. ~1245 Renaud 1er de Dargies
° après 1217 (1220 ?)

+ après 1265 (1268/69)
seigneur de Dargies

et Catheux (fils de Simon,
seigneur de Breteuil

+ 06/1246, et d’Isabelle de Mello,
châtelaine de Roye
+ après 07/1258)

Jean
de

Clermont
+ avant
1236

Raoul
de Clermont

Simon II de Clermont
° ~1208/10 + 01/12/1285 (ou

02/1286, 01/02/1286 ou 1288 ?)
seigneur de Clermont, Nesle,

Ailly et Maulette, Régent
du Royaume (1270), Tuteur

des Enfants de France
(sous Philippe III Le Hardi)

ép. /01-02/1242 Alix de Montfort
° ~1230 + 28/03/1279

dame de Houdan (fille d’Amauri VI,
1er comte de Montfort, Connétable

de France et de Béatrix
de Bourgogne)

postérité qui suit (p.6)

Mathilde
(Mahaut)

de
Clermont
° ~1204

Marie
de

Clermont

Geoffroi
de

Clermont
° ~1204
évêque

et comte
de Beauvais,

Pair de France

Jean II de Clermont + dès 10/1260 seigneur de Tartigny (80)
ép. ~1255 Marie de Beaumont-en-Gâtinais, dame de Brétigny
et Saint-Aubin-en-Bray (76) ° ~1235 + après 1295 (fille de Jean

de Beaumont et d’Isabelle de Garlande ; elle ép. 2) ~1263/64 Alain II,
seigneur d’Avaugour (22), Dinan (22), Goëllo (22) et L’Aigle (61) baron

de Mayenne (53), fils d’Henri II, comte de Penthièvre)

Gobert 1er d’Argies seigneur
de Dargies et de Catheux + avant 1285

ép. 1) ~1270 Ide de Meulan, dame
de Fontaine-Guérard et Cléry
° ~1255/60 + 16/01/1324 (inh.

à l’Abbaye de Fontaine-Guérard) (fille
d’Amauri III, seigneur de La Queue-
en-Brie et de Gournay-sur-Marne,
et de Marguerite de Neufbourg ;

ép. 2) 1289/93 Jean de Ponthieu,
comte d’Aumâle)

ép. 2) ~1280 Agnès de Bruyères
+ avant 1329 (fille de Jean de Bruyères,

baron de Chalabre, et d’Eustachie
de Lévis ; tante de Gui de Nesle,

seigneur de Mello)

? Simon de Clermont
Connétable de France,
est dit seigneur d’Orgerus (78, XIII°)

Raoul IV de Clermont + 1321
seigneur d’Erblencourt, Tartigny et Montgobert (02)

ép. dès 1310 Jeanne de Chambly ° dès 1265 > cf p.7

Raoul de Clermont, seigneur de Paillart (60)
ép. Isabelle de Boves (fille du seigneur de Pinon)

> cf pp.7-8

Jean de Clermont + après 1363 seigneur de Paillart
ép. Marie de Campremy > cf p.8

Béatrix de Clermont + après 03/04/1397
ép. Jean V de Tilly, seigneur de Chambois (28)
(fils de Jean IV de Tilly, seigneur de Chambois,

et de Marguerite de Sacquenville) > cf p.8

cette branche
(H&G 183 p.173, E. de St-Phalle)
est à comparer avec les pp.7 à 8

4



6

Gui 1er de Clermont dit «de Nesle»
° ~1255 +x 11/07/1302 (Courtrai) seigneur

de Nesle, Breteuil, Offémont  et d’Ailly,
Maréchal de France (dès 1296), X en

Flandres (1297)
? ép. 1) dès 1268 Marguerite de Mello
(fille de Guillaume de Mello, seigneur
de Saint-Bris (89), et de Marguerite)

ép. 2) ~1285 Marguerite de Thourotte
° ~1270 dame d’Offémont (60) en partie
(fille d’Ansould II de Thourotte, seigneur
d’Offémont, et de Jeanne (ou de Marie

d’Autrèches, dame d’Abbécourt ?))

postérité qui suit
dont 5 enfants de 2) (cf p.7)
des seigneurs d’Offémont

et de Mello

Béatrix de Clermont-
Nesle ° ~1250

ép. avant 1279 Jean IV
de Lille ° 1235 + 1291/92
châtelain de Lille (petit-fils

de Jean II de Lille et de
Mahaut de Béthune)

Simon
de Clermont
+ 22/12/1302

  Evêque
de Noyon puis
Evêque-comte
de Beauvais,

Pair de France
(1301)

Guyotte de Lille
° 1279 + 1338 dame de Lille
ép. 07/08/1338 Waleran II
de Luxembourg + 1353

comte de Saint-Pol et de Ligny

Jean V
de Lille

Simon II de Clermont
et Alix de MontfortClermont-Nesle

Raoul II de Clermont
° ~1245 +x 11/07/1302 (Courtrai)

seigneur de Nesle, Brios (?) et Houdan,
croisé (1267), Chambellan de France,

Connétable de France (1268 ou 1277 ?)
ép. 1) avant 1275 (1268?)

Alix de Dreux ° ~1255 + dès 01/1293
vicomtesse de Châteaudun, dame
de Montdoubleau (fille de Robert 1er

de Dreux, seigneur de Bû, et de Clémence,
vicomtesse de Châteaudun)

ép. 2 ) 14/01/1296 Isabelle de Hainaut
(Avesnes) + dès 12/1305 (fille de Jean II

d’Avesnes, comte de Hainaut,
et de Philippa de Luxembourg)

sans postérité mâle
(cf Châteaudun -vicomtes)

• ? Isabelle
de Clermont
•  Aélis (Alix)
de Clermont
ép. ~1270
Robert VII Bertran
de Bricquebec
+ 1307/08 vicomte
de Roncheville (1290)

 Amauri
de Clermont,

Prévôt de Saint-
Pierre de Lille,

chanoine
de Beauvais

1)  Alix de Clermont dite «de Nesle»
ou «de Beaumont» ° ~1275 + 1330

vicomtesse de Châteaudun,
dame de Nesle, Brios, Mondoubleau

(41) et Saint-Calais
ép. 1) 1286 ou1292 Guillaume IV

de Dampierre-Flandres «Sans-Terre»,
seigneur de Dendermonde (Tenremonde,

Flandre Orientale, Belgique)
Richebourg et Crévecoeur (59)

° ~1250 + après 1311  (fils de Gui
de Flandres et de Mahaut de Béthune)
ép. 2) avant 1314 Jean 1er de Chalon

seigneur d’Arlai (fils de Jean de Chalon)

postérité
(dont Marie de Dampierre, vicomtesse

de Châteaudun, dame de Nesle, Mondoubleau
et Saint-Calais qui ép. ~1330/34
Ingelger 1er d’Amboise + 1373)

1) Isabeau de  Clermont
° ~1267 + après 08/1324 dame

de Semblançay (37)
ép. dès 29/06/1310

Hugues L’Archevêque
de Parthenay, seigneur

de Montfort-Le-Rotrou (72)
+ après 08/1324 (fils

de Guillaume VI L’Archevêque,
seigneur de Parthenay, Montfort-

Le-Rotrou, Semblançay,
Rochefort-sur-Mer (17),

et de Jeanne de Montfort)

sans postérité
ou ? postérité dont

Jeanne qui ép. Guillaume Fort,
seigneur de Faymoreau

1) Béatrix (alias Jeanne)
de  Clermont-Nesle + dès 14/09/1320

ép. Aymar 1er de Lusignan dit «de Valence»
+ 23/06/1324 earl of Wexford and Pembroke
(1296, Angleterre), seigneur de Valence (86),

Montignac, Rancon (87), Sainte-Gemme
et Bellac (87), vice-roi (pour l’Angleterre)

en Ecosse (1314) (fils de Guillaume
de Lusignan et de Joan de Munchensy ;

ép. 2) 13/07/1321 (Paris) (dispense
22/04/1321) Marie de Châtillon

+ 16-17/03/1377)

sans postérité

Armes de Nesle :
Armes de Clermont
à un lambel de 3 pendants d’argent

5
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2) Alix de Clermont-
Nesle + après 1337
ép. dès 1319 Jean II

de Dampierre + après
1337 seigneur

de Dampierre, Saint-
Dizier (52), Vignory (52)

et L’Ecluse (1314)
(fils de Guillaume

de Dampierre
et de Jeanne

de Chalon, dame
de Vignory)

Clermont-Nesle
Offémont & Mello

Gui 1er de Clermont dit «de Nesle»
et 1)  Marguerite de Mello

et 2)  Marguerite de Thourotte

2) Mahaud
de Clermont-Nesle

ép. dès 1320 Bernard V
ou VI (alias Bertrand)
de Moreuil, seigneur

de Moreuil (80)
et de Coeuvres (02)
Maréchal de France,

Grand-Queux de France
(fils de Bernard

de Moreuil
et de Yolande

de Soissons) (cf. p.9)

postérité dont
Marguerite de Soissons,

dame de Moreuil

2) Péronne
de Clermont-Nesle

° ~1290
ép. dès 1320 Jean
de Chérisy-Quierzy,

seigneur de Muret (02)
et de Busancy

Jeanne de Chérisy
ép. ~1345 Mathieu IV

de Roye dit
«Le Flamenc»

+ 01/1380

2) Raoul IV de Clermont-Nesle
° ~1290/97 + 1321 seigneur de Montgobert

(02), Thorigny, Arblancourt (Le Bac-
d’Arblencourt, 02, 1280), Bichancourt (02),

Tartigny (60, 1284)
(conserve le nom de Clermont)

ép. 1)  ?
ép. 2) avant 1310 Jeanne de Chambly,

dame de Montgobert et d’Arblencourt (1265),
Fay-aux-Loges (45), Sotteville-en-Caux (76)
+ après 1371 (fille de Pierre de Chambly,

seigneur de Wiermes (Viarmes, 95)
et Thorigny + 12/01/1308,
et de Jeanne de Machault)

2) Jean 1er de Nesle ° ~1288 + 25/05/1352 (au Prieuré
Sainte-Croix fondé par lui) seigneur d’Offémont, Mello,

Thourotte (en partie), conseiller & Chambellan du Roi,
Grand-Queux de France (dès 1345), X Angoulême
(1345) et Saint-Omer (1346), Arques, Gouverneur

de Coucy (minorité d’Enguerrand) (abandonne le nom
de Clermont pour celui de Nesle ; nommé exécuteur

testamentaire par le roi Philippe VI en 1347, reçoit une rente
de 1000 £ de ce dernier, confirmée en 1351 par le roi Jean II

«Le Bon»)
ép. 1) 1326 Marguerite de La Roche-Guyon,

dame de Vaux + après 1357 (petite-fille de Robert
de La Roche-Guyon, seigneur de Vaux, et de Jeanne

Mauvoisin-Fontenay, dame de Vaux)
ép. 2) peu avant 1320 Marguerite de Mello, dame

de Mello  (? fille de Guillaume de Mello ?)
(ép. aussi Béatrix d’Erquery ? selon d’autres sources)
ou une seule Marguerite (1&2), dame de Mello ?

postérité qui suit (p.10)

Jean 1er de Clermont ° ~1320 +X 19/09/1356 (Poitiers)
seigneur de Chantilly (60) (terre acquise 04/1347),

Villemomble (93, ~1354) et Beaumont, Maréchal de France
(1352), Lieutenant-Général en Poitou, Saintonge,

Angoumois, Limousin et Périgord et Auvergne
(Lettres 01/01/1354), X en Berry (1356),

ép. ~1340/46 Margalide (Marguerite) de Mortagne (-sur-
Gironde, 17) et de Chef-Boutonne (79), vicomtesse d’Aulnay

(-en-Saintonge, 17), dame de Mirabel (possède 17 forteresses en
Poitou) ° ~1330 + 1385 (fille de Pons (alias François), vicomte
d’Aulnay, seigneur de Mortagne, et de Claire de Lezay, dame

de Boëslec et de Malprouvotre (ou Malprouvoir) ;
ép. 2) dès 24/09/1359 Jean de La Personne, seigneur

d’Acy, vicomte d’Aunay par elle + 1404)

postérité qui suit (p.9)

Raoul V de Clermont (II
de Thorigny) ° ~1310 + avant
1354 seigneur de Paillart (60)

(1320) et Thorigny, X sous
le duc de Normandie (condamné

pour ses violences contre
les moines de Longpont

+ pendant le procès)
ép. dès 1354 Isabelle

de Boves-Coucy, dame
de Paillart et Tartigny

(fille de Jean de Boves-Coucy,
seigneur de Pinon (02),

et de Marguerite de Mortagne)

postérité qui suit (p. 8)

Jeanne de Clermont
+ après 1342

ép. ~1335 Guillaume V
(ou IV ?) Le Bouteiller

de Senlis + après 1360
seigneur de Chantilly,

Montmélian (60),
Moucy-Le-Neuf (1310)

(fils de Guillaume
Le Bouteiller de Senlis

et de Léonore de Buffault)

Robert
de Clermont
+ 22/03/1358

(massacré devant
le Dauphin-Régent,

Paris) chevalier,
seigneur

de Beaumont,
Maréchal du Duc
de Normandie

sans alliance

Robert
de Clermont

+ dès 18/12/1371
seigneur de Fay-
Aux-Loges (45)

et Sotteville-
en-Caux (76)

sans
alliance

Marguerite
de Clermont
° 1320 dame

de Montgobert
ép. ~1346
Nicolas III,
seigneur
de Menou

° 1305 + 1356

postérité
Menou

sans postérité
(sinon Jeanne de Chantilly

qui ép. Jean, comte de Guines ?)

Thorigny, Montgobert,
Paillart & Tartigny

6
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Clermont-Nesle

Jean 1er de Clermont ° ~1330 + ~1363
seigneur de Paillart, Tartigny et Chantilly (cité 1358, 1363)

ép. Marie de Campremy + après 1384
(ép. 2) Guillaume de Braquemont dit «Braquet»,

seigneur de Sedan (08))

Raoul de Clermont
(cité 1354, 1370) seigneur de Paillart et Tartigny,

X aux campagnes de Gascogne (1358)
et de Flandres (1362)

ép. Marie de Campremy (ép. 2) Guillaume
de Braquemont dit «Braquet», seigneur de Sedan)

Jeanne de Clermont
° ~1330

ép. Thibaud de Bessay
°~1300 + ~1365

Jean II de Clermont
+ après 03/04/1397
seigneur de Paillart

et Tartigny

postérité ?

Béatrix de Clermont
+ après 03/04/1397

ép. Jean de Tilly, seigneur de Chambois
+X 25/10/1415 (Azincourt)

postérité ?

Jeanne de Clermont
+ après 03/04/1397

ép. Jean de Fricamps
+ dès 03/04/1397

postérité ?

Raoul V de Clermont
et Isabelle de Boves-Coucy

cette branche porte également
les armes de Clermont
à un lambel de 3 pendants d’argent

Thorigny, Montgobert,
Paillart & Tartigny

5, 7
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Jean II de Clermont (-en-Beauvaisis) (de Chantilly & Mortagne)
+ entre 10/04 et 14/09/1400 (mineur, sous tutelle de sa mère) vicomte

d’Aulnay-de-Saintonge, seigneur de Montreuil, Villemomble
(~1400), Mortagne (-sur-Gironde, 17 en 1364) ,

X dans la Sénéchaussée d’Angoumois
(prise de Fan-sur-Charente) puis en Gascogne,

sous le maréchal de Sancerre, proche du Roi (1386/88)
(armes & sceau ; armes de Clermont-Nesle

brisées d’une bordure engrêlée)
ép. Eléonore de Périgord ° 1365 + après 1403 (1424 ?)

(fille d’Archambaud IV, comte de Périgord,
et de Louise de Matha)

Louise de Clermont
+ peu avant 15/01/1468 vicomtesse d’Aulnay,

dame de Mortagne (-sur-Gironde), etc.
ép. (c.m.) 25/05/1403 François 1er de Montbron
+ 1470 seigneur de Montbron (16), Matha (16),

Maulévrier (49), Montreuil (Villemomble, 1407/21),
vicomte d’Aulnay (17), Maréchal de France (destitué)

Louis 1er de Montbron + peu avant 1501
seigneur de Fontaines-Chalandray (17),

et de Chalendray (86)
ép. 1) (c.m.) 27/02/1458 Radegonde

de Rochechouart + ~1477 (fille de Jean 1er

de Rochechouart et de Jeanne de Torsay)
ép. 2)  Guyonne Mérichon

Cataline (Catherine) de Montberon + après 1474
ép. Joachim de Girard , seigneur de Chevenon (58),

Sermoise, Passy-Les-Tours (Varennes-lès-Narcy), Pully
(Sermoise), Chérault (Saint-Benin-d’Azy) et Basoges-
en-Pareds (85) + entre 1468 et 1471 (fils de Renaut,

seigneur de Basoges, maître d’hôtel du Roi,
Ambassadeur en Angleterre (1438), et de Perrette de Vair)

Clermont-Nesle
Seigneurs de Chantilly
& Vicomtes d’Aunay

Jean 1er II de Clermont
et Marguerite de Mortagne7

cette branche porte également
les armes de Clermont
à un lambel de 3 pendants d’argent ;
les armes & sceau de Jean II
portent cependant une brisure
à une bordure engrêlée.
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Clermont-Nesle

Guillaume de Nesle
+X 18-19/09/1356 (Poitiers)
seigneur de Saint-Venant
ép. ~1350 Alips de Saint-
Venant, dame de Saint-

Venant, du Sauchoy,
du Mesnil-Madame-Rance
et de Neuville-en-Laonnois

+ après 1371

postérité qui suit (p.11)

Jean 1er de Nesle
et 1) Marguerite de La Roche-Guyon

et ?2) Marguerite de Mello

Jean de Nesle dit «Herpin»
+ 18/09/1356 seigneur de Crespin-au-Bois
(ancien Saint-Crespin ?) et de Fouchettes

(1376, don de sa soeur), Coustre (?)
de l’Eglise de Péronne

ép. Marguerite de Voudenay (fille
de Thomas, seigneur de Voudenay,

et de Jeanne de Conflans ;
veuve de Pons de Châteauneuf)

postérité dont : Agnès, Jean et Raoul, chevalier,
seigneur de Saint-Crepin +X 25/10/1415 (Azincourt)

qui ép. ? d’où : Marguerite de Nesle
qui ép. 1453 Jean de Crévecoeur

Isabeau de Nesle + ~1377
dame du Plessis-Cacheleu

ép. ~1350 Jean II
de Montmorency + 1373
seigneur de Beaussault

et de Breteuil (fils de Jean 1er

de Montmorency
et de Jeanne

de La Tournelle)

Gui II de Nesle ° ~1326 +X 13 ou 14/08/1352 (Moron, 35, Bretagne)
seigneur d’Offémont, Mello et Guinemecourt, Maréchal de France

(dès 1345), Capitaine-Général d’Artois, Boulonnais, Poitou, Limousin,
Saintonge et Périgord (reçoit 1348 du Roi une pension de 100 £ pour son

maréchalat), puis en Anjou, Bretagne et Maine, fait prisonnier par
les Anglais en Saintonge (Taillebourg, 01/04/1351 : le Roi contribue

à sa rançon pour 10.000 écus par Lettres 16/04/1351)
ép. 1) (c.m.) 23/05/1342 Jeanne de Bruyères (-Le-Chastel, 91)

(fille de Thomas II de Bruyères et d’Isabelle de Melun)
ép. 2) 1351 Isabeau de Thouars vicomtesse de Thouars (79),

comtesse de Dreux, dame de Bridiers et de Gamaches (fille de Louis,
vicomte de Thouars, et de Jeanne II, comtesse de Dreux ; ép. 2) dès
1356 Ingelger d’Amboise «Le Grand» + dès 1373 ; ép. 3) Guillaume

d’Harcourt, seigneur de La Ferté-Imbault (41) + 1400)

Isabelle
de Clermont-Nesle
+ après 16/01/1377

ép. Jean II
 de Montmorency,

seigneur
de Beausault

et Breteuil
+ avant 28/04/1373

(fils de Jean 1er

et de Jeanne
de La Tournelle)

Yolande de Nesle ° ~1343/50
ép. après 1381 & dès 1391

Colart III d’Estouteville, seigneur
de Lammervile et Aussebosc (76)
conseiller & Chambellan du Roi,
Sénéchal de Toulouse & d’Albi

+ entre 04/03 et 09/08/1399
(fils de Colart II et de Jeanne

de La Tournelle)

postérité
d’Estouteville

Robert de Nesle
+ après 16/08/1388

chevalier, sert
sous le seigneur

de Coucy (1379/80,
Picardie, Normandie)

ép. ? Ide
de Dormans

+ 08/10/1379 (fille
de Guillaume
de Dormans,

Chancelier, et de
Jeanne Baube)

1) Jean II de Nesle ° ~1343 + 01/11/1388
écuyer, seigneur d’Offémont, Mello et Lèves

(28), X dès 1364 en Normandie
et en Picardie, Bailli de Senlis, Maréchal

de France (mineur, sous la tutelle de son aïeule
de Mello ; hommage pour la seigneurie d’Acheux

(aux 3/4) 13/08/1363 ; dénombrement
pour Offémont & Mello ~1383)

ép. dès 1365 Ade (Adèle) de Mailly, dame
d’Acheux (80) + 1400 ou 1410/12 ou 1420 ?
(fille de Gilles IV et de Péronne de Raineval ;

veuve d’Aubert de Hangest, seigneur
de Genlis (80) + 1361 ; ép. 3) dès 01/11/1391

Gui II de Laval, seigneur d’Attichy (02))

postérité (5 enfants) qui suit (p.12)

Saint-Venant
& Sauchoy

7

Marie de Clermont-Nesle
+ après 1363

ép. avant 1356 Raoul VIII
Le Flamenc, seigneur

de Canny (60) et Varesnes
+ après 31/08/1387

(fils de Raoul VII
et de Jeanne de Chartres
ou de yolande d’Enghien)

postérité
Le Flamenc

Blanche de Nesle
° avant 1350

ép. 1) Gui de Beaumont,
seigneur d’Ons-en-Bray,

Clarois et Neufville
+ ~1369/72 (fils de Gui,

seigneur de Clichy
et Garenne, et d’Isabelle

de Marigny)
ép. 2) après 1373 Hector

de Chartres, seigneur d’Ons-
en-Bray + 1418 (Paris)

(fils de Jean et de Marie
de L’Estendart)

postérité Chartres
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Clermont-Nesle
Saint-Venant & Sauchoy

Robert de Nesle + 1376
chevalier, seigneur de Neuville-en-Laonnois (02),

Saint-Venant et du Sauchoy
ép. Ide de Dormans, dame de Fleuri en Montagne

+ 08/10/1379 (fille de Guillaume, seigneur
de Dormans, et de Jeanne Baude, dame de Silly)

Guillaume de Nesle
et Alips de Saint-Venant

Jean de Nesle +X 1396
(Hongrie, croisade de Nicopolis)

seigneur de Saint-Venant et du Sauchoy
ép. Jeanne de Trie (soeur de Renaud,

Amiral de France ; ép. 2) Colart d’Estouteville)

sans postérité

postérité illégitime
(Léonel de Nesle, usufruitier de la seigneurie

de Saint-Venant par faveur de sa cousine Jeanne)

probable postérité
de cette branche en Artois

Guillaume II de Nesle,
chevalier, seigneur de Neuville-en-Laonnois,

Saint-Venant et du Sauchoy (succède à son neveu Jean),
Châtelain de Douai (par sa femme)

ép. Mahaut de Wavrin, dame de Goussancourt
(fille d’Hector, seigneur de Goussancourt)

Jeanne de Nesle
dame de Neuville-en-Laonnois,

Saint-Venant et du Sauchoy
(avec son 3° mari, elle vend la terre de Saint-Venant

à Colart de Comines, réservant l’usufruit à Léonel de Nesle,
le bâtard de son cousin Jean, seigneur de Saint-Venant)
ép. 1) ~1401 Robert de Boulogne dit «Le Tirant»,

seigneur du Tronquoy, Fressy, Aux, Méry, etc.,
1er Ecuyer tranchant du Roi

ép. 2) Jean Piau
ép. 3) Robert, Bâtard de Saveuse

(union scandaleuse : elle plus de 60 ans, lui moins de 21)

10

Jeanne de Nesle
ép. ?, seigneur

de Sains

? Jeanne de Nesle
vend Santes (59) en 1422
à Hugues de Lannoy + 1456
Gouverneur de Lille & Douai
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Clermont-Nesle

Gui III de Nesle ° ~1365 +X 25/10/1415 (Azincourt)
seigneur d’Offémont et de Mello, officier du duc

de Bourbon (04/1390), appelé au Conseil
de Gouvernement du Royaume (1410),

conseiller & Chambellan du Roi, Grand Maître
d’hôtel de la Reine (1413), Maréchal de France

(ses armes : celles de Nesle (écartelé d’Offémont et de Nesle
à la bande d’argent) avec 2 lions pour supports

et une fleur épanouie pour cimier)
ép. (c.m.) 02/08/1389 Marguerite de Coucy-Montmirel,
dame de Romény-sur-Marne (02), proche de la famille
d’Orléans, suzeraine en Valois et de Valentina Visconti

(1398) + 08/09/1418 (fille de Raoul, chevalier,
seigneur de Montmirel et de La Ferté-Gaucher,

et de Jeanne d’Harcourt)

postérité qui suit (p.13)

Blanche II de Nesle + avant 26/11/1433
dame de Flavy et d’Acheux (en partie,

fief tenu de l’Abbaye de Corbie)
ép. avant 25/09/1397 Raoul 1er de Falvy,
seigneur de Falvy, Bazentin, Montauban

(fils de Pierre et de Marie
de Montauban, dame de Bazentin)

dont

Guillaume
&

Raoul II de Falvy
écuyer, seigneur de Ribécourt

et Lassigny (en partie)
ép. Jeanne de Folleville

(fille de Robert (ou Aubert), écuyer,
seigneur de Lassigny (en partie),

Gouverneur de Roye, et de ?)

Falvy
Falvy (80)
(près Péronne)

Blanche de Falvy
dame de Ribécourt

et Lassigny (en partie)
ép.1460 Philippe II d’Humières

Marie de Nesle + 31/05/1433
dame de Mouchy-Le-Châtel

(1408) et d’Olhain (59) (semble
être une confusion avec Marie
de Nielles épouse de Baudouin

de Lannoy)
ép. 1) Renaud de Trie

dit Patrouillart», seigneur
de Mouchy (1362) +X 1406 (Hartford,

Galles) (fils de Renaud
dit «Patrouillart», seigneur
du Plessis, et de Jeanne

de Fosseux)
ép. 2) Jean, seigneur de Montravel

? ép. 3?) Baudouin de Lannoy
«Le Bègue» + 1474
Gouverneur de Lille

Jean II de Nesle
et Ade (Adèle) de Mailly

Jeanne de Nesle
ép. 1) Gui III de Laval

seigneur d’Attichy
+ 09/1409 (fils de Gui II,

seigneur d’Attichy,
La Malmaison et Chantilly,
et d’Isabelle de Châtillon,

dame d’Orly-en-Brie)
ép. 2) Mathieu d’Arly

dit «Sarrazin», seigneur
du Quesnoy-sur-Aresnes

ép. 3) Jean de Donquerre,
seigneur de Donquerre
ép. 4) Jean d’Humières

dit «Patrouillart»

Louis
de Nesle

Doyen
de

Beauvais
(1421)

? Blanche de Nesle
fl~1300/1320

ép. Gui de Beaumont-
en-Gâtinais, seigneur

d’Ons-en-Bray, Clabois
et Neufville

10

Non
connectés

? Mahaut de Clermont-Nesle
(armes : écartelé

Nesle / Montmorency)

? Jeanne de Nesle ° ~1220
ép. Guillaume Bertran de Bricquebec,

seigneur de Thury et de Thuit

peut-être cette Jeanne ( fille de Simon 1er

et de Mahaut de Breteuil)
à la postérité inconnue

> cf. p. 4
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Clermont-Nesle
Gui III de Nesle

et Marguerite de Coucy

Gui IV de Nesle + 1473
seigneur de Mello puis d’Offémont (60), conseiller
& Chambellan du Roi, défenseur de Saint-Riquier

contre les Bourguignons, fait prisonnier par les Anglais
à Meaux, compose avec l’ennemi, joue un jeu

opportuniste, Capitaine de Clermont
(hommage au Roi 06/03/1416 pour Offémont, Mello

et Bray-sur-Somme), Capitaine de Compiègne (?)
  ép. (c.m.) 02 ou 12?/07/1427 Jeanne de Saluces

(Giovanna di Saluzzo) + 1458 (fille de Thomas, marquis
de Saluces (Saluzzo, Piémont, Italie) et de Marguerite
de Roucy) (elle reçoit en cadeau de mariage, de son aïeule

Blanche de Roucy, la terre & Châtellenie d’Encre,
les autres terres familiales en France passant à Louis,

marquis de Saluces)

Jeanne de Nesle + 06/12/1462
ép. ~1445/46 Jacques de Villiers, seigneur

de L’Isle-Adam (95), Capitaine de Gisors (1463),
Prévôt  (Garde de la Prévôté) de Paris, conseiller

& Chambellan du Roi ° 1420 + 25/04/1472 (fils de Jean,
Maréchal de France, et de Jeanne de Vallangoujart)

postérité

Raoul de Nesle
dit «Raoulquin»
+X 25/10/1415

(Azincourt,
avec son père)

Jean IV de Nesle + après 04/05/1475
seigneur dOffémont, Mello, Encre (Albert, 80), défenseur

 de Roye (1472), conseiller & Chambellan du Roi
ép. 07/10/1463 Jacqueline de Croÿ + 1469 (fille de Jean II

de Croÿ, seigneur de Chimay (Hainaut, Belgique), chevalier
de La Toison d’Or, et de Marie de Lalaing, dame de Quiévrain)

Blanche de Nesle
+ 17/06/1505 dame

de Romény-sur-Marne
et Saint-Crépin (60)

ép. 1453 Louis
de Valpergue

Jacqueline de Nesle
dame d’Acheux

ép. Louis Le Josne,
seigneur de Contay,
La Forêt et Morcourt

 postérité Le Josne
de Contay

Blanche de Nesle
+ 1449 (ou 1427 ?)

ép. Louis Le Grand de Soyécourt
+ après 1464 seigneur de Mouy

(60), Bailli de Vermandois,
Gouverneur du comté de Clermont-

en-Beauvaisis, Capitaine
de Compiègne (60), conseiller

& Chambellan du Roi
(ép. 2) Marie de Villiers

de L’Isle-Adam)

sans postérité

Jean (III)
de Nesle

 + après 1434
(1449 ?)

Chancelier
du Dauphin,

duc
d’Aquitaine,
Courtisan

(1410)

Louis
de Nesle

dit
«d’Offémont»
+ 13/06/1472

Gui
de Nesle
+ jeune

Louise de Nesle + 1530 dame d’Offémont, Mello, Encre, Bray-sur-Somme (80), etc.,
d’abord sous tutelle de sa tante de Contay (veuve et sans enfants, Louise donne par contrat
13/04/1524 les terres d’Offémont Mello, Encre et Bray-sur-Somme à François de Montmorency,
seigneur de La Rochepot, Gouverneur d’Isle-de-France, et à Charlotte d’Humières, son épouse,

en faveur de leur mariage, spécifiant que si leur mariage était stérile, Offemont et Mello resteraient
aux Montmorency et Encre et Bray aux Humières)

ép. Jean de Bruges, seigneur d’Avelghem et de La Gruthuse (Flandre Occidentale,
Belgique), Sénéchal d’Anjou + avant 15/03/1509 (fils de Louis) (hommage 20/09/1498

pour Maisel, Offémont, Mello, Creil, Encre, Bray-sur-Somme et Cramoisy)

postérité
qui suit (p.14)

Jeanne de Nesle
+ après 1457

ép. 1) Gui de La Personne,
vicomte d’Acy (02) + après 1416
ép. 2) Eustache IV de Conflans

(-Brienne), seigneur
de Conflans (51) et Chéméry

(1424) + après 1431
(ou après 1437 ?)

sans postérité

? Une autre source donne
à Jeanne de Nesle
Antoine de Villiers
+ 25/08/1504 pour mari

Armes des Nesle d’Offémont & Mello :
«Ecartelé : aux 1& 4, de Clermont-Nesle ; de gueules,
semé de trèfles d’or, à deux bars adossés aussi d’or,
brochant sur le tout»
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Clermont-Nesle 13
Louise de Nesle

et Jean de Bruges de La Gruthuse

Louis + avant 1529 ; hommage 27/07/1523)

Louis de Bruges de La Gruthuse
 + 04 ou 24/08/1524 (religieux) chevalier,

seigneur d’Offémont et d’Avelinghien, Sénéchal d’Anjou
(hommage 27/07/1523)

ép. Marie de Moy

extinction de cette branche
Offémont passse à Charlotte d’Humières, dame d’Offémont, Mello,

Ancre et Bray-sur-Somme (par don de Louise de Nesle au contrat de mariage)
petite-fille de Jacqueline de Nesle, dame d’Acheux et de Louis Le Josne,

seigneur de Contay, La Forêt et Morcourt,
qui ép. (c.m.) 13/04/1524/25 (senlis) et 15/10/1525 François de Montmorency
de La Rochepot, Gouverneur d’Île-de-France, Lieutenant-Général en Picardie

(fils de Guillaume et d’Anne Pot) (hommage 10/05/1525)

Les terres transmises en nue-propriété par Louise de Nesle :
la moitié de la Forêt de Laigue ; la chasse & garde de la Forêt de Saint-Pierre
tenant à la Forêt de Laigue ; la seigneurie de Saint-Crépin-aux-Bois, mouvant

du château d’Offémont ; les fief & seigneurie de Tracy ; les châtellenie, baronnie
& seigneurie de Mello ; les terre & seigneurie de Maysel ; 2 autres fiefs : l’un

en 100 £ de rente percevables sur le comté de Clermont-en-Beauvaisis & l’autre
assis sur un finage à La Nattecours près Clermont ; les terres, seigneuries
& châtellenies d’Encre & Bray-sur-Somme, compris les bois de Sapiniers,

Bachequin & Bouchelle, appartenances & dépendances...

François de Bruges
de La Gruthuse
 + en bas-âge

Antoine de Bruges
de La Gruthuse

 + 01/1494 jeune
(à 8 ou 9 ans)


