
1

Maison de Dampierre
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Vitier (Witier, Guitier) de Moêslains + ~1080
seigneur de Dampierre, Saint-Dizier et MoëslainsDampierre

Origines

Thibaud 1er de Dampierre + ~1106/07 seigneur de Dampierre,
Saint-Dizier (52) Moëslains (52), Montréal, vicomte de Troyes

ép. ~1095 Isabeau (Elisabeth) de Montlhéry + ~1107
dame de Bures (fille de Milon 1er de Montlhéry)

Gui 1er de Dampierre + dès1152 vicomte de Troyes (1147 ?), seigneur
de Dampierre, Saint-Dizier et Moëslains, Saint-Just (10) et Montréal (89)

ép. dès 1129 (~1120/25 ?) Helvide (Helvis) de Baudément-Braine + après 1165 (fille d’André
de Baudément ; veuve d’Hugues, seigneur de Montréal et L’Isle-sur-Serein (89) + 1119 ou 1129?)

Hugues de Dampierre
Evêque de Troyes

(1074-1082)

Eudes de Dampierre
fl 1136

Guillaume 1er de Dampierre ° ~1130 + 1174
vicomte de Troyes, seigneur de Dampierre, Saint-Dizier, Moëslains

et Saint-Just, Bouteiller & Connétable de Champagne (1170/73)
ép. ~1155 Ermengarde de Toucy + après 1209 (fille d’Ithier IV,

seigneur de Toucy, Saint-Fargeau et Bazarnes (89) + 1148 (croisé),
et d’Elisabeth de Joigny, dame de Champlay (89) ;

ép. 2) ~1187 Jobert, seigneur de Maligny (89) + dès 1201)
ép. (sép. avant 1172) Ermengarde (ép. 2) Dreu 1er de Mello)

Anséric
de

Dampierre
+ après

1151

André
de

Dampierre
+ après

1165

Milon
de

Dampierre
+ après

1165

Gui
de

Dampierre
Evêque

de Chalons-
sur-Marne

(1163)

Helvide (Helvis)
de Dampierre + dès 1195

ép. ~1155 Geoffroi V
de Joinville + 1190

(Acre, Palestine)
Sénéchal

de Champagne,
croisé (fils de Geoffroi

et de Félicité de Brienne)

Agnès de Dampierre + après 1192
ép.  Ithier IV de To(u)cy + après

1206 seigneur de To(u)cy
et de Puisaye

(fils de Nargeaud II + 1192)
ép. Narjot II, seigneur de Toucy

+ 1192 (fils d’Itier II
et d’Ermengarde)

postérité

Gui II de Dampierre ° ~1155 + 18/01/1216
vicomte de Troyes, seigneur de Dampierre, Bures,

Saint-Just,  Saint-Dizier, Bourbon (-L’Archambault, 03) et Montluçon,
Connétable de Champagne (1183)

ép. 09/09/1196  Mahaut de Bourbon, dame de Bourbon ° ~1165
+ 20/06/1218 (selon le nécrologue de Montet, ou très peu avant,

à Montlaux ;  inh. au Prieuré de Montet-aux-Moines ;
Medlands indique par erreur la date du16 ou du 18/06/1228)

(fille d’Archambaud VII de Bourbon et d’Alix de Bourgogne ;
veuve (& séparés 1196) de Gaucher de Mâcon,

seigneur de Salins (39) + 08/1219)

postérité qui suit (p.2)

Milon
de Dampierre
+ après 1228

Helvide
de Dampierre

ép.avant 1194 Jean
de Montmirel

Elisabeth
de Dampierre
ép. Jeoffroi

d’Aspremont

Odette de Dampierre
+ 1212 dame d’Aillebaudière

ép. dès 1196 Jean II de Thourotte,
seigneur de Thourotte (60), Châtelain

de Noyon (60), Vice-Régent & Bouteiller
de Champagne (teste 27/12/1235)

+ dès 25/08/1237 (fils de Jean de Coucy,
seigneur de Thourotte, Châtelain
de Noyon, et d’Adélaïde de Dreux)

Alliance de Guillaume 1er :
Thèse Ed. de Saint-Phalle
H&G 188 2008 08.II.296
Thèse Medlands (Champagne)

Alliance d’Agnès :
Thèse Medlands (Champagne)
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Dampierre

Archambaud 1er

de Dampierre
(VIII de Bourbon)

° ~1189 +X 23/07/1242
seigneur de Bourbon

ép. 1) 1205 Guigonne
de Forez

ép. 2) Béatrix
de Montluçon

Gui II de Dampierre
et Mahaut de Bourbon

Gui III
de Dampierre

+ ~1275
seigneur

de Saint-Just

Guillaume II de Dampierre ° après 1196 + 03/09/1231
seigneur de Dampierre, Saint-Dizier et Noyel,

vassal du comte de Champagne, Gouverneur de Flandres
(signataire d’une charte de pacification du comte Thibaud du 31/12/1223)

ép. entre le 18/08 et le 15/111223 Marguerite II de Flandres,
comtesse de Flandres, Hainaut, Mons, Valenciennes et d’Ostrevant

(1244, succède à sa soeur Jeanne ; abdique le 29/12/1278 en faveur de son
fils Gui) ° 02/06/1202 + 10-11/02/1280 (fille de Baudouin IX

de Flandres (Baudouin VI de Hainaut, Baudouin 1er, Empereur latin
de Constantinople), et de Marie de Champagne ; séparée (1223)

de Bouchard d’Avesnes, seigneur de Beaumont + 1244)

postérité qui suit (p.4)

Philippa (alias Mahaut)
de Dampierre + 1223

ép. ~1205 Guigues IV d’Albon, comte
de Nevers (1229) et du Forez, croisé
+ 05/02/1241 ou 29/10/1242 (Italie)

(fils de Guigues III et de Mahaut
de Bourbon ; ép. 2) 1223 Ermengarde

d’Auvergne + 1225 ; ép. 3) Mahaut
de Courtenay + 12/05/1257)

Marie de Dampierre
ép. 1) ~1210

Hervé de Vierzon
ép. 2) 1220

Henri 1er de Sully,
comte de Dreux
+ après 1248

1) Archambaud II de Dampierre (Archambaud IX «Le Jeune» de Bourbon)
° avant 1215 + 15/01/1249 (Nicosie, Chypre) seigneur de Bourbon (1242)

ép. 30/05/1228 Yolande de Châtillon-Saint-Pol, comtesse de Nevers, Auxerre
& Tonnerre, dame du Perche-Goët, Montjoy, Thorigny, Broigny, Donzy et Saint-

Aignan + 1254 (fille de Gui 1er, comte de Saint-Pol, et d’Agnès de Donzy)

1) Marguerite de Dampierre
+ 12/04/1256 (Provins)

ép. 22/09/1232 Thibaud 1er

de Champagne, Roi de Navarre,
comte de Champagne + 1253

2) Marie de Dampierre
° ~1220 + 24/08/1274 (Dreux)

ép. 04/1240 Jean 1er de Dreux,
comte de Dreux et de Braine

° 1215 + 1249

2) Béatrice
(alias Agnès)
de Dampierre

ép.  Béraud de Mercoeur

Mahaut II de Bourbon-Dampierre
° 1234/35 + entre 03 & 09/1262

dame de Bourbon (1249, succède à son père),
comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre (1257,

succède à sa bisaïeule Mathilde de Courtenay),
dame du Perche-Goët, Montjoy, Thorigny,

Broigny, Donzy et Saint-Aignan
ép. (c.m.) entre 02/1237 & 02/1248

Eudes de Bourgogne, comte de Nevers, Auxerre
et Tonnerre et seigneur de Bourbon (du chef de
sa femme) ° 1230 + 04/08/1266 (Acre, Palestine)

(fils d’Hugues IV et de Yolande de Dreux,
comtesse d’Ossone)

Agnès de Bourbon-Dampierre ° 1237
+ entre 05/09/1287 & 30/06/1288 (Foggia, Apulie)

(codicille à son testament le 16/08/1278)
dame de Bourbon (1262, succède à sa soeur)

ép. 1) (c.m.) entre 02/1237 & 02/1248  Jean de Bourgogne,
seigneur de Bourbon (1262, du chef de sa femme) et de Charolais

° 1231 + 17/09/1267 (Moulins) (fils d’Hugues IV et de Yolande
de Dreux, comtesse d’Ossone)

ép. 2) 1277 Robert II, comte d’Artois ° 09/1250
+X 11/07/1302 (Courtrai) (fils de Robert 1er, comte d’Artois,

et de Mathilde de Brabant

postérité Bourgogne (Béatrix qui ép. Robert de France,
comte de Clermont puis de seigneur de Bourbon (1287))

> cf Bourbon ancien
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Dampierre

Guillaume IV de Dampierre
° 1224 + 06/06/1251
comte de Flandres,

seigneur de Dampierre
(1246/47-1251),

seigneur de Courtrai
ép. 11/1247 Béatrix de Brabant

° 1225 + 11/11/1288
(fille d’Henri II, duc de Brabant)

Guillaume III de Dampierre
et Marguerite II de Flandres

Gui 1er de Dampierre
ép. 1)  Mathilde de Béthune

ép. 2) Isabelle
de Luxembourg

détails & postérité
qui suivent (p. 6)

Jean 1er de Dampierre + 1258 seigneur de Dampierre, Saint-Dizier
et Sompuis, vicomte de Troyes, Connétable de Champagne

ép. 09/03/1250 Laure de Lorraine, dame d’Avrainville
(fille de Mathieu II, duc de Lorraine)

(ép. ? aussi Alix de de Hollande, fille de Guillaume II, comte de Hollande ?)

Jeanne de Dampierre
ép. 1) 1239 Hugues III,
comte de Réthel + 1243
ép. 2) 1243 Thibaud II,
comte de Bar + 1291

Marie
de

Dampierre
+ 1302

Abbesse
de Flines

Jean II de Dampierre mineur  (1259) + dès 11/11/1307
seigneur de Dampierre, Saint-Dizier, Sompuis, Eclaron (10), Bailleul

et L’Ecluse, vicomte de Troyes (10)
ép. Isabelle de Brienne-Eu + dès 11/11/1307 (fille de Jean 1er

de Brienne, comte d’Eu, et de Béatrix de Châtillon)

Guillaume V de Dampierre
+ après 1314 seigneur de Saint-Dizier,

Urville, Hulbercourt et Avrainville
ép. 1) Jeanne de Chalon, dame de Vignory,

Rouvres, Montenot et Saint-Laurent
de La Roche (fille d’Etienne

de Chalon, seigneur de Rouvres)
ép. 2) Marie d’Aspremont

(fille de Geoffroi,
seigneur d’Aspremont)

 postérité
qui suit (p. 5)

Guillaume
de Dampierre

+ ~1307

Jean III de Dampierre
+ après 11/11/1307

seigneur de Dampierre,
Sompuis et L’Ecluse

Marguerite de Dampierre
+ 1316 dame de Dampierre,

Saint-Dizier, Sompuis et L’Ecluse
ép. 1305 Gaucher II(I) de Châtillon

+ 25/08/1325 comte de Porcien,
 seigneur de Dampierre (1307)
et du Thour (08), Connétable

de France (fils de Gaucher (V?)
de Châtillon, comte de Porcien,

et d’Isabeau de Dreux, dame
de Nesle-en-Tardenois (02))

sans postérité

Jeanne de Dampierre
+ 02/03/1316 (ou 1317 ns ?)

dame de Moëslains et Esclaron (52)
ép. dès 1307 Miles IX de Noyers,

 seigneur de Noyers (89) ° 1271 + 21/09/1350
Bouteiller de Bourgogne, maréchal de France

(1301) (fils de Miles VIII de Noyers,
Bouteiller de Bourgogne, et de Marie

de Châtillon, dame de Crécy-en-Brie (77) ;
veuf de Jeanne de Rumigny + 1303 ; ép. 3)

dès 1319 Jeanne de Montbéliard + dès 1334)

postérité

3
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1) Etienne
de Saint-Dizier

+ 02/1328 (émeute)
seigneur de Saint-
Laurent-La-Roche,

Agesseaux
et Sainte-Agnès

ép. ~1319 Huguette
d’Antigny + 1359

(fille d’Henri dAntigny,
seigneur

de Sainte-Croix)

Béraud (alias Bertrand)
de Saint-Dizier
° 1320 + 1342

seigneur de Saint-
Laurent

1) Guillaume
de Saint-Dizier

+ ~1362
seigneur
d’Alvire

1) Robert
de Saint-Dizier

seigneur de
Valenpoullier

1) Jeanne de Saint-Dizier
+ 1343 dame de La Sarraz

ép. 1) avant 1324
Hugonin de Varair

ép. 2) Aymon
de Montferrand + ~1342

1) Isabeau
de Saint-Dizier

dame d’Urville, Rouvres,
Humbercourt et Montenot

ép. Emich (Amé)
von Blamont

2) Jean II de Saint-Dizier
seigneur de Saint-Dizier,

Vignory et L’Ecluse
ép. avant 1319 Alix de Nesle

(fille de Gui de Clermont,
seigneur d’Offémont)

Jean III de Saint-Dizier
seigneur de Saint-Dizier et Vignory
ép. ~1334 Marie de Bar-Pierrepont

(fille d’Erard de Bar,
seigneur de Pierrepont)

Isabelle de Saint-Dizier
+ 13/01/1371 (ou 1365 ?)

dame de Montemois
ép. Jean II de Châtillon,

seigneur de Gandelus et Dury

Jeanne de Saint-Dizier
ép. Jean Le Mercier,

seigneur de Noviant-au-Pré

Edouard de Saint-Dizier
+ 13/08/1401 seigneur de Saint-Dizier,

Vignory et Veuilly
ép. Jeanne de Vienne (fille de Jean

de Vienne, seigneur de Rollans)

Henri de Saint-Dizier + 12/1376
seigneur de La Roche-sur-Marne
ép.1366 Marguerite de Joinville,

dame de La Fauche ° 1329
+ après 1410 (fille d’Oger

de Joinville, seigneur
d’Estancourt)

Guillaume
de Roche

fl 1366

Jean
de

Saint-Dizier
+ 1375
évêque

de Verdun

?
de

Saint-Dizier
religieuse

à Soissons

Jeanne de Saint-Dizier + après 18/08/1408
dame de La Roche-sur-Marne et de La Fauche

ép.1) Guillaume de Grandson + 1381
ép. 2) avant 14/03/1388 Jacques de Vergy

+X 1396 (Nicopolis)
ép. 3) 1398 Gauthier de Savoisy

ép. 4) avant 13/08/1401 Ferri de Chardoigne
+ après 18/08/1408 (ou 1401 ?)

Dampierre
Saint-Dizier

2) Geoffroi de Saint-Dizier
+X 19/09/1356 (Poitiers)
seigneur de La Roche-

sur-Marne
ép. avant 1319

Isabeau de Châtillon,
dame de La Roche-

sur-Marne
+ après 1366

Guillaume V de Dampierre
et 1) Jeanne de Chalon

et 2) Marie d’Aspremont

4
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Dampierre
Flandres

1) Robert III de Flandres
dit «de Béthune» ° ~1249
+ 17/09/1322 (Ypres) comte

de Flandres et de Nevers (1305-
1322), seigneur de Béthune

et Dendermonde
ép. 1) 1266 Blanche d’Anjou ° ~1250

+ 07/1269 (fille de Charles 1er

d’Anjou, Roi de Naples)
ép. 2) 03/1272 Yolande

de Bourgogne, comtesse de Nevers,
Auxerre et Tonnerre ° 1248

+ 02/06/1280 (fille d’Eudes, comte
de Nevers, Auxerre et Tonnerre,

et de Mahaut de Bourbon-
Dampierre)

postérité qui suit (p.7)

Gui 1er de Dampierre ° 1225/26 + 07/03/1305 (emprisonné, Compiègne)
margrave de Namur (1263-1299), comte de Flandres (1278-1305),
Avoué d’Arras, seigneur de Béthune et Dendermonde (Termonde)

ép. 1) ~1246 Mathilde (Mahaut) de Béthune ° après 1230 + 08/11/1264 héritière
de Béthune, Dendermonde, Richebourg et Warneton (fille de Robert VII, baron de Béthune)
ép. 2) 1264 Isabelle de Luxembourg + 25/09/1298 (fille d’Henri V, comte de Luxembourg)

1) Guillaume IV «Sans Terre»
° après 1249 + 1311 seigneur
de Dendermonde (Belgique,

Flandre Orientale)
et Crévecoeur-sur-l’Escaut
(59), Châtelain de Cambrai
ép.1286 Alix de Clermont-

en-Beauvaisis + 1330
vicomtesse de Châteaudun,

dame de Mondoubleau,
Nesle (80) et Brios (fille
de Raoul II, seigneur

de Nesle, et d’Alix de Dreux)

postérité qui suit (p.8)

1) Baudouin
+ 1296

1) Jean
+ 04/10/1290

Evêque
de Metz

puis
de Liège

1) Marguerite
° ~1253

+ 03/07/1285
ép. 1273 Jean

1er, duc de
Brabant dit

«Le Victorieux»
+ 1294

1) Béatrix
+ 23/03/1296

ép. ~1270
Florent V,

comte
de Hollande

+ 1296

1) Marie + 1297
ép. 1) Wilhelm V

von Jülich
(Guillaume
de Juliers)

+X 1278
ép. 2) 1285
Simon II de

Châteauvillain
+ 1305

seigneur
d’Arc

2) Jean 1er  ° 1267
+ 31/01/1330/31 (Paris)

margrave de Namur (1297-1330),
seigneur de L’Ecluse (1330/31)

et de Rouilles (1298)
ép. 1) 1308 Marguerite

de Clermont ° 1289 + 01/1309
(fille de Robert, comte

de Clermont)
ép. 2) 1309/10 Marie d’Artois

dame de Mérode ° 1291
+ 1365 (fille de Philippe

d’Artois, seigneur de Conches)

postérité qui suit (p.9)

2) Gui
+ 10-15/10/1311

(Pavie, Italie)
comte de Zélande,

seigneur de
Richebourg
ép. ~1311

Marguerite
de Lorraine (fille

de Thibaud II,
duc de Lorraine)

2) Henri + 06/11/1337
comte de Lodi

ép. 01/1309 Marguerite
de Clèves (fille de Thierri VII,

comte de Clèves)

2) Marguerite + 1331
ép. 1) 15/11/1282  Alexandre,
Prince d’Ecosse + 1283/84
ép. 2) 03/07/1286  Reinald

(Rénier) 1er, comte
de Gueldres + 09/10/1326

2) Isabelle + 1323
ép. 1307  Jean 1er

de Fiennes,
Châtelain

de Bourbourg,
seigneur de Tingry

+ après 1333

2) Jeanne
religieuse
à Flines

2) Philippa
+ 1304
(Paris)

2) Béatrix
+ après 1307

(ou 1303 ?)
ép. 1287
Hugues II

de Châtillon,
comte

de Blois
et de Dunois

° 1258 + 1307
Henri + 1366 comte de Lodi,

seigneur de Ninove,  seigneur de Rotselaer
ép. 1) Margareta von Vianden + 1336

dame de Ninove (fille de Geoffroi,
comte de Vianden)

ép. 2) 10/10/1352 Philippa von Valkenburg,
dame de Faupremont (fille de Renaud

von Valkenburg-Faupremont)

Marguerite
+ 08/06/1334

Gui 1er achète Namur pour 20.000 £
parisis à Philippe de Courtenay en 1263,
(qui le tenait de Baudouin, Empereur
de Constantinople).

4

1) Philippe de Flandres dit «de Chieti» ou «de Thiette»
° ~1257/1263 + 11/1308 (Naples ou sicile ; inh. à San
Lorenzo de Naples) (teste le 19/02/1308) chef militaire
en Sicile (dès 1283) pour Charles 1er d’Anjou, Roi

 de Sicile, fait chevalier, conte di Teano, Chieti & Loreto,
Régent de Flandres (05/1303), se soumet (Lille, 09/1304)

et négocie avec le Roi de France (06/1305)
ép. 1) (c.m., Wijnendaele) 1284 et avant 25/06/1284

Mahaut de Courtenay-Champignelles ° 1254 + après
05/1303 (Naples) comtesse di Chieti e Teano, dame
d’Illiers, Neuvy, Pandy, La Motte-les-Champignelles
et Villeneuve-les-Genêts (fille de Raoul, seigneur

d’Illiers, conte di Chieti, et d’Alix de Montfort,
comtesse de Bigorre) > s.p.

ép. 2) 1304  Filippa (Philippa/Filippina/Philippotte)
de Milly, dame de Guardiagrele (héritage de sa mère)
comtesse di Loretta (Loreto) (fille de Geoffroi III et de

Tommasa Pagliara) > postérité 2) : voir annexe pp.15 & 16
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Dampierre
Flandres

Robert III de Flandres dit «de Béthune»
et 1) Blanche d’Anjou

et 2) Yolande de Bourgogne

1) Charles
de Flandres

+ (11 ans)

2) Louis de Flandres + 22/07/1322
 comte de Nevers et de Réthel
ép. 12/1290 Jeanne de Réthel

+ après 12/03/1328 (fille
d’Hugues IV, comte de Réthel)

2) Robert de Flandres
+ 26/05/1331 comte de Marle,

seigneur de Cassel, Dunkerque,
Béthune, Bourbourg et Gravelines
ép. ~1323 Jeanne de Bretagne

° 1296 + 24/03/1363 (Ypres)
(fille d’Arthur II, duc de Bretagne,

et de Yolande de Dreux)

2) Jeanne de Flandres
+ 15/10/1333

ép. 05/1288 Enguerrand IV
de Coucy + 1310/11
vicomte de Meaux

2) Yolande de Flandres
+ 1313

ép. ~1287  Wauthier II
d’Enghien + 1309/10

2) Mathilde de Flandres
ép. ~1314  Mathieu

de Lorraine + ~1330
seigneur de Warsberg

et de Fleurines

Jean de Flandres
+ peu après 1331

seigneur de Cassel

Yolande de Flandres ° ~1331 + 13/12/1395
héritière de Cassel et de Marle

ép. 1) Henri IV, comte de Bar + 1344
ép. 2) 1352/53 Philippe de Navarre,

comte de Longueville + 1363 (ou 1368 ?)

Louis 1er de Flandres
dit «de Crécy» ou «de Nevers»

° ~1304 + 26/08/1346 (Crécy)
 comte de Flandres (09/1322-1346),

de Nevers (07/1322) et Réthel (1328),
seigneur de Malines, baron de Donzy

ép. 1317 (1320 ?) Marguerite
de France, comtesse d’Artois

° 1310 + 09/50/1382 (fille
 de Philippe V, roi de France)

Jeanne de Flandres
° ~1295 + 09/1374

ép. 03/1329 Jean IV,
duc de Bretagne dit
«Le Conquérant»

° 1295 + 1345

Louis II de Flandres dit «de Mâle» ° 25/11/1330 (Mâle, près Bruges)
+ entre 30/01/1383 et 09/01/1384 (Lille) comte de Flandres (1346-1348),
Nevers et Réthel (1346-1384), Bourgogne (05/1382)et Artois(1384),
seigneur de Salins (1382-1384) et Malines, puis duc de Brabant en
ép. 06/06/1347 (Saint-Quentin) et 01/07/1347 (Paris) Marguerite
de Brabant ° 09/02/1323 + 1368 (fille de Jean III, duc de Brabant
et de Limbourg)

Pierre
de Flandres
+ 03/03/1376

Charles
de Flandres

+ jeune ?

Marguerite III de Flandres ° 13/04/1350 (Mâle, près Bruges)
+ 16/03/1405 (Arras) comtesse de Flandres (1348-1405), d’Artois,

Nevers, Auxerre et Réthel, comtesse palatine de Bourgogne,
Charolais, Auxonne, Gien, Etampes, margravine d’Anvers, dame

de Malines et Salins, duchesse de Brabant et Limbourg ; (abdique)
ép. 1) 21/03/1356-14/05/1357 Philippe 1er dit «de Rouvre»

duc de Bourgogne ° 08/1346 + 21/11/1361
ép. 2) 19/06/1369 (Gand) Philippe II «Le Hardi», duc de Bourgogne

° 15/01/1342 + 27/04/1404

nombreuse
postérité
illégitime
(cf bâtards

de Flandres)

En 1356, Louis II de Mâle
achète Malines (Mechelen),
fief des prince-évêques de Liège .

En 1384, Marguerite III
cède le comté de Nevers
à son fils Jean Sans Peur
; elle cède le comté de
Réthel à son fils Antoine,
duc de Limbourg.

6
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Guillaume de Flandres
+ 1320 seigneur de Nivele
et Dendermonde, vicomte

de Châteaudun
ép. Maria van Vianden, dame

de Rumpst (Brabant) et Schorisse
(Escornaix, Flandre orientale)
(fille de Philippe van Vianden

et de Marie de Cernay ; elle ép. 2)
dès 1324 Enguerrand de Coucy,

vicomte de Meaux (77)
+ dès 1344)

Dampierre
Flandres & Châteaudun

Guillaume «Sans Terre»
et Alix de Clermont (Nesle)

Jean de Flandres +X 02/05/1325
seigneur de Crévecoeur et d’Alleux,

châtelain de Cambrai
ép.1315 Béatrix de Châtillon
+ après 1350 (fille de Jacques

de Châtillon, seigneur de Leuze (59),
Condé-sur-L’Escaut (59) et Carency

(62), Gouverneur de Flandres,
et de Catherine, dame de Condé

et Carency - ou Gui III de Châtillon
et de Marie de Bretagne ?)

Gui de Flandres ° après 1286
+ 04/1345 seigneur de Richebourg

ép. 1) Marie d’Enghien, margravine
de Gand, dame de Zotteghem

et de Houdain + 1318 (fille
de Gérard II d’Enghien et de Marie)

ép. 2) 10/1321 Béatrix, dame
de Putten et Strijen + 18/06/1354

(fille de Nicolas II de Putten et d’Aleide
de Strijen ; veuve d’Hugues d’Enghien

+ 05/1320)

Marie de Flandres
vicomtesse de Châteaudun

ép. 12/1312 Robert VII, comte d’Auvergne
et de Boulogne + 13/10/1325 (Saint-Gérald)
(fils de Robert VI d’Auvergne et de Béatrix

de Montgascon ; veuf de Blanche de Clermont)

postérité d’Auvergne et Boulogne,
Ventadour, Le Bouteiller de Senlis,

Savoie

Jeanne de Flandres + après 1342
ép.1) Gerhard van Diest (Brabant),

burgrave d’Anvers + 1333 (fils d’Arnoul VI
van Diest et d’Elisabeth de Mortagne :

veuf de Marie de Looz + 1325)
ép. 2) 1336 Otto van Kuyck, ° ~1306

+ 1350 seigneur de Mierlo (Nord-Brabant,
NL), Merum, Zelem (Limbourg), Heverlee

(Brabant) (fils de Jean 1er van Kuyck,
conseiller du duc de Brabant, et de Jutta

de Nassau ; veuf de Aleide van Diest, dame
de Zelem et de 2) Jehanne, dame
de Heverlee et Lubbeek, Brabant

+ dès 1333)

Isabelle
de

Flandres
dame

de Brios
(Bryas ?)

Alix de Flandres
ép. Jean de Chalon,

+ après 16/04/1316  seigneur d’Arlay
(39) (1267), Maréchal

de l’Evêque de Liège (1297-1298)
(fils de Jean «Le Sage», comte de
Chalon-sur-Saône et de Laurette

de Commercy ; veuf
de Marguerite de Bourgogne,

dame de Vitteaux (21))

postérité dont :
Catherine de Chalon

Jean
de

Flandres
+ jeune

Marie de Flandres
+ après 08/07/1349
et dès 1356 héritière

de Nivele, Dendermonde
et Mondoubleau

ép. avant 1334 (1330 ?)
Ingelger  1er, seigneur

d’Amboise (37), La Ferté-
Bernard (72), Chevreuse (78)

° ~1328 + dès 1373 (fils
de Pierre 1er, seigneur

d’Amboise, et de Jeanne, dame
de Chevreuse ; il ép. 2) dès
1356 Isabeau de Thouars)

Marguerite de Flandres
+ après 03/07/1387

ép. dès 04/05/1341 Guillaume 1er

de Craon, vicomte de Châteaudun,
seigneur de La Ferté-Bernard

° ~1322 + 08/06/1387 (fils d’Amauri III
de Craon, et de Béatrix de Roucy)

Isabelle
de

Flandres
+ après

28/02/1387
religieuse

franciscaine
à Paris

Mathilde
de

Flandres
+ après

1369

1) Henri van Diest ° 1345 + 1385
ép. 1359 Elisabeth van Horn + 1416
1) Agnès van Diest ép. Jean de Montenaken
1) Jeanne van Diest + après 1360
1) Arnoul van Diest + après 1410 ép. Aleid de Stalle
1) Gérard van Diest + jeune
1) Elisabeth van Diest + jeune

Alix de Flandres
+ 04/051346 dame

de Richebourg
ép.(c.m.) 10/07/1330 Jean

de Luxembourg
+ 17/05/1364 seigneur

de Ligny-en-Barrois (55)
et Beauvoir-en-Arrouaise (62)

 (fils de Waleran II
de Luxembourg, seigneur

de Ligny, Beauvoir, Roussy
(-Le-Village, 57),

et de Guyotte, châtelaine
de Lille ; il ép. 2) Jeanne
Bacon, dame du Molay

(-Litty, 14) + après
02/07/1371)

6
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Jean 1er  de Dampierre
et 1)  Marguerite de Clermont

et 2) Marie d’Artois (7 fils & 4 filles)
Dampierre
Flandres / Namur

2) Jean II
° 1310/12

+ 02/04/1335
margrave
de Namur

(1330-1335)

sans
alliance

2) Gui II
° 1311/13

+ 12/03/1336
(en tournoi

par un
chevalier de

Saint-Venant)
margrave
de Namur

(1335-1336)
X Ecosse
(pour les
Anglais)

2) Henri
° 1312/13

+ 08/10/1333
chanoine
à Reims

2) Philippe III
° ~1319

+ 09/1337
(ass. dans une

émeute
à Famagouste)

margrave
de Namur

(1336-1337)

sans
alliance

2) Guillaume 1er

 «Le Riche» ° 1324
+ 01/10/1391 (Namur)
margrave de Namur

(1337-1391) (échange
L’Ecluse contre Béthune)
ép. 1) avant 13/02/1348

Jeanne d’Avesnes-
Hainaut, comtesse
de Soissons ° 1323
+ 12/1350 (Peste)
ép. 2) 11/03/1352

Catherine de Savoie
+ 18/07/1388 (fille

de Louis II de Savoie
et d’Isabelle de Chalon ;

veuve d’un seigneur
de Milan)

2) Robert
° 1323 + 04/1391

seigneur de Beaufort-
sur-Meuse, Maréchal

de Brabant
ép. 1) ~1354 Isabelle
de Hainaut ° ~1323

+ 26/01/1361
ép. 2) 04/02/1380
Isabeau de Melun

+ 1409

2) Louis
° ~1325

+ 1378/86
seigneur

de Peteghem
et Bailleul,

Gouverneur
de Namur

ép. 1365 Isabelle
de Roucy

+ après 1396

2) Marie
° 1322 + ~1357

ép. 1) 1336
Heinrich II

von Vianden
ép. 2) ~1342

Thibaud de Bar,
seigneur de
Pierrepont
+ ~1354

2) Marguerite
° ~1323

+ 13/09/1383
religieuse

à Peteghem

2) Elisabeth
° 1329

+ 29/03/1382
ép. ~1342

Rupprecht,
Electeur palatin
du Rhin + 1390

2) Guillaume II
° 22/01/1355
+ 10/01/1418

margrave de Namur
(1391-1418),

seigneur de Béthune
ép. 1) 1384

Marie de Bar
ép. 2) 1393

Jeanne d’Harcourt,
dame de Montaigle

° 1372 + 16/02/1456
(fille de Jean VI

d’Harcourt)

2) fille
+ en bas âge

2) Jean III
+ 01/03/1429

margrave de Namur (1418-1429),
[ vend Namur (1421) au duc
de Bourgogne pour 132 000

couronnes d’or ]
ép. Jeanne d’Abcoude

liaison avec Cécile de Savoie
(dont Philippe, seigneur de Duy,

tige des vicomtes d’Elzée
et des barons du Joncquet)

nombreuse postérité
illégitime

(cf bâtards de Flandres)

2) Marie
+ 11/08/1412

ép. 1) 22/08/1370
Gui de II Châtillon,
comte de Soissons

et de Blois
+ 22/12/1397
ép. 2) Clignet
de Brébant

+ 1428

postérité 1)
Châtillon, Berry,

Mailly

?) Jean
de Namur

bâtard
chanoine
à Liège

?) Guillaume
de Flandres

bâtard
ép. ~1391
Jeanne

de
Hazecourt

?) Robert bâtard
prêtre à Liège & Cambrai

?) Philippe bâtard
chanoine à Lille

& Courtrai

2) Blanche
°~1316 (Flandres)

+ 1363
Reine de Suède

ép. 1335 Magnus
Erikson, Roi

de Suède
+ 1374 (noyé)

6
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Dampierre
Picardie
& Normandie ???
Cette filiation est
plus que suspecte & exige
une sérieuse étude critique !
Ce Pierre de Dampierre n’a à l’évidence,
aucun lien avec Robert de Dampierre
et Jeanne de Bretagne.
Quant à cette Marie de Luxembourg,
il s’agit d’un fantôme -  la vraie  Marie
ayant épousé successivement
Jean II de Condé et Simon II von Salm...

? Guillaume de Dampierre
croisé en 1205

? Pierre (Gilles) de Dampierre
chevalier, apanagé près d’Arques
ép. Marie de Luxembourg-Ligny

(? hypothétique fille de Gui
 et de Mahaut de Châtillon)

? Robert de Dampierre
croisé avec Philippe
de Valois en Turquie

Alphonse de Dampierre
ép. ? de Tenremonde

Pierre
de Dampierre

Jourdain de Dampierre fl ~1400 seigneur de Dampierre et Biville,
Panetier de France, Capitaine de Moulineaux

ép. Jeanne de Villiers de L’Isle-Adam (fille de Robert)

Guillaume de Dampierre
écuyer, seigneur de Biville-La Baignarde,

Lieutenant-Général en Normandie,
Gouverneur de Saint-Lô
ép. Isabelle de Pellevé

Hector de Dampierre, seigneur de Dampierre et de Fay,
conseiller & maître d’hôtel du Roi Louis XI, Sénéchal du Limousin

ép. 1) ?
ép. 2) Jeanne de Roye (fille de Gilles et de Jeanne de Longueraye, dame de Mesgrmont

- tante de la grand-mère de Monsieur le Prince et des La Rochefoucauld)

1) Aymar
de Dampierre

seigneur
de Petitchamp

sans
postérité

1) Nicolas
de

Dampierre

2) Joachim
de Dampierre

seigneur du Fay
et de Warty-

sous-Clermont
ép. Jeanne
de Bullenc

2) Jean
(ou Jacques ?)
de Dampierre
+ avant 1562

seigneur
de Hennessis-

en-Vexin
ép. Suzanne

de La Garenne
postérité

qui suit (p.11)

2) Gérard
(Giraud)

de Dampierre
seigneur

de La Forest
et de Montlandrin
ép. 1475 Isabeau
des Hauquettes

postérité
qui suit (p.11)

2) Louis
de Dampierre

2) Catherine
de

Dampierre
ép. Jean

de Morant,
seigneur

de Thiboutot

Jeannin de Dampierre
seigneur de Biville et Imbleville

ép.  Marie de Gouvis

Pierre
de Dampierre
ép. Adrienne
de Pymont

postérité
qui suit (p.11)

Philippe de Dampierre
ép. Gillette Paynel (fille

de Jean Paynel, seigneur
de Boisguillaume,

et de Jacqueline Martel)

postérité qui suit (p.12)

Jean (Adrien)
de Dampierre

+X bataille
de Saint-Denis

(protestant)
ép. ?

postérité
qui suit (p.12)

?

? Marie
de Dampierre
+ 30/08/1553

dame de Fresnay,
Oudeville
et Fulletot

ép. Charles
d’Herbouville,

chevalier

Famille de Picardie et de Haute-Normandie revendiquant
une extraction chevaleresque, maintenue en 1667 & 1700
sur preuves remontant à 1525, avec plusieurs membres
établis à la Martinique et à Saint-Domingue au XVIII° siècle,
et qui fit enregistrer ses titres à la Martinique le 09/11/1728.
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Dampierre
Picardie
& Normandie

Gérard (Giraud) de Dampierre
et Isabeau des Hauquettes

Pierre de Dampierre
et Adrienne de Pymont

Guillaume
de Dampierre

ép.1536 Jacqueline
de Milleville

(fille d’Archambaud
de Milleville

et de Jossinne
de Bréauté)

Adrien de Dampierre
+ après 1555 écuyer, seigneur
de Sainte-Agathe et La Forêt
ép. 26/09/1525 (ou 30/05 ?,

Neufchâtel) Isabeau Bernard
(fille de Geoffroi Bernard, écuyer,

Lieutenant du Bailli de Caux,
en vicomté de Neufchâtel)

Jean
de

Dampierre

Anne
de

Dampierre
ép. Jacques
de Clesquin

(Claquin,
Guesclin ?)

Jean (ou Jacques ?)
de Dampierre

et Suzanne de La Garenne

• Hector de Dampierre
chanoine de Notre-Dame de Rouen
• Charles de Dampierre
• Nicolas de Dampierre

Arthus
de

Dampierre
seigneur

de Bellozanne

Jacques
de Dampierre

seigneur
de La Bardouillière

ép. Blanche
de Récusson

Jean
de Dampierre

Bailli
de Saint-Denis

ép. Louise
de Bussy

Jean
de Dampierre

ép.Marie
Le Sénéchal

Jacqueline
de Dampierre

ép. 1) Dominique
du Chastel

écuyer, seigneur
du Mesnil-Bourdet
(fils de Guillaume

du Chastel et
d’Hélène de Morant)
ép. 2) René Vincent

écuyer

Guillaume de Dampierre
écuyer, seigneur

de Sainte-Agathe d’Aliermont
ép. (c.m.) 60/11/1555 (Mortemer)

Claude de Cazaux (alias
Cassaux) (fille de François
de Cazaux, écuyer, seigneur

de Saint-Germain,
et de Jacqueline de Cessors)

Jean
de Dampierre

seigneur
du Tronquay

ép. Geneviève
du Bosc

Hector
de Dampierre

seigneur de Dampierre,
Maître d’hôtel du roi
Louis XI, sénéchal

de Limousin
ép. Marie de Morant,

dame de Thiboutot
(fille de Jean de Morant

et de Marie
de Thiboutot)

postérité
qui suit (p.12)

Adrien
de

Dampierre
ép. Hippolyte

de Bressy

Isaac de Dampierre
seigneur des Isles

ép. Léa de Grouchy (fille
de Jean IV de Grouchy

et de Françoise de Monssures)

postérité qui suit (p.12)

Antoine de Dampierre
+ avant 1620

ép. Isabeau Soyer

François
de Dampierre

ép. Marie Aprix

Aymar
de Dampierre

° ~1607 seigneur
de Montlandrin
ép. Françoise

d’Imbleval

Adrien
de

Dampierre
° ~1604

Guillaume
de

Dampierre
° ~1608

Jean de Dampierre
seigneur de Grainville

ép. 1) ~1580 Antoinette
Le Thieullier

ép. 2) (c.m.) 31/12/1586
Rachel Le Sénéchal (fille

de Jean Le Sénéchal, écuyer,
seigneur d’Agranville,

et de Claude Mauvoisin)

postérité qui suit (p.13)

Pierre 1er de Dampierre
écuyer, seigneur de Sainte-

Agathe
ép. 1) 04/06/1580

Marie Picquet
ép. 2) (c.m.) 08/09/1581
ou 1585 Marie de Loisel
héritière de Millancourt-

en-Ponthieu

postérité qui suit (p.13)

Jacques
de Dampierre

seigneur
de Saint-Soupplix

ép. Michèle
de Monchy

Paul
de Dampierre

seigneur
de La

Bardouillière
ép. Jacqueline

de Grandoit

Paul
de

Dampierre

Adrien
de Dampierre

Jean de Dampierre
écuyer, seigneur
de Montlandrin

ép. Marie de Caumont

10
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Philippe de Dampierre
et Gillette Paynel

Jean (Adrien) de Dampierre
et ?

Dampierre
Picardie
& Normandie

Antoine de Dampierre
ép. ? de Masquerel (10ème enfant
d’Antoine t de Jeanne de Dreux)

Thomas
de Dampierre

Christophe
de Dampierre

Isaac de Dampierre
capitaine et Gouverneur de Gournay

ép. ?

Jacques de Dampierre
capitaine et Gouverneur de Gournay

Hector de Dampierre
et Marie de Morant

Charles de Dampierre
seigneur de Thiboutot
ép. Jeanne Le Lieur

(fille de Claude
et de  Catherine
de Gaillarbois)

Barthélémy de Dampierre
+ (Lyon, noyé)

chevalier de Malte

Suzanne de Dampierre
ép. Philippe Barbe,

Sénéchal de Fécamp

Adrien
de

Dampierre

Charles de Dampierre
° 03/04/? + 20/07/1686 (Maniquerville)

seigneur de Thiboutot
ép.14/07/1660 (Raimbertot) Anne

de Frémont ° 30/04/1636
+ 03/12/1700 (Maniquerville)

Charles de Dampierre
seigneur de Thiboutot

Isaac de Dampierre
et Léa de Grouchy

Jacques de Dampierre chevalier,
seigneur des Isles, Brémontier

 et Bellozane
ép. Madeleine Chandet (ou Chaudet ?)

(fille de Philippe , seigneur
 de Lasquenay, et de Barbe de Sénicourt)

Hélène
de Dampierre

ép. Adrien
de Grouchy

Marie-Marthe de Dampierre
+ 13/04/1665 (Bellozane)

(c.m.) 09/05/1662 (Gournay-en-Bray)
François de Mercastel, chevalier,

seigneur de Doudeauville, Saint-Maurice,
des Isles, Brémontier, Bellozane

et Courcelles ° ~17/10/1629
+ 18/07/1702 (fils de Nicolas
et de Gabrielle de Ménantel)Marie de Dampierre

° 09/09/1681  (Maniquerville)+ 13/05/1759 (Les Loges)
ép. 21/11/1707 (Saint-Léonard) Jacques Philippe Roger

° 27/01/1681 (Les Loges) + 04/05/1746 (Les Loges)

10
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Pierre 1er de Dampierre
et 1) Marie Picquet

et 2) Marie de Loisel

1) Pierre II de Dampierre
(teste le 04/05/1639) seigneur

de Sainte-Agathe et Millancourt
ép. 1) ?

ép. 2) (c.m.) 06/03/1612
Marguerite-Jeanne Mython

2) François de Dampierre
seigneur de Sélincourt
ép. 08/07/1635 Anne

Le Sénéchal (fille de Robert
Le Sénéchal, seigneur de

Villeneuve-sur-Londinières,
et de Suzanne de Crény)

2) Marie
de Dampierre
ép. Antoine
de Valois

Jean de Dampierre
et 1) Antoinette Le Thieullier

et 2) Rachel Le Sénéchal

2) Anne de Dampierre
seigneur de Grainville
ép. 1) 1615 Charlotte

de Ricarville
ép. 2) 1642 Marie du Val

2) Antoine
de Dampierre

ép. 1617
Marie Lasnier

1) Aymar
de Dampierre

2) Toussaint de Dampierre
° 16/02/1622 (Woincourt, 80)

seigneur de Millancourt (établi dès 1635
aux Iles Saint-Christophe (Antilles)

ép. (c.m.) 03/01/1651 (St-Christophe)
Jeanne (de) La Caille

2)
2 filles

Dampierre
Picardie
& Normandie

Antoine de Dampierre
seigneur de Sélincourt

ép.1) 1676 Marie-Thérèse
de Vendôme (fille

de François de Vendôme,
seigneur d’Abrancourt,

et de Jacqueline Tillette)
ép.2) 1693 Marie Boquillon

de Sainte-Hélène

Adrien de Dampierre
seigneur de Grainville
ép. Marie de Lomblon

Pierre de Dampierre
ép. 1645

Louise de Bretel

Antoine
de

Dampierre

Mathieu de Dampierre
° 1665 (St-Christophe) + 19/06/1736

(Trou-au-Chat, Martinique) écuyer, seigneur
de Millancourt, industriel de la canne à sucre,

capitaine de Grenadiers au bataillon
de Fort-Royal (1666-1735) (maintenu en noblesse

le 09/11/1728 par le Conseil Supérieur de l’Île)
ép. 1) Anne Mennegaud (ou Ménégault)

de Mérigauld + 04/09/1703 (fille de Vincent
et de Marie Heude)

ép. 2) (c.m.) 07/02/1705 Marie-Louise Balain
° ~1680

ép. 3) Louise Giraudet

postérité (5 fils & 6 filles) qui suit (p.14)

• 1) Marc Antoine
de Dampierre ° 1676
• 1) Henri Joseph
de Dampierre ° 1687

2) Pierre Antoine de Dampierre
dit «Marquis de Dampierre»
° 1695 écuyer, Gentilhomme
& Commandant de vénerie

du duc du Maine (1709)
ép. 1705 Justine Marguerite Colomes

(fille de Guillaume Colones, 1er Apothicaire
de l’artillerie du duc du Maine)

Aymar de Dampierre
seigneur de Grainville

Marc de Dampierre
seigneur de Grainville
ép. 1694 Françoise
Thérèse Bouteheut

Anne de Dampierre
Demoiselle

de Saint-Cyr

11

2) Aymar de Dampierre,
seigneur de Sainte-Agathe

d’Aliermont, Millencourt
et Yzangremer
ép. 08/07/1635

Françoise Le Maistre

postérité
qui suit (p.16)

François
de Dampierre

Nicolas
de Dampierre ;

Antoine
 de Dampierre
d’Abrancourt,
capitaine des

chasses du Roi,
écuyer de la

Reine ; & Pierre
de Dampierre,

capitaine
au régiment

Royal-Artillerie
+X (Bruxelles)
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Dampierre
Picardie
& Normandie

1) Jean
Baptiste

de
Dampierre

Mathieu de Dampierre
et 1) Anne Mennegaud de Mérigauld

et 2) Marie Louise Balain
et 3) Louise Giraudet

1) François-Marie
Mathieu

de Dampierre-
Millancourt

ép. 1729 Marie-
Anne Le Mesle

1) Louise
de

Dampierre

2) Pierre-Toussaint
de Dampierre

° 1706 (Trou-au-chat)
ép. 05/09/1735 Marie-Anne

des Vergers d’Auroy
(alias de Sannoy)

3) Louis
de

Dampierre

3) Charles
de

Dampierre

3) Jeanne
de

Dampierre

3) Elisabeth
de

Dampierre

3) 2 autres enfants
dont

Calixte-Rose Camille de
Dampierre de Millancourt

° ~1719 + 1780
 ép. 1739 Adrien Rools

 de Goursolas

1) Pierre III de Dampierre
° 12/11/1691 (bapt. le 23/11)

+ 1754
ép. (c.m.) 18/07 & 20/07/1721

(Cayes-du-Fond, Martinique)
Elisabeth (de) La Barre

(alias Labarre) (fille de Pierre
et de Julienne Raffin ; ép. 2)

François Hazard)

Pierre de Dampierre ° 05/05/1726 (Cayes)
+ 01/04/1756 écuyer,

Garde du Corps (établi en Berry)
ép. 22/08/1752 (La Châtre) Marie-Catherine
Le Tellier d’Angibault ° ~1735+ 24/01/1769

Toussaint
de Dampierre

Dominique de Dampierre
ép. Henriette de Baulès

Antoine
de Dampierre

° ~1740

Pierre François de Dampierre
° peu avant 29/12/1755 (bapt., la Châtre)

marquis de Dampierre, capitaine
au régiment de Foix, chevalier

de Saint-Louis (établi en Agenais)
ép.(c.m.) 31/01/1787 (Saint-Denis)
Madeleine-Céleste de Carbonneau

(fille d’Elie-Joseph et de Jeanne-Paule
Sidrac de Saint-Mathieu)

postérité qui suit (p.15)

Elisabeth
de Dampierre

ép. Louis
de Cullon

Guillaume-Guy de Dampierre
ép. Antoinette de Vassal

Hector de Dampierre
ép. Angèle Messier

Godefroi de Dampierre
ép. Noémie de Rigny

• Guillaume de
Dampierre
 • Jean de Dampierre

13

? Pierre-Louis
de Dampierre

+ 12/08/1744 (Martinique)



15

Aymar de Dampierre
marquis de Dampierre, Pair de France (sous Charles X)

(établi dans les Landes)
ép. Charlotte de Saint-Germain

Elie de Dampierre
marquis de Dampierre

ép. Henriette Barthélémy

Anna
de Dampierre

ép. ? comte d’Humières

Armand
de Dampierre

ép. Félicie de Charpin

Henri
de Dampierre

ép. Elisabeth Corbin

Amélie
de Dampierre

ép. comte de Lastours

Roger
de Dampierre

ép. ? Desnoyers
de Richemont

Aymar de Dampierre + 1876
ép. Isabelle de La Moricière

Marie
de Dampierre

ép. vicomte
de Curzay

Audouin
de Dampierre

ép.
Marie d’Halloy

Anna de Dampierre
ép. marquis

d’Exea

Eric de Dampierre
ép. Jeanne

de Châteaubourg

Septime
de Dampierre

Jacques
de Dampierre

Dampierre
Picardie
& Normandie

14
Pierre-François de Dampierre

et Magdeleine Carbonneau
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Dampierre
Picardie
& Normandie

13
Aymar de Dampierre

et Françoise Le Maistre

Henri de Dampierre, chevalier,
seigneur de Millencourt et Yzangremer

ép. 1) 16/01/1664 Marie Le Gomer
ép. 2) Anne de Belleval

ép. 3) 17/10/1682 Françoise de Polhoy

Aymar de Dampierre
+X (de ses blessures, bataille
de Fleurus) écuyer, seigneur
de Lambercourt, capitaine

au régiment de Monaco

1) François de Dampierre ° 19/07/1666
chevalier, seigneur de Millencourt

et Yzangremer, capitaine au régiment
de Nettancourt

ép. Françoise de Louvencourt

François Eustache de Dampierre, chevalier,
seigneur de Millencourt et Yzangremer,

maître de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
ép. 18/03/1760 Jeanne Françoise de Calonne d’Avesne

Henri de Dampierre
chevalier

ép. 17/09/1762
Louise Madeleine

de Calonne d’Avesne

• ? de Dampierre ép. ? de Biville
• Geneviève Charlotte de Dampierre ° 1766 dame de Millencourt
ép. 03/1797 Frédéric Alexandre Le Moisne de Blangermont
chevalier, seigneur de Watteblérie
• ? de Dampierre ép. ? Dumouchel de Premare

1) Marie Françoise de Dampierre
ép. 1) Gérard Auguste Bernard,

chevalier, seigneur de Famechon
ép. 2) Joseph Emmanuel de Belleval,

chevalier, seigneur de Bretel
et de Wallemets
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Dampierre
Annexe :
Les Dampierre-Flandres en Italie

(Passages traduits de l’italien) :
DAMPIERRE, Filippo de (Filippo de Fiandra).
5° fils mâle de Gui de Dampierre, comte de Flandres naquit entre 1251 et 1260 et fut destiné
à la carrière ecclésiastique. Il étudia la théologie à Paris et c'est là en 1283 que Charles d'Anjou
le convainquit de le suivre au Royaume de Sicile.
Son père et un frère avaient déjà eu l’occasion, de leur côté, de combattre avec Charles.
Le comte Gui avait participé en 1270 à la croisade de Tunis. Son frère, Robert, comte de Béthune,
avait été un des capitaines qui avaient mené l'armée angevine à Rome en 1265. ensuite, dans
la bataille de Bénévent, Robert avait commandé le troisième groupe angevin et par la suite avait
participé, avec son père, à la croisade de Tunis.
Charles lui avait donné pour épouse sa fille Blanche en resserrant par-là même des liens
de parenté avec la famille des comtes de Flandres. Robert, toutefois, avait pensé que sa vraie
place comme premier-né était en Flandres et était reparti en 1271. Philippe le suivit donc en Sicile,
en l'accompagnant, apparemment, en 1284 lorsque il se transporta par mer de Marseille à Naples.
Charles l'arma chevalier et combina pour lui un mariage très avantageux avec Mahault (Mathilde)
de Courtenay. Mathilde était orpheline de ses deux parents : Raoul de Courtenay + 1270
(Alix de Monfort était déjà morte en 1255) et depuis, ses droits étaient défendus parle Roi Charles
en personne.
Mathilde était titrée en France des seigneuries de Pendy, de Neuves (Neuvy), de La Motte-les-
Champignelles, de Villeneuve-les-Genets, et dans le Royaume (de Naples), du comté de Chieti.
En outre, à l'occasion du mariage, Carlo versa aux époux une rente viagère de 400 onces annuelles
qu'il avait promis auparavant à Mathilde : la rente fut ensuite augmentée par Charles II à 600 onces
et enfin substituée au comté de Loreto déjà en possession de Conrad d'Antiochia fils d'un bâtard
de Frédéric II Hohenstauffen.
Au cours des années, on ajouta aux possessions de Philippe et de Mathilde divers autres petits
fiefs dans la Capitane, dans les Abruzzes et dans la Principauté. Le couple obtint même le droit
d'exporter annuellement 3.000 corps (salme ?) de froment.
Jusqu'en 1287 Philippe n'est plus mentionné dans les sources, mais nous pouvons supposer
qu'il a participé activement aux événements politiques et aux conflits du temps, sans nier sa
contribution personnelle pendant la guerre contre les rebelles en Sicile, même si sur la base
de la "Constitutio super ordinatione" du Royaume de Sicile, délivrée par le Pape Onorio IV après
la mort de Charles 1er, et sous Charles II, on le trouve prisonnier aux mains des Aragonais, (...)
En 1287, de toute façon, Philippe se trouvait sur la flotte angevine commandée par le malchanceux
Grand-Amiral Narjaud de Toucy, qui subit une sévère défaite par la flotte sicilo-aragonaise menée
par Ruggiero de Lauria.
Ensemble avec beaucoup d'autres nobles - ce combat naval fut appelé par la suite « la bataille des
comtes » Philippe tomba aux mains des Aragonais. Sa femme pourvut immédiatement à procurer
l'argent nécessaire pour le paiement de sa rançon. Il obtint la permission, d'exporter mille corps
(salme) de froment de plus, ainsi que le versement du « subventio » dû - dans un cas de ce genre -
par les vassaux de leurs fiefs. En 1289, Philippe est de nouveau libre, rappellé parmi les
chevaliers de l'armée.
Entre 1289 et 1293 il participa, évidemment du côté Florentin, à la guerre de Florence contre Pise
et Arezzo. Giovanni Villani parle de lui comme d'un chevalier éprouvé qui avait fait ses preuves
militaires « en Italie, en Toscane et en Sicile ».
Sa renommée fait qu'il est même pressenti par la Commune de Fermo, apparemment en 1292,
de gouverner la ville. Charles II, toutefois, le pousse à refuser la charge parce que la ville, aussi

formellement liée au Pape, se considérait autonome et, comme disait le Roi, tenait une attitude « se
contracte Romanam ecclesiam ».
Entretemps Philippe n'avait jamais perdu de vue les événements flamands, dominés par le conflit
ouvert entre le comte Gui, son père, et le Roi de France.
Gui, préoccupé par l'indépendance du comté, en 1294, avait tenté de conclure un accord avec
la dynastie anglaise, accord entravé, cependant, par la puissance de Philippe IV "Le Bel".
Dans les négociations conduite par Gui avec le Roi Edward d'Angleterre avait été convenu
un mariage entre la fille du comte, Philippa, et le Prince Edward, fils et héritier du Roi.
Le Roi français, venu à connaissance de ce projet, fit appeler le « Lion de Flandres » - le surnom
de Gui - à Paris et là, le fit incarcérer avec les deux fils qui l'avaient accompagné. Ils ne purent
racheter leur liberté qu'en livrant au Roi Philippa, qui fut retenue à Paris comme otage. Ce mariage
avait donc échoué. En 1297 Gui déclara que suite à ces événements, il ne sentait plus lié au
serment de fidélité prêté au Roi de France. S'ensuivirent certains heurts militaires dans lesquels le
comte se trouva isolé, puisque l'appui anglais promis vint à manquer.
Gui se vit donc forcé de conclure une trêve dans laquelle il s'établissait que la paix définitive devait
être traitée à Rome sous la présidence de Boniface VIII. Le comte envoya à Rome ses fils Robert
de Béthune et Jean de Namur et poussa même Philippe à se rendre à la Curie.
Mais les négociations n'apportèrent aucun résultat et furent interrompues en 1298. En 1300,
Charles de Valois envahit la Flandre. Gui dut capituler et fut emmené prisonnier en France,
pendant que le comté se vit subordonné à la domination du Roi français. Philippe, de Rome, était
retourné au Royaume. En 1301 (?) mourut Mathilde sans lui avoir donné d'héritier.
La même année, ou au plus au tard en 1302 (?), Philippe se remaria avec Filippina/Filippa de
Milly, fille du Sénéchal Geoffroi de Milly
[ ? et veuve d'Hugues de Sully, qui pendant bien des années avait été lieutenant du Roi de Sicile en
Albanie et en Roumanie ? ].
Philippa en 1302 ou 1303 (?) mit au monde un fils auquel on donna le nom de Louis/Luigi : le choix
de la nouvelle femme de Philippe lui apporta de nouveaux fiefs et les avantages économiques
doivent y avoir joué un rôle non négligeable, vu que Philippe eut toujours le souci d'augmenter ses
possessions, n'hésitant pas, souvent même, à s'approprier illégalement les fiefs d'autrui. Jusqu'en
1292 les Rois furent amenés  plusieurs fois à trancher des différends de ce genre. En 1302 les
abus de Philippe portèrent même à de graves tumultes dans la ville de Lanciano : là, les citoyens
formèrent une députation qui devait solliciter la cour royale à reconfirmer la seigneurie de la
Commune selon des anciens privilèges. Venu à connaissance de cette initiative, Philippe fit
capturer et ensuite emprisonner les députés. L’un d'eux mourut à la suite des graves lésions
infligées pendant cette action de force : cet incident exaspéra les citoyens à tel point qu'ils firent
l'assaut du palais des Dampierre. Charles II chargea alors le Justicier d'Abruzzes de l'éclairer sur
les événements, mais Philippe chercha à entraver ses enquêtes en dérangeant les témoins.
Les enquêtes étaient encore en cours lorsque parvint en Italie la nouvelle de la grande révolte de
peuple Flamand.
Le 17/05/1302, à Bruges, la population avait fait un massacre parmi les troupes d'occupation
française comparable à celui qui s'est accompli à Palerme en 1282. Les deux frères mineurs de
Philippe, Gui et Jean, nés du second mariage du comte Gui, s'étaient mis à la tête de la révolte.
Dans la bataille de Courtrai du 11/07/1302 l'armée française, commandée par Robert d'Artois, subit
une grave défaite. Philippe décida alors d'intervenir dans la guerre au côté de ses frères.
Le droit féodal sicilien exigeait, cependant, la présence du feudataire dans le Royaume : Philippe
sollicita par conséquent la permission de quitter le Royaume, et l'obtint seulement jusqu'au printemps
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Dampierre
Annexe :
Les Dampierre-Flandres en Italie (suite)

1303. Il confia la tutelle de ses fiefs au Roi qui, de son autorité,  en chargea les justiciers de
chacune des provinces.
Certains indices laissent penser que Philippe a dû jurer à Charles II de ne pas prendre les armes
contre le Roi de France et de s'employer à la conclusion d'une paix. Avec une troupe de
mercenaires soudoyés en Italie, il se mit en route et arriva en mai 1303 dans les Flandres, où il se
qualifia comme « Coens de Thyette et Loret », comte de Chieti et de Loreto, françisant les noms de
ses fiefs dans le Royaume. Comme « houdende de administratie van Vlaenderen », Gouverneur de
Flandre, Philippe se mit vite à la tête de l'armée flamande. Apparaît évident le contraste de sa
nouvelle fonction avec le rôle joué aupravant en Italie où il avait combattu contre les rebelles siciliens
et avait opposé la plus grande résistance aux tentatives d'autonomie des citoyens de Lanciano.
Beaucoup de Français dans l'armée adverse étaient du reste ses amis, ou au moins l'avaient bien
connu. Robert d'Artois, mort dans la bataille de Courtrai, avait été longuement au Royaume de
Sicile après la mort de Charles 1er de Sicile et même Charles de Valois, l'actuel commandant des
troupes françaises, avait combattu dans le Sud de l'Italie. Philippe guida l'armée flamande avec
grande capacité, et entretemps il montra une considérable adresse diplomatique dans les tractations
de ses compatriotes. S'il n'arrêta initialement pas les excès du « peuple » contre la noblesse, en
faisant même des concessions aux habitants des villes, il tira toutefois les brides lorsque sa position
se consolida. Vis-à-vis de la France il tendait par contre à la conclusion d'une paix.
Après la bataille de Mons-en-Pévèle (03/08/1304) il se retira avec l'armée à Lille, que Philippe IV
assiégea. Mais lorsque dans le dos des Français firent leur apparition les troupes flamandes
numériquement supérieures, le Roi se vit forcé à conclure une trêve, qui dans les points essentiels
anticipait le traité de paix d'Athis-sur-Orge de juin 1305.
Charles II, cependant, avait concédé à Philippe de s'absenter du Royaume seulement jusqu'au
début 1303 et en ne le voyant pas revenir en février 1303 confisqua ses fiefs qui furent rapidement
concédés à d'autres, Lanciano, qui s'était rebellée contre Philippe, fut assignée, pour exprimer le
désir de ses citoyens, au Domaine royal. La mesure royale reste en l'état assez insolite.
Lors de cas analogues les confiscations des possessions était exécutée beaucoup plus tard, et
seulement lorsque le seigneur en titre n'avait pas accepté même l'ordre ultime de rentrer au
Royaume ; les fiefs de Philippe, par contre, furent confisqués avant que ces ordres ne soient
arrivés en Flandres. Il s'agissait, donc, indubitablement, d'une mesure politique : Charles II
désapprouvait évidemment la prise de position de Philippe la contre la dynastie française.
La révolte des villes flamandes, grâce à laquelle la famille Dampierre avait reconquis ses anciens
droits comtaux, s'était conclue de façon décevante pour les mêmes villes, avec une paix très
complaisante vis-à-vis de la France. Le comte Gui de Flandres était mort en 1305 dans sa prison
française, et le comté passait maintenant au premier-né Robert de Béthune, qui, avec la paix,
avait retrouvé sa liberté.
À la fin de 1305 Philippe rentra au Royaume avec sa femme. Celle-ci avait été privée de tous ses
fiefs à l'exception de quelques petites possessions qui faisaient partie de sa dot. Charles II ne
concéda aucun fief et dans les sources Philippe n'est plus qualifié maintenant que comme « olim
comes Theatinus et Laureti ». Pour maintenir son train habituel de vie il s'endetta outre mesure, en
ouvrant sur le peu de possessions qui lui restaient des dettes qui ne furent ensuite pas en mesure
d'être remboursées.
En février 1308 il fit son testament et mourut peu de temps après. Sa femme lui survécut seulement
un an. Du mariage étaient nés, outre Luigi/Louis, déjà cité, deux autres enfants, Filippo, mort en
très jeune âge, et Marguerite.

A propos de la succession & des enfants de Philippe de Dampierre et de Filippa de Milly

Filippa de Milly (de Miliaco) comtesse de Gardia-Grele dans les Abruzzes citérieures, sa femme,
nourrice (balia) et gardienne de ses enfants mineurs Ludovico et Margherita.
Ludovico († 1320), épousa Marguerite d’Aulnay, fille unique de Robert d’Aulnay ; qui à la mort
de son père a hérité de la ville de Cassano (en Calabre), Calvi, Teano (Chieti) et Caramanico.
Marguerite fille de Philippe se maria plus tard avec Geoggroi de Mily, baron de Bisaccia son
parent.
La mention faite du comte Philippe de Dampierre déposé de la seigneurie de Lanciano, le 23/02/
1292, était l'un des feudataire les plus considérable de ce temps ; néanmoins, il laissa presque
toujours de sérieuses dettes ; de sorte qu'en mourant, il devait la somme de sept cents onces d’or
au banquier Giovanni de Tigiayo de Florence, ni encore moins pourrait-il percevoir par les héritiers
de celui-ci (Ex Reg. 1333-1334 D, f ° 190).
Il avait d'abord épousé Mathilde de Courtenay (1284), ancienne héritière du comté de Chieti
qu’elle lui apporta en dot. Puis il avait reçu du Roi Charles le comté de Loreto, qui appartient
maintenant à Raoul de Soissons, qui comprenait Loreto, Civita S. Angelo, Spoltore, Castrogrande,
Bertona et Celeria ; et puis d'autres terres, et des châteaux dans les Abruzzes, qui Guardiagrele,
Borrello, Pesco Pignataro, Domo Penna, Monte Arsaro, Paglieta, Pile, Mordano, Risello, Conte Civita,
Casale S. Gregorio, Vicalvi, Laposta etc.
Il a également eu une querelle, pour la ferme appelée Motta-Carapella à Foggia (qui, à sa mort a été
accordé par le Roi à Jean de Pertis, chevalier) et la Terre de Somma (diocèse de Nola) ; mais ses
vassaux ne l'ont reconnu qu’à contrecœur, et parmi eux, il y avait 25 personnes qui avaient
refusées de lui prêter le serment de fidélité. Pour cette raison le Souverain ordonne à Restaino
Cantelmo, capitaine de Naples, de saisir leurs biens et de les emprisonners dans plusieurs
forteresses (provisiones directae Justitiario Terrae Laboris etc. Dispositions de justice visant la
Terre de Labour, Reg. année 1292 E. VI indictione, f° 197 v °).
Nous ajoutons même ses châteaux Pesco Pignataro, de Malanotte, de Penna di Domo, ou Monte
Arsaro dans les Abruzzes donnés à sa mort, par le Roi au soldat Simon de Chinaveriis pour
la valeur annuelle de 50 onces, et la ville de Chieti a été attribué à Guglielmo de Alneto
(Guillaume d’Aulnay) fils de Gautier, seigneur de Teano (Chieti) et Calvi, qui était intendant
de Charles 1er en Provence (1308).

De Philippe et Filippa : 3 enfants - au moins - encore jeunes en 1305 :
Louis (Ludovico/Luigi) ° ~ 1304 + jeune 1320 ?
Philippe (Filippo)
Marguerite (Margarita/Margherita)

Filippa a peut-être eu un autre fils d’un possible remariage : Giovanni Gualtieri de Sully ?
(d’après «Cenni storici intorno i Grandi Uffizi del Regno di Sicilia di Carlo I d’Angio»,
Camillo Minieri-Riccio, 1872)
«Sa veuve (Filippa) à demandé au Roi Charles II, la modification du testament, pour que son fils
Henri puisse obtenir une part sur les biens revenant à ses enfants, dont on ne sait pas,
à part Henri de Sully, ce qu’ils sont devenus».
Henri de Sully, dit "Le Roux" (Soli ou Soliaco /Hugo, dictus Russus de), chevalier terrier de l'Hôtel,
Vicaire et Capitaine Général en Romagne à partir de 1279, comte de Sinopoli, ~1300)
(ce dernier a une fille unique Angelella et une nièce Margherita).


