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Dammartin (Dampmartin)

Comtes de Montdidier
Comtes de Dammartin
& Seigneurs de Ramerupt

Issu de la partie royale du Comté de Paris, le comté
de Dammartin comprend les Châtellenies de : Dammartinen-Goële, Livry-en-L’Aulnoye, Villemomble, Montmorency ,
Montjay-La-Tour et Gournay-sur-Marne.
(cf site sur l’histoire de Bondy, René Connat)

Armes :
Dammartin en Goële (1369 - 1375) (vassal du Roi
de France) : «Fascé d'argent & d'azur de six pièces,
à la bordure de gueules»
NB : les filiations Dammartin sont très confuses compte-tenu
des interractions entre les branches françaises et anglaises.
Sont données ici des hypothèses (ou des compromis
contenant pas mal de ?) retenues, après confrontation
des principales sources...

Sources complémentaires : Paris Region Nobility
Dammartinen-Goële

Renaud
de Dammartin

Ramerupt

© 2004, 2007 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 06/11/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

(Medieval Lands © Charles Cawley, 2006-07) dont :
Genealogiae Scriptoris Fusniacensis, Recueil des chartes
et documents de Saint-Martin-des-Champs (Depoin, 1912),
Recherches sur les premiers comtes de Dammartin
(Mathieu, 1996, Fédération des sociétés historiques
et archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France), Cartulaire
de Notre-Dame de Chartres (Lépinois, Merlet, 1862, 2000),
Historiarum (Rodulfi Glabri, III, 7), actes
de Saint-Spire de Corbeil, Domesday descendants,
Dammartin (Evans, 1965, 2003), Hatton’s book of seals,
actes de l’abbaye Notre-Dame d’Ourscamp, Gisleberti
Chronicon Hanoniense, Willelmi Chronica Andrensis,
Obituaire de Sens, etc.
site web sur l’histoire de Bondy,
revue Héraldique & Généalogie, «Archives généalogiques
et historiques de la Noblesse de France» par M. Lainé
Tome VI, 1839 : Supplément sur le Nobiliaire de Champagne,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
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Montdidier
Ramerupt
Origines

Hilduin 1er de Montdidier
+ avant 956 comte de Montdidier,
seigneur de Ramerupt
(fils d’un autre Hilduin de Montdidier)

? de Montdidier
ép. ~936 Hersende d’Arcis-sur-Aube
+ ~970 dame de Dammartin,
comtesse d’Arcis (fille d’Helpuin,
comte d’Arcis) (citée 970, 992)

Hilduin II de Montdidier ° ~965 + après 992/93 comte de Montdider
et d’Arcis, seigneur de Ramerupt, vicomte de Vexin
(pèlerinage en Terre-Sainte 992 avec Azo, Abbé de Montierender)

ép. Helvise de Laon (fille de Roger II de Laon)
ou : 1) Havide de Tours et 2) ? de Soissons

Hilduin III de Montdidier + après 1032
comte de Montdidier, seigneur de Ramerupt (dès 1030)
(fonde l’Abbaye d’Epernay)

ép. ? Lesceline
(souvent confondu avec le suivant)

Manassès de Ramerupt «Calva
Asina» + après 04/02/1031
ép. dès 1021 Béatrix de Hainaut
(fille de Rainier IV, comte de Hainaut,
et d’Hedwige de France ; div.
d’Ebles 1er, comte de Roucy)
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Manassès ° 1006/08 +X 15/12/1037 (bataille d’Ornel
près Etain, Bar-Le-Duc) comte de Dammartin (en-Goële)
(investi à son mariage ?) (issu de la maison de Chabannes ? ;
souscrit une charte de confirmation par le roi Robert en 1028
des dons de l’Evêque de Beauvais, Roger, à l’Abbaye
de Coulombs ; le Roi confirme également sa donation à NotreDame de Chartres par charte 04/02/1031, avec comme témoins
Bouchard de Montmorency, Evrard de Breteuil, Amauri de
Montfort et Milon de Chevreuse)

Hilduin IV de Ramerupt ° ~1014 + 1063 comte
? de Montdidier
ép. ~1023 Constance (de Dammartin ?) ° ~1010
de Montdidier et de Roucy, seigneur de Ramerupt
autre frère ?
(rien ne prouve qu’il pourrait s’agir d’une fille de Robert II,
ép.1031/34 Adélaïde (Alix, Adèle) de Roucy,
roi de France, et de Constance de Provence ; thèse reposant
comtesse de Roucy ° ~1015/20 + 1062/63 (fille
sur l’onomastique uniquement : cf Depoin)
d’Ebles 1er de Roucy, comte de Roucy et Archevêquepostérité
comte de Reims, et de Béatrix de Hainaut ;
Adélaïde (Alix) de Roucy
qui
suit (p.4)
est
l’héritière
du
comté
de
Roucy
:
? veuve de Geoffroi, seigneur de Guise ?)
postérité qui suit (p.3)

Manassès
de Ramerupt
+ 1085 Archevêque
de Reims (élu 1070)

? de Montdidier
ép. la belle-mère
(veuve) de son frère
(Béatrix de Hainaut ?)

Manassès de Montdidier
+ 991/93 Evêque de Troyes
? Manassès «Le Chauve»
(970)
de Montdidier
dit «d’Omont» ° ~1008
ép. Odélie de Castrice

Gui de Ramerupt
dit
«de Neufchâtel»
+ avant 1103

Adela de Ramerupt
Abbesse de NotreDame de Laon

petite-fille du comte Gilbert de Roucy
(1° Maison de Roucy) et arrière-petite-fille
du comte (Reginold) Renaud 1er, comte
de Roucy et de Reims.

Montdidier
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Hilduin IV de Ramerupt
et Adélaïde (Alix, Adèle) de Roucy

Adela de Ramerupt
° ~1035 + ~1068/69
ép.~1050 Arnoul II
de Chiny
+ 16/04/1106 (fils
de Louis II de Chiny
et de Sophie
de Verdun)

Marguerite
Ada de Ramerupt
Ermentrude
Ebles II de Ramerupt
André de Ramerupt
de Ramerupt
° ~1045 + après
de Ramerupt
° ~1050 + 05/1103
° ~1040/55 + après 1118
dite «d’Arcis»
1121
+ 1102 ou peu
comte de Roucy,
seigneur d’Arcis-sur-Aube
° ~1040/45
ép. 1) Geoffroi,
après
croisé en Espagne
et de Ramerupt
+ ~1103/10
seigneur de Guise ép. Thibaud 1er,
(1063)
ép. 1) ~1078 Adelisa
ép.~1052/1070
ép. 2) Gautier,
comte de Reynel ép. dès 1082 Sibylle
(Adélaïde, Alix)
Hugues 1er
seigneur d’Ath
+ avant
de Hauteville-Calabre ° ~1045/65 + après 1082
de Clermont-en
(Hainaut, Belgique)
11/04/1101
+ 27/07/1090
ép. 2) Guisemode (soeur
Beauvaisis (alias
ép. 3) Thierri,
(fils de Olri
(fille de Robert
de Baudouin, moine
? la même ou une
de
Creil,
de
Senlis,
seigneur
de
Reynel
Guiscard
à Molesme ; veuve
autre fille, Adélaïde?
de Mouchy) ° ~1030
d’Avesnes
et d’Ide
et de Sykelgaite
de Hugues, seigneur
ép. Conon
dit «Foulque»
+ après 11/1099
+ ~1106 (fils
de Fouvent)
de Salerne)
de Pleurs)
de Joux, seigneur
seigneur
de
Clermontde
Wedric
de Grandson
postérité (dont Brienne,
en-Beauvaisis
«A la Barbe»)
et de La Sarraz (Vaud,
Broyes, etc.)
CH) postérité Joux,
et de Creil (fils
qui suit (p.X)
Grandpré (cf. Roucy)
de Renaud,
Chambellan du Roi
et d’Ermentrude)
Hugues
Mabilie
de Roucy-Montdidier
de Roucy-Montdidier
° ~1090 + ~1160
° ~1095 + 1122
ép. Adeline
ép. 1) Hugues II
de Pierrefonds ° ~1095
du Puiset ° ~1070
ép. Richilde
+ 1112
Von Hohenstaufen
ép. 2) 1121 Albert
° ~1100
de Namur ° ~1070
cf postérité
Roucy

Agnès de Ramerupt-Roucy
ép. avant 1119
Simon II de Clermont
+ après 1128 (fils
de Simon 1er de Clermont)
Robert Wichard
de Clermont
+ après 1148
ép. Béatrix de Vignory
(fille de Gui II de Vignory
et d’Alaïs)

Félicie
Béatrix de Ramerupt
de Ramerupt
° ~1051/55 + un 02/09
° ~1058/60
après 1129
+ 03/05/1123
ép.~1065/67 Geoffroi
ép. 1076
de Châteaudun (1er
ou peu avant
du Perche dès 1090)
Sancho 1er
+ mi-10/1100 comte
Ramirez, Roi
de Mortagne (1080)
d’Aragon
(fils de Rotrou, vicomte
& (V) de Navarre de Châteaudun, comte
° ~1042/43
de Mortagne, et d’Adelise
+ 04/06/1094
de Bellême)
(Huresca) (fils
de Ramiro 1er, Roi
d’Aragon,
et de Gerberge
(Ermesende)
de Foix)

Adèle
Aelis de Ramerupt
de Ramerupt
+ peu après 1068
+ peu après 1068
ép. Conon «Falcon»
ép. Arnoul
de La Sarraz (alias Foulques
de Waremme (Liège,
de Joux), seigneur de Vir
Belgique) seigneur
(Bourgogne), Sèvres-sur-Saône,
de Givet et de Warcq Grandson et La Sarraz (Vaud, CH)
(Ardennes)
+ avant 1114 (fils d’Adalbert)
(descendant d’Otte-Guillaume
et d’Ermentrude, fille de Ragenold,
tige des comtes de Roucy)

postérité Joux, Grandpré
(cf. Roucy)

? Ermentrude
de Ramerupt
+ peu après 1068
ép. Hesselin
(alias Henri) III,
comte de Grandpré
postérité Grandpré dont
Henri
et Adèle de Grandpré d’où
Richard, Archidiacre de Laon
puis Evêque de Verdun (11071114)
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Manassès de Montdidier
et Constance de Dammartin

2

Dammartin

Eudes 1er de Dammartin ° ~1030 + 1067
comte de Dammartin (après 1050 : 1060/61 ?)
ép. ?

? Eustachie
+ avant 1061
? Agnès
ép. Guillaume,
vicomte de Mantes

Basilie de Montdidier ° ~1035
ép. Hugues II «Le Vieux» de Gournay

Hugues 1 de Dammartin ° ~1055 + 1103 comte de Dammartin, seigneur
de Bulles (1075) (cité 1071 : charte de Bouchard de Corbeil à l’abbaye de Saint-Spire)
ép.~1072 Rohaise de Clare dame de Bulles (fille de Sir Richard FitzGilbert,
Lord of Clare and Tonbridge, et de Rohaise Giffard) ou Roharde de Bulles ?
(soeur d’Ascalin de Bulles)
er

Pierre
Basilie
Adela (Adélaïde, Adèle, Aelis)
?
de Dammartin
de
de Bulles (Dammartin) ° ~1081 + 1139
fils
ou peu après dame de Bulles
+ avant + 13/09/1105/06 Dammartin
(Rosnay,
(citée 1081)
ép. ~1101 Aubri (Alberic) 1er
1081
Champagne)
dit «Payen» de Mello + après 1106
ép. Eustachie
Administrateur du comté
de Dammartin (1112-1116)
? fils
ép. 2) ~1104 Lancelin 1er
(cité 1107)
(ou II) de Beauvais)
(selon Europäische Stammtafeln)

Aubri II de Mello
(1er de Dammartin)
+ 1129 ou peu après
comte de Dammartin
(1122, 1125/29)

Chambrier de France
ép. ?
Clémence de Dammartin

2) Basilie
de Beauvais
° ~1110

2) Marie
de Bulles
° ~1112

postérité Beaumont

Eustachie
de Dammartin
(citée 1081)

=? Hedwige
° ~1085 dame
de Tournan-en-Brie
(77) ?
ép. Gui de Possesse
Eustachie de Possesse
° 1103 + 1166

2) Lancelin II (ou III)
de Beauvais
° ~1110 + avant 1134
seigneur de Bulles
ép. ~1128 Clémence
de Bar-sur-Aube
Clémence de Beauvais
° ~1130 + 20/01/1183
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Adèlaïde ° ~1055 + 1099
ép. Yves III de Beaumontsur-Oise ° ~1040
+ après 1083

Gérard de Gournay
° ~1065/66 (Gournayen-Bray) + 1096
ép. Edith de Warenne
° ~1076 (Sussex)

Gundrade
de Gournay
Eudes II de Dammartin
ép.06/1118 Nigel
° ~1076/80 + dès
d’Aubigny + 1129
1129/30 seigneur
de Norton
postérité
et Mendlesham (Suffolk)
Montbray,
ép. ~1098 Basilie
Talbot
° ~1085 (elle apparaît,
veuve, avec son fils Odo
(Eudes) dans le Pipe
Roll en 1129/30)

postérité
qui suit (p.7)
branche anglaise

?
ép. Renaud de Corbeil
Gui
de
Corbeil
dit
«de
Crécy»

Elisabeth
de Corbeil
ép. ~978
Bouchard II
de Vendôme

Mélissende
de Crécy

Elisabeth
de Vendôme
° ~970 + ~1040
ép. 996
Foulques III
«Nerra» d’Anjou
° ~972
+ 22/05/1040
(Metz)
postérité
Anjou,
Nevers
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Dammartin

Aubri II de Mello (1er de Dammartin)
ép. ? Clémence de Dammartin

Aubri III de Mello (II de Dammartin) ° ~1140/55 + 20/09/1200 (Lillebonne ; inh. à Jumièges)
comte de Dammartin, seigneur de La Ferté-Alais et Lillebonne,
négociateur en Angleterre, X en Flandres, fait prisonnier (1182, à Louvres, près Senlis)
ép. 1) 1159/60 Joan Basset, dame de Piddington (Oxfordhire) ° (Wellingford, Oxfordshire)
+ ~1160/62 (fille de Gilbert Basset ; veuve de 1) Guy Fitzpain de Ridale
& de 2) Simon de Gerardmoulins ; soeur de Thome Basset (Thomas))
ép. 2) peu après 1162 (1164 ?) Mathilde (Mahaud, Mabille) de Clermont-en-Beauvaisis
° ~1147 + après 07/1218 (fille de Renaud II, comte de Clermont-en-Beauvaisis et de Ponthieu,
et de Clémence de Bar) (le Roi Philippe II lui restitue des droits & revenus sur le comté

2) Eléonore de Dammartin ° 1153
ép. Bernard V de Saint-Valéry
Thomas 1er de Saint-Valéry
° 1170 +x 1214 (Bouvines)

de Clermont à la + de son petit-neveu Thibaud VI, comte de Blois en 05-07/1218)

Renaud de Dammartin (1er de Boulogne) ° ~1165/70
+ 21/04/1217 (suicide, château du Goulet) comte de Boulogne
(1192, par mariage), de Dammartin (1200), d’Aumâle (1205)
et de Mortain (1209) (par le Roi Philippe II «Auguste» ;
hommage au roi John d’Angleterre (1212), ses biens sont alors
confisqués par le roi de France), X 27/07/1214 (Bouvines)
où il est capturé puis emprisonné
ép. 1) (div. avant 1190) Marie de Châtillon + 13/03 après 1241
(fille de Gui II, seigneur de Châtillon, et d’Alix de Dreux ;
ép. 2) avant 01/10/1213 Jean III, comte de Vendôme
et 3) 1218 Robert de Vieuxpont, seigneur de Courville)
ép. 2) après 1190 Ida de Flandres, comtesse de Boulogne
° 1160/61 + 21/04/1216 (fille de Mathieu de Flandres, comte
de Boulogne, et de Marie de Blois, comtesse de Boulogne ;
div. de 1) Mathieu ; veuve de 2) Gerhard van Gelderland
et de 3) Berthold IV, herzog van Zähringen)

Raoul
de
Dammartin
fl 1199/1206

Aélis
Simon de Dammartin
de Dammartin
° ~1175/80 + 21/09/1239
+ avant 1237
(Abbeville)
ép. 1190 Jean 1er
comte d’Aumâle
de Trie, Châtelain
(1205-1211), de Ponthieu
de Trie ° ~1160
et de Montreuil (1231)
+ avant 1237
ép. 09/1208 (Compiègne)
Marie de Bellême-Ponthieu (fils d’Enguerrand II
dit «Aiguillon» de Trie,
° 17/09/1199 + 09/1250
seigneur de Mouchy,
comtesse de Ponthieu
(fille de Guillaume III «Talvas» et d’Heddiva (Basilie)
de Bellême, comte de Ponthieu,
de Mouchy)
et d’Alix de France)
tige des comtes
de Dammartin
de la maison de Trie

Agnès
Clém ence
de Dammartin
de Dammartin
ép. Guillaume 1er + 1218 ou peu après
de Fiennes
ép. Jacques
° 1160
de Saint-Omer
+ après 1233
+ 1219 (Damiette,
(fils d’Enguerrand
croisé) (fils
de Fiennes
de Guillaume V,
et de Sibylle
Châtelain de Saintde BoulogneOmer, seigneur
Tingry)
de Fauquembergues,
et d’Imagina van
Looz)
postérité
Fiennes

? Julienne
de Dammartin
ép.~1190
Hugues V
de Gournay
° 1148 + 25/10/1214
(fils d’Hugues IV
de Gournay
et de Mélissende
de Marle-Coucy)

postérité qui suit (p.6)
Jeanne de Dammartin
° ~1220 + 16 ou 23/03/1278/79
comtesse de Ponthieu, Reine de Castille
ép. 1) 1237 (Burgos) Fernando III, Roi de Castille
et de Léon ° 08/1201 + 30/05/1252 (fils d’Alfonso IX,
Roi de Léon, et de Bérengère de Castille)
ép. 2) après 1252 Jean 1er de Nesle,
comte de Ponthieu (du chef de sa femme)
postérité Royaume de Castille

Philippa de Dammartin ° ~1216 + entre 14/04/1277 et 1281
Marie
Ag athe
(fonde la chapelle de Transleel par charte de 08/1277)
de Dammartin de Dammartin
ép. 1) 1239/40 Raoul II de Lusignan,
° ~1218 + ~1279
+ ~1268
comte d’Eu et de Guines + 1246
ép. ~1241 Jean II
postérité
ép. 2) Raoul II de Coucy + 1250 (fils aîné d’Enguerran)
de Pierrepont
Châtellerault,
ép. 3) 1252/54 Otto II van Gelre, graf/comte de Gueldres
postérité
Mello, Harcourt
+ 09/01/1271 (inh. à Gronnendael) (veuf de Margareta
Pierrepont
etc.
von Kleve + 10/09/1251, ép. le 24/11/1240)
postérité Gelre/Gueldres (Renaud/Reynald)
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Dammartin

Renaud de Dammartin (1er de Boulogne)
et 1) Marie de Châtillon
et 2) Ida de Flandres

2) Mathilde de Dammartin + 14/01/1259
comtesse de Dammartin (1223) et de Boulogne
(1227, par sa mère) et Mortain (1233)
ép. 1) (c.m., Compiègne 08/1201) 05/1210 (Saint-Germain-en-Laye)
puis 1216 Philippe Tristan «Hurepel» de France,
comte de Clermont-en-Beauvaisis (1218), Mortagne
et Dammartin, Aumâle (1227), Boulogne et Mortain (1212)
° 07/1200 +X 14/01/1234 (Corbie, en tournoi) (fils de Philippe II,
Roi de France, et d’Agnès von Andechs-Merano)
ép. 2) 1235 (div. 1253) infant Dom Afonso de Portugal,
comte de Mortain (1235) plus tard Afonso III «O Restaurador»
ou «O Bolonhês», 5° Roi du Portugal et de l’Algarve (1248)
° 05/05/1210 (Coimbra) + 16/02/1279 (Lisboa)
(fils de Dom Afonso II «O Gordo», Roi de Portugal,
et de l’Infante Doña Urraca de Castilla)
sans postérité
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2) Alice (Alix) de Dammartin
ou de Boulogne ° 1196 + 1260
ép. Renaud de Trie ° 1194 + 1257
postérité Trie
le comté de Dammartin
passe définitivement
à cette famille
(Mathieu puis Jean de Trie)

> cf. aussi p5
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Dammartin

Eudes II de Dammartin
et Basilie

branche anglaise

Odo (Eudes) de Dammartin
Lord of Strumshaw
(il apparaît avec sa mère,
veuve, dans le Pipe Roll
en 1129/30)

ép. ?

Eudes

Aubrey (Aubri) de Dammartin
remis en possession des terres
et manoirs de son père à Norton
(Suffolk, 1130/35) par le roi Henry 1er
(cède Norton à son frère Guillaume-William
dans une charte de 1135 ; témoins : Manassès,
Bartholomew, Ha(i)mo, William, Alan, Walter,
Matthew, William the Bastard, Gilbert,
Roger et Philip de Dammartin)

William (Guillaume)
de Dammartin
vassal de Roger de Clare
dont il tient «11 fiefs
et demi» (1166)

Manassès de Dammartin
+ 1178/79

Stephen (Etienne)
de Dammartin
ép. Sara de Benniville
(fille d’Alfred
de Benniville)

(reçoit Norton de son frère
Aubrey dès 1135)

(témoin du don de son frère
Aubrey à son frère William
1135 ; fait donation
à son neveu Manassès 1168 :
don de terres à Hyde
à Missenden Abbey)

ép. ?

(cité en 1212)

ép. ? de Lucy (soeur
de Richard de Lucy)

Bartholomew
+ avant 1194
succède à son père (1178/79)
(témoin de la donation de son
supposé père Manassès de terres
à Hyde à Missenden Abbey)

Gilbert
moine
(avant 1174)

Odo
(témoin
de la même
donation)

Basilia
ép. Hugh
of Bolton

Ha(i)mo
(témoin de la
cession de 1135
et de la même
donation de son père
à Missenden)

ép. Galiena

? (fille
de Dammartin
ép. Odo
de Compeng

Manassès
(reçoit des terres
de son oncle
Manassès 1168)

William
+ 1195 succède à son frère
Bartholomew (~1194)
(témoin de la cession de 1135
et de la même donation
de son père à Missenden)

ép. ?
Les possesseurs du comté de Dammartin
Le comté de Dammartin - passé aux Trie - échoit à Jacqueline de Trie, épouse de Jean de ChâtillonPorcien. Leur fille Marguerite ép. Guillaume du Fayel d’où Jean + 1420 sans postérité.
Dammartin passe alors à sa soeur Marie, épouse de Renaud de Nanteuil, seigneur d’Acy, fidèle
au Dauphin puis roi Charles VII et spolié pour cela par les Anglais en faveur d’Antoine de Vergy,
seigneur de Champlitte.
Marguerite de Nanteuil, fille de Renaud rentre dans ses droits et porte ses terres en 1439 à son mari
Antoine de Chabannes, seigneur de Saint-Fargeau, Grand Panetier de France puis Grand-Maître
de la Maison du Roi + 1488. Leur fils aîné Jean de Chabannes fait hommage du comté en 1498.
La fille de ce dernier, sans postérité, donne son comté à Françoise d’Anjou, sa nièce, fille de sa soeur
aînée Antoinette de Chabannes et de René d’Anjou, marquis de Mézières à l’occasion de son mariage
avec Philippe, seigneur de Boulainvilliers et de Courtenay. Veuve, Françoise ép. encore Jean III,
seigneur de Rambures.
Les enfants du 1° lit vendent Dammartin à Anne, duc de Montmorency, Connétable de France
par contrats (1554, 1556 et 1569) ; ceux du 2nd lit le vendent au duc de Guise, provoquant de grands
procès entre ces 2 Maisons. Dammartin est définitivement adjugé au Connétable et sera, plus tard,
confisqué en 1632 au Maréchal de Montmorency et ses derniers possesseurs seront les BourbonCondé par don du roi Louis XIII à la mort du Maréchal.

Galiena
hérite des biens et domaines de son
grand-père paternel (~1197)
ép. 1) John Briwer + 1210
ép. 2) Robert de Burgate + 1220
ép. 3) Ernald de Mandeville
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