Picardie
Le Ponthieu, qui s’étend de la vallée de la Canche, au nord,
à celle de la Somme, au sud, fut annexé par la Flandre (~940)
mais devient indépendant au début du XI°siècle avec
des terres attribuées par le premier Capétien à son gendre
& vassal le comte Hugues (1er). Une famille normande
(Montgomery/Bellême) y succèdera puis celle des comtes
de Dammartin (~1220). Sous contrôle anglais (dès 1281).

Comtes de Ponthieu,
& Montreuil,

Saint-Pol

Comté de Ponthieu (& variantes)

Armes :
«D’azur, à trois bandes d’or»
puis ? «D’argent, à quatre fasces d’azur, à la bordure
de gueules» ?
nombreuses variantes (d’émaux : or & gueules,
azur & or , en nombre de bandes, avec fasces, etc.)

Sources complémentaires :

Montreuil

PonthieuMontgomery

PonthieuAbbeville

© 2004, 2007 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 11/02/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Northern France Nobility, dont :
Chronique de l’abbaye de Saint-Riquier, Flodoard,
Kerrebrouck, Orderic Vitalis, Benedict of Peterborough
Hugonis Floriacensis, Liber qui Modernorum Regum
Francorum continet Actus,
Historia Sancti Florentii Salmurensis,
Chronique des églises d’Anjou (dont Ronceray),
Obituaire de la Cathédrale d’Angers,
Histoire des comtes de Poitou,
«Les comtes de Gâtinais aux X° et XI° siècles» (E. de SaintPhalle),
Actes de Saint-Cyprien de Poitiers, de Saint-Maixent,
de Saint-Cyr de Nevers, de Molesme, de Cîteaux,
de Notre-Dame d’Ourscamp,
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Flodoardus Remensis Historia Remensis Ecclesiae,
The Carmen de Hastingae Proelio (Gui, Evêque d’Amiens),
Chronique de Robert de Torigny,
Libert Testamentorum Sancti Martini de Campis,
Willelmi Chronica Andrensis,
Héraldique & Généalogie,
Cartulaires de Saint-Martin-des-Champs
(Sorbonne, J. Depoin),
Contribution de Christian Quevilly (02/2018)
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Ponthieu
Origines

Ragnhard II de Cambrai (Ragnachaire, Régnier)
+ 510 (ass. par Clovis)
ép. 1) ? ép. 2) Maurianne d’Aquitaine
(veuve, elle ép. 2) Haymon de Boulogne)

Adalhard de Cambrai
comte de Ponthieu (~510)
ép. 1) Chrotilde (nièce de Clovis)

Comtes mérovingiens

Richard
comte de Ponthieu, abbé
le comté de Ponthieu revient à sa cousine Richarianne,
héritière des comtes d’Artois

Richarianne d’Artois
° ~530 comtesse d’Artois et de Ponthieu
ép. Adalric comte de Brandebourg

Sigebert d’Artois
comte de Ponthieu (~613)
Thierry 1er de Ponthieu (~620)
comte de Ponthieu attesté en 640
? de Ponthieu (~660)
ép. Walmar (Wilmer) de Boulogne
et de Ternois (656-688)
Thierry II de Ponthieu
° ~685 + 734 comte de Ponthieu

? de Ponthieu ° ~725
ép. Waldbert VIII comte de Lommois
+ 762 comte de Ponthieu

filiation proposée par Didier Georges Dooghe
«Histoire généalogique de la Francie»
Lille 1985
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Angilbert Le Saint + 18/02/814
comte de Ponthieu à Abbeville, duc de Francie Maritime,
Gouverneur de Ponthieu, Abbé laïc de Centule (Saint-Riquier)
ép. Berthe (fille de Charlemagne, Roi des Francs,
Empereur d’Occident, et d’Hildegarde)
postérité qui suit (p.3)

Richard d’Amiens + 801
comte de Ponthieu à Amiens
continue les comtes d’Amiens
et de Lommois
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Ponthieu
Origines

filiations trouvées
dans plusieurs autres sources
cf. (en ce qui concerne cette version)
les annexes de Boubers.
Il existe de très nombreuses
confusions dans ces filiations
entre les seigneurs de Montreuil,
ceux de Ponthieu et de Montdidier,
notamment.
Quasi inextricables !

Comtes carolingiens

Hieronymus dit «Martel» (~715)
Gouverneur de Ponthieu
ép. Ermentrude

Richarde
ép. Nithard (~720)
gouverneur de Ponthieu

Angilbert «Le Saint» ° ~740/50 + 18/02/814
Gouverneur de Ponthieu, Abbé de Saint-Riquier (793),
conseiller du roi d’Italie Pépin 1er
ép. 787 Berthe ° ~779/80 + 14/01/823/26
fille de l’Empereur Charlemagne
et de Hildegarde de Vintzgau)

Nithard
° ~796 + 15/05/845
(ou +x 853 contre
les Danois ?)
Gouverneur de Ponthieu
et du littoral picard,
Abbé laïc de Centule
(Saint-Riquier)

Hartnid (Hardouin)
«dit Nobilis puella»
~797 + après 836
(ou 826 ?)
ép. 1) ~820 ? (fille de
Richard, comte d’Amiens)
ép. 2) Guérimburge
de Macon
postérité de 2)
dont Bivin de Vienne

Arsinde
° ~798
ép. 813 Rémi,
comte de Reims et de Roucy
(° ~790 + après 824)
postérité
dont Berthe de Reims

Berthe de Ponthieu + 859 ép.
Arnulf (Hernequin) + 882
comte de Boulogne,
(neveu et vassal du comte
de Flandres Baudouin
«Bras-de-Fer»)

Berthe de Ponthieu
° ~805 + avant 859
ép. 826 Helgaud II de Boulogne
(1er de Ponthieu), comte de Ponthieu,
Abbé de Saint-Riquier (fils d’Oswin
ou Othon, comte de Boulogne)
° ~805 + 863/64

Eudes de Boulogne
comte de Boulogne
(890-898)
ép. Wandelmod
de Wormsgau

?
ép. Rodolphe d’Altdorf
Welf de Bavière, seigneur
d’Altdorf,comte de Ponthieu
(826-836) + après 836

Ingelbert
cité 822

sans postérité

? Hughes 1er comte de Ponthieu (~836)
ép. Adelinde de Vermandois( soeur de Pépin II ;
petite-fille d’Helgaud de Boulogne)
? Herluin 1er comte de Ponthieu et de Montreuil + 878
ép. Hélissende de Ramerupt,
comtesse d’Arcis-sur-Aube
postérité qui suit (p. 4)
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Ponthieu
Montreuil

Selon les Chroniques de Saint-Riquier
(la chronologie reste suspecte)
Helgaud + 866 Abbé laïc de SaintRiquier aurait succédé à Rodolphe
+ 866 (Rudolf, comte de Sens, frère
de l’Impératrice Judith, cf. p.3)
et au fils de celui-ci : Guelfon.

Herluin ou Hilduin 1er de Ponthieu
et Hélissende de Ramerupt

3

Helgaud II (Childwald) ° ~860
+X 926 (contre les Normands) comte
de Ponthieu et de Montreuil (877/79/882)
ép. ?

Herluin II (Childwin) ° ~890 +X 13/07 ou 08/945 (Bayeux, ass. par des Danois du roi Herold
de Danemark) comte de Ponthieu, Montreuil (~926) et Amiens (944/45) (Montreuil prise en 939

Ham

Lambert +X après 945
(en tentant de venger
la mort de son frère)

par Arnoul, comte de Flandres est restituée au comte par Guillaume 1er, duc de Normandie)

ép. 1) (div. avant 927) ? de Dammartin ép. 2) ?

Walbert + ~940
comte
de Ponthieu (~930)

Ro(t)ger (Rotgaire) + 957
comte de Ternois (937) et de Montreuil (948/57)
(Montreuil assiégé par le comte de Flandres en 943)

peut-être
autres fils
(cités 939)

ép. ?

Hugues
+ 961
jeune

Guillaume 1er ° ~915/920 + ~980 comte de Ponthieu et de Montreuil
(~957-979) et de Boulogne (965-969)
ép. Mathilde ?

Hilduin III ° ~933/45 + ~1009
comte de Montdidier et Ponthieu,
seigneur de Ramerupt, Arcis et Breteuil,
comte de Roucy (par mariage)
ép.1) ? Hersende «La Pieuse»
de Ramerupt ° ~950 comtesse d’Arcies
ép.2) Alix (Adélaïde) de Roucy
Postérité non établie
avec certitude :
Hugues II pourrait
être le fils d’un Abbé
de Saint-Riquier
nommé Enguerrand
(selon Kerrebrouck)

Hugues II de Montreuil
(1er de Ponthieu)
détails & postérité
qui suit (p.5)
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Cette version (Medlands Project)
fait de Guillaume de Ponthieu
le fils de Roger.
D’autres sources doutant probablement
d’une chronologie assez mal
établie - en font des frères...

Arnoul
comte de Boulogne
? sans postérité ou Mahaut
qui ép. Adolphe, comte
de Boulogne + 933,
Arnulph et Eustache ?

Hugues 1er
comte de Ternois
(979-990)
postérité qui suit
(p.10)

Elisabeth
Abbesse
de SainteAustreberthe
(Montreuil)

Hildouin de Breteuil
° ~975 + après 1000 seigneur de NanteuilLe-Haudouin, Ramerupt, Creil et Breteuil,
vicomte de Chartres, Maître d’Hôtel de France
ép. 1028 Emmeline de Chartres ° ~974
tige des seigneurs de Ramerupt et de Roucy cf Breteuil

Bernard
seigneur
d’Ardres
puis de
Saint-Valéry
postérité
des seigneurs
de Saint-Valéry

Erard ou Evrard 1er de Ham
° ~895 + 926 seigneur de Ham
(le château est pris en 932
par Héribert de Vermandois)
Lambert de Ham
° ~930
Evrard II de Ham
° ~960
Pavie de Ham ° ~995 + 1058
dame de Ham
ép.~1012 Eudes 1er (Otton)
° 979/1000 + 25/05/1045/46
comte de Vermandois (1031)
cf Vermandois

Hugues de
Ham

Ponthieu
Montreuil

Postérité non établie
avec certitude :
Hugues II pourrait
être le fils d’un abbé
de Saint-Riquier
nommé Enguerrand
(selon Kerrebrouck)

Hugues II de Montreuil (1er de Ponthieu)

4 ° ~970 + 04/07/1000 comte de Montreuil (998-1021)
Avoué de Ponthieu et de Saint-Riquier
(reçoit du Roi Hugues le château d’Abbeville et l’Abbaye
de Forest-Moutier, confisquée à Saint-Riquier)

ép.~994 Gisèle de France ° ~968/74 + ~1020 (ou 1002 ?)
dame d’Abbeville (fille du roi Hugues Capet,
et d’Adélaïde de Guyenne-Poitou + 1004)

Enguerrand (Angelran) 1er Isembart ° ~995 + 09/12/1045
comte de Ponthieu (1021), Montreuil et Boulogne (1032), Avoué de Saint-Riquier

?

(il défait Gilbert, comte de Brionne qui tente d’envahir le Vimeu)

ép. 1) ?
ép. 2) après 1033 Adélaïde de Gand (Aleida, alias van Westfriesland, de Hollande)
° ~980 (fille naturelle d’Arnulf, comte de Hollande, et de Liutgard
de Luxembourg ; veuve de Baudouin II, comte de Boulogne + 1032)

Hugues II ° ~1014 +X 20/11/1052 (inh. à Saint-Riquier)
comte de Ponthieu et Montreuil (1046),
seigneur d’Abbeville, Avoué de Saint-Riquier
(Le «Carmen» le fait combattre à Hastings (10/1066)
ce qui n’est pas possible comte tenu des dates)
ép. ~1032 Berthe d’Aumale ° ~1015
(fille de Guerinfrid, seigneur d’Aumâle)

Gui de Ponthieu + 1074
Archidiacre de Notre-Dame
puis Evêque d’Amiens (1058-1074)

Foulques + après 1059
Abbé de Saint-Riquier (titre usurpé 1042)
puis Abbé de Forest-Montier (1045)

(auteur probable du poème épique
«Carmen» en 1067 sur la conquête de l’Angleterre)

postérité qui suit (p.6)
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Hugues II
et Berthe d’Aumale

5

Ponthieu
Enguerrand II de Ponthieu +X 25/10/1053 (Arques)
comte de Montreuil et de Ponthieu (1052), seigneur d’Aumale

Robert
de Ponthieu

(confirme une donation de son père à Saint-Riquier
faite sur son lit de mort en 1052 : + après 20/11/1052)

ép. Adelais (Adèle, Aelis, Aeliz, Adelheid, Alice)
de Normandie comtesse d’Aumale ° ~1029 + ~1081/86
(fille naturelle de Robert II «Le Diable», duc de Normandie,
et d’Arlette (Herleue) de Falaise ; ép. 2) 1053/54 Lambert
de Boulogne, comte de Lens ; ép. 3) 1060 Eudes III,
comte de Troyes (Blois-Champagne) qui succède
comme comte d’Aumale en 1070)

? Galeran
de Ponthieu
+X 1054
(Mortemer)

Adélaïde
de Ponthieu

(accorde en 1100 des droits de pêche dans une charte du cartulaire de Saint-Josse ;
fonde l’Abbaye de Saint-Pierre à Abbeville 1075 ; don à Saint-Martin-des-Champs
avant 1090 pour l’âme de son fils) X avec Raoul de Montdidier dans l’ost royal
d’Henri 1er (02/1054), capturé par Guillaume II, duc de Normandie, (prisonnier
2 ans, finit par prêter hommage à la Normandie)

(citée 1098)

ép. 1) Ade (Ada) d’Amiens-Valois ° ~1050 + un 05/03 avant 1066
ép. 2) Adila (Ada) (citée 1090)

(citée
1067)

(cité dans une charte
de ses parents ~ 1090)

ép. ?
postérité Abbeville,
de Boubers
filiations établies d’après
jarnou.free.fr/site271.htm,
fjaunais.free.fr/h0ponthieu.htm
et rectifiées d’après «Histoire généalogique
de la Francie» de Didier-Georges Dooghe
ainsi que (et principalement)
Northern France Nobility.
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? Beatrix de Ponthieu ° ~1045
ép. Guillaume de Normandie «Giffard»
° ~1045 + ~1187 seigneur et vicomte d’Arques,
Lord of Folkestone (fils de Richard II «Le Bon»
ou «L’Irascible», duc de Normandie
et de Papia/Poppa d’Envermeu)

J. Depoin fait de Gui 1er le fils d’Hugues II
(et donc frère d’Enguerrand), et non pas le fils
de ce dernier. Pourtant une charte de 1100,
au Cartulaire de Saint-Josse, nomme «Guido comes
Monsteroli et Pontivensium" ainsi que "Hugo noster
avus" et "patre meo Ingerrano" ce qui lève toute
ambiguïté.

Gui 1er de Montreuil (Ponthieu) dit «d’Abbeville» + 13/11/1100 chevalier,
finit Abbé de Forest-Montier, comte de Ponthieu et Montreuil (dès 02/1054)

1) Anne 2) Enguerrand (V) de Ponthieu
de
(d’Abbeville) chevalier
Ponthieu
° ~1060 + avant 1079/80

?
de Ponthieu
(fils)

postérité qui suit
(encadré p.11)

Hélissende de Ponthieu

? Adeline de Lancastre
ép. Guillaume 1er
Peverell + 1113

(citée 1096 et dans une charte
de son mari à l’Abbaye
de Molesme 17/06/1095)

ép. avant 1091 Hugues II
«Candavène», comte
de Saint-Pol ° ~1070
+ dès 1118/19

Guillaume II Peverell «Nottingham»
Maud Peverell
Adelize Peverell + 1142 ép. Richard
de Reviers + 1107 (Montebourg)
conseiller du roi Henry 1er
Huveline Peverell

2) Agnès de Ponthieu (d’Abbeville) ° ~1075 + après 06/10/1100
(avant 1103, peut-être 1126 ou 1140?) héritière, comtesse du Ponthieu (1101)
ép. 09/09/1087 (mariage arrangé par le Roi Guillaume 1er d’Angleterre ; emprisonnée par son mari au château
de Bellême, elle s’enfuit auprès d’Adèle, comtesse de Blois ; citée dans une charte de son fils Guillaume à l’Abbaye
de Saint-Sauveur-Le-Vicomte en 1127) Robert II Talvas de Bellême-Montgomery «Le Diable», comte d’Alençon,
Bellême (1079, y succède à sa mère), Hiesmes et Sées (1094, succède à son père dans ses fiefs normands),
seigneur de Montgomery et Domfront, earl of Shropshire, 3ème earl de Shrewsbury (1098, succède à son plus jeune
frère, en payant 3.000 £) et d’Arundel, comte de Ponthieu (10/1100, succède à son beau-père) [rebelle au Roi William II
(1088), assiégé à Riochester où il se rend (06/1088), rebelle au Roi Henry 1er (1102), dépouillé de tous ses biens anglais
et normands, retiré en Normandie, arrêté (1112), emprisonné à Cherbourg, déchu de ses titres, emprisonné à Wareham
Castle (07/1113-après 11/1130)] ° ~1052/56 + un 08/05 ~1131 ou peu après (Wareham Castle) (fils de Roger II (ou III)

de Montgomery, seigneur d’Alençon, earl of Shropshire and Shrewsbury, et de Mabile d’Alençon-Bellême)
(témoin d’une charte à Saint-Martin de Sées avec son frère Roger ; d’une autre à Saint-Aubin d’Angers ~1060/62)

postérité qui suit (p.7)

? Pierre
de Valognes
+ 1087

2) Ida
de Ponthieu
Abbesse
de SainteAustreberthe
de Montreuil

2) Mahaut
(Mathilde)
de
Ponthieu
(citée 1110)
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Ponthieu

Agnès de Ponthieu (d’Abbeville)
et Robert II de Bellême-Montgomery «Le Diable»

Bellême-Montgomery,
Dammartin
Guillaume 1

er
ou II de Ponthieu (III Talvas d’Alençon)
° ~1095 + 29/06/1171 comte de Ponthieu (04/03/1106/1110) et d’Alençon, seigneur de Bellême
et de Montgomery (restauré dans ses titres et ses biens normands par le Roi Henry 1er 06/1119 ;

reçoit des biens d’Henry II (Alençon, etc.) en 1166) (transfère le Ponthieu à son fils Gui 1126)

André
de Ponthieu

Mabile
de Ponthieu

(cité charte
1127)

()

ép. 1) Mathilde ?
ép. 2) ~1115 Hélie (Alix) Borel de Bourgogne ° ~1080 + dès 28/02/1142 (fille d’Eudes 1er Borel «Le Roux»,
duc en Bourgogne (1058-1103) et de Sybille de Bourgogne (-comté, 1065-1102) ; veuve de Bertrand de Toulouse,
comte de Tripoli) (citée dans une charte de son fils Gui à Cîteaux 18/12/1139)

Gui II de Ponthieu
° ~1115 + 25/12/1147
(Ephèse) comte
de Ponthieu (dès 1129),
croisé (1146)
(donne une charte
à Cîteaux 18/12/1139)

Guillaume
de Ponthieu
+ après 1166
comte
d’Alençon ?
(1166)

ép. dès 12/12/1139
Ida ° ~1090 (citée 1113)

Robert
de Ponthieu
dit «de
Garennes»
+ 1171
ou peu après
moine (avant

Robert de Ponthieu
Guillaume de Ponthieu
Enguerrand de Ponthieu
Enguerrand de Ponthieu
Mabile de Ponthieu
(tous cités 1127)

1147)

Jean 1er de Ponthieu ° dès 05/1150 +X 30/06/1191
(Acre, Palestine) comte de Ponthieu (1147), croisé
ép. 1) dès 1162 Mahaut (Mathilde) ?
ép. 2) ~1165 Laure (Lorette) de Saint-Valéry
ép. 3) dès 04/11/1170 Béatrix de Saint-Pol
° ~1150 + 1205 ou peu après
(fille d’Anseau (Anselme) 1er «Candavène»
de Saint-Pol, seigneur de Lucheux et Tarentefort
puis comte de Saint-Pol (° 1090 + 1174)
et d’Eustachie Gouet ; répudiée
par Robert de Boves/Coucy)

Gui de Ponthieu
+ après 1205
seigneur de Noyelles
chevalier de l’Ordre
Teutonique (1205)

Jean
Clémence de Ponthieu
de Ponthieu
(alias de Bellême)
+ 1191
° 1115 + un 30/11 avant 1189
comte
ép. avant 1120 (ou 1145 ?)
d’Alençon Juhel (Joel) 1er de Mayenne
(1141)
+ 23/12/1161 (fils
de Gauthier IV de Mayenne
et d’Alix (Aline)
de Beaugency)

Agnès
de Ponthieu
abbesse
de Montreuil

Clémence
de Mayenne

Philippa
de
Ponthieu
+ avant
1149

Ala Talvas + 10/10/1174
ép. 1) Guillaume III, comte
de Warenne, earl orf Surrey ° 1119
+X 19/01/1148 (Laodicée) (fils
de William II de Warenne, earl
of Surrey, et d’Elisabeth
de Vermandois)
ép. 2) dès 1152 Patrick, earl
of Salisbury +X 07/04/1168 (Poitou)
(fils de Walter FitzEdward de Salisbury
et de Maud de Chaources (Chaworth))

Geoffroi II
de Mayenne
° 1147 + 1170

tige des seigneurs
de Maisnières
et de Maintenay

postérité qui suit (p.8)
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Ponthieu

Bellême-Montgomery,
Dammartin
3) Guillaume II ou III de Ponthieu (IV Talvas) ° après 1178
(~1179) + 06/10//1221 comte de Ponthieu (1191)
et de Montreuil, X en Normandie, X à Bouvines (27/07/1214),
participe à la croisade en Albigeois
(rassemblement à Lyon, 04/1215)

ép. (c.m.) 20/08/1195 (Mantes, 78) Alix (Adèle) de France,
comtesse de Bourges (1174, douaire) puis d’Eu et dame
d’Arques (1195, dot) et de Vexin, dame d’Arques ° ~1170
+ après 1200 - 18/07/1218/ 1221 ? (fille de Louis VII et d’Alix
de Champagne ; fiancée à Richard d’Angleterre 1161,
renouvellé 1189, élevée en Angleterre, revient en France
08/1195 )
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Jean 1er de Ponthieu
et 1) Mathilde ?
et 2) Laure de Saint-Valéry
et 3) Béatrix de Saint-Pol

3) Adela (alias Mathilde) de Bellême
3) Marguerite de Bellême
(Ponthieu/Montgomery)
(Ponthieu/Montgomery)
dame de Saint-Aubin ° après 1177
° ~1180 + 1224/37
+ après 18/10/1241 (1251 ?)
ép. 1207/09 Enguerrand 1er
fiancée avant 1178 à Renaud
de Picquigny ° ~1170/75
de Saint-Valéry + 1188/91
+ dès 11/1224 seigneur
puis ép. ~1191/92 son frère
de Picquigny, Vidame d’Amiens
Thomas 1er de Saint-Valéry + dès 1220
(1190), croisé, X à Bouvines
(fils de Bernard IV et d’Anora (Alanora, Avoris)
(27/07/1214, côté français)
[ Eléonore de Dammartin ? ]
(fils de Guermond III
et de Flandrine d’Amiens)

Marie de Ponthieu ° avant 17/04/1199
+ 09/1250 (Abbeville) comtesse de Ponthieu (1221)

Jean
Aénor de Saint-Valéry
de Ponthieu
° 1192/95 + 08/03/1251 dame
(confirme avec son premier mari une donation
° ~1199
de Saint-Valéry, Ault et Gamaches (80)
à Notre-Dame d’Ourscamp 02/03/1230)
+X 1214
ép. ~1210 Robert III de Dreux dit
ép. 1) avant 09/1208 (Compiègne) Simon de Dammartin
«Gastebled» ° ~1185 + 03/03/1234
comte d’Aumale (1205/11), de Ponthieu et de Montreuil (1231)
comte de Dreux (fils de Robert II
+ 21/09/1239 (fils d’Aubri de Dammartin et de Mathilde
et de Yolande de Coucy)
(ou Mabile) de Clermont-en-Beauvaisis)
postérité Dreux
ép. 2) entre 09/1240 et 15/12/1241 Mathieu de Montmorency
seigneur d’Attichy +X 08/02/1250 (Mansurah)
Jeanne de Dammartin ° 1220 (ou 1208 ?)
+ 15-16/03/1279 (Abbeville) comtesse d’Aumale (1239),
Dammartin et de Ponthieu (1251)
ép. 1) avant 20/11/1237 (Burgos) Fernando III «El santo»,
Roi de Castille-Léon ° entre 30/07 & 05/08/1201 (Monte
de Valparaiso) + 30/05/1252 (Séville) (fils de don Alfonso IX,
Roi de Léon, et de l’infante Berenguela de Castilla ;
veuf d’Elisabeth de Souabe + 1235)
ép. 2) entre 05/1260 et 09/02/1261 Jean de Nesle,
seigneur de Falvy (80) et de La Hérelle + 02/02/1292
postérité qui suit (p.9)
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Philippa de Dammartin
+ 14/04/1278/81
ép. 1) avant 1239 Raoul de Lusignan,
comte d’Eu + 01-02/09/1246 (fils de Raoul
de Lusignan, dit «d’Issoudun», comte
d’Eu, et d’Alix, comtesse d’Eu)
ép. 2) après 11/1246 Raoul de Coucy,
seigneur de Coucy +X 06/04/1250
(Faraskur) (fils d’Enguerrand III, seigneur
de Coucy et de Marie de Montmirail)
ép; 3) 1253 Otto, graf van Geldern
+ 10/01/1271

Saint-Valéry
«D’Azur, fretté d’or
de 8 pièces,
l’écu semé
de fleurs de lys d’or»

Marie de Dammartin
fl 1236/79
ép. avant 15/12/1241
Jean II de Roucy,
comte de Roucy
+X 1251 (Flandres)

3) Agnès de Bellême
(Ponthieu/Montgomery)
ép. 1242 Jean 1er
d’Estouteville ° ~1200
+ 15/08/1258 seigneur
d’Estouteville et Valmont,
baron de Cleuville (séparé ?
d’Agnès (alias Isabelle)
de Châteaudun + un 19/07
après 1271, fille
de Geoffroi V)

3) Hélène (alias Hermine)
de Bellême
(Ponthieu/Montgomery)
ép. 1209 Guillaume
d’Estouteville, seigneur
d’Estoutemont
+ avant 1210

Agathe de Dammartin
° 1218 + avant 1268
ép.~1230 Aimeri II, vicomte de Châtellerault
(fils d’Hugues de Surgères, vicomte
de Châtellerault, et d’Aénor (Alix) d’Alençon,
dame de Montgomery et de Châtellerault)
Jeanne de Châtellerault
comtesse de Châtellerault

Ponthieu
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Jeanne de Dammartin
et 1) Fernando III «El santo» de Castille-Léon
et 2) Jean de Nesle

Castille

Ferdinand de Castille (Fernand, don Fernando de Castilla y Leon)
° après 1239 (1242 ?) + 1290 ou dès 05/1267 ? créé comte d’Aumale, baron de
Montgomery et de Noyelles-sur-Mer (par son grand père Simon de Dammartin)
ép. après 1256 Laure de Montfort, dame d’Epernon + avant 08/1279 (dès 1270 ?)
(inhumée Abbaye Saint-Antoine-lès-Paris) (fille d’Amauri de Montfort, ex-duc de
Narbonne, et de Beatrix de Viennois ;
ép. 2) avant 12/1267 Henri de Grandpré, seigneur de Livry)

Eléonore de Castille
ép. Edward 1er,
roi d’Angleterre
(fils du roi Henry III)
postérité
(15 enfants)

Jean 1er de Ponthieu ° après 1264 +X 11/07/1302 (Courtrai)
comte d’Aumale, baron de Montgomery, seigneur d’Epernon et Noyelles-sur-Mer (1264)
(entérine la cession du Ponthieu par accord conclu à Amiens 23/05/1281 à sa tante doña Leonor
de Castilla, reine d’Angleterre, déjà en place dès 1279, et contre une compensation de 14.000 £)

ép.~1280 (ou 1295 ?) Ide de Meulan, dame de Quittebeuf (27), La Haye-Le-Comte (27),
Boisnormand et de Fontaine-Guérard + 16/01/1324 (fille d’Amauri II de Meulan, baron de La
Queue-en-Brie et de Gournay-sur-Marne, seigneur de Noyon-sur-Andelle, La Croix-SaintLeuffroy, Fontaine-Guérard et de Roissy, et de Marguerite de Neufbourg ; veuve de Gobert 1er,
seigneur d’Argies et Catheux + dès 01/1293)

Laure de Ponthieu + après 1303
ép. Gui VI Mauvoisin
seigneur de Rosny + 1311 (fils de Gui V
Mauvoisin, seigneur de Rosny,
et d’Isabelle de Mello)

Jean II de Ponthieu + 16/01/1343
comte d’Aumale, baron de Montgomery, seigneur d’Epernon, Quittebeuf (27),
Boisnormand (27), Noyelles-sur-Mer et Fontaine-Guérard (1302),
X (siège de Cambrai), X 22/07/1337 (bataille de Buronfosse)
ép. 02/09/1319 Catherine d’Artois ° 1296 + 11/1368 (Normandie)
(fille de Philippe d’Artois, seigneur de Conches, et de Blanche de Bretagne
ou de Robert d’Artois et de Jeanne de Valois ?)

Blanche de Ponthieu + 12/05/1387
comtesse d’Aumale, baronne de Montgomery (61), dame de Mesles-sur-Sarthe,
Gouffer, Vigues-d’Aubigny, Noyelles-sur-Mer, Hiermont, Noyelette et Pontailler (1340)
ép. 1340/41 Jean V d’Harcourt, comte d’Harcourt, vicomte de Châtellerault,
seigneur d’Elboeuf, Brionne, Bonnétable, Lillebonne et La Saussaye (76) + 05/04/1356
(décapité à Rouen) (fils de Jean IV d’Harcourt et d’Isabeau de Parthenay)

Jeanne de Ponthieu
+ 30/05/1376 dame d’Epernon (1340)
ép. 1340/41 Jean VII de Vendôme, comte de Vendôme, seigneur de Castres
+ entre 01 et 22/02/1364 (Montpellier) (fils de Bouchard VII, comte
de Vendôme, et d’Alix de Bretagne)
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Hugues 1er +~990
comte de Ternois (979-990)

4

Ponthieu
Ternois, Saint-Pol

Anselme + ~1003
comte de Ternois (990)

> cf Saint-Pol, Châtillon

Rosella
ép. Raoul, comte de Guines + 1036

Hugues II +~1034
comte de Ternois (1003)
Roger +~1067 comte de Ternois (1034)
ép. 1) Hadwige ép. 2) Berthe
Manassès
+1056

Robert
+1056

Hugues II + 1130 comte de Saint-Pol
ép. 1) Hélisende de Ponthieu
ép. 2) Marguerite de Clermont, dame d’Amiens

Gui 1er + 1083
comte de Saint-Pol

Hugues III + 1141
comte de Saint-Pol
ép. Béatrix
Enguerrand + 1150
comte de Saint-Pol
ép. Ide d’Avesnes

Hugues

Raoul

Enguerrand

Anselme 1er ° 1090 + 1174
comte de Saint-Pol
ép. Eustachie de Champagne

Hugues IV + 1205
comte de Saint-Pol
ép. Yolande de Hainaut

Elisabeth
ép. Gaucher de Châtillon
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Hugues 1er «Candavène» + 1070
1er comte de Saint-Pol (1067)

Enguerrand
seigneur de Beauval

Raoul

Gui

Béatrix
ép. Robert de Boves

Anceline
ép. Anselme
de Houdan

Gui
Sénéchal de Ponthieu

Eustachie
ép. Jean de Nesle, seigneur de Bruges

Adélaïde
ép. Robert
de Béthune

Gui

Béatrix
ép. Robert
de Coucy

Béatrix ° ~1150
ép. Jean 1er, comte de Ponthieu

Ponthieu :

Montdidier

6

Herlouin ou Hilduin II
comte d’Arcis-sur-Aube
ép. Halvise de Laon

à préciser,
non connectés

Héloïse
de Montdidier
? Beatrix de Ponthieu ° ~1045
ép. Guillaume de Normandie «Giffard»
° ~1045 + ~1187 seigneur d’Arques

Mahaut
° ~1056 ? (Kent)
ép. Guillaume 1er
de Tancarville
° ~1060 + 1087
Chambellan
de Normandie

Yvette
° ~1080
ép. Robert 1er
de Bruce
° ~1075+ 1141
(Skelton, Yorkshire)

Herlouin ou Hilduin III
seigneur de Ramerupt
et de Montdidier
ép. ? Hersende ( veuve
ép. Hilduin III de Ponthieu)

Hildouin III ° ~933 + ~1009
comte de Ponthieu et de Montreuil
ép. 1) Hersende (? veuve de
Hilduin III de Montdidier)
ép. 2) Lasseline d’Harcourt ° ~975 + 26/01/998

Herlouin ou Hilduin IV
comte de Montdidier, seigneur de Ramerupt
d’Arcis et de Breteuil, comte de Roucy
par mariage : ép. Alix de Roucy

Godehilde de Ponthieu
ép. Yves de Creil
comte de Bellême
(fils de Foulques de Bellême)

Béatrice de Montdidier
ép. Geoffroi comte de Mortagne

Guillaume 1er de Bellême
+ ~1028 comte de Bellême
ép. Mathilde de Gonelon

postérité Bruce,
Paynel, etc.
postérité dont :
Emma, Rabel,
Robert, Richard,
Jean , Renebault,
Lucie de Tancarville

Guillaume II Talvas de Bellême
+ ~1048 comte de Bellême,
seigneur d’Alençon
ép. Hildeburge de Beaumont
(fille d’Arnoulf de Beaumont)

Mabille de Talvas de Bellême
+ 02/12/1079
ép.~1052 Roger de Montgomery
+ 27/07/1094 Gouverneur
de Normandie, 1er earl
of Shrewsbury and Arundel
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