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Comtes de Soissons
Picardie, Normandie
Le comté de Soissons appartiendra successivement
aux comtes normands d’Eu, aux Nesle, aux Avesnes,
passera aux Châtillon-Blois, aux Coucy, puis par les Bar
et les Luxembourg, aux Vendôme et aux Bourbon.

Armes :
«D’or, à un lion de gueules lampassé d’azur
à la bordure de gueules»
armes des comtes d’Eu, des Nesle, etc.

Sources complémentaires :
Paris Region Nobility
dont : Orderic Vitalis,
Genealogiae Scriptoris Fusniacensis,
De genere comitum Flandrensium  (notae parisienses),
Vita Karoli comitis Flandriae,
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Gisleberti Chronicon Hanoniense,
actes de l’abbaye Notre-Dame d’Ourscamp, de Saint-Aubin
d’Angers, de Marmoutiers-Dunois, de l’Hôtel-Dieu de Châteaudun,
du Tremblay-en-France, de Saint-Martin de Pontoise, de Saint-
Martin-des-Champs, de Beauvoir,
Obituaire de Sens, (abbaye du Val) etc.
Héraldique & Généalogie,
Contribution de Daniel Nardon (01/2018).
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Waldric + après 19/06/966
comte de Soissons

(témoin d’une charte de Geoffroi,
comte d’Anjou, datée du 19/06/966)

ép. ?

Soissons
Origines :
comtes carolingiens,
comtes de Bar-sur-Aube,
Origines en Vermandois
puis Eu & Nesle

Gui
comte de Soissons

(témoin d’une charte de Guanilo, Trésorier
de Saint-Martin datée de 1042/44)

ép. ?

Adelisa de Soissons
comtesse de Soissons

ép. Nocher II, comte de Bar-sur-Aube
(fils de Nocher 1er de Bar)

Renaud/Rainald 1er de Bar +X 1057
comte de Soissons

ép. ?

Adela (Adèle, Adélaïde, Aélis) de Soissons
+ un 31/03 avant 1108 (1105?)

comtesse de Soissons et de Troyes
ép. 1058 Guillaume II de Normandie dit «Busac»,
chevalier, comte d’Eu (1035), rebelle en Normandie
contre Guillaume II, exilé en France où il est marié
et investi du comté de Soissons (1057-59, 1075-76),
Hiesmes et Troyes par le Roi de France Henri 1er

assiste au sacre de Philippe 1er (1059)
° ~1022 + 1076/77 (fils de Guillaume, comte d’Hiémois

et d’Eu, et de Lesceline de Tourville-Harcourt)
(souscrit la charte royale de fondation de Saint-Martin-

des-Champs en 1067)

postérité qui suit (p.3)

Gui II de Soissons
+ 1057

comte de Soissons
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Soissons
comtes normands
d’Eu & de Soissons
cette filiation complète ou contredit
partiellement celle des comtes
d’Eu (> cf ce dossier), sauf
en ce qui concerne
la transmission du comté
de Soissons aux Nesle
 par Ramentrude et Yves.
il existe de multiples variantes
de cette filiation extrêmement
difficile à démêler...
Prudence !

Adela de Soissons
et Guillaume II «Busac» d’Eu

Renaud/Rainald II
de Soissons
+ 1099 comte
de Soissons

(dès 1082) (souscrit
la charte de fondation

de St-Nicolas
de Ribemont en 1083)

Jean de Soissons
+ un 24/09 ~1118

comte de Soissons (1105)
ép. Aveline de Pierrefonds

+ un 12/05 après 1119
(fille de Nivelon/Nibelung II

et d’Hadwide/Hawise
de Montmorency ou

de Mouchy ? ; petite-nièce
de l’évêque Thibaud)

Manassès de Soissons
+ 01/03/1108

Evêque de Cambrai
(1095/96) puis de Soissons

(1103 ; succède à Hugues
de Pierrefonds ; remplacé

à sa mort par Lisiard de Crépy,
fils d’Adam Le Riche, seigneur

de Nanteuil-Le-Haudouin)

Renaud III de Soissons
+ entre 1141 & 1146
comte de Soissons
(1118) moine (1141)

(lépreux et sans postérité,
il lègue son comté

de Soissons à Yves II
de Nesle (1141) avant

de se faire moine)
ép. Bathilde (d’Eu)

ou ép. ? après 1134
Jeanne ? (de Nesle ?)
+ avant 1146 (se retire
à l’Abbaye Notre-Dame)

sans postérité

? Humbeline (Hubeline ?)
 de Soissons

° ~1110 + 1166 ou peu après
 ép. 1) Anséric II de Chacenay

+ 1137 (fils de Milon et d’Adélaïde)
 ép. 2) 1137/38 (rép. avant 1147)
Gautier II de Brienne ° ~1045

+ ~1161 comte de Brienne,
seigneur de Ramerupt

(fils d’Erard 1er, comte de Brienne,
seigneur de Ramerupt, et d’Alix
de Roucy-Ramerupt-Montdidier ;
veuf d’Adlaïde de Baudément)
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Raintrude (Ermentrude, Ramentrude)
de Soissons (alias d’Eu)

+ après 1076 (1117?) comtesse de Soissons
ép. Raoul 1er de Nesle ° ~1060 + 1119/21

seigneur de Nesle (1103) et Falvy,
(fils de Dreu)

postérité Nesle-Soissons
qui suit (p.4)

? Ade de Soissons
° ~1055/60 ?
+ après 1080

ép. 1078 ? Gautier,
comte de  Braine-

sur-Vesle
ou Gautier de

Brienne ?

Agnès de Soissons
° ~1057/58 + avant 1124

ép. ~1073 Hervé de Montmorency
seigneur de Montmorency, Marly, Deuil,
Ecouen et Feuillade, Grand-Bouteiller

de France (1074/75), Echanson de France
(1081) + avant 1110 (~1094)

postérité Montmorency

Lithuaise (Litause) de Soissons
° ~ 1045/50 + ~1110/12
vicomtesse de Troyes

ép. ~1070 Milon 1er de Montlhéry,
seigneur de Bray, Chevreuse
et La Ferté, vicomte de Troyes
° ~1035 + après 1102 (1118 ?)

Dans son «Histoire de Soissons» (tome 1), Henri Martin attribue
à Guillaume & Adela 3 fils  : Renaud, Jean, Manassès
& au moins, 4 filles ; mais il fait (trop) largement écho aux chroniques
calomnieuses de Guibert de Nogent qui haïssait cette famille...
Ade reste moins bien assurée...Et Flandrine, qui semble
transmettre des droits sur la vicomté de Troyes à son époux,
également.

? Flandrine de Troyes
+ après 1114

ép. Gauthier, seigneur
de Chappes

° ~1040/45 + avant 1114
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Soissons
comtes de Soissons
Maison de Nesle-Falvy

3
Raintrude (Ermentrude, Ramentrude)

de Soissons (alias d’Eu)
et Raoul 1er de Nesle

Yves III de Nesle  + 08/1157 ou 08/1178 ?
seigneur de Nesle et de Falvy, comte de Soissons

(1146-1177/78 par legs de Renaud III de Soissons),
croisé (2° croisade, 31/03/1146, 1147-fin 1149), vassal de l’Evêque

de Soissons, familier du Roi (~1155), Tuteur des Filles de Flandres
(fait hommage de son comté à l’évêque de Soissons)

ép. 1) Isabeau
ép. 2) 1151/52 Yolande de Hainaut ° 1131 ou 1145 ?

+ après 04/1202 (fille de Baudouin IV, comte de Hainaut ;
veuve, ép. 2) avant 28/04/1180  Hugues IV Candavène,

comte de Saint-Pol + 1205)

sans postérité

 Jean 1er de Nesle ° ~1153 + 1214
Châtelain de Bruges (succède à son père),
seigneur de Nesle, Falvy et de La Hérelle

(1177, héritées de son oncle Yves III),
conseiller du comte de Flandres (jusqu’en 1212),

retiré en Picardie
ép. Elisabeth (van Peteghem) de Lambersart

+ ~1204 (fille de Péronelle, dame
& avouée de Cysoing, et de Roger

de Landas dit «de Cysoing»)

postérité qui suit (p.5)

Raoul II de Nesle ° ~1095
+ après 1153 (~1157) Châtelain de Bruges,

à la cour de Flandres de 1135 à 1153
ép. Gertrude de Montaigu-Lorraine

dite «d’Alsace» ou «de Loo»
° 1130/35 + après 1181 (fille de Lambert,
comte de Montaigu et de ? de Clermont ;

nièce de Thierri d’Alsace,
comte de Flandres)

Drogon (Dreu) de Nesle
+ après 1098 chevalier,

croisé (1096)

sans postérité

Thierry de Nesle
+ avant 1183

Trésorier de Noyon,
Archidiacre
de l’Eglise

de Cambrai

Conon de Nesle + fin 1179
ou peu avant 20/04/1180

comte de Soissons (1178),
châtelain de Bruges (1161)

(cité chartes 1173 et 1176
à Notre-Dame d’Ourscamps)

ép. avant 1164 Agathe
de Pierrefonds + 1192 ?
(fille de Dreu II, seigneur

de Pierrefonds,
et de Béatrix de Crécy)

sans postérité

Raoul lII «Le Bon» de Nesle (1er de Soissons)° ~1150 + 11/02/1237
comte de Nesle et de Soissons (~1180, succède à son frère Conon)

croisé (3° croisade), châtelain de Noyon (1184, 60)
(cité dans des chartes en 1178 et 1199 à Notre-Dame d’Ourscamps ; & dans une charte

de Gaucher de Châtillon de 01/1205) (Raoul, comte de Soissons, par une charte de 06/1225,
du consentement d'Ade son épouse, et de celui de ses enfants, remplace par une rente

de 60 sous, les deux muids de sel qu'il avait donnés à l'Abbaye de Saint-Yved de Braine,
à prendre sur le sextelage de Soissons)

ép. 1) avant 1183 Alix (Adélaïde) de Dreux ° ~1145/46 + entre 01/1205 & 03/1210
(fille de Robert 1er et d’Hedwige d’Evreux-Salisbury ; veuve de 1) Waleran III de Breteuil

+ 1163 et de 2) Gui II de Châtillon, seigneur de Montjay + ~1172,
et de 3) Jean de Coucy-Thourotte, Châtelain de Noyon + dès 1177)
ép. 2) 1210 Yolande de Joinville ° ~1180 + 1213 ou après 1224 ?

(fille de Geoffroi IV et d’Helvide de Dampierre)
ép. 3) dès 1223/24 Ade d’Avesnes ° après 1205 + 11/12/1239

(fille de Jacques et d’Adèla de Guise ; veuve d’Henri III de Grandpré + 1211)

postérité Nesle-Soissons
qui suit (p.6)

Baudouin
de Nesle
(cité 1177)

Nesle
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Jean 1er de Nesle
et Elisabeth van Peteghem

(dite «de Lambersart»)

Jean II de Nesle + 22/12/1239
seigneur de Bruges et Nesle,

X Bouvines (27/07/1214), pro-français,
vend Bruges à la comtesse Jeanne

de Flandres (1234), escorte Marguerite
de Provence à la Cour du Roi Louis IX (1234)

ép. dès 1200 Eustachie Candavène de
Saint-Pol + dès 1241 (fille d’Hugues IV,

comte de Saint-Pol, et de Yolande
de Hainaut)

Raoul de Nesle + avant 02/1226
seigneur de Falvy et de la Hérelle
ép.1212/14 Alix (Adèle) de Roye

+ avant 05/1223 (fille de Barthélémi
et de Péronelle de Montfort ; veuve

de Jean III, comte d’Alençon)

postérité
des seigneurs de Falvy

Yves
de Nesle
+ avant

04/05/1189

Gertrude de Nesle
+ après 06/1239
dame de Nesle

ép. 1) Renaud  de Mello + 1201
ép. 2) Raoul de Clermont

+ 30/03/1225/26
seigneur d’Ailly

Ada de Nesle + 1251/54
ép. Enguerrand II de Coucy,

seigneur de Boves + 1222/24
(fils de Robert de Coucy,

seigneur de Boves
et de Béatrix de Saint-Pol)

Soissons
Maison de Nesle

4
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Soissons
Maison de Nesle

1) Gertrude de Nesle
° entre 26/09/1220 et 10/1222

ép. 1)  (ann.) Jean, comte
de Beaumont-sur-Oise (1209)

+ 1222 (fils de Mathieu II, comte
de Beaumont, et d’Adèle,

dame de Luzarches)
ép. 2)1193 (ann. 1220/22)
Mathieu II «Le Grand»

de Montmorency + 1230
Connétable de France

(fils de Bouchard IV
et de Laurette de Hainaut)

Raoul III «Le Bon» de Nesle (1er de Soissons)
et 1) Alix (Adèle) de Dreux
et 2) Yolande de Joinville

et 3) Ade d’Avesnes

1) ?
Comtesse
de Nesle

1) Eléonore (Aenor) de Nesle
° ~1190 + ~1229/34 (citée dans
des chartes en 1199 à Saint-Martin

de Pontoise et à Saint-Léonor
01/01-18/04/1199 ou 1200)

ép. 1) avant 1199 Mathieu III,
comte de Beaumont-sur-Oise

+ 21 ou 24/11/1208 (fils
de Mathieu II et de Mathilde

de Châteaudun)
ép. 2) avant 1214 Etienne II

de Sancerre, seigneur
de Châtillon-sur-Loing + 1252 :

postérité Sancerre & Melun

2) Jean II de Nesle «Le Bon» ou «Le Bègue»
° avant 1224 + après 04/1270 dès 02/1272

comte de Soissons (1235), croisé (8° croisade),
comte de Soissons et de Chartres,

seigneur de Nesle et de Falvy
ép. 1) dès 1226 Marie de Chimay dame de Chimay

et du Thour (08) ° ~1220 + après 20/03/1241
(fille de Roger 1er, seigneur de Chimay,

et d’Agnès, dame du Thour ; veuve
de Jean 1er d’Arcis-sur-Aube + 1219)

ép. 2) ~1240 Mahaud d’Amboise comtesse
de Chartres, dame d’Amboise (1246),

Montrichard et Chaumont ° ~1200 + 12/05/1256
(fille de Sulpice III d’Amboise

et d’Isabelle de Blois ; veuve de Richard II,
vicomte de Beaumont-sur-Sarthe)

3) Raoul de Nesle
fl 1224/1272

vicomte de Soissons,
seigneur de Coeuvres

croisé (7° & 8° croisades)
créé conte di Loretto
par le Roi Charles 1er

d’Anjou-Naples-Sicile,
chevalier terrier

de son Hôtel (1271-1275)
ép. Comtesse

de Hangest (fille
de Jean, seigneur

de Hangest)

Yolande de Nesle
vicomtesse

de Soissons,
dame de Coeuvres

ép. Bernard V
de Moreuil, conte

di Loretto
(par mariage)

1) Jean III de Nesle
° ~1240 + avant 08/10/1286

(1284 ?, Longpont)
comte de Soissons,
seigneur de Chimay

ép. dès 05/1256
Marguerite de Montfort

+ après 1284 (fille d’Amauri VI
de Montfort et de Béatrice

d’Albion/Viennois)

postérité qui suit (p.7)

1) Raoul
de Nesle
seigneur
du Thour

ép. Jeanne

1) Eléonore
de Nesle

ép. Renaud
de Thouars,

seigneur
d’Uihers

1) Yolande de Nesle
ép. 1) ? de Fromentel

ép. 2) Florent
de Varennes

et ?) Hugues II
de Rumigny ?

1) Alix (Adèle)
de Nesle

ép. Jean, seigneur
d’Oudenarde

(ép. aussi 1)? Jean II
de Nesle, seigneur

de Falvy ?)

3) Isabeau de Nesle
° ~1225

ép. avant 06/04/1244
 Nicolas II

de Barbençon,
seigneur

de La Buissière
+ 1256 (fils de Gilles

et d’Elisabeth
de Merbes)

postérité
 Barbençon

4

1) Isabeau de Nesle + 24/01/1249
ép. Philippe II de Nanteuil + 1269

seigneur de Nanteuil
et du Donjon de Crépy-en-Valois

postérité dont : Jean, Thibaud,
Evêque de Beauvais, Philippe III

et Alix ci-dessous

Alix de Nanteuil
+ 1303 dame

du Plessis-Pomponne
ép. Pierre II du Chastel

(ou de Châtillon, de Château-
Porcien) dit «de Passy»
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Soissons
Maison de Nesle

6
Jean III de Nesle

et Marguerite de Montfort

Jean IV de Nesle ° ~1260 + 1289
ou 1302 ? comte de Soissons,

seigneur de Chimay
ép. 1281 Marguerite de Rumigny

(fille d’Hugues, seigneur de Rumigny)

Raoul de Nesle
vicomte d’Hôtel

ép. Jeanne, dame
d’Airaines

Jean
de Nesle
+ 1330

chanoine

Marie (alias Marguerite)
de Nesle

dame d’Hertonges
et d’Hôtel (Hostel)

ép. Eustache II de Brienne
(IV de Conflans),

seigneur de Mareuil

Jean V de Nesle
° 21/03/1281 + 1298
comte de Soissons,
seigneur de Chimay

Hugues de Nesle + après 02/1306
comte de Soissons, seigneur de Chimay

ép. dès 1314 Jeanne de Dargies, dame de Dargies (60) et Catheux (60)
+ après 1348 (fille de Renaud, seigneur de Dargies ; ép. 2) Jean de Clermont-

en-Beauvaisis, seigneur de Charolais (71) + 1316 ; ép. 3) après 1316
Hugues de Châtillon, seigneur de Leuze, Condé et Carency + 1329)

Marguerite de Nesle ° 1306 posthume + 10/1350
comtesse de Soissons, dame de Chimay, Dargies et Catheux
ép. peu avant 23/01/1317 Jean d’Avesnes dit «de Hainaut»,

seigneur de Beaumont (-lès-Valenciennes), Valenciennes et Condé
° ~1288 + 11/03/1356 (fils de Jean II de Hainaut
et de Hollande, et de Philippine de Luxembourg)

postérité Hainaut, Châtillon, Valois, Artois, Blois

Ide de Nesle
° ~1265 >cf aussi Nesle

ép. Gaubert 1er de Dargies
(fils de Renaud II

de Dargies)

Jeanne de Dargies
+ après 1348 (ou 1334 ?)
ép. Jean de Clermont

+ 1316 seigneur de Charolais
(fils de Robert de France

dit «de  Clermont»
et de Béatrix de Bourgogne)

Béatrix de Clermont

?

?
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Soissons
Annexes dovumentaires

Tableau généalogique
simplifié des anciens
comtes de Soissons
d’après Ph. Tuillot (2019)



9

Soissons
Annexes dovumentaires

carte du diocèse
de Soissons au temps
des anciens comtes
de Soissons
d’après Ph. Tuillot (2019)


