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COMTES DE DAMMARTIN
AU XI!I 'SIÈCLE

PAR

Lioi'oi.0 DELISLE.

Plus titi livre est consulté pour les travaux
d'érudition, plus il importe de signaler les inexactitudes qu'on y rencontre. C'est le meilleur moyen
de prévenir des erreurs et des nié j wises dont les
conséquences sont parfois très-graves. Toutes l('S
Ibis que l'occasion s'en présente, il convient donc
de noter avec soin les rectifications qu'on Peut
apporter aux catalogues historiques contenus dans
l'Art de vérifier les dates. Cet ouvrage, l'un des
plus utiles que nous ait laissés la congrégation de
Saint-Maur, se compose d'éléments trop iioiii-
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breux et trop divers pour que toutes les parties
en soient également. parfaites. Les auteurs avaient
reconnu eux-mêmes qu'il était impossible que
dans un si grand nombre de thits et de dates il ne
leur fût, pas échappé des fautes; ils priaient les
savants de leur venir en aide pour perfctioriner
un livre, dans lequel, disaient-ils, il serait à souhaiter qu'il ne se rcncontràt, s'il était possible, ni
erreur ni Obscurité.
Ce n'est doue pas manquer de respect à la
mémoire des bénédictins que de rectifier quelques
passages de l'Art de vérifier les dates, comme
fessaierai de le 1iirc aujourd'hui à propos d'un
comte de 1)animartin dont le sire de Joinville
parle dans l'Ilistoire de saint Louis.
La succession des comtes de Dammartin au
xiii' siècle est établie comme il suit dans l'Art de
een/œr les dates.

Rinaud I, dépouillé vers 1 9,11 à la suite de sa
ré ol t(' COU tr(' Phi Iij )c-Àugusle Philippe LltII(I)Pl, de 1 223 à 12-231.
Maluiuid, VCUVC de Philippe I lurepel, uiioi1e en
1 s.
Alberic, fils de Philippe et de Mahatid, en 'I
lieuuaud U, di de rIfl( de 1 67 ou l 268 à 1298
ou plus tard.
jaiu Jr d(' r1Ij( depuis 1298 ou en\ir()uu jUStitt 18 août 1301.
Je crois (jU'ul faut supprimer suie cette liste le
110111 d'\llerir ci celui de Reiiaud II de Tre rein-
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placer Renaud 11 par Mathieu, et faire commencer l'administration de Jean l er non pas en j298
ou environ, niais bien en 1274 au plus tard.
L'un des plus puissants vassaux de PhilippeAuguste fut Renaud de Dammartin, qui posséda
en même temps les comtés de Damrnartin, (le
Boulogne et de Mortain. Il expia par la perte de
SS biens et de sa liberté la fliute qu'il avait commise en s'alliant en 121 ,1 avec le roi d'Angleterre
et l'empereur d'Allemagne. Sa fille Maliaud avait
été fiancée, en août 120-1, à Philippe, fils de Plulippe-Auguste et d'Agnès de Mérarrie'. Ce prince,
qui a reçu le surnom de Hurepel 2, était encore au
berceau. Son mariage, dont les conditions furent
reconnues cri novembre '1 209 et, en mai 1 21 0 par
Renaud de Dammartin 1, lui assura presque tous
les domaines de son beau-père, domaines auxquels la mort de Thibaud, comte de Blois et de
I. Catalogue des a'tes de Philippe-Auguste, 157, n.
674.
p.
2. Ce surnom se trouve déjà dans la Chronique de Ph!lippe Mouslet ( y. 28331, Recueil des historien,s, XXII, 50),
et dans la Chronique dite de Reims (ibid. 304 B). - Un ms.

des Chroniques de Saint-Denis porte : Philippe le Ilericé,
que nous surnommons Heurepel; ' (Recueil des historiens,
XVII, 388, note). - Hune Bolonienses vocant Philippum
Hirsutum, vulgariter Jiirechiel; Jean d'Ypre, ibid. XVII[,
606. - Nostre cuens Hureis; » Chanson anonyme du
xiii' sièc12, citée par M. Paulin Paris, dans Ilisi. titi. XXIII,

773.
3. Catalogue des actes de Philippe-Auqse,
p. 271,
n. 1178, et p. 280, u. 1217-12t9.
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Clermont, arrivée en 1218, lui permit d'ajouter
le comté de Clerniotit en Beauvaisis1.
On ignore à quelle date Philippe, qui fut armé
chevalier en 1222 2 entra en jouissance de tous
ses comtés. Il s'appelle simplement î Philippus,
dornini regis Francorum filius, dans un acte sans
date, mais du commencement de l'année 4223, par
lequel il fait hommage à Philippe-Auguste des
biens qu'il avait dans la baillie de Miles de Lévis,
c'est-à-dire en Basse-Normandie 3 . En août 1223,
peu après avoir rendu les derniers devoirs à son
père', il figure avec le titre de comte de Boulogne, dans une charte de la reine Ingeburge5.
Ce fut la même année, suivant l'auteur de la chronique d'Andre G, qu'il alla personnellement se
mettre en possession du comté de Boulogne. Le
8 novembre I 223, il prend part à l'établissement
relatif aux juifs. En février 1224, il conclut avec
1. Dans un acte de l'année 1218 (Catalogue des actes de
Philippe-Auguste, p. 402, n. 1826) il est fait allusion aux
droits de Mahaud, grand' mère de la femme de Philippe
liurepel sur le comté de Clermont.
2. Alberic de Trois-Fontaines, dans le Recueil des historiens, XVIiI, 792 A.
3. Catalogue des actes de Philippe-Auguste, p. 475,
n. 2158.
l. Guillaume le Breton, dans Recueil des historiens,
XVIII, 116 B, 280 E, etc.

5. Recueil des historiens, XiX, 325 D.
6. ibid. XVIII, 578 E.
7. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, II, iii, n. 1610.
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son fi'ère, le roi Louis VIII, un traité (lui confirmait les droits de Pliilippe sur Je comté de Mortain, le comté de Clermont, un quartier de Dammartin et le comté d'Aumale'. A partir de cette
date, au plus tard, Plulippe ilurepel doit être
considéré comme comte (le Dammartjn. Il suffit
d'enregistrer par ordre chronologique les mentions que nous trouvons de lui dans les chartes et
dans lçs chroniques depuis 12M . jusqu'en I M.
1224 'n, s.), février. Philippe reconnait que le roi aretenu
les dettes de ses juifs dans la terre que lui Philippe
avait reçue en Normandie. (Teulet, H, 24, n. 4630.)
1224 (n. s.), février, mars ou commencement d'avril.
Charte de Philippe pour l'abbaye de la Victoire.
(Publiée à l'Appendice, I.)
224. A l'échiquier de Pâques, il est constaté que le fief
de la Ferté-Macé est tenu en chef du roi et que le
seigneur n'en doit pas faire hommage au comte de
Mortain. (Cartul. normand, formant la seconde
partie du t. XVI des Mémoires de la Société des
antiquaires de Nor7na'ndie, p. 48, n. 326.)
1224. Philippe accompagne son frère, le roi Louis VIII,
dans la campagne du Poitou. (Nicolas de Braie,
dans le Recueil des hist. XVII, 322 A; Alberie,
ibid. XVIII, 793 B.)
1225, mai. Charte de Philippe pour les habitants de
Bieux, de Brenouilic et (lu Mesnil dc Pont-SainteMaxence. (Publiée à l'Appendice., II.)
1. Teulet, H, n. 1629. 11 fut reconnu par un acte particulier (ibid. Il, 24, n. 1630) qu'en ce qui concernait les domaines de Normandie le roi s'était réservé le recouvrement
des sommes dues à ses juifs.
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1225, juin. Louis VIII déclare, dans son testament, que
la terre donnée à Philippe doit revenir à la couronne si Philippe meurt sans héritier. (Teulet, II,
54, n. 1710.)
4225, juillet. Philippe, témoin à un traité conclu entre
Marie, comtesse de Ponlieu, et Louis VIII. (Teulct,
II, 57, n. 1713.)
4226 (n. s.), janvier. Philippe promet d'aider le roi dans
la guerre de l'Albigeois. (Teulet, II, 68, n. 1742.)
4226 (n. s.), janvier. Philippe s'accorde avec l'abbaye de
Saint-Denis pour des droits de justice à Moyvillers,
Etrées-Saint-Denis et Bailleul. (Collection Moreau,
vol. 136, fol. 208.)
1226 (n. s.), mars, à Pont-de-l'Arche. Charte de Philippe,
pour les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
(Arch. del'Emp. S. 5139, n. 40.)
1226, mai. Louis VIII donne la Morlaye à Philippe. (Ms.
latin 9778, fol. 12 v°. Marlene, Collectio, I, 4202.)
4226, juin. Philippe fait part à l'empereur Frédérie II de
la trahison (les Avignonnais. (Teulet, lI, 88, n. 1789.)
1226, 4 septembre. D'après une lettre de Romain, cardinal légat, datée du camp devant Avignon, Gervais,
abbé de Notre-Dame (le Lonlai 1, reconnut que les
religieux de cette maison ne pouvaient procéder à
l'élection d'un abbé sans avoir obtenu l'agrément
du seigneur de Domfront; de plus il déclara que,
comme il avait été élu sans l'accomplissement de
cette formalité, les moines avaient dû faire amende
à Philippe, comte de Boulogne, seigneur (le Domfront. (Inventaire (les litres d'Artois, par Godefroy,
1, 84; vol. 396 de la Collection Moreau.)
L Gervais ne figure pas avant l'année 1229 sur la liste
des abbés de Lon]ay dressée par M. Hauréau, dans le
Gallia christ. XiV, 494.
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1226, 3 novembre, à Montpensier. Philippe s'engage à
faire couronner le jeune roi Louis IX. (Teulet, II,
96, n. 1811.)
[1226, novembre.] Philippe invite les prélats et les barons
à assister au couronnement du roi. (Teulet, II, 401,
n. 1823.)
1226, décembre. Philippe reçoit du roi les forteresses de
Mortain et de Lillebonne, qui doivent faire retour à
la couronne s'il meurt sans héritier direct. (Teulet,
H, 414, n. 1909.)
1227 (n. s.), mars. Philippe reçoit du roi une rente viagère de 6000 livres tournois. (Teulet, II, 118,
n. 1920.)

En voyant les fiiveurs qui furent alors accordées
à Philippe Hurepel, on ne s'étonne pas qu'il
soit cité par Guillaume de Nangis', comme ayant
d'abord I)I' 1s parti pour le jeune roi dans les troubles qui signalèrent la régence de la reine. Nous
verrons bientôt qu'il ne persévéra pas longtemps
dans ces sentiments.
1227 (n. s.), mars. Philippe est un des commissaires
auxquels Pierre, duc de Bretagne, doit remettre sa
fille Ment. (Teulet, 11, 120, n. 1922.)
1227 (n. s.), mars. Philippe présente à l'évêque d'Avranches un clerc pour la cure de Parigny. (Original,
Arch. de l'Empire, titres de Savigny.)
1227, juillet. Alix, duchesse de Bourgogne, et Hugues,
son fils, promettent d'aider le comte de Champagne;
1.

Recueil des historiens, XX, 312 E.
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ils jurent que Hugues n'épousera pas la fille de
Philippe, comte de Boulogne. (D'Arbois de Jubainville, histoire des comtes de Champagne, V, 241
n. 1773.)
1221, octobre, à Paris. Philippe accepte la garde d'Yolent,
fille du comte de Bretagne. (Ms. latin 9778, fol. 154
y0 . Duchesne, Hist. de Montmorency, preuv. 89.)
1228, mai, à Creil. Philippe confirme une vente faite à
l'abbaye de la Victoire par Philippe Mulet, chevalier, de Sacy. (Collection Moreau. vol. 140, fol. 77.)
1228, juillet. Charte de Philippe et (leMahaud, sa femme,
pour l'église de Saint-Leu d'Esserent. (Publiée à
l'Appendice, 111.)
1228, octobre. Charte de Philippe et de Mahaud, sur le
droit que l'évêque de Meaux avait de se réfugier
dans leur château de Dammartin. (Ms. latin 5528,
fol. 55. Brussel, Usage des fiefs, I, 401, note.)
1228, octobre. Philippe et Mahaud assignent des biens à
l'abbé et au couvent de Saint-Martin de Ruricourt,
qui leur avaient cédé le droit qu'ils pouvaient avoir
« en la forteresse de Dam pmartin. » (Ancienne traduction dans lems. franeais 10142, fol. 98.)
1228. Philippe et Mahaud donnent à l'abbaye du ValNotre-Darne une rente de 10000 harengs payable à
Boulogne. (Ms. latin 40999, p. 405.)
1228 1 à Calais. Philippe reconnait que les bourgeois de
Calais lui ont prêté une somme de 8000 1. p. pour
fortifier la ville. (Inventaire des titres d'Artois, par
Godefroy, I, 90; vol. 396 de la Collection Moreau.)
Les travaux qui furent alors faits à Calais sont
mentionnés par l'auteur de la chronique d'Andre.
(Recueil des historiens, XVIII, 580 E.)

En 1229, au plus tard, Philippe Hurepel entre
dans la ligue des barons soulevés contre la reine
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Blanche. Il en fut même un des principaux chefs.
« Et pour ce (lue, dit le sire de Joinville', li
baron de France virent le roy enfant et la
» royne sa mère femme estrange, firent-il dou
» conte de Bouloingne, qui estoit oncles le roy,
» Jour chievetain, et le tenoient aussi comme
» pour signour. » L'auteur de la chronique dite
de Reims-' va jusqu'à prétendre qu'on voulait
mettre la couronne royale sur la tête de Philippe,
et Guillaume de p uy-Laurens , semble croire que
le comte de Boulogne aspirait à monter sur le
trône. Ce fut alors que Ferrand, comte de Flandre,
l'un des soutiens de la reine-mère, dévasta les
domaines de Philippe llurepel dans le nord de la
France'. D'un autre côté, Thibaud, comte de
Champagne, partisan non moins zélé de la reine
Blanche, livrait Dammartin aux flammes'. Philippe se vengea en portant la dévastation dans les
terres de Thibaud °. Il ne tarda pas à fire sa paix
1. Edition publiée par M. de Wailly pour la Société de
l'histoire de France, p. 26.
2. Recueil des historiens, XXII, 306 J et 308 K.
3. Ibid. XIX, 223 D.
4. Chronique d'Andre, ibid. XVIII, 581 C-E. AlberiedeTrois.
Fontaines, ibid. XXI, 600 G-H. Philippe Mousket, y . 27983
et s. ibid. XXII, 46.
5. Chronique de S. Magloire, ibid. XXII 82 D.
6. Mathieu Paris. - Chronique de Saint-Médard, dans
Spicileg. éd. d'Achery, in-folio, II, 491. - Chronique de
Fécamp, dans Recueil des histor. XXIiI, 429. - Chronique
de Sainte-Catherine du Mont de Rouen, dans Recueil des
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avec la reine Blanche 1 . La série de ses actes,
interrompue pendant plus de dix-huit mois, recommence au milieu de l'année 1230 et se poursuit sans lacune jusqu'en I 33.
1230, août. Philippe abandonne à l'abbaye de Saint-Denis
les droits qu'il avait à Etrées-Saint-Denis, Moyvil1ers et Bailleul. (Tardif, Monuments historiques,
p. 346, n. 800.)
1230, 2$ septembre et 12 décembre. Philippe, arbitre

historiens, XXIII, 398.
1. Chronique de Reims, dans Recueil des historiens, XXII,
308 AF. Guillaume Fillâtre, dans la Toison d'or (ms. français 2621, fol. 22) raconte ainsi la réconciliation de Philippe
avec son neveu: « Si manda (le roi saint Louis) à tous les
princes incontinent cesser la guerre en deffandant tout
oeuvre de fait, et leur offrant que s'ilz voloient quelque chose
demander à Thiebaut, conte de Champaigne, son subject
et son vassal, il leur feroit justice. Quant Philippe, conte
de Boulongne, oyt cest edict et mandement du roy, combien qu'il le sceust, toutesfois il le pesa et juga qu'il ne
lui seroit seur ne honneste guerrier contre le roy, son nepvear, ne désobéir à son commandement. Et congneut qu'il
estoit deceu et circonvenu par les parens Robert, conte de
Dreux, lesqueiz on nominoit lors en France les Robertois,
qui lui donnoient espoir de le faire roy de France, et bien
apperceut que à eulx et à lui seroit impossible ce faire,
veant cest cnffant saint Loys, en eage de Xliii ans, ja mon strer telle magnanimité que de soy en son enfance moiistrer
roy et seigneur contre telle puissance que estoient les
Robertois. Si congneust son erreur, et se party d'eulx,
demanda pardon et mercy au roy saint Loys, son nepveur,
qui le receut en grace.
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entre Mathieu, duc de Lorraine, et Henri, comte de
Bar-le-Duc. (D'Arbois de Jubainville, V, 291 et 294,
n. 2060 et 2073; Teulet, II, 191, n. 2081.)
Avant 1231. Robert, évêque de Bayeux, écrit à Philippe,
comte de Mortain, au sujet des franchises de l'abbaye de Cérisy. (Traduction du Cartul. de Cérisy,
aux Arch, de la Manche, p. 561.)
4234, décembre. Philippe confirme un accord conclu
entre l'abbay e de Chaalis et Raoul le Bouteiller.
(Collection Moreau, vol. 445, fol. 71.)
4231, décembre. Philippe et Mahaud, sa femme, font un
accord avec l'abbaye de Chaalis au sujet de bois
situés à Commelle. (Collection Moreau, vol. 15,
fol. 69.)
1231. Philippe fait construire le château de Boulogne. Le
souvenir de ce fait nous a été conservé par l'inscription suivante: PHELIPES CUENS DE BOLOGNE FILT Z LE ROI PHELIPES DE FRANGE FIST
FAIRE CEST CHASTEL ET I"EHMER LA VILLE
L'AN DE L'INCARNATION M CG XXXI. SEMONS
DE \'ILLEIIS FU ADONKES SENES[CJFIAtJS DE
IIOLONOIS. Cette inscription, citée par plusieurs
auteurs du xvii 0 et du xviii0 siècle, a été rétablie
en 1811 au-dessus de la porte d'entrée du château
de Boulogne 1•
1232, août, Charte de Philippe et de Mahaud, sa femme,
pour l'abbaye de Chambrefontaine, au diocèse de
Meaux. (Du Plessis, Ilis. de Jfeaux, H, 430.)
1232, octobre, à Verberie. Charte de Philippe et de
Mahaud, sa femme, pour le prieuré du Wast.
(Inventaire des titres d'Artois, par Godefroy, I, 92;
vol. 396 de la Collection Moreau.)
1232, jer novembre, à Cambrai. Philippe interpose sa mé1.

Morand, L'année historique de Bou1one-sur-mer, p. 278.
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diation pour terminer un différend qui existait
entre le marquis et la marquise de Namur, et le
comte et la comtesse de Flandre et de Hainaut. (Inventaire des titres de Flandre, par Godefroy; édit.
publiée par la Société de Lute, p. 225 et 220,
n. 561 et 562.)
1232, décembre. Saint Louis notifie au comte de Champagne une décision relative aux foires de Lagny,
prise en présence de Pliilippe, comte de Boulogne.
(Chantereau, Traits des fiefs, pr. 216.)
1232. Philippe donne le moulin de Bekerel à l'abbaye de
Froimont. (Ms. latin 5471, p. 43.)
1233 (n. s.), janvier. Philippe reçoit une indemnité du
roi pour les dommages qu'il avait éprouvés de Ferrand, comte de Flandre. (Teulet, 11, 244, n. 2227.)
233 (n. s.), février. Philippe confirme une vente faite
par Adam de Sillery à Guillaume d'Aunet, dans la
châtellenie de Dammartin. (Publiée à l'Appendice,
IV.)
1233 (n. s.), février. Philippe èonflrme une vente faite
par Gautier dAunet, sénéchal de IJammartin. (Original, Arch. de l'Empire, S. 2233, n. 42.)
1233, mai. Philippe, arbitre entre Simon, comte de
Pontieu, et Robert Malet, pour la succession de
Robert, comte d'Alençon. (Charte de saint Louis,
publiée à l'Appendice, V.)
1233, mai, à Aumale. Charte de Philippe et de Mahaud,
sa femme, pour l'abbaye de Beaupré. (Collection
Moreau, vol. 147, fol. 55.)
Vers la fin de l'année 1233. Testament de Philippe. (Martene, Thesaurus anccdotorum, 1, 988.)

Guillaume de Nangis, un continuateur de Robert
du Mont, le chroniqueur de l'abbaye d'Andre,
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Baudouin d'Avesnes et Fauteur de la chronique
de Sainte-Catherine au Mont de Rouen ' sont unanimes à rapporter la mort de Philippe Ilurepel à
l'année 1233. Alberic de Trois-Fontaines la met
parmi les événements de l'année 1234 et dit
qu'elle arriva pendant l'hiver 1 . Ces différents
témoignages sont faciles à concilier, si l'on fait
attention qu'Alheric commence l'année à Nol,
tandis que les autres auteurs la commencent à
Pàques ou à l'Annonciation. Il est clone établi par
les chroniques que Philippe Ilurepel mourut dans
les premiers mois de l'année (lue flOUS comptons
12U. Les obituaires nous donneront le moyen de
fixer cette date avec une précision encore plus
rigoureuse.
Le jour auquel l'anniversaire d'un personnage
est enregistré dans un obituaire n'est pas constamment le jour même de la mort de ce personnage; mais quand les obituaires de plusieurs
églises, éloignées les UflCS des autres, sont d'accord pour marquer à la même époque l'anniversaire d'un prince, on peut en conclure que cet
anniversaire correspondait réellement à la date de
la mort. C'est ce que j'ai constaté pour Philippe
Hurepel, dont le nom figure au 17 janvier dans
l'obituaire de la cathédrale de Senlis' ; au '18 jan1. Recueil des historiens, XX, 322 B et 547 C; XVIII, 345 C
et 583 CD; XXI, 162 F; XXIII, 398.
2. Ibid. XXI, 612 D.
3. « liodem die oblit vir nobilis Philipus, cornes l3oIonie,
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vier, dans les obituaires de la collégiale de \Iortain', de l'abbaye de Saint-Denis', et de l'abbaye
de Saint-Martin au Bois'; au 19 janvier dans les
obituaires de Jumiè ges', et du Va-Notre-Danie .
On peut donc placer sans hésitation la mort de
Philippe Ilurepel aux environs du 18 janvier
131, nouveau style'. Ce prince fut enterré dans
l'abbaye de Saint-Denis'.
quondam filins illustris regis Francorum Philippi, pro cujus
beneficio habeinus unum modium bladi in molendino apud
calcelam de Gouvix. » Ms. latin 9975, fol. 5 y0.
1. . Obiit Philippus, cornes Bolonie et Moretonli. » Ms. des
Archives de la Manche. Recueil des historiens, XXIII, 582.
2. « Anniversarium Philippi comitis. » Mss. latins 976 et
1072. Con!. le ms. latin 1133 de Turin, cité par Pasini, II,
375.
3. Charte du mois d'août 1251 publiée à l'Appendice, IX.
4. « Pliilippus cornes » Ms. U 50 de la Bibliothèque de
Rouen. Recueil des historiens, XXIII, 517.
5. cc Obiit.....Philippus, cornes Bolonie. » Ms. latin 10999,
P. 201.
6. Il ne faut pas, je pense, attacher beaucoup d'importance à l'article suivant de l'obituaire de Saint-Martin des
Champs (ms. latin 17753, fol. 173 r): cc X kalendas Februaru, obiit Philippus, cornes Bononiensis, qui dedit nobis
XXX libras. Cet article est tiré d'une liste d'obits écrite
au XV» siècle, et en tête de laquelle le copiste a mis une
note pour prévenir qu'il travaillait d'après des notes « que
011m erant indistincte et insolerter in veteri volumine quod
vulgo dicitur Obierunt inserta. » Il est probable que sur ces
notes confuses il » avait 'ç XVI kal. Febr. » et non pas X kal.
Febr. « comme a cru voir le copiste du XV» siècle.
7. Guillaume de Nangis, dans le Recueil des historiens,
XX, 322 B. Continuateur de Robert du Mont, ibid. XVIII,
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Des chroniqueurs de Hollande prétendent que
Philippe mourut d'un coup de lance reçu dans un
tournoi où il avait, par jalousie, fait périr Florent IV, comte de Hollande 1 . Le fait est au moins
douteux. il faut aussi noter avec beaucoup de
réserve les bruits d'empoisonnement qui sont consignés dans la chronique de Baudouin d'Avesnes2,
clans celle de l'abbaye d'Andre 3 , et dans le poème
de Philippe Mousket 4 . On attribuait cet empoisonnement à Thihaud, comte de Champagne, dont
Philippe avait ravagé les terres avec beaucoup
d'animosité dans la dernière guerre.
La date de la mort de Philippe Ilurepel se
trouve aussi déterminée par plusieurs passages
d'un compte royal de l'année 12,31. En effet,
parmi les dépenses du mois de mars, nous voyons
allouer une somme de 8 livres 8 sous à un clerc,
nommé Raoul, qui était allé à Boulogne pour
prendre les féautés de la terre, et une somme de
10 livres pour achat du faucon du comte de Boulogne 5 . Sur le même compte, à la date du 21 avril
1231, figure une dépense de 100 sous pour le
voyage de Guillaume de Saint-Denis, ancien arba345 C. Alberic de Trois-Fontaines, ibid., XXI, 612 D.
1. Art de vdrifier les dates, chapitre des comtes de Hollande.
2. Recueil des historiens, XXI, 162 F.
3. Ibid. XVIII, 583 CD.
4. Ibid. XXII, 47, 48 et 58.
5. Ibid. XXI, 232 C.
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létrier, que la cour avait envoyé près de la comtesse de Boulogne'.
Une mort inopinée ayant enlevé Guillaume d'Aunet, chevalier, et maître Riquier, que Philippe
Ilurepel avait désignés, avec Simon de Lévis,
pour ses exécuteurs testamentaires, Bernard, abbé
de Froimont, fut choisi pour les remplacer, au
mois de janvier 4235 (n. s.), par le roi et par
la comtesse Mahaud 2 . Deux actes de l'année 1235
et de l'année 1238 1 nous apprennent que Simon
de Lévis, chevalier, veilla, avec l'abbé Bernard,
à l'accomplissement des dernières volontés du
comte Philippe.
11 nous est parvenu au moins vingt-huit chartes
de Philippe Ilurepel. Je n'en connais qu'une dans
laquelle il prenne à la fois les titres de comte de
Boulogne, de Clermont et de Dammartin. Dans
1. Le texte imprimé (ibid. 237 A) porte : « Guillelmus
de Sancto Dionisio, qui fuit ballistarius, ad comitem
Bolonhe, die Veneris benedicti, de dono, o sol. » Je me suis
assuré que sur le rouleau original (ms. latin 9017, fol. 9)11
y a ad coinit. avec un signe d'abréviation, ce qui doit être
interprété par ad comitissani.
2. Teulet, II, 280, n. 2332 et 2333.
3. « Frater B. Frigidi Montis dictus abbas et Simon de
Levis, miles, executores testamenti Philippi, quondam comitis Bolonie. » Ms. latin 5471, p. 200.
4. Teulet, 11, 374, n. 2704.
5. Aux chartes Indiquées plus haut il faut ajouter l'acte
par lequel Philippe avait cédé â Robert, comte de Dreux,
la terre d'Alizay; il y est fait allusion dans deux chartes de
l'année 1236; Teulet, lI, 317 et 330, n. 2449 et 2473.
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six, il s'intitule comte de Boulogne et de Clermont.; dans deux, comte de Boulogne et de Dammartin. Le plus souvent il s'appelle simplement
comte de Boulogne, même dans les actes où il
agit en qualité de comte de Dammartin.
M. Douet d'Arcq' a décrit le sceau de Philippe
Hurepel, dont il y a de nombreux exemplaires
aux Archives de l'Empire, et dont la Bibliothèque
Impériale possède deux dessins 2 Sur le sceau, un
cavalier portant un écu fleurdelisé avec un lambel; légende SIGILLUM PHILIPI FILII REGIS
FIIANCIE. Au contresceau, une fleur de lis, surmontée des lettres PH.
Nous connaissons Je nom de trois clercs qui
furent attachés au service du comte Philippe. En 1235 , Maurice, jadis chapelain de feu Philippe,
comte de Boulogne, agissait comme exécuteur testamentaire de maitre Maurice, chanoine de la
cathédrale d'York. - Le 31 juillet 138 Jacques
de Vitry, chevecier de l'église de Dreux, ancien
clerc de Philip p e , comte (le Boulogne, donna ses
livres de droit à l'abbaye de Froimont; il devint
L Inventaire des sceaux, I, 435, n. 1062.
2. Ms. latin 9981, fol. 32. Ms. latin 17(13,
p. 227.
3. Cartul. de Notre-Darne de Paris, I, 419.
c Ego Jacobus de Vitriaco, clericus quondam domini
4.
PhulIppi comitis Bononie, nunc Drocensis capicerius, nOtum
[faciol quod, pro saluto anime comitis memorati, qui mihi
contulit multa bona, et anime mec, dona yl in puram oiemosinarn ecciesic Frigidi Montis, apud quam una capella
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1)IUS tard

chantre de la collégiale de Mortain l Le nom d'un troisième clerc, Robert, se trouve
dans un acte de décembre 1235, qui sera indiqué
plus loin.
Les auteurs de l'Art de vérifier les dates, sur la
foi de Dreux du Radier, avancent que Philippe
llurepel laissa un fils nommé Alberic, qui fut
comte de Dammartin après la mort de son père,
et qui alla s'établir en Angleterre, où il devint
beau-père du fils aîné de Simon de Montfort.
L'existence de cet Alberic repose uniquement sur
deux documents qui ne méritent aucune confiance. Le premier est une généalogie en vers
français de douze syllabes, composée probablement au XV c siècle et publiée en juillet t 757 par
Dreux du Radier dans le recueil périodique intitulé Le Conservateur'. Cette généalogie est reinpro anima dicti domini est constructa, omnes libros meos
legales, ublcumque et apud quemcumque fuerint, videlicet
l)igestum vetus et novum, Inforciatum cum tribus partibus,
Codicem, Autenticum, Institutas et Summam domini Azonis.
Actum In vigilia beati Petri ad vincula, anno Domini
M CC XXXVIII. » (MS. latin 5571, p. 254.) - Sacques était
encore chevecier de Dreux eu 1250; Collection Moreau,
vol. 158, fol. 106. —Une charte d'octobre 1236 (ibid. vol. 152,
fol. 1) mentionne Jacobus de Vitriaco, clericus nobilis
mulieris comitisse Bolonie.
1. Charte de 1250 dans le ms. latin 5471, p. 356.
2. La Bibi- Imp. dans le ms. français 10152 en possède une
copie de l'année 1537, qui est peut-être l'exemplaire même
dont s'est servi Dreux du Radier.
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plie des plus grossières inexactitudes. Ainsi elle
nous représente Philippe-Auguste faisant grâce à
Renaud de Dammartin:
Mais Dieudonné Philippe à tria fille donna
Son fils nominé Philippe, et tout me perdonna.

Ce qui est contredit, par tous les auteurs contemporains. - A Mathieu de Trie elle substitue
Mathieu de Portugal
Je Matthieu, fils Aufour, du roi de Portugal Issu,
Qui par dix et huit ans comme comte a vescu.

Confusion qu'il est impossible de faire quand on
a jeté les yeux sur quelques chartes des comtes
de Dammartjij du milieu du XIIIe siècle. Il ne faut
donc pas attacher la moindre importance aux
quatre vers suivants de la Généalogie publiée pal'
Dreux du Radier.
De Dammartin fus comte et Auberi nommé,
Fils Philippe malsné fils du roy Dieudonné;
En l'an mille deux cens quarante-quatre j'estoie,
Et en ce propre tems comme comte vivoie.

Le second texte dans lequel Dreux du Radier a
'oulu voie une indication d'Alheric, fils de Philippe [lurepel , est une charte sans date, par
laquelle Simon de Montfort, roi d'Angleterre, en
vue (lu mariage contracté entre « son très chier et
premier fiJ s duc, » et la fille d'Alberic, comte de
l)amniartin, confirme au dit Alberic deux manoirs
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que le roi Sinion, son père, avait donnés à
Edouard de Dammartin'. Évidemment, cette
èharte ne saurait être prise au sérieux, et la mention d'Alberic, comte de Dammartin, ne supporte
pas plus l'examen (lue le titre de roi d'Angleterre
attribué aux deux Simon de Montfort. Il faut donc
écarter sans aucun scrupule la charte alléguée par
Dreux du Radier.
En dehors de cette charte et de la généalogie
en vers, on ne rencontre aucune trace d'Albcric,
fils de Philippe Ilurepel; il est compléternent
passé sous silence dans les documents où il
devrait figurer au premier rang, par exemple
dans ceux qui se rapportent au réglement de la
succession de ses parents. C'est donc un person1. Voici, d'après le ms. français 10142, fol. 13, le texte
de cette prétendue charte
symon, par la grace de Dieu, roy d'Angleterre, à tous
» noz hommes françois et angloys, salut. Saichés que j'ay
» rendu et confermé, et par ces presenteS rend et con ferme,
» à Alberic, conte de Dampmartin, sa terre de Noyastelinge
» Recorde et de Buzehamestede, avec leur appartenances,
» pour ce que nostre très chier et premier tilz duc a espousé
» sa fille, et pour aultres causes et considerationS à ce nous
mouvans, lesquelles terres le roy Symon, mon père, donna
» à Edouart de Dam pmartin, son frère, parquoy je vueil
que luy et ses heritiers tiennent les dictes terres de moy
» et de mes hoirs en foy et hominaige, honnorablement et
• plainièrement, franchement et quittement, en me faisant
• service d'un homme d'armes. Tesmoing Philippes Atiriel,
Willerme Maldtiit, chambellan du ry Synion mon
Il frère, et aultres.
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nage chimérique dont les historiens n'ont point à
s'occuper.
Le seul enfant que la comtesse Mahaud ait
donné à PhilippeHurepel, le seul du moins qui
soit mentionné dans les textes authentiques , , est
une fille nommée Jeanne, qui épousa Gaucher de
Châtillon, et dont j'aurai à parler un peu plus
loin.
Du mois de janvier 1231 au mois de mai 1239,
avons une vingtaine de chartes dans lesquelles Mahaud, veuve de Philippe Hurepet, figure
seule avec le titre de comtesse de Boulogne et de
Clermont. Ces chartes, (tout je vais donner l'indiCation, prouvent que Maliaud resta veuve pendant
quatre ans et demi 2
flOUS
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(n. s.), janvier. Mahaud fait hommage au roi.
(Teulet, 11, 239, n. 2266.)

I. Unicam fihiam reliquit. » Chronique d'Andre • dans
Recueil des historiens, XVIII, 583
CD. -- Philippe Mousket
est seul â mentionner deux filles, dont II ne donne pas
d'ailleurs les noms; ibid. XXII, 73, y.
3O5!5. S'il y a eu
deux filles, l'une d'elles est certainement morte en bas âge,
et je ne crois pas qu'on doive prendre à la lettre la charte du
mois d'août 1253, publIée â l'Appendice (XII), dans laquelle
la comtesse Mahaud parle de sa fille Jeanne et de ses autres
enfants.
2. Ce fut sans doute dans cette période qu'il fut question
d'un mariage de la comtesse de Boulogne avec Simon de
Montfort. Alberic de Trois-Fontaines, dans le Recueil (lc.
his1orica, XXI, 61w, CD.
3

L
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1234 (n. s.), janvier. Mahaud s'engage à livrer au roi
ses forteresses de Boulogne et de Calais. (Teulet,
Il, 259, n. 2267.)
1234. Mahaud confirme une donation faite à l'abbaye de
Froimont par Renaud de Borron. Collection Moreau,vol. 150, fol. 422. Conf. lems. latin 5474 ,p. 45.)
1235 (n. s.), février. Mahand promet fidélité au roi et
s'engage à ne pas se remarier sans son consentement. (Teulet, 11, 284, n. 2353.)
1235 (n. s.), février. Mahaud s'engage à ne pas marier
sa fille sans le consentement du roi. (Teulet, II,
281, n. 2335.)
4235, avril. Mathieu de Trie et Simon de Lévis font trois
lots du comté de Mortain et de Domfront; ils en
attribuent deux au roi Tiuchebray et Domfront);
et le troisième (Morlain) à la comtesse Mahaud.
(rFeulct II, 287, n 2367. (ortul. normand, p. 66
n. 412.)
1235, 20 avril. Mahaud accepte le lot à elle assigné par
Mathieu de Trie et Simon de Lévis. (Teulet, 11,
288, n. 2368.)
1235, décembre, à la Neuville-en-Hez. Mahaud recommande aux religieux de Savigny un clerc nommé
Robert, qui avait bien servi son mari, feu le comte
Philippe. (Vidimus 3e 1291 aux Archives de I'Emp.
Titres de l'abbaye de Savigny.)
1235, décembre, à la Neuville-en-liez. Mahaud fonde
dans l'hôpital de Creil une chapellenie en l'honneur de sainte Anne. (Appendice VI.)
1235. Mahaud donne à son chambellan une maison sise à
Creil. (Teulet, II, 304, n. 2420.)
1235. Mahaud confirme à l'abbaye de Beaupré la vente
d'une terre sise à Cauroi que lui avait faite Gervais de MiIly. (Collection Moreau, vol. 454, fol. 31.)
4236, mai. Traité conclu entre le roi et Mahaud pour des
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domaines situés dans la haute Normandie, etc.
(Teulet, H, 347, n. 2449.)
1236, décembre. Charte de Hugues de Châtillon, comte
de Saint-Paul et de Blois, pour le mariage de
Gaucher, son neveu, avec Jeanne, fille de Mahaud.
(Teulet, II, 330, n. 2473.)
4236. Dreu de Mollo, seigneur de Mayenne, et Isabelle,
sa femme, permettent à Mahaud de faire une chaussée pour conduire à son moulin de l'Fpine-leComte dans l'endroit qui lui conviendra le mieux de
la forêt ou de la rivière de Caumont. (Godefroy,
Inventaire des titres d'Artois, I, 97; vol. 396 de
la Collection Moreau.)
1237, août. Mahand donne à un clerc nommé Richard
[d'Urvillel la moitié de l'église de Parigny. (Vidimus de 1294 aux Arch. de l'Emp. Titres de l'abbaye de Savigny.)
4238 (ii. s.), 20 ou 27 février. « Ren. de Bier. domine
cornitisse Bolonie ballivus, » atteste que Philippe
de Waudelicourt a autorisé l'abbaye de Chaalis à
posséder une vigne sise à Moigneville, près de
Liancourt. (Collection Moreau, vol. 454, fol. 13.)
4238, mai. Mahaud donne à l'église de Senlis une renie
de deux muids de blé sur le moulin de la chaussée
de Gouvieux. Cette église avait éprouvé quelque
dommage du vivier de Gouvieux que le comte Philippe avait fait établir. (Collection Moreau, vol. 454,
fol. 170.)
1238, novembre. Eudes, abbé de Saint-Denis, et la comtesse Mahaud accusent leurs bois « de Aioto. »
(Teulet, 11, 393, n. 2748.)
1238, décembre, à la Neuville-en-Hez. Mahaud donne au
moines de la chapelle de Saint-Arnoul de Clermont
une rente (le blé sur le moulin de Gouvieux. (Collection Moreau, vol. 155, fol. 84.)
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1239 (n. s.), janvier. Mahaud confirme une donation
faite à Saint-Martin de Ruricourt par Simon de
Noroy, chevalier. (Collection Moreau, vol. 455,
fol. 154.)
4239 (n. s.), mars. Mahaud confirme une vente qu'Osmond de Houssoy avait faite à l'abbaye de NotreDame du Parc. (Collection Moreau, vol. 455, fol.
206.)
4239, mai. Mahaud confirme à l'abbaye de Chaalis deux
maisons qu'elle avait achetées dans le chèteau de
Damniartin. Collection Moreau, vol. 156, fol. 88.)
1239, mai, à la Neuville. Mahaud fonde une chapellenie
dans sa maison de la Moniale, près de Chantilly.
(Collection Moreau, vol. 243, fol. 142.)

Mahaud se décida à contracter un second maria-ri e vers le milieu de l'année 123 1 ). La reine
Blanche lui fit agréer pour époux son neveu,
Alfonse, frère du roi de Portugal'. C'était un
prince encore fort jeune, (lui avait partagé l'éducation de saint Louis.
1. Chronique attribuée A Baudouin d'Avesnes, dans Recueil
des historiens, XXI, 162 B. - La généalogie des comtes de
Boulogne, écrite au xiii' siècle, consacre cette mention à
Maliaud « De Renaud conte et d'Idain contesse vint
Mehaus, lequele Pheilpes II fius au roi Felipon de France
pnist à feme. Après le mort le conte Felipon, eut il devant
dite Mehaut, contasse de Boulogne, Anfour, roi de Portuigal. Ms. français 375, fol. 216 y0 , col. 2.
2. Il figure souvent sur le compte de la maison royale en
1234 (Recueil des historiens, XXI, 235-248); il est appelé
dans ce document Al[rinsus nepos, parce qu'il était neveu
de la reine.
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Le mariage de Mahand avec Alfonse dut être
célébré, non pas en 1238, comme l'ont dit les
auteurs dé l'Art de vérifier les dates, mais entre
le mois de mai et le mois d'août 1239. A la première de ces dates, ilahaud agissait encore seule
comme comtesse de Clermont; à la seconde,
Alibnse portait déjà le titre de comte de Boulogne.
De 1239 à 1247 le nom d'Alfonse se trouve
associé à celui de Mahaud dans un grand nombre
de textes, dont j'ai essayé de réunir les principaux
dans la liste suivante.
1239, août. Alfonse cL Mahaud reconnaissent que le roi
leur a donné le fouage de leur terre de Normandie.
(Teulet, II, 416, n. 2833.)

1239, décembre. Inscription commémorative de la dédicace de l'église de Cambronne

1

Gregorio nono papa, metropolitano
Henrico Remis, Ludovico rege, Matildis
Aufibusso sponso comitisse Boloniensis,
Preslitero plebis Guerrico Canberonensis,
In festo sacri Benedicti, mense Decembri,
Anno milleno ducenteno quadrageno
Uno substracto, fuit a pastore lioberto
Belvaci hoc templum sancto Stephano dedicatum.
1240 (n. s.), mars, à Dammartin. Charte d'Alfonse et de
1. Je reproduis, d'après M. Woillez (Archéologie des monuments religieux de l'ancien Beauvoisis, planche Cambronne, IV bis), le texte de cette inscription dont je dois la
connaissance à M. Arthur de Marsy.
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Mahaud pour Thibaud de Cressonsacq. (Arch. de
I'Emp. S. 5173, n. 2.)
4240, juin. Charte d'Alfonse et de Mahaud pour Jean de
Beaumont. (Publiée à l'Appendice, VII.)
1244 (n. s.), janvier. Charte de Mahaud, pour la MaisonDieu de Dammartin. (Du Plessis, Hist. de Meaux,
11, 143.)
1241, avril, à la Neuville-en-Hez. Alfonse confirme une
vente faite à Guillaume des Vignes. (Ms. latin
17113, p. 223.)
4241, mai. Alfonse et Mahaud assignent aux religieuses
de Saint-Antoine de Paris une rente de 8 1. p. en
échange d'une rente de harengs qu'ils leur devaient. (Arch. de l'Emp. S. 4374, n. 17.)
1241, juin. Aux grandes fêtes de Saumur, Alfonse sert à
la table de la reine Blanche. (Joinville, édit. de la
Société de l'histoire de France, p. 35.)
4241, novembre. Accord entre Alfonse et Thomas, comte
de Flandre. (Teulet, II, 460, n. 2947.)
1242 (n. s.), mars. Testament de Mahaud. (Collection Du
Chesne, vol. 57, fol. 472. Justel, llist. de la maison d'Auvergne, pr. 70.)
1242. Alfonse prend part à l'expédition dirigée contre le
comte de la Marche. (Guillaume de Nangis, dans
Recueil des historiens, XX, 338.)
4242, novembre. Déclaration de Mahaud et d'Alfonse au
sujet du testament de Mahaud. (Publiée à l'Appendice, VIII.)
1242, 28 décembre. Charte d'Alfonse, pour un accord
conclu avec le comte de Flandre. (Teulet, lI, 485,
n. 3002.)
1243, décembre. Alfonse et Mahaud promettent à Jean de
Beaumont et à Jean des Vignes de s'en rapporter à
l'arbitrage de l'abbé d'Ourscamp, de Mathieu de
Trie et de Robert de Cressonsacq, pour régler le dif-
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férend qu'ils avaient avec l'abbaye de F'roimont.
(Collection Moreau, vol. 162, fol. 17.)
1243. Charte d'Alfonse et de Mahaud pour l'abbaye de
Chambrefontaine. (Du Plessis, Rist. de J!eaux, 11,
445.)
1244, avril. Alfonse accompagne saint Louis dans son
pèlerinage de Roc-Amadour. (Chronique de Limoges, dans Recueil des historiens, XXI, 766 11G.)
1244, juillet. Alfonse et Mahaud donnent l'hôpital de,
Clermont à des religieux de l'ordre de la Trinité et
des captifs. (Ms. français 4663, fol. 22.)
124, août, à la Neuvilic-en-Hez. Alfonse et Mahaud confirment à l'abbaye de F'roimont une masure sise à
Clermont. (Collection Moreau, vol. 163, fol. 107.)
4244, septembre. Charte d'Aifonse et de Mahaud pour la
reconstruction d'une chapelle dédiée à saint Thibaud et relevant de Saint-Symhorien de Beauvais.
(Louvet, Rist. du Beauvoisis, lI, 12; cité dans la
Table de Bréquigny, VI, 65.)
1214, décembre, à Pontoise. - Alfonse confirme à l'abbaye de Savigny le moulin de Viilcohien. (Arch. de
l'Empire, Titres de l'abbaye de Savigny.)
4245, 2 octobre, à Paris. Mforise et Mahaud, ainsi que
Robert, comte d'Artois, cl Mahaud, sa femme, choisissent pour arbitres de leurs dillrends J. évêque
d'Evreux, J. de Beaumont et Renaud de Triecoc.
(Godefroy, fnvent. des titres d'Artois, I, 174; vol.
396 de la Collection Moreau.)
Date indéterminée. Concession faite par Alfonse et Mahaud
à Simon de Villers. (Indiquée dans une charte de
mars 4246, n. s.; Collection Moreau, vol. 465,
fol. 187.)
Date indéterminée. Concession faite par Alfonse et Mahand
aux prédécesseurs d'Ansel de l'Isle. Rappelée dans
une charte de 1281 que cite Dreux du Radier (Le

28

LES CORTES PE uAMIARTI

Conservateur, juillet 1151, p. 108), et qui est copiée
dans le rns. français 402, fol. 106.

Alfonse de Portugal était encore à Paris le 2 octobre I 25; mais il songeait dès lors à partir pour
l'Espagne. Le 8 avril précédent, il avait obtenu
des indulgences du pape Innocent IV, qui l'encourageait à aller combattre les Maures'. Au mois
d'octobre 1 247, par une lettre datée de Guardan
en Portugal, il pria Robert, comte d'Artois, de
confirmer des donations qu'il avait fiites de concert avec sa femme Mahaud 2 . L'année suivante,
à la mort de son frère Sanche II, il est proclamé
roi de Portugal. Peu de temps après, rompant de
sa propre autorité les liens qui l'unissaient à la
comtesse de Boulogne, il contracte avec Béatrix,
1111e du roi de Castille, un mariage qui fut censuré
par la cour de Rome, et (lui flC fut validé qu'après
la mort de Maliaud, sur une requête (lue les évêques de Portugal adressèrent au pape en mai
4262 3.
Abandonnée par son époux, Mahaud veilla seule
au gouvernement de ses vastes domaines. 11 nous
reste un assez grand nombre des actes de son
administration depuis 12 !i7 jusqu'en 1258.
1. Baluze, llist.. de 1i maison d'Auvergne, II, 102.

2. Godefroy, Inventaire des titres d'Artois, I, 185; vol.
396 de la Collection Moreau.
3. Baluze, Ilist. de la maison d'Auvergne, 11, 102.
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1247, avril. Charte de Mahaud, pour l'abbaye du Parraux-Dames, à laquelle elle donne une rente de
5000 harengs sur le domaine de Boulogne. (Collection Moreau, vol. 167, fol. 136.)
4247, mai. Mahaud approuve la concession viagère que
la commune de Clermont avait faite de la jauge de
Clermont à Thomas de Boulogne. (Ms. français
4663, fol. no.)
1248, juin. Robert, évêque de Beauvais, avec l'agrément
d'Alfonse et de Mahaud, donne aux religieux de
l'ordre de la Trinité et des captifs la Maison-Dieu
de Clermont. (Collection Moreau, vol. 469, fol. 29.)
4251, juillet. Jean, abbé de Saint-Josse au Bois, reconnait les droits (le Maliaud sur une maison sise à
Etaples. (Godefroy, Inventaire des titres d'Artois,
1, 207; vol. 396 de la Collection Moreau.)
1251, août. Charte de Mahaud pour l'église de SaintMartin au Bois. (Publiée à l'Appendice, IX.)
1251, novembre. Charte de %lahaiid pour le prieuré de
Wari'ilIe (Ong, aux Archives de l'Oise. Collection Moreau, vol. 173, foi. 17.)
1251, décembre. Charte de Mahaud pour Pierre Achard.
(Iluillard-Bréholles, Titres de Bourbon, I, 65,
n. 349.)
1252 (n. s.), janvier. Mahaud donne à son clerc, Robert
de Douai, une rente de 20 livres et de 3000 harengs.
(Godefroy, Inventaire de la chambre des comptes à
Lille, p. 422, n. 1040.)
1252 (n. s.), mars. Mahaud confirme les franchises de
l'abbaye de Cluny à Boulogne et à Wissant. (Collection Moreau, vol. 473, foI. 77.)
4253 (n. s.), février. Mahaud est arbitre d'un différend
entre Isabelle de I)argies et l'abbaye de Saint-Germer. (Collection Moreau, vol. 174, fol. 47.)
1253 (n. s.), février. Mahaud donne à l'abbaye de Go-
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merfontaine une rente de 5000 harengs sur la
vicomté de Boulogne. (Gallia christiana, XI, 322,
note; Morand, L'année historique de Boulogne-surmer, p. 34.)
4253 (n. s.), mars. Charte de Mahaud pour les bourgeois
de Calais. (Godefroy, Inventaire des titres d'Artois,
I, 211; vol. 396 de la Collection Moreau.)
1253, avril. Charte de Mahaud pour les bourgeois de
Calais. (Godefroy, Inventaire de la chambre des
comptes à Lille, p. .131, n. 1068.)
4253, avril. Charte de Mahaud pour ses hommes de la
terre de Merc. (Godefroy, Inventaire des titres d'Artois, 1, 219; vol. 306 de la Collection Moreau.)
1253, juillet. Charte de Mahaud pour Philippe « d'Oyes,
chevalier. (Gotiefroy, Inventaire des titres d'Artois,
1, 232; vol. 396 de la Collection Moreau.)
1253, août. Mahaud fonde une chapellenie dans l'abbaye
de la Capelle. (Charte publiée à l'Appendice, XII.)
1254 (n. s.), janvier. Mahaud approuve la fondation
d'une chapelle dans le manoir de « messire Ansouit
d'Eseoy, chevalier. » (Ms. français 4663, fol. 100.)
4254 (n. s.), février. Mahaud donne à Mahaud, comtesse
d'Artois, le quint du comté de Boulogne. (Godefroy, Inventaire des titres tl'Artoi, I, 232; 'vol.
396 de la Collection Moreau.)
1255, 29 mars. Charte de Mahaud pour l'église de SaintJean de Doudeauville. (Godefroy, Inventaire des
titres d'Artois, 1, 243; vol. 396 de la Collect. Moreau.)
1255, 6 septembre. Mahaud est arbitre entre la ville de
Calais et Foukessin le clerc, de Calais. (Godefroy,
Inventaire des titres d'Artois, 1, 240; vol. 396 de
la Collection Moreau.)
1255, 2 novembre. Confirmation de chartes de l'abbaye
de Chaalis par Mahaud. (Collection Moreau, vol. 176,
fol. 235)
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1230 (n. s.), mars. Mahaud donne à Jean, abbé de SaintCorneille (le Compiè g ne, les droits qu'elle pouvait
avoir sur la terre d'Attin. (Collection Moreau, vol.
177, fol. 401.)
1237, niai. Charte de Mahaud pour un accord conclu
entre l'abbaye de Froimont et les habitants de la
Neuvillc-le-Comte, ou Neiiville-en-liez. (Collection
Moreau, vol. +79, fol. 17.)
4257, septembre. Mahaud donne en fief à « Jehan Floiri »
la maison de Cantepie. (Ms. français 4663, fol. 94
Vo.)

4258, 43 novembre. Confirmation des priviléges de la
commune de Boulogne par Mahaud. (Godefroy,
Inventaire des titres d'Artois, I, 32; vol. 396 de la
Collection Moreau. Conf. Morand, L'an-née historique de .Bouioqne-svr-rner, p. 262.)
Date indéterminée. i\lahaud donne à Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, le patronage de l'église d'Alizay.
(I'oiipt. Botonag. dans le Recueil des historiens,
XXiII, 218 B.)

Les dernières années de Mahaud ne furent pas
seulement attrjstécs par l'abandon de son mari.
Elle eut encore la douleur de voir mourir, à la
fleur de I'ùge, la fille unique que lui avait laissée
Philippe Hurepel, son premier mari. Cette fille,
nommée Jeanne, est mentionnée dans l'accord qui
fut conclu au mois de mai 1236, entre saint Louis
et la comtesse Mahaud 1 ; Je roi avait alors le bail
de Jeanne, sa cousine. La même année, au mois de
1. Teulet, II, 317, n. 24A9.
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décembre, furent arrêtées les conditions du mariage de la petite Jeanne avec Gaucher de Châtillon, neveu de Hugues de Chàtillon, comte de
Saint-Paul et de Blois'. Ce mariage, qui est
indiqué dans la chronique attribuée à Baudouin
d'Avcsnes 2 , ne tarda pas à être célébré, et au
mois de mars 122 (n. s.) Gaucher de Chàtillon
et Jeanne, sa femme, confirment le testament, de
la comtesse Mahaud. Depuis 'I 2i5 jusqu'en I
Jeanne figure, soit seule, soit avec son mari, soit
avec sa mère, dans huit chartes qui semblent
toutes se rapporter particulièrement au comté de
Clermont.
1246 (n. s.), mars. Gaucher et Jeanne prient l'abbé de
Saint-Denis de recevoir l'hommage de Simon de
Villers. (Collection Moreau, vol. 465, foi. 487.)
1246, juillet. Gaucher s'engage à rendre au roi, quand il
en sera requis, son château de IJomfront. (Registre
E de Philippe-Auguste, fol. 42 y0.)
4247, mai. Jeanne se joint à sa mère pour approuver une
concession faite par la commune, de Clermont à
Thomas de Boulogne. (Ms. français 4663, fol. I j 6.)
1247. Charte de Jeanne et de Gaucher pour l'abbaye de
Royaumont. (Ms. latin 9977, p. 81.)
4251, novembre. Charte de Jeanne pour Mathieu de Trie.
(Publiée à l'Appendice, X.)
1251, novembre. Charte de Jeanne cl de sa mère pour le
prieuré de Wariville. (Collection Moreau, vol. 473,
fol. 17.)
f. Teulet, II, 330, n. 2!i73.
2. Recueil des historiens. XXI, 163 611.
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1251, décembre. Charte de Jeanne et de sa mère pour
Pierre Achard. (1uillard-Bréholles, Titres de Bourbon, 1, 65, n. 319.)
1254, 28 décembre, à la Neuville-en-Hez. Charte de
Jeanne, dame de Châtillon et héritière du comté de
Clermont, pour la Maison-Dieu de Saint-Jean de
Beauvais. (Collection Moreau, vol. 173, fol. 22;
conf. Huillard-Bréholles, Titres de Bourbon, I, 66,
n. 320.)
4251, décembre. Charte de Jeanne pour l'église de SaintLeu. (Publiée à l'Appendice, XI.)

Je n'ai plus rencontré aucune trace de Jeanne
après le mois de décembre 12151. C'est à cette
date qu'elle lit un testament par lequel elle donna
à sa mère la part qui pouvait lui revenir de l'héritage de son père Philippe Hurepe!, et notamment
ses droits sur le comté de Damrnartin. Tout
porte à croire qu'elle mourut peu après avoir
fàit ce testament, c'est-à-dire moins d'un an après
son mari, dont les exploits à la croisade ont été si
vivement retracés par le sire de Joinville'. Une
partie de sa succession fut partagée entre ses cousins le roi saint Louis, Alfonse, comte de Poitiers,
Charles, comte d'Anjou, et Robert, comte d'Artois 1 . Sur Je sceau de Jeanne était representée
1. Baluze, Ilisi. de la maison d'Auvergne, II, 101.
2. Edit. de M. de Wailly dans la collection de la Société
de l'Histoire de France, p. 91 et suiv.
3. Lettre d'Alfonse, datée de Longpont, le lundi avant la
quinzaine de Chandeleur, publiée par Duchesne, Ihst de la
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une darne, avec une légende qui devait probablement se lire ainsi - S. MANNE [FILlE] COMITISSE BOLONIE UXORIS CALCIIERI DE C1STELLIONE; au coatresceau, deux écus : l'un,
ayant la pointe en l'air, semé de fleurs de lis avec
un Iambe! (armes de Philippe Ilurepel) ; l'autre,
la pointe en bas, chargé de trois pals de vair
avec un chef (armes de Gaucher de Châtillon)'.
La comtesse Mahaud survécut sept ans à sa fille.
Le dernier de ses actes qui soit venu à ma connaissance est une confirmation des priviléges de
la commune de Boulogne le 1 3 novembre f 258.
Nous avons d'ailleurs deux actes du 13 février
1259 (n. s.) 2 , et du 3juin suivant e , clans lesquels
il est question du partage de la succession de kti
la comtesse de Boulogne. Maliaut mourut donc
entre le 13 novembre 4258 et le 13 lévrier 1259.
L'anniversaire de cette dame était célébré dans
l'église de Boulogne le Iii. janvier'. C'était aussi le
maison de Chastillon, preuves, p. 84. - « Feodum de Brieiicon [devenit ad dominum regem] per mortem comitiss
Sancti Pauli, fihia comitis BoIonia. Scripta de feodi... e
Philippi Augusti reris excerpta, 97, dans le tome XXIII du

Recueil des historiens, p. 629.
1. Voyez le ms. latin 9977, P . 81; et le vol. 165 de la Collection Moreau, fol. 188.

2. Baluze, !lise. de ta maison d'Auvergne, 11, 103. Conf.
Morand, Lannde historique de Boulogne-sur-mer, p. 51.
3. Appendice, XIII.

Ii. Art de vérifier les dates, chapitre des comtes de Bou-

logne.
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11 janvier que les chanoines de Mortain faisaient
mémoire de la comtesse Mahaud, (lui avait donné
mille livres pour la réparation de leur église'. On
peut donc tenir pour parfaitement établi que la
comtesse Mahaud mourut le 14 janvier 1259
(n. s.). Cette date s'accorde parfaitement avec la
chronique de Savigriy qui rapporte à l'année 1258
(y . s.) la mort de Mahaud2.
La comtesse de Boulogne et de Dammartij,
dont je viens de rappeler les actes, a successivement employé deux sceaux. Sur le premier, dont
elle s'est servie du vivant de Philippe lEurepel et
jusqu'à son mariage avec Alfonse de Portugal, elle
est représentée debout; légende : SIGILLUM
MALTIDIS USORIS PLIILIPI FILII REGIS FRAN CIE; au contresceau écu fleurdelisé avec un lambel (armes de Philippe llurepel) 3 . Sur le second
sceau de Mahaud, se voit également une (laine
debout; légende : SIGILLUM MATIEDIS COMITISSE BOLONIE MORETONII CLARI \IONTI S ET
DANMARTINI 4 . On trouve joints à ce second
I. Obituaire de Mortain, aux Archives de la Manche. Recueil des historiens. XXIII, 582.
2. Baluze, Miscelianea, II, 321. Recueil des historiens,
XXIII, 586.
3. Douet d'Arcq, Inventaire des sceaux, I, 434, n' 1060.
Ms. latin 17113, p. 227.
4. Douet d'Arcq, Inventaire des sceaux, J, 435, n. 1061.
Ms. latin 9977, fol. 67. Ms. latin 9981, fol. 60. Ms. latin 17113,
p. 226. Collection Moreau, vol. 163, fol. 108.

36

LES COMTES DE liÂMMÂBTIN

sceau deux contresceaux différents; l'un a une
légende française: BENEITE MENT ..... lES
FURENT'; l'autre, une légende latine: SECRETUM
MATILDIS COMITISSE BOLONOENSIS 2, Sur l'un
et l'autre contresceau le graveur a figuré deux
écus : l'un ayant la pointe en l'air semé de fleur
de lis avec un lambel (armes de Philippe Hurepel); l'autre, la pointe en bas, fascé avec une
bordure (armes de Dammartin). -- Le sceau d'AIfonse de Portugal, second mari de Maliaud, représentait un cavalier, avec la légende : ALFONSUS
FILIUS RECIS PORTIJGALIE COMES BOLONIE.
Au contresceau, écu parti, au 1 semé de fleurs de
de lis, au 2 fascé avec une bordure 1.
Le partage de la succession de Mahaud donna
naissance à des procès fort longs et fort compliqués dont il serait inutile de présenter l'analyse.
li suffit de constater que le comté de l)ammartin
échut à Mathieu de Trie; le comté de Boulogne à
Robert, comte d'Auvergne; différentes terres de
Normandie à Otton, comte de Gueldre'; les comtés
1. Douet d'Arcq, Inventaire des sceaux, I, 435, n. 1061.
2. Ms. latin 17113, p. 226.
3. Douet d'Arcq, inventaire des sceaux, 1, 1435, n. 1063.
Collection Moreau, vol. 163, fol. 108.
4. Charte du Li mars 1261 (n. s.), dans la Collection Moreau, vol. 181, fol. 16. C'était de la succession de Mahaud que
venait le domaine de Harfieur que Philippe le Hardi acquit
de lienand, comte de Gueldre, fils d'Otton. Cartul. normand,
P. 247, n. 971. - (Anno 1268, die 24 Augusti), fecit cornes
Cuerre]ensis homagium domino regi de placito spade quod
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de Mortain et de Clermont firent retour à la couronne. Je ne dois m'occuper ici que du comté de
Dammartin, et j'espère n'avoir pas grand peine .à
démontrer qu'il fut possédé sans interruption par
Mathieu de Trie depuis 1 259, c'est-?i-dire depuis la
mort même de Maliaud, jusqu'en 1272.
Mathieu de Trie était par sa mère petit fils d'Aiberic, comte de 1)animartin, mort à Lillebonne le
20 septembre '1200'. Il était donc cousin germain
de la comtesse Mahaud, et il figure en cette qualité
dans plusieurs actes, notamment dans un du mois
de février 1235 n. .)2, dans un autre de mars
122 (n. s.) 3 , et dans un troisième de novembre
251 . A partir de 1259 il Porta le titre de comte
de Dammartin, comme on peut s'en convaincre en
parcourant les textes dont j'ai cru devoir donner
ici l'indication.
1259, octobre. Donation faite à l'abbaye de Marchéroux
par Mathieu, comte de Dammartin, seigneur de
habet apud Hareflue ratione uxoris su.» Scripta de feodis
e Philippi iluqusli regestis excerpta, 341, dans le t. XXIII
du Recueil des hzs1orens.
1. 11 y a dans le petit cartulafre de l'Hôtel-Dieu de Paris,
au fol. 11i6, une charte de cet Alberic ainsi datée Anno
ab incarnatione Dominl MCC, duodecimo kalendas Octobris,
qua vero die ab hoc seculo transil. Actum apud Lisleboniam.
2. Teulet, II, 282, n. 2338.
3. Testament cité plus haut.
4 Publié à l'Appendice, X.
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Trie et de Mouchy-le-Chitel. (Citée dans une note
du xvu° siècle, au Cabinet des titres, boites de
d'Hozicr, au mot Trie. Conf. P. Anselme, VI, 663.)
4259. Au parlement des octaves de la Nativité NotreDame, le comte de Dammartin était en procès avec
le comte de Saint-Paul pour le fait du comté de
Boulogne. (Oim, 1, 456.)
4263 (n. s.), février. Mathieu de Trie, comte de Dammartin, confirme une vente faite à l'abbaye de SaintDenis par Simon d'Erqueri. (Original aux Arch. de
l'Emp. S. 2233, n. 39 A, et Gartul. blanc de
S.-Denis, 1, 767, col. 2.)
1264, mai. Deux chartes de Mathieu, comte de Dammartin, pour l'abbaye de Gomerfontaine. (Copies modernes, Arch. de l'Emp. K. 191, n. 93 et 94.)
1264, décembre. Mathieu, comte de Dammartin, seigneur
de Trie et de Mouchy, confirme une donation qu'il
avait faite cinq ans auparavant, du consentement
de sa femme Marsile, à l'abbaye de Gomerfontaine,
pour l'âme de Mahand, comtesse de Boulogne.
(Copie moderne, Arch. de l'Emp. K 191, n. 9,)
4265, septembre. Charte de Jean de Trie, chevalier, fils
de Mathieu, comte de Dammartin, pour l'abbaye de
Froimont. (Ms. latin 5171, p. 154.)
1265, 17 octobre. Mathieu de Trie, comte de Dammartin,
siège à Rouen à la cour féodale de l'archevêque de
Rouen. (Bey. visit. archiep. Bot/wm. éd. Bonnin,
528.)
1265. Au parlement des octaves de la Toussaint, procès
entre Mathieu de Trie, comte de Dammartin, et la
dame de Sailleville. (01m?, I, 618.)
1266, juillet. Mathieu, comte de Dammartin et seigneur
de Trie, confirme une donation faite à l'abbaye de
(iomerfontaine par Gautier de Courcclles. (Copie
moderne, Arcli. de l'Emp. K. 491, n. 96.)
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4267. Au parlement . (les octaves de la Pentecôte, la
haute justice de Mouchy est adjugée au comte de
Dammartin, (Ohm, I, 255.)
4268 (n. s.). Au parlement des octaves de la Chandeleur, Baudouin de Fienries transporte à son neveu
Guillaume de Fiennes les droits qu'il avait à faire
valoir contre le comte de Dammartir sur une
partie des acquêts de la comtesse de Boulogne et
de Jeanne, sa fille. (O1in, 1, 707.)
4268, novembre. Mathieu de Trie, comte de Dammartin, confirme une vente faite à l'abbaye de Gomerfontainepar Gilbert Gucrlaiii de Trie-la-Ville. Copie
moderne, Arch. de FEmp. K. 191, n. 99.)
1268. Au parlement des octaves de la Toussaint, les
acquêts faits par Philippe, comte de Boulogne, et
par Mahaud, sa femme, sont adjugés à Mathieu,
comte de Dammarlin, et aux autres héritiers de
Mahaud. L'arrêt porte que ilahaud avait eu tous les
acquêts faits du vivant de son mari, parce que la
moitié revenant aux héritiers du mari lui avait
été donnée par sa fille. (Ohm, 1, 261.)
4269 (n. s.). Sur le compte de la Chandeleur, mention
de la succession de la comtesse de Boulogne, de
nouveau rendue par le roi au comte de Dainmartin.
(Recueil des historiens, XXiI, 7 .i8 et 749.)
4269 (n. s.). Au parlement des octaves (le la Chandeleur,
jugement d'où il résulte que le comte de Darnmnartin fil épouser à son fils Thibaud Jeanne, fille de
Guillaume de Boury. (Ohm, I, 290.)
4271 (n. s.). Au parlement de la Chandeleur, Jean de
Fayel, chevalier, est remis en saisine de 30 livres
de rente que lui contestait le comte de l)ammar(in. (Ohm, I, 845.)
1271. Au parlement de la Pentecôte, le comte de Damniartin est condamné à indeimini.ser Michel de Mautort. (Ohm, 1, 382 et 383.)
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1271, juin. Renaud de Picquigny, chevalier, vend au roi
des bois venant de la succession de ?daliaud, comtesse de BoulogiLe, et qu'il avait eus par échange
de Mathieu de Trie, comte de DanimarLin. (Original aux AFCII. de l'Emp. J. 732, n. 81.)
1271, août. Mathieu de Trie, comte de Dammartin, abandonne les droits de champart qu'il avait sur quelques terres de l'abbaye de Gomerfontaine. (Copie
moderne, aux Arch. de l'Emp. K. 191, n. 100.)
1271. Le comte de Dammartin fournit quatre chevaliers
pour Post de Foix. (Recueil des historiens, XX,
541 C.)
4272 (n. s.), mars. Charte de Mathieu, comte de Dammartin, pour l'abbaye de Chaalis. (Ms. latin 0983, fol.
23 V 0 ; ms. latin 9984, fol. 76.)
1272, mai. Charte de Mathieu, comte de Dammartin, seigneur de Trie, pour l'abbaye de Chaalis. (Publiée
à l'Appendice, XiV.)
4272, mai. Mathieu, comte de Dammartin et seigneur de
Trie, reçoit 300 livres pour confirmer un échange
conclu entre l'abbaye de Chaalis et Jean de Tilly.
(Ms. latin 9078, p. 61; ms. latin 17113, p. 221.)
1272, octobre. Charte de Mathieu, comte de l)ammartin
et seigneur de Trie, pour l'abbaye de Chaalis. (vIs.
latin 9983, fol. 97 y0.)
Date indéterminée. Mathieu de Trie, comte de Dammartin, fait recevoir par Eudes Rigaud, archevêque
de Rouen, un clerc à la cure de Notre-Dame de
Frênes. (Polypt. Boow. dans le Recueil des itistor.
XXIIi, 323 F.)

Ces textes, au nombre de plus de vingt, prouvent jusqu'à l'évidence que Mathieu de 'fric u succédé à Mahaud conune comte de Dam niartin. Si
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les bénédictins les avaient, connus, ils auraient à
coup sûr inscrit sur leur liste le nom de Mathieu,
auquel ils ont substitut; le nom de Renaud,
trompés par un passage du sire de Joinville, qui
a besoin d'une courte explication. « La léaultei dou
roy, (lit l'historien de saint Louis, peut l'on veoir
ou fiit de monseignour Renaut de Tri, qui
apporta au saint unes lettres, lesquiex disoieiit
que li roys av oit donnci aus Loirs la contesce de
Bouloingne, qui morte estoit nov ellement, la contée
de Danmartin en Gouere. Li seaus de la lettre
estoit brisiez, si que il ifi avoit de remenant fors
que la moitié desjambes de l'ymaige dou scelle roy,
et l'esclianiel sur quoy Ji roys tenoit SCS piez. Et il
le nous rnoiistra à touz qui estiens de son consoil,
('t (hIC flOUS li aidissiensàconsejlljer. Nous dcisrnes
trestuit, sauz irnl descort, que il ri'cstoit de viens
tenu à la lettre mettre ii exécution. Et lors il dist
à Jelian Sarrazin, sou chaniberlain, que il li l)aillast la lettre que il li av oit commandée. Quant il
tint la lettre, il nous dist « Signour, véez ci le
secl de quov je usoie avant que j e alasse outre
mer, et voit on cler par ce scel que l'empreinte
dou seel l)risié est semblable au scel entier; par
quoy je n'oseroie en bone conscience la dite contée
retenir. » Et lors il appela monsignour Renaut
de Trie et Ii dist : « Je vous rent la contée'. »
I. Edition de M. de Wailly dans la collection de la Société
de l'histoire de France, p. 24.
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De ce passage il résulte qu'après la mort de
Mahaud un héritier de cette clame réclama le
comté de Dammartin, en vertu d'une lettre du
roi antérieure à l'année 1 28 et que le roi accueillit cette réclamation, quoique la lettre produite
n'eût aucune valeur puisque le sceau en était
brisé. Toutes ces circonstances se concilient bien
avec ce que nous avons appris des actes authentiques, analysés plus haut. Il est fort naturel
qu'avant l'année 1218, Maliaud, prévoyant le cas
où elle viendrait à mourir sans eritànts, ait tait
déclarer par saint Louis que Dammartin serait
dévolu ù tel ou tel (le ses héritiers collatéraux. Il
est aussi fort naturel qu'après la mort de Mahaud
le comté de Dammaitin ait été saisi au nom du
roi cette saisie semble même formellement indiquée par un compte de l'année 1269 (n. s.), dans
lequel on lit ces mots : « De rachato eschaete
comitissœ Bolonie, redditw de iiovo per dominum regem comiti de Domno Martino.... ', » Le
récit du sire de Joinville est donc fort vraisemblable. Il n'y faut changer qu'un seul mot., le nom
de l'héritier de Mahauci. Qu'on mette Mathieu de
Trie, au lieu de Renaud de Trie, tout s'expliquera sans la moindre difficulté. L'erreur (lue Je
crois pouvoir corriger était d'autant plus excusable dans la bouche de Joinville, qu'à l'époque
où il dictait ses souvenirs le comté de Dammar1. Recueil des historiens, XXII, 748 et 749.
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tin appartenait à un Renaud de Trie. Dans aucun
cas, l'autorité isolée d'uii historien, qui composait de mémoire plus de trente ans après les événements, ne saurait prévaloir contre le témoignage unanime de vingt documents authentiques
et contemporains. il faut donc insérer sans la
moindre hésitation le nom de Mathieu de Trie sur
le catalogue des comtes de Damniartin pour la
période comprise entre les années 1259 et 1272.
Mathieu de Trie, pendant qu'il a possédé le
Comté de Dannmarlin, s'est servi d'un sceau sur
lequel il est représenté à cheval avec un écu
cIiarg d'une bande; légende: SIGILLCM MATIIEI
COMITIS DUMNI MARTINI I)OMINI DE TRIE ET
DE MONCHI. Au contresceau, deux écus : l'un, la
pointe en l'air, fascé avec une bordure (armes de
Dammartin); l'autre, la pointe en bas, chargé
d'une bande (armes de la funille de Trie) ; légende : SECRETUM MATIIEI COMITIS DIJMNI
IARTINI
De sa fimnie Marsile 2 , Mathieu laissa, entre
autres enfhnts, Jean, qui, c6mme son père, fut à
la fois comte de Daminartin, seigneur de Trie et
de Mouchy-le-Cliàtel. La série des actes dans
1. Douet d'Arcq, Inventaire des sceaux, I, 373, n. 688.
Ms. latin 17113, p. 221.
2. Marsile est mentionnée dans deux chartes de son mari
eu octobre 129 et en décembre 12614. Les généalogistes
modernes rattachent cette dame à la famille de Montmorency.
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lesquels parait Jean de Trie, comte de Dammartin, ne présente aucune lacune depuis 427 jusqu'en 1298.
En voici l'énumération sommaire.

1214 (n. s.), mars. Charte de Jean, comte de l)ammar-

tin, seigneur de Trie et de Mouchy-le-Châtel, et de
(lame Yolent, sa femme, pour l'abbaye de Chaalis.
(Ms. latin 17113, p. 337. Collection Moreau, vol.
198, fol. 44.)
1275 (n. s.), mars. Jean, comte de Dammartin, seigneur
de Trie et de Mouchy-le-Chàtel, affranchit de la
banalité de ses pressoirs le prieuré de Saint-Jean
du Vivier. (Collection Moreau, vol. 198, fol. 38.)
4275. Au parlement de la Toussaint, arrêt pour régler
l'hommage que le comte de Dammartin et le comte
de Dreux devaient faire au roi. (011m, II, 69 et 70.)
1275, Au parlement de La Toussaint, arrêt relatif à l'hommage que Jean, comte de Darnmnartin, doit faire au
roi pour le vivier de Gouvieux, qui lui était échu
à la mort de son frère Simon. 1011m, 11, 70.)
4275, 4 décembre. Jean, comte de Dammartin, permet à
Jean de Marines de recevoir l'hommage d'un fief
situé à Neuilly-en-Thelle. (Collection Moreau, vol.
1)9, fol. 130.)
4276, août. Jean, comte de l)ammartin, seigneur de Trie
et de Mouchv-le-Chàtel, confirme des chartes de
Geoffroi le Bouteiller et d'Ansclmc de Lusarches
pour l'abbaye de Chaalis. (Supplément à I). Grenier,
vol. 329, 11. il et 12. L'une de ces chartes est publiée
à l'Appendice, XV.)
1278. Au parlement de la Toussaint, de même qu'au
parlement de la Pentecôte 1280, 11 est question
d'une assiette de terre que le comte de Damnmartimi
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avait faite à Renaud de Trie, son neveu. (Ohm, Il,
116 et 455.)
1278, 3 décembre. Lettre de Nicolas III adressée à Jean,
comte de Dammartin, et à différents barons de
France, au sujet d'une subvention que réclamait
Philippe le Hardi. (Original, Arch. de l'Emp. J. 49,
n. 108.)
1278, décembre. Charte d'Anse! le Bouteiller, seigneur
de Luzarches, au sujet d'un droit de gruerie qui
appartenait en partie à Jean, comte de Dammartin.
(Dans une charte de Philippe le Bel, du mois d'août
1293, aux Arch. de 1'Emp. J. 238, n. 38.)
1279. Au parlement de la Toussaint paraît le comte de
Dammartin. (011m, II, 144.) - Au même parlement, il est reconnu que le comte de Dammartin
a le droit de chasser la grosse bête dans la forêt de
Chantilly, la haute justice de Saint-Soupplets, et
par moitié avec Je seigneur de la Morlayc la justice
de la Morlaye. (Restitution d'un volume des Ohm,
n. 377, 387 et 398, dans les Actes du parlement de
M. Boutarie, 1, 357, 358 et 360.)
1280 (n. s.), février. Charte de Jean, comte de Dammartin, seigneur de Trie et de Mouchy, pour l'abbaye
de Chaalis. (Ms. latin 9984, fol. 62.)
1280, août. Jean, comte de Dammarlin, seigneur de Trie
et de Mouchy, confirme un échange fait entre l'abbaye de Saint-Denis et Gautier de Neuilly, archidiadre de Cotentin en l'église de Coutances. (Cartul.
blanc de S.-Denis, I, 774.)
4280, 4 11 novembre. En l'église de Saint-Aubin dess.
Arches, à l'heure de la messe, après l'évangile, le
comte de Dammartjn u et toute la vilée de Sa- intkubin sur Arches, » cèdent à l'archevêque de Rouen
les droits qu'ils avaient en la forêt d'Alihermont.
(Gartul. de Philippe d'Alençon, aux Arch. de la
Seine-Inférieure, fol. 343 Vu.)
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4284. Au parlement des octaves de la Saint-Martin, il est
reconnu que le comte de l)ammartin a le droit de
chasse en la forêt de Coye, et qu'il n'a pas ce droit
dans le domaine de Jean de Chantilly, en la forêt de
Chantilly. (Restitution d'un volume des Ohm, n. 459
et 469, dans les Actes du parlement, I, 370 et 371.)
4281, décembre. Jean de Trie, comte de l)ammartin, autorise les Templiers à acquérir en ses fiefs 420 arpents de bois. (Ong, aux Arch. de l'Emp. S. 5173,
n. 46.)
4282 (n. s.), février. Charte de Jean, comte de Dammartin, pour l'abbaye de Froitnont. (Ms. latin 5474,
p. 443 et 234.)
1282, 29 août. Jean de Trie, comte de Dammartin, met
les Templiers en saisine de biens que leur avait
donnés Ansel de l'Isle. (Dreux du Radier, dans le
Conservateur, juillet 1757. p. 409 €t 113.)
4282. Le comte de Dammartin va au secours du roi de
Sicile. (La branche des royaux lignages, dans
Recueil des historiens, XXII, 242 F.)
1284, novembre. Jean, comte de Dammartin, ratifie une
vente faite à l'abbaye de Saint-Denis par Mathieu de
Trie, seigneur de Fontenoy. (Cartul. blanc de S.Denis, 1, 909.)
1285 (n. s.), 22 mars. Jean, comte de Dammartin, confirme plusieurs biens de l'abbaye de Gomerfontaine,
et notamment ce qui lui avait été donné par son
père, Mathieu, comte de IJammartin. (Copie aux
Arch, de l'Emp. K. 191, n. 105.)
1285. Le comte de IJammartin prend part à l'expédition
d'Aragon. (Continuation de la Chronique de Gérard
de Frachet, dans le Recueil des historiens, MI, 6.
Tablettes de Pierre de Condé, ibid. XXII, 482, 483,
4S et 487. Compte de Jean d'Ays, ibid. 678.)
4287. Sur le compte des manteaux distribués aux frais du
du roi, à la Pentecôte 4287, figure le comte de
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Dammartin. (Recueil des historiens, XXii, 760.)
1289, 9 mai. Jean, comte de l)ammartin, amortit une
acquisition faite par l'abbaye de Chaalis à Villeneuvc-soiis-Dammartin. (Collection Moreau ,vol. 209,
fol. 235.)
190. Au parlement de la Pentecôte, le comte de Dammartin était en procès avec l'évêque de Beauvais et
avec les habitants de Gouvieux. (Ohm, II, 303, et
Restitution d'un volume des Ohm, n. 728, dans
Actes du parlement, I, 429.)
1293, avril. Jean, comte de Dammartin, Yolent, si femme,
et Renaud, leur fils, transigent avec les religieux
de Saint-Martin de Ruricourt, (Ms. français 40142,
fol. 98 V0. C'est sans doute la charte qui est citée,
avec la date de 1288, par Dreux du Radier, dans le
Conservateur, juillet 1737, p. 10G et 113.)
1295,27 septembre, à Trie-le-Châtel. Jean, comte de Dammartin, arbitre entre l'abbaye de Gomerfontaine et
Robert de Mortefontaine, écuyer. (Copie aux Arch.
de 1'Emp. K. 191, n. 108.)
4296. Au parlement de la Toussaint, il est reconnu que
1° les habitants de Gouvicux ont les droits de pâturage à eux constatés par le comte de l)ammartin;
2° le comte de l)arnmartjn a des droits de chasse
dans les bois de Gisors. (Restitution d'un volume
des Ohm, n. 897 cl. 909, dans Actes du parlement,
1, 48 et 459.)
1298. Assiste au parlement le comte de Dammartin.
(Ohm, 11, 423.)
1298, septembre. Philippe le Bel confirme les conditions
du mariage de Henri de Vergy avec Mahaud, fille
de Jean, comte de Dammartin. (Duchesne, Hist. de
la maison de Vergy, preuves, p. 224.)

A partir de 1298 je ne trouve plus de mention
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authentique de Jean, comte de Dammartiri, et je
ne sais si c'est à lui ou à son successeur qu'il faut
attribuer un texte du mois d'août 1 300 relatif à
un procès du comte de Dammartin qui était pendant au parlement). Jusqu'à nouvel ordre, il sera
prudent d'inscrire sur le catalogue des comtes de
Dammartin le nom de Jean de Trie, avec les
années 127-1 et 1298, comme dates extrêmes. Les
auteurs de l'Art de vérifier les dates ont donc été
induits en erreur quand ils ont lut commencer
l'administration de Jean de Trie « en 1-2,98 au plus
tôt, » et qu'ils l'ont prolongée jusqu'au 18 août
1301. C'est à tort qu'ils ont cru que ce comte
était mort à la bataille de Mons-en-Puelle; nous
verrons tout à l'heure que Renaud, fils de Jean,
avait succédé à son père avant cette journée. On
pourrait, au premier abord, supposer que Jean
de Trie périt le I 1juillet 1 302 dans le désastre de
Courtray. En effet, la chronique attribuée à Jean
des Nouelles2 compte parmi les victimes de Courtrai « li contes de Dompmartin. » Mais il y a là une
confusion l'auteur a pris pour le comte de
Damniarlin un de ses parents, probablement son
neveu', Renaud de Trie, dont la mort est expressément indiquée dans le récit de la bataille de
L Olini, Ill, 37.
2. Recueil des historiens, XXI, 191 G et 19-11 J.
3. Arrêts du parlement de 1278 et 1280, cités plus haut,
d'après les Ohm, IL, 116 et 155.
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Courtrai par le continuateur de Guillaume de
Nangis ' et par le rédacteur anonyme de la chronique de la guerre entre Philippe le Bel et Gui de
Dampierre 2
Pour en finir avec Jean de 'fric, comte de Dammartiii, je dois décrire Je sceau (lui est. appendu
à ses actes et dont il existe peut-être deux types
avec d'assez légères différences. Sur la face, un
cavalier à l'écu Iscé et bordé; légende : SIC ILLUM JOIIANNIS COMITIS DE DOMNO MARTINO
DOMINI TRIE ET DE MONCIIIACO. Au contresceau, écu fascé et bordé; légende: S[ECRETUM]
JOHANNIS COMITIS DE DOMNO MÀRTlNNO.
Jean de Trie se maria deux fois, d'abord à
Ermengarde, pour laquelle il fit une fondation
dans l'abbaye de Froimont, puis à Volent de
Dreux, mentionnée avec son mari en mars I
dans une charte de l'abbaye de Chaalis 5 , en 1275
dans un arrêt du parlement', et en 1288 dans

t. Reginaldus de Tria, emeritus miles. » Recueil des
historiens, XX, 585 D et 586, note '1, col. 2. Conf. les Chroniques de Saint-Denis (ibid. 671 B), et la continuation de
Girard de Frachet (ibid. XXI, 20 E).
2, Corpus chronic. Flandriœ, IV, 473.
3. Douet d'Arcq, inventaire des sceaux. I, 373, n. 689 et
690. Ms. latin 17113, p. 221. Ms. latin 5471, p. 143.
li. Charte de février 1282 (n. s.) dans le ms. latin 5471,
P. 231.
5. Ms. latin 17113, p. 337.
6. 01i?n, Il, 69 et 70.
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une charte de Saint-Martin de Ruricourt. . Elle fit
son testament le Il février 1310 (n. s.), et mourut avant le 16 juillet 13132. Le sceau d'Yolent
représente une dame entre deux écus, l'un échiqueté avec une bordure chargée de besans, l'autre
échiqueté avec une simple bordure. Légende
SEEL VOLENT FILLE JEIIAN JADIS CONTE DE
DREUES. Au contresceau, écu losangé; légende
SIGILLUM SECRETI NOSTRI3.
Un arrêt du parlement, du mois de novembre
130V, nous apprend qu'à cette époque le comté
de Dammartin était possédé pat' Renaud de
Trie, fils ainé de Jean et d'Yolent. J'ignore à
quelle date précise Renaud avait succédé à son
père; mais dès le mois de mai 1 304 il portait le
litre de comte de Dammartin. Nous savons, en
effet, par le Mémorial des histoires de Jean de
Saint-Victor, qu'au mois de mai 1 304 Philippe le
Bel envoya coutre les Flamands un jeune homme
connu par sa valeur, Renaud, comte de Dammartin . Comme j'ai limité mes recherches au XIIle
1. Dreux du Radier, dans le Conservateur. juillet 1757,
p. 106 et 113.
2. Copie dune charte de l'abbaye de Gomerfontaine, aux
Arcli. de l'Emp. K 191, n. lii.
3. Ms. latin 17113, p. 338.
4. Ohm, U, 468.
5. « Finitis treugis Inter regem Philippum et Flandrenses
in medio Mail 1304), rex misit comitem Domni Martini
Reginaldum,juvenein strenuum in bellis et fortem. » Recueil
des historiens, XXI, 642 E.

AU XiIIe SIICLE.

M

siècle, je ne donnerai pas le détail des actions de
Renaud, qui (]'ailleurs ne fournit pas une longue
carrière, puisqu'il n'était plus en vie le 9 août
13181.
Pour résumer en peu de mots les développements dans lesquels j'ai dû entrer, je proposerai
de fixer ainsi la succession des comtes de Dammartin au Xme siècle.
Renaud I, dépouillé vers 1214.
Philippe Hurepel, gendre de Renaud 1er, depuis
fivrier 122&, ou environ, jusqu'au 18 janvier
1234, ou environ.
Mahand de Dammartin, veuve de Philippe
Ilurepel, remariée en 1 239 à Alphonse de Portugal, morte le 14 janvier 1259. - A Mahaud fut
associée pendant quelque temps Jeanne, sa fille
du premier lit, qui épousa vers 1236 Caucher de
Chàtillon, mort en 1'251, etqui mourut elle-même
vers le commencement de l'année 1252.
Mathieu de Trie, cousin de Mahaud, depuis
1259 jusqu'en 1 272 au moins.
Jean de Trie, fils de Mathieu, depuis 1274 au
moins, jusqu'en 1298 au moins.
Renaud II de Trie, fils de Jean, depuis le mois
de mai 130.1 au moins, mort avant le 9 août
1318.
Cette liste, d'après laquelle pourront être égalenient remaniés les catalogues des comtes de
1. Ohm,

III. 1442 et 1443.
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Boulogne et de Clermont, présente assez de différences avec la liste de l'Art fie vérifier s dates
pour me faire pardonner la longueur des observations que j'ai l'honneur de communiquer à la
Société, et qui, dans le principe, devaient se
réduire à une note de quelques lignes sur un passage de l'ancien pouillé de Rouen, compris dans
le tome XXIII du Recueil de nos historiens.

APPENDICE.

I. Charte de Philippe Ilurepel, pour l'abbaye de la Victoire. (Février, mars ou commencement d'avril 4224,
nouveau style.)
Ego Philippus, cornes Bolonie et Clari Montis et Donni
Martini, notum facio tam presentibus quam futuris quod,
de assensu et voluntate \tathildis, uxoris mee, oh remedium animarum nostrarum et parentum nostrorurn,
dedi ecclesie Beate Marie de Victoria medietatem griarie,
que mea erat, in centum arpennis bosci, ad regis perticam mensurati, sitis apud Coam, juxta %ivaria ejusdem
ecclesic, quos bone memorie rex Philippus, progenitor
meus, predicte ecclesie, quam oh memoriam 'victorie
quam sibi IJominus in Bovinarumbello contulitjuxta Suvanectum edificari fecit, in perpetuurn pacifice possidendos donavit, et Ludovicus, fihius ejus, post patrem nostruni jam confirmatus in regno, tenendos prefate ecclesie
confirmavit liberaliter etbenigne. Hoc eciam ad noticiam
tam presentium quam futurorum volumus pervenire
quod canonici mernorate ecclesie prefatum boscum exstirpare non poterunt, et quod nos venationem tantummodo
silvestrium aninialium nobis retinuinius in eodem, sed
tamen propter hoc ego aut heredes mei vend itionem piedicti bosci aliquando non poterimus impedire, quin itlud
canonici sepedicte ecclesie, absque alidujus impedimenti
occasione, quotienscunque voluerint, possint vendere et
ad quoscunque alios usus ducere., sicut sibi viderint
expedire. Quod ne in posterum aliqua possit oblivione

54

LES COMTES DE 1)AMMÂRTIN

deleri, ego et Mathildis, uxor mea, presentes litteras sigiliorum nostrorum munimine fecimus roborari. Aclum
anno Domini millesimo COI vicesimo tertio.
Dans un 'vidimus de Philippe le Bel, de l'année
1293, Bibi. Imp. Supplément à D. Grenier, vol.
346, fol. 10.

Il. Charte du mime pour les habitants de Rieux, de
Brenouille et du Mesnil de Pont-Saint e-Maxence.
(Mai 1225.)
Philippus, cornes Bolonie et Clari Montis, et Philippus
de Bcstisiaco, fideils ejus, omnibus presentes litteras inspecturis, salutem. Notum faeimus universis quod nos,
ex communi assensu et voluntate, hominibus de Rui et
de Vcrnolio et de Maisniilio Pontis Sanete Maxencie, qui
anteaiisuagiumreclamabant in bosco nostro de Ageu, sito
inter rivum de Longua Aqua et Ysaram, in quo simul
partimur, dictum hoscum tradidimus ad annuum censum,
pro quadraginta libris parisiensis monete nobis aut mandato nostro redd.ndis singiilis anus, in crastino purificationis beate Marie, apud Vernolium. Si vero dieu
hommes de paga dictorum denariorum facienda defieerent, emendam nobis redderent ad usum patrie, et nos
po defeclu eorum caperemus predam communitalis ville
de Vernollo, et tenerernus donec nobis ad plenum dicti
(lenarii reddereiitur. Dicti vero hommes dictum boseum
possunt essartare et commodum suum mdc facere. Nos
cro in dicto bosco habebimus justiciam, vendas, metagia et chaceiam nostram sicut prius, hoc excepto quod
dicti hommes poterunt c.apere, sine nobis meffacere,
leporeni, cunicuhim et vulpem. Dicti etiam hommes de
dicto bosco nicliil puteriint etcmosi nare aut ad censurn
tradere SCLI vcndci"' hoinini religiw tis v 'l alicili cxtraneo
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nisi fuerit partieeps censive isiius. Poterunt preterea
dicti hommes ibi servientem suum ponere et ponent ad
res suas custodiendas, qui nobisfaciet fidelitatem de jure
nostro servando. Nos autem ibidem majorem nostrum
habebimus et ponemus quem volemus, ad jura nostra
servanda et levanda, salvo in omnibus jure nostro et
alieno. Quod ut ratum et firmum a successorjhus nostris
in perpetuum teneatur, presentem cariam sepe dictis
hominibus tradi fecimus, sigiflorum nostrorum munimine roboratam. Actum Parisius, anno dominice incar .
-natiosM°CG'vcemquinto,sMay.
Dans une confirmation de Louis VIII, de l'année
1225, BibI. Imp. Chartes de Baluze, n. 487, dans
le vol. 390 de la Collection Baluze.

Ut Charte du même pour l'église de St-Leu d'Esserent.
(Juillet 1228.)
Philippus, cornes Bolonie et Domni Martini, et Matildis,
comitissa, uxor ejus, universis tam presenlibus quam
futuris, salutem. Novent universitas vestra quod, pro
salute anime pie memorie Rainaldi, quondam comitis
Bolonic, cujus corpus in ccclesia Sancti Lupi de Hesccrento requieseit, et pro salute animarum nostrarum,
dedimus et concessimus im perpefuum cidem ecclesie
Sancti Lupi de Hescerento decem libras parisiensium,
capiendas singulis annis in rcdditibus iiostris Domni
Martini in festo sancti llemigii. Quod ut ratum et stabile
permaneat, presentemcartam sigillorum nostrorum appositione fecimus roborari. Actum apud Credulium, anno
Verbi incarnati miliesimo ducentesimo vicesimo octavo
mense Julio.
Copie moderne, Bibi. Imp. Collection Baluze,
vol. 46, fol. 52 V0.
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1V. Charte du mtfrne pour Guillaume d'Aunet. (Février
4233; nouveau style.)
Philippus, cornes Bolonie, uriiversis presentes luteras
inspecturis, saluicin. Notum vobis facimus quod dilectus
noster Adam de Silleriaco, miles, et Mathildis, uxor ejus,
vendiderunt dilecto et fideli nostro Guillelmo de Aineto,
im perpetuum, quicquid tenebant de nobis in castellaria
Dammartini, scilicet decem et oeto arpennos terre ad
magnum arpennum, et id quod habebant apud Sanctum
Cristoforum. Nos vero, ad petitionem utriusque partis,
dictam venditionem volumus, et candem dicto Guillelmo
concedirnus, in agmentum feodi sui quod tenet de nobis.
Quod ut ratuin sit et lirmum, presentes litteras sigillo
nostro roboravimus. Actum anno dominico incarnationis
M° ducentesimo tricesirno secundo, mense Februario,
Original, Bibi. Imp. Supplément à D. Grenier,
vol. 343, pièce cotée Chaalis, 37.

V Charte de saint Louis confirmant une sentence
arbitrale prononcée par Philippe Ilurepel. (Mail 233.)
Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi presentes litteras inspecturi quoci, de contentione
que erat inter dilectos et fideles nostros Symonem, cornitom Pontivi, et karissimam consanguineam nostram,
Mariam, ejus uxorem, comitissam, ex una parte, cL Robertuai Malet et uxorem ejus, et Ilelam, materteram ipsius
Roherti, ex altera, super terra Roherti comilis (le Alenconlo, dieU cornes et comitissa et Robertus et uxor sua,
pro se et Hela, matertera sua, in karissirnam matrem
riostram Blancham, Francic reginam illu1rem, et karissimum et fidelem patruum nostrum, Philippum, comi-
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cern Bolonie, compromiserunt, ad faciendnm voluntatem
ipsorum. Et ipsi in dicto suo dixerunt quod dictus Rohertus Malet affidabit I dicto corniti Pontivi centum quadraginla libratas terre ad monetam turonensem in terra
et redditihus et liominihus extra Sagium, per jurarnentum duorum militum, videlicet Gaufridum Bosse!, ex
parte coniitis et cornitisse, et Guillermum de Morula, ex
parte dicti Roberti; et si isti duo discordahant, tercium
niilitem apposuerunt, videlicet ilugonem de Acxes. Per
istorum trium vol duorum ex jus legittimum jurarnenturu fiel dicta affldatio 2 Et per istud dietum dictus
Bohei'tus Malet et heredos sui remanent in pace de tota
terra quam tenet, que fuit comitis Iloberti de Alenconio,
et de hoc quod ci debet attingere de cschaeta dicte Hele,
malertere sue, et de eschaeta que pOlest ei accidere de
(lote cornitisse Ame de Alcnconio. Et dicta terre affldatio
fiet ad usus et consuetudines Normannie qui modo currunt. Preter ista autem Ilela, matertera predicti Roberti,
remanet in pace erga predietum comitcm et ejus uxorem
et corum heredes, quamdiu vixerit, de tota terra quam
tend, per viginti libras turonerisium , quas dictus
Robertus Malet vel ipsius heredes reddent annuatim,
ad festum Omnium Sanctorum, predicto corniti vol
uxori sue vol corum heredibus, quamdiu dicta Hela
vixerit et ipsa mortua, de dictis viginti libris quiti
erunt et lie-rodes sui. Post decessum autem dicte Ilele,
• talis pars terre quam diclus Rohertus Malet dehebit
habere et heredes su, de terra quam terieL dicta materlera sua, ad usus et consuetudines patriarum in quibus
dicte terre site sunt, sine contradictione, deveniet quito
ad dictum Robertum et hc. redes suos im perpcluurn, sine
1. 11 faut

assida&il.

peut-être corriger ce mot et lire assidebit ou

2. Probablement pour assidatw.
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reclamatione comulis et eomitisse Pontivi et heredum
suorum; et dictus cornes vel ejus uxor sive ipsorum
heredes nichil in parte terre que dicto Roberto Malet vel
ipsius heredibus debet provenire, aliquo modo de cetero
poterunt reclamare, et in alia parte terre quam dicta
[Helal tenet dictus cornes vel ejus uxor vel eoruni heredes, post decessurn dicte Hele, erga alios jas suum poterunt reclamare, et in tali statu quali modo sunt erunt
de alia parte terre quam dicta Hela tenet modo. Nos
autem prefatum dietum gratum habentes etratum, ipsuni,
ad petitionem partium, sigilli nostri auctoritate duximus
confirmandum. Actum apud Bellum Montem, anno Domini M° (O XXXiII, mense Mayo.
Copie du XLVe siècle, Bibi. lmp. Ms. latin 40112,
fol. 203.

VI. Fondation faite par Mahavd en 1'/wpital de Creil.
(Décembre 4235.)
Je Mehaut, contesse de Boulongne, fais chose congnute
à touz chez presentez lettrez à veoir que je, pour l'amour
de Dieu et remède de m'ame et mea trez chier selgneur et mary Phelippe de heneurée memoire, et de
mez frans ancesseurs, et pour l'amour de Jehenne, nie
fille, que Diex gart yehelle hecie en houe prosperité,
estaublis une capelerie en l'onneur de sainte Aune en le
meson del hospital de Creelg, de douze livrez parisis de
rente par an, et doms ichelle, par regart de pitia devine,
à men amé clerc Guarin, neveu de mea très chier et loiat
capellain Hemart,en tèle maniere que II dis Guarins et si
successeur qui possesserunt le dite capelle prenront
par sen-lez ans lez ditez XII livrez en men travers de
Creeilg, à le purificacion de le beneurée Marie, par le main
d'ichelli qui tenra le dit travers. Que che parntaint
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agreauble et indeboute, je ay mené dignement chez presentez lettrez enforchiez par le appension de men seel.
Fait à le Nueve ville, en l'an de Nostre Seignieur mil
lic XXXV, ou mois de decembre.
Traduction et copie du commencement du
siècle. Bibi. Jmp. Ms. français 4663, fol. 97.

XVe

VII. Charte d'Alfonse de Portugal et de Âfahaud pour
Jean de Beaumont. (Juin .1240)
Aufonsus, filins regis Portigalis, cornes Bolonie, et
Matildis, uxor sua, comitissa Boloriie, omnibus presentes
litteras inspocturis, salutem. Notum facimus quod nos
dilecto et fideli nostro Johanni de Bello Monte, domini
regis cambellano, et Ysabelli Bulicularie, uxori sue, pro
soxaginta libris parisiensium annui rcdditus, quas predietis Johanni et Ysabelli singulis annis in festo Omnium
Sanctorum super terram nostram de Donno Martino red .
-dertnobaiu,mscerntaigvmus
in perpetuum, eis et omnibus heredibus eorumdem,
novies viginti et octo arpenta nemorum et tria quarteria
in boscis nostris de I)onno Martino, ex quibus tria
arpenta et unum quarterium sunt pro vus et marchesiis
eisdem assignata. Sciendum etiam quod de omnibus prodietis arperltis novies viginti et tria arpenta et unum
quarterium boscorum predctorum sita sunt juxta illud chemniriuni quod tendit de Donno Martino versus
Otiz, et etiam de campis Donni Martini usque ad campos qui sunt versus Orcheus, que omnia arpenta
nominata sunt simul contigua in dicta pecia, sicut supenus est divisum; et ex alia parte dicti chemini, alia residua quinque arpenta et dimidiuni nernoribus Galteri de
Malasis sunt conjuncta. Istam autcm assignationem et
concessionem ncmorum predictorum fecimus et concessi-
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mus dictis Johanni et Ysabelli et corum heredibus in
perpetuum pacifice possidendam, tam in justicia quam
in dominio et in omnibus rebus alus que in nemoribus
supradictis habebamiis, ita quod in jam dictis nenioribus
nichil retinemus, preter homagium tantummodo, quod
dictus Johanncs, vol uor sua, si dictus Johannes non
viveret, vol heredes ipsorum, ad quos post suum decessum devenerit dietum nemus, nobis et nostris heredibus pro predietis facere tenehuntur. 11cc autem omnia
nos et heredes nostri tenernur fidelitcr et firrniler observare, et etiam predicUs Johanni et Ysabelli et eorum lieredibus in perpetuum garentizare. Ego vero Matildis,
comitissa Bolonie, de cujus hereditate movent nemora
supradicta, mea I)rOPria 'voluntate spontaflea, SiflO
coactione alicujus, volo et concedo supradictam assignationem predictis Johanni et Ysabelli et corum heredibus in perpctuurn valituram, sicut superius est cxpressum. DieU autem Johannes et Ysabellis nos et omnes
heredes nostros et totam terrain nostrain de Domno Martino de predictis sexaginta libratis annui redditus, pro se
et omnibus suis heredibus, in perpetuum quitaverunt et
penitus absolverunt. Ut autem supradicta omnia lirma et
stabilia in perpetuum perseverent, presentem paginam
sigiliorum nostrorum impressione fecimus roborari. Actum apud Pontisaram, in crastino Pentecosles, anno
J)omini miilesimo ducentesimo quaciragesimo, mense
Junio.
Dans un vidimus de 4270, BibI. Imp. Supplément à D. Grenier, vol. 343, pièce cotée Chaalis,
n. 45.
VIII. Déclaration de Mahaud, au sujet de son testament.
(Novembre 4242.)
Universis presentes iitteras inspecturis, Mathildis, cemitissa Bolonie, in Domino salutem, Notum facimus quod,
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cum karissimo marito nostro Alfonso, fluo illustris regis
Portugalie, comiti Bolonie, viginti milia librarum parisiensium contulerirnus, percipienda in terra nostra post
decessum nostrum in terminis assignatis, prout in litteris
super dicta donatione confectis plenius continetur, et
cum test.amentum condiderimus de centum libratis terre
nostre parisiensium et de septern millibus libris parisiensium, similiter in terra nostra post decessum nostrum
percipieniiis, et karissimus noster Gaucherus de Castellione et Johanna, flua nostra, uxor cjusdem, heredes
nostri, predictam donationem et dictum testamentum
benigne concesserint et rata habuerint ac confirmaverint,
nos, in recompensatioriem dicte concessionis et confirmationis, predietis Gauchero et ejus uxori firmiter concedimus et promittimus bona fide quod de cetero dicto Alfonso,
karissimo marito nostro, nec de mobilibus nostris nec de
terra nostra poterimus aliquid legare vel donare, nec ratione alicujus testamenti ultra summam predictam terram
nostram de cetero honerabimus vel ohiigabimus. Hoc
autem fide data in manu venerabilis patris R[oberti], Dei
gratia Belvacensis episeopi, fideliter observare promisimus. Nos autem Alfonsus, lilius illustris regis Portugalie,
cornes Bolonie, predictam obligationem et concessionem,
quam de licencia nostra fecit predicta Mathildis, karissima uxor nostra, volumus, concedimus ac ratum habemus. Ad cujus rei confirmationem et munimen, preseris
scriptum sigilli 1 nostri et sigilli predicti Alfonsi, mariti
nostri, fecimus roborari. Supplicamus insuper, cum
predicto Alfonso, karissimo marito nostro, venerabili
patri B[obertoj, Belvacensi episcopo, ut litteras suas
patentes, suo sigillo signatas, super dicta ohligationc et
concessione predictis, Gauchero et ejus uxori concedat,
in testirnonium et munimen. Actum Parisius, anno
f. II faudrait: sigillonostro et siqi11o.
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Domini miilesimo CC° quadragesimo secundo, mense
Novembri.
Original à la Bibi. Imp. Titres originaux de D.
Villevieille, tome VII. Fac-simiic dans la collection de l'École des chartes, pi. XCVIII, n. 497.

IX. Charte de Mahaud pour 1abbaje de Saint-j}fartiu au
Bois. (Aoûtl25l.)
Omnibus presentes litteras inspecturis, Mathildis, comitissa Bolonie, salutem. Notum facimus quod nos yenditionem quam dorninus Aubertus de Bouviier, miles,
fecit ecclesie Iea1i MarLini liurieurtensis, videlicet de quadam decima sita in terriLorio de Rouviler, quam ipse
tenebat de niaghtro Manaserio de Rouviler, cierico, mdc
homme nostro, sciiicct usque ad quinque modios, ad
mensuram Clari Montis, tam in blado quam avena et
trcmesio, eidem ecclesie in perpetuum possidendos, volumus, concedimus tanquam domina feudi capitalis, et
etiam approbamus. Pro qua concessione eidem ecclesie
facta, abbas et conventus dicte ecclesie anniversania
boue memoric comitis Reginaldi, patris nostni, singulis
annis in perpetuum, videlicet undecimo kalendas Junii,
Ide matris nostre sexto nonas Maii, Philippi comitis,
quondam mariti nostri, decimo quinto kalendas Februanii,
nostri vero et Johanne, fuie nostre, ad dies qui eisdem
fuerint post obitum nostrum demandati, tenentur in
ecclesia sua ceJebrare. In cujus rei testimonium, ad petitionem dictorum domini Auberti et magistri Manaserii,
preriotate ecclesie presentes litteras contulimus, sigilli
nostri munimine roboratas. Actum anno Domini millesimo ducentesimo quiriquagesimo primo, mense Augusto.
Copie annotée par D. Grenier, Bibi. Imp. Cotieclion Moreau, vol. 172, fol. 22, d'après l'original
des archives de Saint-1artin-au-Bois.
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X. Charte de Jeanne de Boulogne pour Mathieu de Trie.
(Novembre 1251.)
A tous chez presentez lettrez à veoir, Jehenne de Baubine 1, fille et hoirs de noble homme Phelippe de bone
memoire, jadis conte de Boulongne et de Clermont, salut
en Nostre Seigneur. Nous faisons chose congnute à tous
chez presentez lettrez à veoir que nous l'usage que très
chiers cousins no sires Mahiu a en nostre forest de Hès à
ardoir en son ostel dou Plaissie 2 et à herbegier illuce,
eh' est assavoir de carme, tranle, eraule, courre et espine
et tout autre mort boz, volons, otroions et approuvons,
veullans et otroians que messires Mahiu et si hoir le dit
usage à tous jours possessent f[rlanquement, paisiblement et em pais. Et nous confermons cheste chose par
nos lettrez apparans et enforchies de nos seaus, lez
quellez nous avons baillic à ichelli Mahiu, en tesinongnage et garnissement de che. En l'an de Nostre Seignor
mil lIc LI, ou mois de novembre.
Traduction et copie du commencement du xlve
siècle, Bibi. Imp. lIs. français 4663, fol. 114.

XI. Charte de la même pour l'église de Saint-Leu
d'Esserent. (Décembre 1251.)
Ego Johanna, flua et heres meute recordationis Philippi, quondam comitis Bolonie et Claromontis, universis
ad quos presentes litterc iste pervdnerint, in Domino
salutem. Novent universitas vestra quod ego ceclesie
t. Il faut sans doute lire Bouloine.
2. Dans le ms. en marge de cette charte on lit les mots
u Chartrc le dame don Piessie Billebaut. »
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Sancti Lupi, ubi sepulturam meam elegi, dedi, legavi et
concessi in perpetuam eleemosinam, pro anniversario
meo ibi singulis annis faciendo, omne illud qnod habebam in villa Sancti Lupi supradicti, volons et statuons
quod, pro dicto dono dicte ecciesie Sancti Lupi a me facto
et concesso et legato, in perpetuum prior et conventus
Sancti Lupi teneantur singulis annis in perpctuum ad
faciendum celebrari quolibet die imam missam pro Dei
fidelibus in ecclesia sua supradieta, pro anima mea et
animabus patris moi et matris mec et antecessorum meoram. Et ut hoc ratum et firmum et stabile in perpetuum
permaneat, dictis priori et convcntui tradidi presentes
litteras sigillo meo roboratas. Actum anno Domini MOCCO
quinquagesimo primo, mense Decembri.
Copie moderne, Bibl. Imp. Collection Baluze, vol.
46, fol. 78 y0.

XII. Charte de Mahaud paur l'abbaye de la Capelle.
(Aoû t 4253.)
Ego Mathildis, comitissa Bolonie, notum facio tam prosentibus quam futuris quod, pro anima mea et pro animabus parentuni meorum, Reinaldi bone memorie comitis
Bolonie, et ide axons ejus, necnon Philippi recolende
memorie quondam mariti mci et comitis Bolonie, Johanne
etiam fuie mec, et aliorLim liberorum meorum et antecessorum, in ecclesia de Sancte Marie Capella juxta More
instauravi unam capellaniam, quam dicta ccclesia, ut
melius voluerit, tenebitur in perpetuum facere deserviri.
Et sciendum est quod, quamdiu vixero, ad quandam
missam de Sancto Spinitu sive de heata virgine Maria,
que quotidie celebratur in ipsa ceclesia, pro me dicetur
oratio specialiter que consuevit dici pro vivis; et post
decessum meum, ad quamdam missam que pro defunctis
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celebratur ibidem, ratione ejusdem capellanic, pro anima
mea et pro animabus antecessorum meorum predietorum
ac liberorum dicetur similiter oratio specialis que consuevit dici pro defunctis. Porro proventus ejusdem cape!lanie assignavi ad quater vinginti et sexdecim raserias
avene, percipiendas singulis annis, unam partem, videlicet sexaginta quatuor raserias avene, ad decimam totam
dicte terre tocius predicte 1 eidem ecclesie de Capella
acquitto et quitam clamo in perpetuum habendani; aliam
autem partem, scilicet vinginti quatuor rascrias avene,
quarterium et dimidium minus, in décima de Hua assignavi perpetuum percipiendas, lia quod a perceptione
proventuum eju sdem capellanie aliqu id assignamen tum
factum seu faciendum in locis supradictis eldem ecclesie
non obsistet. In cujus rei testimonium, presentes luteras
eidcm ecclesie tradidi sigilli mei munimine roboratas.
Actum anno Domini M° CC O LIII, mense Augusti.
Copie faite d'après un Cartulaire de la Capelle
par D. Grenier, Bibi. Imp. Collection Moreau, vol.
174, fol. 477.

XIII. Analyse d'un plait tenu à Arras pour la succession
de 1llahaud. (3 juin 4259.
1259, mardi après la Pentecôte. Détail de ce qui s'est
passé dans la cour des plaids tenue à Arras dans la mai son du comte d'Artois, par Gui de Chatil(on, comte de
Saint-Paul, comme bail d'Artois, en présence de barons
et d'hommes, et où furent le comte de Guines et messire
Drieus d'Amiens, comme barons.
Mahaut, comtesse d'Artois, s'y trouva et fit dire au
comte dc Saint-Paul [son mari], que, par la mort de la
1. Il y a Ici ou une lacune ou une altération.
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comtesse de Boulogne, sa cousine, lui étoit echue et à ses
hoirs et qu'elle a été saisie par la ioy et par jugement
d'une terre située à Calais et à Merci, avec Eperlèques,
et apartenances. Alors les barons dirent au comte : « Sire,
vous êtes ber d'Artois, et ils le prièrent de juger
avec eux. Y fut présent messire Robert, sénéchal de
Flandres, qui tenoit la justice. Le comte y consentit, et
alors Mahaut fit dire au sénéchal u Sire, donnez à la
comtesse un avoué; » et on le lui donna. Ensuite la comtesse fit dire qu'elle vouloit donner une partie de l'héritage qui luy étoit echu; qu'elle prioit les barons de dire
combien elle pouvoit donner et retenir les hommages
sans son seigneur, et si elle pouvoit donner le quint, ou
plus, ou moins, parce qu'elle vouloit faire hommes de
son heritage. Le sénéchal demanda à la comtesse et à
son avoué : « Dame, est-ce pour vous? » A quoi elle
répondit : « Oui. » Alors le sénéchal conjura les barons
de dire l'usage et la coutume en Artois. Les barons se
retirèrent et furent se consulter avec les hommes qui suivent Messire Ilellin de Waverin, messire hues de Ruet,
li castelairL de Lens, messire Ahiaumes Laghans, messire
Ernous de Ghisnes, messire Bauduin Cauderon, messire
Jehan de Beveri, messire Gilles de Mailli, messire Willaume de la Fosse, messire Robers li Vers, messire Fastre
de Havcskcrke, messire Jehan de la Haye, messire Jehan
de 'Waverin, messire Ernoul des Fossés, messire Jehan
de Souches, li castellains de Biaumés, messire Manessier
Cauderon, messire Philippe de Remi, messire Guibers de
Mangouval, maistre Adan de le Vigne, messire Robert
d'Arras.
Ensuite ils parlèrent au comte de Blois, à messire
Robert de Basoche, à l'évêque d'Arras, à l'abbé de SaintVast, à l'abbé de Saint-Berlin, à l'abbé d'Anehin, au trésorier de Biauvais, à maistre Simon canonne de Vergelay, à maistre Ghilehcrt Danccl, à maistre Jehan Colon, à
maistre Simon d'Orliens.
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Et les barons dirent: « Par jugement nous disons, et
par jugement et par les costumes d'Artois, que madame
la contesse d'Artois puet donner de son iretage propre,
et retenir les homages sans le gré de sen signeur et de
son oir, le quint de toute sa terre lolalment estimée et
prisie, lequele ii est venue de i'escanche de la formorturc le contesse de Boloigne, et que on ne puet quinter
un fief en Artois dedens soixante ans que une fois sans
gré du signeur de oui le fief est tenu. » Ensuite le sénéchal dit: « Dame, ensi que Ii baron ont jugié, ensi le
faites. »
Ce jugement a été rendu en présence de M. Mache de
Beaune, chevalier, bailli de Vermandois, et maître Henri,
clerc du roi, qui avoient été envoiés par lui pour l'entendre et pour lui en rendre compte.
Copie simple en parchemin.
Inventaire des titres d'Artois, par Godefroy;
Bibi. lmp. Collection Moreau, vol. 396, page 255.

Xi V_

Charte de iJfat/deu de Trie pour rabba,'e de ChaalL.
(Jfai 4272.)

Ego Matheus, cornes flonni Martini et dominus de Tria,
notum faeio universis presen tes litteras inspecturis quod
ego recepi a religiosis vins abhate et conventu Karoli
Loci, Cisterciensis ord i ais, trecentas libras parisiensium
in pedunia numerata, pro coricessione, conflrmationc et
garandia excambii facti inter ipsos abbatem et conventum ex una parte, et Johannem de Tilli, Baiocensis diocesis, armigerum, ac uxorem ejus domiceilam Johannam
de Bello Monte, ex altera, super nemoribus de Porta, de
Jariel contiguo Perte, et de centum et decem arpentis in
Espionia, excambiatis et tradjtjs ipsis abhati et conventui
a dictis Johanne et Johanna, pro nemoribus alus a dictis
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abhate et conventu traditis per idem excambium eisdcm
Johanni et Johanne, sitis inter grangiam ipsorum
abbatis et conventus que dicitur de Comellis et abbaciam Ilerivallis, prout in carta super dicto excambio,
sigillo meo roborata, plenius continetur. Et ego teneor et
bona fide prornitto et ad hoc me et om nia bona mea
obligo, quod, si dominus Fox dicturn excambium non
concedat, vol impedimentum alias undecumque veniat
quominus dictum excambium inter partes tencat, ego
sumrnarn pecuni e predictam treceritarum li brarum parisiensium restituam abbati et 000%entui prefatis, infra
duos menses a die qua super hoc ah eis vel corum
nomine fuero requisitus. A quo si forte defecero, ego
teneor et sub cadem promissione promitto restituere
dictis abbati et conventui, simul cum predieta summa
pecunie, omnia dampna et deperdita, sumptus et expensas, que et quas occasione dicti defectus dicti abbas et
conventus incurrerint vol subicrint, si qua forte propter hoc ipsos contigerit ineurrisse; crediturus simplici
verbo cellararli qui ont in Karoli Loco pro tempore de
predictis dampnis, deperditis, suniptibus et expensis,
absque probatione alia sen prestatione cujuslibet sacramenti; obligans ad premissa me et omnia bona mea,
presentia et futura, et renuncians excepcioni non fumerate pecunie, non recepte, et spel future nunierationis,
et universis exceptionibus alus, actionibus etdefensionibus ac rationibus cujuscumque juris, canonici et Civilis,
consuetudinibus et statutis. In cujus roi securitatem et
certitudinem, presenles litteras sigilli mci munimine
roboravi. Datura anno Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo secundo, mense Maio.
Original à la Bibi. Inip. Supplément à D. Grenier, vol. 329, pièce 3.
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XL'. Charte de Jean de Trie pour l'abbaye de Chaalis.
(Août 4 276.)
Universis presentes litteras inspecturis, nos Johannes,
cornes Domni Martini, de Tria et de Monciaco Castro
dominas, notum facimus quod nos litteras karissimi
nostri magistri Gaufridli dicti Buticularli, archidiaconi in
ecclesia Belvacensi, vidimus in bec verba.
Uni versis 1resentes litteras inspecturi s, magister Gaufridus dictas Butietilarius, archidiaconus in ecclesia Belvacensi, salutem in Domino. Notum facio universis, tain
presentibus quani futuris, quod ego, Pro utilitate ac
necessitate mea, vendidi et venditionis nomine concessi
un perpetuam, absquc ulla retentione, in manu mort.ua ,
vins religiosis ahbati et conventiji Beate Marie de Karoli
Loco, Cisterciensis ordinis. Silvanectensis dyocesis, et
eorum ecclesie, quicquid habebam vol habere poteram
aut debebam in quibusdam petiis nemoris, quaruni trna
vulgaliter dicitur la Couarde, et altera que (licilur
Perte, etc. Actum anno Dorniui millesimo duecentesimo
septuagesimo sexto, mense Augusto.
Nos autem cornes prefatus, de cujus feodo movebant
omnia supradicta, a dicto magistro Gaufrido memoratis
abbati et eonvcntui vendita, volumus, laudarnus et actoritate nostra, tanquam dominos, im perpetuum confirmarnas nemora supradicta, Prout superius sunt distincta, eum fundo et justicia et garenna, cum omni
jure et dorninio quod in premissis habebarnus et habere poteramus, concedendo et quittando im perpetutim in manu mortua dictis abhati et conventui et
eorum ecclesie ac omnibus causam habituris ab eisdern,
niehil omnino nohis vol nostris heredibus sive successoribus in premissis omnibus vol in aliquo preinissorum
ex flanc in antea retinendo, ipsis abbate et eonventii in
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posSeSSiOflem et quasi possessiOflem omnium premissorum et singulorum indutis. Et bona tide promittimus
quod contra predicta vel aliquod premissorum nulla
ratione feodi, vol alia quacunque, per nos vol per alium,
veniemus; sed premissa garandizabinhis et liberahimus
a nobis et nostris hcredibus et a venditore predicto
prefatis abbati et conventui, ac omnibus ah ois causam hahentihus, quociens ah eis religiosis super hoc
fuerimus requisiti, ad eandcm garandiam nos et herodes sive successores nostros im perpetuum obligando; pro quibus contirmatione et quittatione et garandia regnoscimus nos recepisse ab abhate et conventu
Karoli Loci centum libras parisienSiUm in peCunia numerata. Et in bon facto renunciamus exceptioni non
numerate pecunie, non recepte, et spe.i future numerationis, et onini excopcioni fraudis et doli ac deccpcionis
ultra dimidiunijusti preci seu 'valons, ac cuilibet excepcioni alii juris et facti, consuetiidinis et statuti. Et scienduin quod si abbas et convenitis supradicti predictorum
Ilemoruin admortizacionem erga dominum regem Francie
non possent impetrare, tenemur et promittimus, sub
eadem stipulatione, eisdem reli giosis reddere pecuniam,
quam proinde recepimus, supradietam. Quod ut perpetuurn robur obtineat, presentes litieras duximus sigilli
nostri munimine roborandas. Actum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, mense Augusto.
Original, Bibi. Imp. Supplément à D. Grenier,
vol. 329, pièce 11.
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