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Essai de généalogie de la Maison d’AUXY

I. Hugues,  sgr  d’Auxy  1,  °  v.  1110,  †  ap.  1152,  x  Marie  de  Rubempré  2,  °  v.  1115,  dont 
plusieurs fils. Il est nommé, avec sa femme, ses fils et ses petits-fils, dans un titre de l’abbaye de 
Cercamp en 1197. Il donna en 1152 les dîmes et le droit de patronage d’Auxy au Prieuré de 
Saint-Pierre d’Abbeville. L’aîné des enfants fut Hugues II, qui suit sous II.

II. Hugues II, sgr d’Auxy, ° 1140, fils aîné de Hugues Ier, x Marguerite d’Aubigny 3, ° v. 1145, 
dont plusieurs enfants, parmi lesquels Hugues III, qui suit sous III. Ils sont mentionnés dans un 
titre de 1226.

III. Hugues III, sire et ber d’Auxy, ° v. 1170, fit quelques donations au chapitre d’Amiens, vers 
1200. Il épousa Eléonore de Vermandois 4, descendante d’une souche de Charlemagne 5, et eut, 
entre autres enfants :

1. Eustache  d’Auxy,  qui  fut  en  1250 caution  de  Simon  de  Dammartin,  comte  de 
Ponthieu, envers le roi de France, Saint-Louis 6.

2. Hugues IV, qui suit sous IV,

IV. Hugues IV, sire et  ber d’Auxy,  pair de Ponthieu et gouverneur de Picardie, ° v. 1195,  Il 
ratifia la donation que son père avait faite au chapitre d’Amiens, et y fit quelque bien en 1236, 
du consentement de Simon de Dammartin. Il eut :

1. Jean, évêque de Troyes en 1314,
2. Philippe, qui suit sous V,
3. Agnès 7, ° v . 1250, x Girard d’Abbeville, ° v. 1250, † 1270.

1 Auxy sur l’Authie,  aujourd’hui Auxi-le-Château, chef lieu de canton du Pas-de-Calais, autrefois dans le Ponthieu, province à 
l’ouest de la Picardie. La ville d’Auxi-le-Château a repris les armes des Auxy : échiqueté d’or et de gueules.

Ponthieu : région de Picardie, entre la vallée de l’Authie au N. et la basse vallée de la Somme au S. C’est une région vallonnée, 
s’élevant de 50 à 100 m, vouée surtout à l’élevage bovin. Capitale : Abbeville.
Le comté de Ponthieu (Pontivus pagus) appartint aux rois de Castille (XIIIe s.), d’Angleterre (XIIIe – XIVe s.), au Duc de Bourgogne (XVe 

s.), à la couronne de France depuis 1477 (Larousse, Grand dictionnaire encyclopédique, 10 vol., Paris, 1985).
Vermandois : région à l’est de la Picardie, entre la Picardie et la Thiérache, autour des sources de la Somme (Mourre, Dictionnaire 

encyclopédique d’histoire, 6 vol., Paris, 1996). Capitale : Saint-Quentin.
Le Vermandois a pour origine un des deux  pagi carolingiens formés (avec celui de Noyon) par la  Civitas Veromanduorum romaine qui 
appartenait à la Belgique Seconde. Le pagus Veromanduensis, ou Vermandois, avait pour capitales Saint-Quentin et Péronne. Dès le IXe s. le 
Vermandois  est érigé  en comté  par Charlemagne ;  les comtes reculent les limites  de leur fief,  surtout  vars l’est et  sont  parmi  les plus 
puissants seigneurs du nord de la France. A la fin du XIIe s., Philippe Auguste met la main sur le comté et le réunit à la couronne (1191 et 
1213) (Larousse, o. c .). 
2 Rubempré : porte d’argent à trois jumelles de sable (Fr. Luz, Blasons des Familles d’Europe, reprenant Jouffroy d’Eschavannes, 
Armorial Universel – ci-après cité Luz).
3 Aubigny ; famille de Picardie ; porte d’argent à la fasce de gueules, chargée de trois tours d’or (Luz).
4 Vermandois : antique maison trouvant sa souche dans Pépin II de Vermandois, arrière-petit-fils de Charlemagne ; porte échiqueté 
d’or et d’azur. Voir l’ascendance Charlemagne en Annexe.
5 Archives d’Amiens.
6 Voir Hennebert, Histoire d’Artois.  Eustache et Philippe d’Auxy (Artois)  sont cités par P. Roger,  La Noblesse de France aux 
Croisades, Paris-Bruxelles, 1845, p. 250 (7me croisade) et Philippe d’Auxy p. 268 (8me croisade).
7 Il  se pourrait  tout  aussi bien, vu l’imprécision  des chronologies  – hypothétiques mais  plausibles – qu’Agnès soit  la  fille  de 
Philippe.



V. Philippe, sire et ber d’Auxy, sgr du Bourg-Dun 8, pair de Ponthieu, x Catherine de Pecquigni, 
fille de Jean, vidame d’Amiens, et d’Isabeau de Brienne 9, dont il eut un fils, Jean Ier, qui suit 
sous VI. Il participa aux 7me et 8me croisades (de Saint-Louis) 5.

VI. Jean  Ier,  sire  et  ber  d’Auxy,  sgr  de  Fontaine  et  de  Hangest-sur-Somme,  †  Courtrai  11 
juil.1302 (bataille des Eperons d’Or), x Isabeau de Craon, dont deux fils :

1. Jean II, qui suit sous VII,
2. Hugues V, auteur de la branche de Dompierre, qui suivra sous VIIbis.

VII. Jean II, sire et ber d’Auxy, † bataille de Crécy 26 août 1346, x Marie d’Encre, dame de Lulli, 
Bulles, Monceaux, etc., † 1349, dont cinq enfants :

1. Jean III, qui suit sous VIII,
2. Pierre d’Auxy, sgr de Lulli et de Monceaux, dont descend la branche française de Monceaux, 

qui suivra sous VIIIbis,
3. Marie  x  Arnoul  de  Créqui  10,  sgr  de  Raiboral,  fils  de  Baudouin  et  de  Jeanne,  dame  de 

Bavikhove et d’Eke,
4. Alix x A) Jean de Lulli, B) Robert Gui, chev., † 1371,
5. Blanche, † s. all.,
6. Anne, † en bas âge.

VIII. Jean III, sire et ber d’Auxy,  sgr de Fontaine, Bulles, etc., † 1364, x Catherine de Melun, 
dame  de  Saint-Maurice-sur-Laveron,  fille  de  Jean,  sgr  de  Saint-Maurice,  de  Daillant,  de 
Fontenelles,  etc.,  et  de  Marguerite,  dame  de  Brimeu  11,  qui  était  veuve  de  Tyrel  de  Poix, 
chevalier, dont six enfants :

1. Louis, sgr et ber d’Auxy, servit en Picardie en 1379 sous le sire de Sempi, † s. all.,
2. Pierre, sire et ber d’Auxy, évêque de Tournai en 1379, † 1387,
3. Colart, sire et ber d’Auxy, servit en Picardie en 1380 sous le sire de Coucy, et en 1382 sous 

le sire de Sempi, x Jeanne d’Enghien  12, fille de Girard II et de Jeanne de Barbançon, 
veuve de Jacques III  de Werchin, et  remariée en 1385 à Jacques de Harcourt,  sgr de 
Montgommeri ; s. post., excepté un bâtard nommé Jean,

4. David, qui suit sous IX,
5. Marie  x  A)  Robert  d’Ailli  13,  sgr  de  Boubers-sur-Canche,  B)  Jean  de  Longvilliers  sgr 

d’Engoudessen,
6. Yolande x Guillaume de Hardentun 14, sgr de Maisons,

8 En 1268. Elle s’étendait sur les paroisses de St Pierre le Vieux, la Guillarde, Blosseville, Sotteville, la Chapelle, St Aubin sur Mer, 
Fontaine  le  Dun,  Avremesnil,  St  Denis  d’Aclon,  Rouxmesnil  Bouteilles,  Arques,  Martigny,  Varennes,  Ricarville,  St  Hellier,  Torcy, 
Bellencombre, Êtables, Meulers
9 Brienne porte : d’azur, semé de billettes d’or, au lion du même brochant sur le tout (Luz).
10 Créquy (le Jeune de Créquy), en Artois et en Anjou ; porte de gueules au créquier d’argent, et sur la première feuille du créquier,  
à dextre, un petit écusson aussi d’argent, à deux fasces de sable (Luz). 
N.B. un créquier est, en héraldique, un prunier sauvage, qui ressemble à un chandelier à sept branches (Littré).
11 Brimeu, famille du Ponthieu ; porte : d’argent à trois aigles de gueules, membrées et becquées d’azur (Luz).
12 Enghien porte :  gironné de dix pièces d’argent et de sable, chaque giron chargé de trois croisettes recroisettées, au pied fiché 
d’or (Luz).
13 Ailly porte : de gueules au chef échiqueté d’argent et d’azur de trois traits (Luz).
14 Hardenthun, Anvin de Hardenthun, en Artois et en Picardie ; porte  de sable à la bande d’or accompagnée de six billettes du  
même, posées en orle (Luz).
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