
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert d'Artois 

 

Jean d'Ibelin 
Guy de Dampierre 

  

Guigues de Forez  

 

 Raymond VI de Turenne 

 

Raymond II de Trencavel 

 

Guillaume de 

Sonnac  devint  

Grand Maître 

de l'ordre du 

Temple en 

1247, il meurt 

en 1450. 

 

Jean de Rosnay 

(Vice-Maistre) 

 

Pierre de Biaune 

(Mareschal) 

 

Renaud de Vichier 

fut commandeur du 

Temple dans la ville 

d'Acre en 1240. Devenu 

maréchal de l'Ordre, il 

assista à la bataille de 

Mansourah. Il fut élu 

Maître de l'Ordre à la 

mort de Guillaume de 

Sonnac. 

 

Hugues de Noailles 

 

Robert de Béthune 

 

Pierre de Grave 

Comte Robert D’ARTOIS 1er : En 1249, il prend part à la septième croisade aux côtés de son frère 

Louis IX ( Saint Louis) et participa à la prise de Damiette, le 6 juin 1249. Puis l'armée croisée marche 

sur Mansourah. Le 8 février 1250, elle traverse un gué sur le Bahr al-Saghîr. Robert d'Artois 

commande l'avant-garde, composée des Templiers, et défait le corps de troupe musulman qui 

défend la rive. Pressé par son gouverneur Fourcaut du Merle et contre l'avis de Guillaume de 

Sonnac, maître du Temple, au lieu d'attendre le gros des troupes, il se lance à l'assaut de 

Mansourah, commence à mettre l'armée égyptienne en déroute et fait irruption dans Mansourah. 

Mais Baybars, un chef mamelouk, organise une contre attaque, bloque les rues de Mansourah avec 

des barricades et massacre les 280 chevaliers de l'avant-garde, y compris Robert d'Artois. 

Comte de Jaffa et 

d'Ascalon de 

1247/1251 à 1266. 

Seigneur de Ramala. 

Bayle de Jérusalem 

(1254-1256). Meurt en 

1266. 

Guy de Dampierre  

(~1225-1305)  

Comte de Flandre. 

Marquis de Namur. 

Guigues VI 

de Forez  

(12?-1259) 

Comte de Forez 

(1241-1259). 

Ancienne famille forézienne,  de 

l'ordre des chevaliers de Saint-Jean 

de Jérusalem. En 1249, il conduisit 

ses chevaliers à l'armée du roi 

saint Louis, sous les murs de 

Damiette. Il fut le seul des 

chevaliers de son ordre qui 

échappa à la mort dans la funeste 

journée de Mansourah.  

Guillaume de Châteauneuf 

1244-1259 (Grand Maistre) 

 

 

 

Vicomte de Turenne. 

(~1245-1285) 

La ville de Carcassonne lui est 

brièvement restituée entre 1224 et 

1226. Le Vicomte Raymond  de 

Trencavel participe à la septième 

croisade en Terre Sainte, accompagné 

de chevaliers méridionaux,. Il décède 

entre 1263 et 1267. 

Seigneur de 

Noailles.          

(-1248) Vassal 

de Raymond 

VI de Turenne. 

le dernier seigneur 

en ligne directe, 

Robert VII de 

BETHUNE, marie en 

1240 sa fille Mahaut 

ou Mathilde avec 

Guy de DAMPIERRE, 

comte de Flandre. 

Seigneur de 

Peyriac. 

Vassal de 

Raymond II 

 de 

Trencavel. 
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