Picardie (Ponthieu), Artois,
Cambrésis

Seigneurs de Beaumetz

(alias Beaumez)

Beaumetz, près Bernaville (80) ; fiefs de Beaumetzlès-Cambrai, 62, aux mêmes armes), de Croisilles
& de Courrières (62)

Armes :
«De gueules, à la croix dentée (ou dentelée) d’or»
(voire engrêlée d’or)

Beaumetz

Cri : «Beaumetz !»
NB : Famille quasi-homonyme en Berry (Baumez, Bommiers,
etc.), souvent (et trop) confondue avec celle de Picardie :
seigneurs de Blason et Mirebeau
«D’argent à la croix d’azur chargée de cinq gerbes de blé d’or»

Beaumetz (Bommiers)
en Berry
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Beaumetz
Origines

Jeanne de Beaumetz
° ~1000 + ~1044
ép. Octave de Domqueur,
seigneur de Domqueur ° ~992

Gaucher de Beaumetz
° ~982/90 + ~1054
seigneur de Beaumetz
ép. Marthe de Prouville ° 984

Englebert de Beaumetz
° ~1018 + ~1075 seigneur de Beaumetz
ép. 1) ~1042 Hélène de Domart, dame de Saint-Léger
° ~1025/26 (Domart) + 1049 ou 1074 ? (Beaumetz)
ép. 2) 1058 Jeanne d’Ailly ° ~1042 (Ailly) + 1084

1) Enguerrand de Beaumetz
° ~1045 + ~1098
écuyer, seigneur de Beaumetz, croisé (1096)
ép. ~1071 Marthe d’Ailly, dame de Bellancourt
° ~1056/59 (Ailly) + 1095 (Beaumetz)

Marie de Beaumetz
° ~1071/72 + ~1122
ép. Wauthier 1er
de Bousies, écuyer,
seigneur de Bousies
° ~1055 + 1117
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Anne de Beaumetz
° ~1072/73 + ~1134
dame de Beaumetz
ép. 1088 Wauthier
(Gauthier) III de Domart,
écuyer, seigneur
de Domart ° ~1058
+ 1119

Blandine de Beaumetz
° ~1075 + ~1134
dame de Cramont
ép. 1090 Arthur
de Moyennevilleen-Vimeu, écuyer,
seigneur de Moyenneville
° ~1060 + 1118

Guillaume de Beaumetz
° ~1078/80 + après 1132
écuyer, seigneur
de Beaumetz et Prouville
ép.~1101 Alix, dame
de Pernois ° ~1085/86
+ après 1132
postérité qui suit (p.3)

2) Hawise de Beaumetz
° ~1061+ ~1127
ép. Alexandre
de Gorenflos
° ~1046 + 1103

Gilles 1er de Beaumetz
° ~1080 + après 1132 (1150 ?)
écuyer, seigneur de Beaumetz,
Châtelain de Bapaume,
Maréchal du Cambrésis
ép.~1103 Clémence de Picquigny,
dame de Dreuil ° ~1088 + 1138
(H&G lui donne la postérité
de Guillaume & en fait le fils
de Baudouin, Maréchal
du Cambrésis fl 1120)

Clotilde de Beaumetz
° ~1085 + ~1137
dame de Prouville
ép. Hugues
de Gapennes, écuyer,
seigneur de Gapennes
° ~1073 + ~1100

Beaumetz
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Guillaume de Beaumetz
et Alix de Pernois

Origines

Guyon (alias Hugues) de Beaumetz,
° 1103 +1169 (ou 1159 ?) écuyer,
seigneur d’Agenville, Longvillers,
Châtelain de Bapaume
ép.1133 Jeanne de Boubers,
dame de Boubers ° 1118
+ 1164 (Bernâtre, 80)

Céline de Beaumetz
° ~1134 + 1182
ép.~1150 Robert
d’Argoules, écuyer,
seigneur d’Argoules
et Saulchoy
° ~1118 + 1173

Philippe de Beaumetz
Jeanne de Beaumetz
° ~1105/10 + ~1160 écuyer, seigneur
° ~1106 + 1162
de Beaumetz et Domesmont
ép. 25/06/1122 Hugues 1er
ép.~1136 Maud Le Meschin
d’Abbeville, chevalier,
° ~1110/1119/24 + ~1190
comte d’Abbeville, seigneur
de Thunc, croisé (1145)
postérité qui suit (p.4)
° ~1102/04 (Saint-Riquier,
80) + ~1148

Guillemette
de Beaumetz
° ~1136 + 1189
dame
de Cramont

Pierre
de Beaumetz
° 1141 + 1198
écuyer, seigneur
de Beauletz,
croisé (1188)

Marie de Beaumetz
° ~1114/15 + 1159
dame de Beaumetz
ép.~1129 Arnould
d’Ailly, écuyer,
seigneur d’AillyLe-Haut-Clocher
° ~1108/15 + ~1144

Gisèle de Beaumetz
° ~1118 + 1175
dame de Coulonvillers
ép.~1138 Urbain
de Crécy-en-Ponthieu,
écuyer, seigneur
de Crécy, Marcheville
et Est(r)ée
° ~1109 + 1165

Jocelyne
de Beaumetz
° ~1121 + 1178
ép. Bernard
de Canaples,
écuyer, seigneur
de Canaples
° 1114 + 1178

Louise de Beaumetz
Agnès de Beaumetz
° ~1143 + 1199
° ~1145 + 1213
dame de Prouville
dame de Rosny et Barnaville
ép.~1158 Pierre II
ép.~1161 Baudouin 1er de Beauffort
de Domqueur, écuyer,
(Baudouin de Thouars), chevalier,
seigneur de Domqueur
seigneur de Beauffort, Noyelles° ~1129 + 1187
Wion (en partie), Oiron et Blavincourt
° ~1142/43 + 1208

? Hugues de Beaumetz
ép. avant 1175 Mathilde de Wavrin
(fille de Héllin (Hélie) 1er de Wavrin
et de Torselle (Tursella, Tirsella)
d’Arras)

? Raoul de Beaumetz,
Maréchal du Cambrésis
ép. Jossine de Ligne
(ép. 2) ~ 1170 son cousin Wauthier 1er
de Fontaine, officier de Baudouin V, comte
de Hainaut, notamment en Limbourg (1172/82)
(veuf de Béatrix, fille de Raoul de le Viesville
ou Viefville, seigneur de Sart et de Gosselies,
et de Péronelle de Rumigny)
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Beaumetz

Philippe de Beaumetz
et Maud Le Meschin
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Châtelains de Bapaume
Hugues de Beaumetz ° ~1135/40 + après 1173 (voire après 1198 ou 1202)
écuyer, seigneur de Beaumetz, Châtelain de Bapaume, croisé
(1198 ?, cité par Villehardouin à Andrinople en 1202)

ép.~1169 Béatrix (alias Mathilde) de Guines , dame de Hames ° ~1140/42
+ après 1170/73 (fille d’Arnould de Gand, comte de Guines, et de Mahaud
de Saint-Omer ; veuve de Guillaume «Faramus», seigneur de Tingry + ~1183/84)

Henriette
de Beaumetz ° 1169
ép. 1185 François
de Drucat, écuyer,
seigneur de Drucat (ou
Durcat ?), croisé
(1187) ° 1153
+ 1219

Agnès de Beaumetz (alias de Rosny ?)
ép. Baudouin de Thouars qui prend l
e nom de Baudouin de Beauffort
° ~1142 + avant 1208 chevalier,
seigneur de Beauffort, Noyelles-Vion
et Oiran (fils de Guillaume de Thouars
et de Jeanne de Beauffort)

Henriette
Mahaut
Gilles II de Beaumetz
de Beaumetz
de Beaumetz ° ~1205 + ~1261 seigneur
° 1201 + 1253
° 1203 + 1265
de Beaumetz, Châtelain
ép. 1218 Gobert ép. Baudouin 1er
de Bapaume,
de Gorenflos
de Cuinchy,
Bailli de Péronne
° 1188 + 1249 écuyer, seigneur ép.09/01/1228 Jeanne
de Cuinchy
(alias «Joie») de Condé
° 1192 + 1261
(-sur-L’Escaut) dite
«de Beloeil», dame
de Beloeil ° ~1208/14
+ ~1238 (fille ou soeur
de Jacques, seigneur
de Beloeil (alias Bailleul)en-Hainaut)
postérité qui suit (p.5)

Gilles 1er de Beaumetz ° ~1170 + peu après 1214
seigneur de Beaumetz, Châtelain de Bapaume (confirme un don à Segard
de Pamiers par Baudouin de Bailleul par charte de 09/1212)

ép. après 1190 (1195? ,Coucy) Agnès de Coucy, dame de Rocquigny (62)
° 01/1179 (ou 1173 ?) + 1234 (ou 1224 ?) (fille de Raoul 1er, seigneur
de Coucy, Marle, La Fère, Vervins et Pinon, et d’Alix de Dreux)

Raoul
de Beaumetz,
chevalier
ép. Ide, dame
de Baudour
(veuve de
Baudouin
de Wal(l)incourt)
sans
postérité

Thomas
Ghislaine
de Beaumetz
de Beaumetz
Archevêque
° 1208 + 1264
de Reims, duc
dame
& Pair de France de Beaumetz
(1251-1266,
ép. François
succède
de Beauval,
à son cousin
écuyer, seigneur
Henri de Dreux)
& Châtelain
de Beauval,
seigneur
du Valheureux
° 1204 + 1259

Blanche
de Beaumetz
° 1211 + 1267
dame
de Berneville
ép.1228
Charles
de
Hamelincourt,
écuyer, seigneur
d’Hamelincourt,
croisé (1247)
° 1203 + 1271

Marie de Beaumetz
° 1174 + 1229 dame de La Neuville
ép. 1189 Wauthier de Sarton,
écuyer, seigneur de Sarton,
croisé (1187) ° 1161 + 1218

Robert de Beaumetz
dit « de Bretagne» ° ~1215 + ~1270
(élevé à la cour de son cousin Pierre
«Mauclerc» de Dreux, duc de Bretagne,
à lui doublement parent : par les Dreux
et par Yolande de Coucy)

seigneur de Beaumetz, Châtelain
de Péronne & Bapaume, croisé
ép. 1) Amicie de Beaumortier
(fille de Geoffroi, seigneur d’Oudon)
ép. 2) 18/06/1251 Mabile de Rohan
(fille d’Alain V, vicomte de Rohan,
et d’Aliénor de Porhoët) héritière
(29/09/1251) des seigneuries
de Guémené-Guégant et de La RochePériou ° 1235 + ~1270 (Péronne)
postérité qui suit (p.8) de la branche
de Beaumetz en Bretagne
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Beaumetz

Gilles II de Beaumetz
et Jeanne de Condé
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Châtelains de Bapaume

Gilles III de Beaumetz ° ~1225/30
+ avant 25/04/1272 (16/05/1272 ?) ou 1307 ?
chevalier (1252) seigneur de Beaumetz,
Châtelain de Bapaume
ép. 12 ou 19/04/1262 Jeanne de Beauvoir
(alias de Condé), dame & héritière de Beauvoir
& Bailleul ° ~1242/50 + 01 ou 09/12/1300
(fille de Jean de Beauvoir (-en-Arrouaise) ;
veuve de Walram 1er de Luxembourg,
seigneur de Ligny)

? Jeanne
de Beaumetz
° ~1250 + dès 1300
ép. Walram 1er
de Luxembourg,
seigneur de Lignyen-Barrois + 1288

Mahaut
de Beaumetz
° 1229 + 1284
ép.1246 Guislain
de Gomiécourt
° 1220 + 1289

Marguerite de Beaumetz
° ~1255/63 + dès 1303 dame
de Beaumetz & Wancquetin
ép. 12/1277 Jean 1er de Picquigny
° ~1248 (ou 1248/49) + 29/09/1304
(Peruggia, Italie ou 07 ou 15/10/1304 ?)

seigneur de Picquigny, Ailly-surSomme, Saleux, Gouy, Hangest
et Bichecourt, Vidame d’Amiens,
Gouverneur d’Artois & d’Arras,
Sénéchal de Gascogne,
Commissaire Royal en Languedoc
contre Bernard, Evêque de Pamiers
(1303), Ambassadeur en Angleterre
(1298) (ép. 2) Isabeau de Brienne
et ?3) Marie de Molleans ?)

Marguerite Marie
de Beaumetz
° 1230 + 1303
religieuse, Abbesse
de l’Abbaye d’Etrun
(1268)

Robert de Beaumetz
° ~1235/38 + ~1295 seigneur
de Péronne, Châtelain
de Bapaume
ép. 1269 Isabeau Le Flamenc
de Can(n)y, dame de Canny
° ~1254 + 1311 (fille de Raoul)
postérité qui suit (p.6)

Elisabeth de Beaumetz
° 1232 + 1298 dame
d’Adinfer et de Beaumetz
ép. dès 1268 Jean II
Chrisogome de Raineval,
chevalier, seigneur
de Raineval et Pierrepont
° ~1230 + 1279
(ou après 1329 ?)

? Isabelle de Beaumez
ép. Jean de Raineval + dès 1325 chevalier, seigneur
de Raineval et de Pierrepont, (fils de Raoul 1er
de Raineval + avant 1300 seigneur de Raineval
et de Pierrepont, et d’Avicie (Havice, Avoie) de Nanteuil)

Avicie de Beaumetz
° 1234 + 1272 dame
de Bapaume
ép. 1249 Adrien
de Saulty, seigneur
de Saulty et de La
Herlière, croisé (1268)
° 1223 + 1275

Henri de Beaumetz
? de Beaumetz
° 1242 + ~1310 écuyer,
ép. Jean,
seigneur de Beaumetz,
seigneur
Berneville et Péronne
de Sombresse
ép.1278 Isabeau de Coucy,
(Brabant)
dame de Vervins
° 1261 + ~1295

Enguerrand
de Beaumetz
° ~1236 + 1297 écuyer,
seigneur de Beaumetz
ép.1266 Colette de Créquy,
dame de Fressin
° ~ 1250 + 1308

? de Beaumetz
ép. ?, seigneur
de Waencourt
sans postérité

? de Beaumetz
Abbesse
de Prémy
? de Beaumetz
Abbesse
du Verger

postérité qui suit (p.6)

postérité Picquigny (Renaud) ;
alliance Brienne & Roye
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Beaumetz

Châtelains de Bapaume

Gilles IV (Gillon) de Beaumetz
° ~1255/60 seigneur
de Beaumetz et du fief
de Robecq (Courrières, 62),
Châtelain de Bapaume,
Maréchal du Cambrésis
ép.1295 Ide d’Esc(r)ayencourt,
dame de Croisilles (fille de Jean
et d’Isabeau, dame
de Croisilles)

Robert de Beaumetz
et Isabeau Le Flamenc de Cany

Robert
de Beaumetz
° ~1255/60
seigneur
de Boubers
ép. Isabeau ?
° ~1260
postérité
qui suit (p.7)

Jeanne de Beaumetz
° 1296 + 1352 dame
de Boisleux-Saint-Marc
ép. 1312 Renaud III
de Domart, écuyer,
chevalier (1309), seigneur
de Domart et Berneuil
° 1285 + 1348

Roberte de Beaumetz ° ~1295/1300 + 1352 Châtelaine
de Bapaume, dame de Beaumetz-lès-Cambrai, 62),
Croisilles et Courrières (62)
ép. 1) ~1309/10 Louis Le Portier de Marigny seigneur
de Marigny (50), Maineville et Boisroger + après 02/1325
(fils d’Enguerrand III, comte de Longueville,
et de Jeanne de Saint-Martin)
ép. 2) 1328 Gui VII Mauvoisin, seigneur de Rosny (1325)
° 1305 + après 1360 (fils de Gui VI, seigneur de Rosny,
et de Laure d’Aumale-Ponthieu)

1) Ide (Yde) de Marigny + 09/1391
ép.1348 (mariage voulu
par ses grands-oncles)

Jean III de Melun, comte
de Tancarville, vicomte de Melun,
seigneur de Montreuil-Bellay
et de Tancarville ° ~1335
+ avant 1385 (ou 1398 ?)
Chambellan de France (1382)
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sans postérité

1) Marguerite de Marigny
ép. Robert IV de Harcourt,
chevalier, baron
de Beaumesnil et Rieux,
seigneur de Bullou, Léone,
Allone, etc., Maréchal
de Normandie + 1375
(siège de Carthage)

Henri de Beaumetz
et Isabeau de Coucy
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Amicie de Beaumetz
° 1279 + 1335 dame
de Berneville
ép.1298 Hugues 1er
de Habarcq, écuyer,
seigneur de Habarcq
et Gouves
° 1266 + ~1330

Jossine de Beaumetz
ép. Nicaise d’Anneux
dit «Le Moine d’Anneux»,
seigneur de Quintiloire
(fils d’Enguerrand et de Marie
de Recourt dite «de Lens»)

Havoise de Beaumetz
° 1281 + 1347
dame de Beaumetz
ép. Jean de Wancquetin,
écuyer, seigneur
de Wancquetin
° ~1262 + 1336

Marguerite
de Beaumetz
° 1283 + 1339
dame de Beaumetz
ép.1317 Hue
de Lorraine, duc
de Lorraine (1303)
° 1280 + ~1337

? Robert II
de Beaumetz
° 1270 ? + 1319 écuyer,
chevalier (1296)
Châtelain
de Bapaume
ép. 1294 Hélène
de Boisleux, dame
de Boisleux-Saint-Marc
° 1275 + 1324

Henri II de Beaumetz
° 1287 + 1344
écuyer, seigneur
de Beaumetz
et de Wancquetin
ép. Jeanne d’Aubigny
(-en-Artois),
dame d’Aubigny
° 1301 + 1352

? Clémence de Beaumetz,
dame d’Agnetz
ép. Jean de Beauffort
qui prend le nom
de Noyelles ° ~1260
seigneur de Noyelles-Vion

postérité Anneux dont Nicaise
qui ép. Anne de Cauroy

2) Laure Mauvoisin
ép. Robert de BeaumontBeaussart, seigneur
de Santy, Connétable
héréditaire de Flandres
postérité
Beaumont-Beaussart,
alliance Melun

2) Marguerite Mauvoisin
ép. Robert IV d’Harcourt, chevalier,
baron de Beaumesnil et Rieux,
seigneur de Bullou, Léone, Allone,
etc., Maréchal de Normandie
+ 1375 (siège de Carthage)
(veuf de sa demi-soeur
Marguerite de Marigny)

2) Louise
Mauvoisin

Jean, seigneur de Croisilles,
Pair de Gelles, chevalier,
est dit seigneur de Beaumez
et Châtelain de Bapaume.
En cette qualité, conjointement
avec Eustache de Neuville
et Adam de Millé, il fut témoin
de l’acte de vente, faite au mois
de juillet 1239, en faveur de Robert,
comte d’Artois, frère du Roi
de France. Ses armes :
«De gueules à dix losanges d’or»

Beaumetz
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Robert de Beaumetz
et Isabeau

Châtelains de Bapaume

Marguerite de Beaumetz
dame de Boubers
ép. Hugues de Châtillon, seigneur
de Rumigny, Martigny, Aubenton
et Bones + après 20/03/1337
(fils de Gaucher V et d’Isabeau
de Rumigny)
sans postérité

Louise (alias Joye) de Beaumetz ° 1280 + 1322/23
ép. 1288 Jean II de Sancerre ° ~1260 + 1327 seigneur
de Meillant, Châtillon, Charenton et du Pondy, comte
de Sancerre (16/05/1306), Sénéchal de Beaucaire (06/1318)
(fils de Jean 1er et de Marie de Vierzon ;
veuf, ép. 2) 1323 Isabeau Mauvoisin de Rosny)

Isabeau
de Beaumetz
sans alliance

postérité Sancerre
dont Jeanne qui ép. Jean 1er de Châtillon-Porcien

Louis de Sancerre ° 1341/42 + 06/02/1402
seigneur de Charenton, Menetou-Salon puis d’Ambrault,
Gouverneur du Languedoc (10/12/1390-1401),
Connétable de France
est dit seigneur de Beaumetz (Picardie ou Berry ?)

7

Beaumetz
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Branche de Beaumetz
en Bretagne

Louise
de Beaumetz
° 1256 + 1312
religieuse,
Abbesse
de Royaumont

Denise de Beaumetz
Guillaume
° 1258 + 1309
de Beaumetz
dame de Bapaume
° 1262 + 1278
ép. 1274 Henri de Boisleux,
écuyer, chevalier (1273),
seigneur de Boileux-Saint-Marc
° 1247 + 1314

Beaumetz
en écartelé (IV)
du blason breton
de Rohan-Guéméné

Robert de Beaumetz, chevalier,
sieur de Quemené-Guégant
et 2) Mabile de Rohan

Thomas de Beaumetz dit «de Bretagne»
° 1264 + ~1320 chevalier, seigneur de Péronne
et de fiefs maternels en Bretagne

Colette de Beaumetz
Jeanne
Jacques de Beaumetz
° 1296 + ~1355
de Beaumetz
° 1302 + ~1370
dame de Wancquetin
° 1299 + 1353
écuyer, seigneur
ép. 1312 Jean
dame de Wancquetin
de Baumetz & Châtelain
de Beauffort-Noyellesép. ~1319
de Bapaume
Vion, écuyer, seigneur Philippe II d’Aubigny ép. 1325 Hélène de Saulty,
de Beauffort
(-en-Artois), écuyer,
dame de L’Arbret
et de Noyelles,
seigneur d’Aubigny
et La Herlière
chevalier (1296)
et Savy ° 1281
° 1307 + 1363
° 1272 + 1339
+ 1345

(Guéméné et La Roche-Périou)

ép.~1290 Ide de Mailly ° 1274

Jean de Beaumetz
° ~1305 +X 26/08/1346
(Crécy) ou 03/09/1346 ?
chevalier (1330), seigneur
& Châtelain de Péronne
ép. 1337 Hélène de Coucy
° 1322 + ~1375
postérité qui suit (p.9)

Raoul de Beaumetz
dit «de Bretagne»
né bossu, chanoine & Trésorier
de l’Eglise de Reims

Thomas de Beaumetz,
seigneur de Guémené, partisan
de Charles de Blois, spolié du château
de Guémené par le Roi d’Angleterre
(1354, qui le donne à Roger David, capitaine
anglais, marié à Jeanne de Rostrenen,
veuve d’Alain, vicomte de Rohan)

Jeanne de Beaumetz,
dame de Guémené (elle vend Guéméné

Geoffroi de Beaumetz
dit «de Bretagne»
fiefs en Bretagne, hérite
de la terre de Tenailles
près Origny-Sainte-Benoîte
(à la mort de son oncle Raoul)

postérité
inconnue

en 1377 au vicomte de Rohan)

ép. Jean, sire de Longueval

Mahaut de Beaumetz
° 1308 + 1368
religieuse Bénédicitine
du Saint-Sacrement
à Arras
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Louise de Beaumetz,
° ~1312 + 1368
dame de Guémené
ép. François de Bonnières,
écuyer, seigneur de Sibbiville
° ~1312 +X 26/08/1346 (Crécy)

Alix de Beaumetz,
° ~1316 + ~1370
dame de La Roche-Périou
ép. ~1338 Alain 1er de Longueval,
écuyer, seigneur de Miraumont
et Longueval, chevalier (1348)
° ~1323 + ~1390

Beaumetz
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Jean de Baumetz
et Hélène de Coucy

Branche de Beaumetz
en Bretagne
Alix de Beaumetz ° 1337 + 1389 (Lens)
dame de Gouves, chanoinesse
de Notre-Dame des Ardents (Arras)
ép. 1354 Oudart de Lens, écuyer, seigneur
& Châtelain de Lens, chevalier (1345),
homme d’armes du comte de Béthune
° 1319 + 1386

François de Beaumetz ° 1340 + 1397
écuyer, seigneur & Châtelain de Péronne
ép. 1370 Gabrielle de Caulaincourt
° 1354 + 1413 (Péronne)

Henriette de Beaumetz
° 1343 + ~1400 dame de Wancquetin
ép. Wallerand de Dampierre,
écuyer, seigneur de Dampierre,
chevalier (1365) ° 1332 + 1378

Les Beaumetz bretons :
Robert de Beaumetz, chevalier, sieur de Quemené-Guégant
Hugues de Beaumetz croisé en 1198, eut de son mariage avec Béatrix de Guines (fille d’Arnoul de Gand, comte de Guines (1142-1169),
et de Mahaut de Saint-Omer) :
Gilles de Beaumetz, Châtelain de Bapaume, qui épousa Agnès de Coucy (fille de Raoul 1er, sire de Coucy (1191), et d’Alix de Dreux, sa seconde femme,
fille de Robert 1er de Dreux).
D’où : Robert de Beaumetz qui vint à la cour du duc de Bretagne, Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc, lui étant doublement parent,
puisque celui-ci avait pour mère Yolande de Coucy, fille de Raoul 1er, sire de Coucy.
Il y épousa : 1) Amice de Beaumortier (fille de Geoffroy de Beaumortier, seigneur d’Oudon) ;
& 2) Mabille de Rohan (fille d’Alain V, vicomte de Rohan, et d’Aliénor de Porhoët) héritière (29/09/1251) de la seigneurie de Guémené-Guégant,
et de celle de la Roche-Périou.
Leur petit-fils, Thomas de Beaumetz, seigneur de Guémené, partisan de Charles de Blois, se vit, en 1354, enlever le château de Guémené par le Roi
d’Angleterre qui le donna à Roger David, capitaine anglais, marié à Jeanne de Rostrenen, veuve d’Alain, vicomte de Rohan.
Sa fille, Jeanne de Baumetz, épousa Jean, sire de Longueval ; elle hérité de Guémené qu’elle vendit en 1377 au vicomte de Rohan.

Jeanne de Beaumetz
° 1345 + ~1368 dame de Péronne
ép. 1362 Jean III de Longueval,
seigneur de Longueval,
Miraumont et Péronne
° 1344 + ~1395

Marguerite de Longueval, + ~1426
dame de Bienvilliers et Fauconvilliers
ép. Gilles III de Mailly
° 1325 + avant 1416 chevalier, seigneur
d’Authuille et Adinfer (veuf de 1) Isabeau
de Wavrans et de 2) Isabelle d’Auxy)

(Extrait du portefeuille des Blancs-Manteaux de la Bibliothèque Nationale)]
«...en icelui temps etc., l’an 1276. Laquelle lettre estoit scellée du sceau en l’imprimé duquel avoit un homme d’armes à cheval d’une croix engrellée.
Amprès quoy pour faire information du dict sceau, pour valloir aud. Messire Jean, ce que estre devra, présenta ledict Forestier, etc., au dit nom, scavoir
est Jouan Cremeur, Jean Le Picart, Guillaume Le Vesle et chacun, lesqueux et chacun en furent enquis et recordèrent par leurs serments qu’ils avoient
autrefois veu en la cour et chastellenie, et faire information dudict sceau, et que l’en avoit trouvé que c’estoit le sceau dudit Beaumé (Beaumetz).
Item présenta Jean de Quermérien lequel recorda par son serment qu’il avait ouy dire que c’estoit le sceau dudict Beaumé.
Item présenta Eon Roberd, lequel recorda par son serment qu’il vid autrefois apparoir une lettre en la cour de céans, laquelle estoit scellée d’un tiel sceau
et que l’en disoit que c’estoit le sceau des prédécesseurs de Monsieur de la cour de céans, et Allain Le Scanff qui est des juveigneurs porte en ses armes
une croix engreslée.
Pourquoy fut ceste présente relation délivrée aud. messire Jan pour luy valoir ce que estre debvra.
Faict aux généraux pleds de Guermenec-Guégant le traiziesme jour de septembre, l’an mil quatre cents quatorze».
Les Le Scanff, seigneurs du Dréortz (en Priziac) possédaient, dès 1409, les deux seigneuries de Brécilien et du Dréortz en Paule.
Ils résidaient au château du Dréortz, en Priziac, ramage et juveigneurie de Guémené-Guégant et leurs armes, (également sceau de la juridiction de Paule) :
«de sable à la croix engreslée d’argent» étaient inspirées de celles des Beaumez - toujours «de gueules, à la croix dentelée d’or», même en Bretagne dont ils étaient issus.
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Beaumetz
Non connectés

Gilles II de Beaumetz,
chevalier, seigneur de Beaumetz, Maréchal
de Cambrésis, Châtelain de Bapaume (~1150)
(fils de Baudouin, seigneur de Beaumetz, chevalier,
Maréchal de Cambrésis (1120),
Châtelain de Bapaume)
ép.~1130 Constance (ou Clémence ?)
de Picquigny (fille de Guermond II de Picquigny
° ~1080 + ~1131 (1128 ?) chevalier, Vidame d’Amiens,
croisé, Régent du Royaume de Jérusalem (1123-24)
pour Baudouin II, et de Béatrix + 1144)
postérité (5 enfants)

? de Beaumetz
ép. Mathilde ? + après 01/1209
Siger de Beaumetz
+ après 01/1209

Roger de Beaumetz
+ après 01/1209 (cité vente

(cité vente à Arras 01/1209)

de son frère à Arras 01/1209)

ép. ?

ép. ?

Baudouin de Beaumetz
(cité 01/1209)

? Robert de Beaumetz
ép. Mahaut de Déols

Charles-Philippe Malet de Coupigny
(fils de Charles-Maximilien Malet de Coupigny, chevalier,
comte de Hénu, seigneur de Warlincourt, Député
de la Noblesse aux Etats d’Artois et de Marie-Françoise
Philippine de Héricourt , fille du baron de Baumetz)
est dit «Comte de Baumetz»
ép. 1) 04/1747 Marie-Agnès Constance Alexandrine
de Gosson > sans postérité
ép. 2) 23/07/1771 (Lille) Marie-Albertine Félice Colette
de Hangouart ° 14/08/1740 (Gand) + 04/01/1786 (Paris)
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postérité dont Colart, Baudouin
& Isabeau

Gillot de Courcelles
(hommage ~1352 à la comtesse Mahaut
pour son fief de L’Estrée à Arras)
(est dit neveu de la dame de Beaumetz
et de Boubers)

? Thibaut «Le Grand» de Beaumetz
ép. Marguerite de Nemours
Marguerite de Beaumetz

Jean IV de Melun ° ~1396/97 +15/02/1484 (Antoing, Belgique),
Burgrave (vicomte) de Gand, seigneur d’Antoing, Epinoy,
Beaussart et Sotteghem, Rosny, Saulty et Wingles,
Châtelain de Bapaume, Gouverneur-Prévôt de Douai,
Connétable de Flandres, conseiller & Chambellan
de Bourgogne, chevalier de la Toison d’Or (1432)
est dit seigneur de Beaumetz

? Clémence de Beaumetz,
dame d’Agnetz
ép. ~1260 Jean de Beauffort
qui prend le nom de Noyelles
° ~1260 seigneur de Noyelles-Vion
(fils de Jacques et d’Adèle d’Antoing)

? Marguerite de Beaume(t)z
ép. Henri III, seigneur de Sully
Pernelle de Sully + après 09/01/1336
ép. 1) 1296 Geoffroi de Lusignan
+ 1305 seigneur de Jarnac et Château-Larcher
ép. 2) 01/1308 Jean II «Le Bon», comte de Dreux)

? Jean de Beauffort,
seigneur de Bienvilliers et Boyaval
est dit baron de Beaumetz
(fils de Colart IV dit «Payen» de Beauffort
+ 1461, et d’Isabeau ou Jeanne d’Olhain
dite «d’Estambourg»)

Louis d’Abbeville + après 1390
chevalier, seigneur de Boubers,
dit aussi seigneur de Beaumez,
ép. Jeanne d’Eudin (fille d’Enguerrand d’Eudin,
chevalier, conseiller & Chambellan du Roi Charles V,
Gouverneur de Ponthieu & de Tournai (1369),
Sénéchal de Beaucaire (1382) puis Gouverneur
du Dauphiné + 1391 et de Jeanne,
dame de Châteauvillain)

? Gillette de Beaumetz
ép. 1202 Josse Creton
d’Estourmel
Walbert d’Estourmel- Vendhuile
Abbé de Rousseauville

Jean-François Robert,
chevalier, seigneur de Flexanville et Lommoye,
Chambine, Hécourt, etc.
ép. 1) Marguerite de Baumetz
ép. 2) 1737 Marie-Françoise Catherine
Martel de Chambines (27)

L’histoire du canton de Bertincourt (http://www.pas-de-calais62.fr/cantons12.html)
Les villages de ce canton dépendaient avant la révolution, du Baillage de Bapaume, à l’exception d’Havrincourt et Trescaut qui étaient de la Gouvernance d’Arras.
Barastre :
Barstrum, Baratrum.
Ce nom vient de Barathrum, lieu inaccessible, ou plutôt du celtique bar, cloture et de astrum, atrium, cour foyer, maison.
Il est question de ce village dans les actes des XIè et XIIè siècles, relatifs à des donations à l’Abbaye de Saint-Aubiers (Aubert) de Cambrai.
Un chevalier Baudouin et sa femme Mahaut en étaient seigneurs en 1219. Cette terre appartenait, en 1789, au marquis de Mailly-Couronnel.
Beaumetz-les-Cambrai :
Bellomansum et Belmeis, village fort ancien. Dans les jardins du château se trouvent l’entrée des vastes souterrains qui ont servis de refuge aux chrétiens lors de l’irruption des
Vandales en 407-410, et de retraite à la population pendant les fréquentes invasions des Normands dans la seconde moitié du IXème siècle.
Dès l’an 1071, le sire de Beaumetz était banneret d’Artois, et considéré comme un puissant baron. En 1104, Bauduin de Beaumetz était Maréchal de Cambrésis.
Ses successeurs étaient Châtelains de Bapaume, on voit figurer li kastellains de Biaumès dans les plaids de 1259, 1285 et 1286. Cette terre tomba ensuite dans la famille de Melun, et
le Prince d’Epinoy, Connétable de Flandre, en était seigneur en 1517. Elle avait le titre de marquisat dont M.Bruneau de Beaumetz, honorable magistrat, était investi en 1789.
Bertincourt :
Bertini cortis, Bertinkurt.
Ce village est du VIème siècle. Il avait pour seigneur, en 1098, un chevalier nommé Gérard. Près de l’église est l’entrée d’un de ses souterrains-refuges si nombreux en Artois et en
Picardie, et où les habitants se retiraient avec leurs bestiaux et leurs provisions à l’approche des ennemis.
Beugny :
Ce lieu est nommé Bugni et Buigni dans les chartes du moyen-âge. M. de Wasservas, baron de Marche, fut le dernier seigneur de ce village.
Bus :
Bus, du celtique Bu, domicile, habitation, terminaison qui s’écrit bi, by en angleterre et en suède.
ce village est nommé Bues dans un acte du mois de juin 1133. Madame Clément-Hemery, dans sa biographie des hommes célèbres de l’Artois, dit que Bus est la patrie d’Enguerrand
de Monstrelet, chroniqueur, né en 1390 mort en juillet 1453. Bus-en-Artois, était dès le XIVè siècle un baillage échevinage. Sa coutume fut rédigée en 1507.
Haplincourt :
En 1285 et 1286, le chevalier Wios, sire d’Happelaincourt parait comme pair aux plaids du comte d’Artois.
Le seigneur du lieu et son fils Jacques furent tués à la bataille d’Azincourt en 1415.
Un autre du même nom périt à la bataille de Montlhéry en 1465. Cette terre appartenait en 1789 au baron de Wasservas. Haplincourt fut chef-lieu de canton en 1795.
Havrincourt :
Jadis Haurincourt.
En 1159, Philippe d’Alsace, en guerre avec Simon d’Oisy, attaqua le château d’Havrincourt au mois de juillet.
Par considération pour Gilles de Saint-Aubert, neveu de Simon, il leva le siège, se contantant d’abattre un pan de muraille de cette forteresse.
Néanmoins, en se retirant le 23, ses troupes incendièrent les environs et ravagèrent plusieurs villages.
En 1192, le Châtelain prêta foi et hommage à Jean, Evêque de Cambrai. Cette terre était, en 1230, l’apanage des puînés de la maison d’Oisy-Crévecoeur. En 1246, intervint entre le sire
d’Oisy et le comte d’Artois, un accord qui règle les limites de leur justice respective dans les bois d’Havrincourt. Cette terre, qui avait titre de marquisat, appartenait en 1789, à M. de
Cardevacque, Lieutenant-Général des Armées du Roi et Ambassadeur. Il était fils de Ferdinand, mort en 1614, après avoir été dix fois Echevin d’Arras, et de Marie Blondel, dame des
hauts-bois et d’Havrincourt.
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