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Seigneurs de

Beaumont-sur-Oise

Vexin, Ile-de-France
XI° siècle (1022) : le comté de Beaumont se situe au sud du comté
de Bauvais, à l’est du Vexin et à l’ouest du comté de Valois
approximativement sur les traces du pagus Camliacensis
(Chambliois) et le pays de Thelle fondus dans le Doyenné
de Beaumont. Vendu en 1223 par Thibaut d’Ully, seigneur de Méru,
(descendant d’Hugues 1er, vicomte de Beaumont) au Roi Philippe II.
Philippe III en fait un apanage de son fils Louis par charte en 1285.

Armes : «D’azur, au lion d’or»
alias : «De gueules, au lion d’argent»

Sources complémentaires :
Medlands (Paris Region Nobility) : ES III 644 dont :
«Genealogiae scriptoris Fusniacensis» (8, MGH SS XIII, p. 824 ; 15,
MGH SS XIII, p. 255),
«La Succession au comté de Roucy aux environs de l’An Mil» -
J.N. Mathieu,
«Onomastique et parenté dans l’Occident médiéval», K.S.B. Keats-
Rohan & C. Settipani - 2000 (Prosopographica et Genealogica, vol. 3)
«Histoire de la ville et des seigneurs de Coucy» T. du Plessis (1728),
Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise (XXV, p.22),
Marmoutier-Dunois (XXII, p.22) ; Saint-Spire de Corbeil (I, p.1),
Orderic Vital (vol IV, livre VIII, pp 231, 339, etc.),
«Vita Ludovici Grossi Regis» - Suger (III, pp 16-17),
Obituaire de Sens (tome I, 1 abbaye du Val, p.626 ; tome I, 1 Prieuré
de Saint-Martin-des-Champs, p.421),
«Chronica Albrici Monachi Trium Fontium» (1063, MGH SS XIII,
p.794),
Héraldique & Généalogie (dont alliance Avaugour),
Etude sur la seigneurie d’Offémont (par Paul Guynemer,
Société Historique de Compiègne, 1912),
«Histoire généalogique & chronologique...», tome VIII, 1733,
Père Anselme
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Beaumont-sur-Oise
Origines

? Yves 1er de Beaumont ° ~1015 + 12/04/1059
comte de Beaumont (après 1027) (cité 1036 et 1039)

seigneur de Conflans (-Sainte-Honorine, 78)
(témoin d’une charte royale en 1022 en faveur de l’Abbaye de Coulombs ; donation

en 1027 à la Trinité de Fécamp ; témoin d’une charte royale en 1028 en faveur
de l’Abbaye de Saint-Mesmin ; fonde le 12/10/1029 Saint-Léonor de Beaumont ; en 1039

donation à Saint-Wandrille du château de Conflans ; témoin le 20/05/1043
de la confirmation royale des possessions de Saint-Maur-des-Fossés ; participe

à l’ouverture du reliquaire de Saint-Denis le 09/06/1053)
ép. Emma (ou Emme, de famille inconnue) ° ~1020 + un 21/07

? Yves (1er) de Beaumont
ép. Geila (veuve de Fouchard,

Châtelain de Ham)

Geoffroi
(Josfred)

de Beaumont
+ 10/01/1068/70
(témoin en 1027
et 27/05/1067)

sans postérité

Aubri de Beaumont
+ avant 1095 vicomte de Coucy

(1058/77) fiefs dans le Yorkshire (~1088)
ép. (div. 1059) Adela de Coucy

(Ada de Marle), vicomtesse de Coucy
(fille de Létaud de Marle et de Mathilde ;

ép. 2) Enguerrand de Boves,
seigneur de Coucy)

Yves II de Beaumont ° ~1040 + un 22/05
entre 1083 & 1091 comte de Beaumont (1070/81)
clerc revenu au monde séculier peu après 1039

 (témoin de chartes : celles de son père entre 1027 et 1039 ;
en 1042/44 - Trésorier de Saint-Martin, 1071 - Bouchard de Corbeil
en faveur de Saint-Spire de Corbeil ; fonde le Prieuré de Conflans-
Sainte-Honorine 1080, en donne l’église à l’Abbaye du Bec ~1082)

ép. 1) Judith (citée par Orderic Vitalis)
ép. 2) Adélaïde (Adélaïs) (de Gournay ?) ° ~1055
+ 08/04/1099 (possible fille d’Hugues «Le Vieux»

et de Basilie de Dammartin - thèse de Joseph Depoin)

1) Adélise (Aélis) de Beaumont
° avant 1045 (~1040) + 11/07/1091 (Rouen)

(citée Domesday Book 1086 pour la possession
d’anciens fiefs de Leofric à Peatling Magna)
ép. avant 1060 Hugues de Grentemesnil

chevalier, seigneur de Brokesborne ° ~1030
+ 22/02/1098 (Angleterre) (fils de Robert

et d’Hawise d’Echauffour)

postérité Grantmesnil, Estouteville,
Hauteville, Beaumont-Le-Roger, Montfort,

des Barres, Quincy, Bruce, etc.
dont : Agnès de Grentemesnil

et Robert de Grentemesnil

Eudes (Odo) de Beaumont
° ~1045 + après 1088 (1096 ?)

vicomte de Chaumont-en-Vexin
(1068/88), Chambrier

de France (1059)
ép. ? de Chaumont ° ~1050

(héritière et dame
de Chaumont-en-Vexin)

postérité qui suit (p. 7)
des vicomtes de Chaumont

Gosbert
de

Beaumont
(cité 1039)

2) Agnès de Beaumont ° ~1075
+ avant 1105 dame de Conflans

(-Sainte-Honorine, 78)
ép. ~1096 Bouchard III (ou IV)

de Montmorency ° ~1077 + un 02/01
après 1124 (/1130/32, Jérusalem ?)
seigneur de Montmorency, Marly,

Ecouen, Verneuil, Saint-Brice,
Epinay et Hérouville, prisonnier
à Brémule (1119) (fils d’Hervé,
Grand-Bouteiller de France
et d’Agnès d’Eu-Soissons)

postérité Montmorency, Guise,
Avesnes, Roye, Montfort, Garlande, etc.

2) Mathieu 1er de Beaumont ° ~1070/73
+ 01/01/1155 (/1151 selon Depoin)

comte de Beaumont (1086), Chambrier
de France (1135) X contre Hugues 1er

de Clermont  et Robert de Montgomery
de Bellême

(chartes à Saint-Leu d’Esserent 1136, 1154 ;
se retire du monde (1151) pour se faire
moine au monastère de Saint-Léonor)

ép. avant 1101 Béatrix (Emme) de Clermont,
dame de la moitié de Luzarches ° ~1080/85
+ 1110 ou peu après (fille d’Hugues, comte

de Clermont-en-Beauvaisis, et de Marguerite
de Roucy ; soeur de Renaud de Clermont )

postérité qui suit (p. 3)

2) Hugues
de Beaumont

+ un 15/07
ép. Agnès

de Croisilles
(fille d’Alard
de Croisilles
et d’Havide)

possible tige
des seigneurs
de Clichy & de

Sainte-Geneviève

2) Adela de Beaumont
ép. Guillaume
du Puy-du-Fou
(fils de Renaud

et d’Helvise)
ou ?

selon Europäische
Stammtafeln

Guillaume de Senlis,
Chambellan

de France (fils
de Galeran «Blanchard»
de Senlis et d’Héloïse

de Pithiviers)

Yves (II) de Beaumont
ép. avant 981 Gisla de Chevreuse

(soeur de Milon de Chevreuse)

Foulques de Beaumont + après 1092
(cité charte Saint-Martin de Pontoise 1092)

? de
Beaumont

ép. Dreu 1er,
seigneur
de Mello
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Beaumont-sur-Oise
comtes de Beaumont,
seigneurs de Luzarches

Mathieu 1er de Beaumont
et Béatrix (Emme) de Clermont

Yves
de Beaumont

+ avant
son père

Mathieu II de Beaumont ° ~1110 + 01/07/1174/ ou peu après
comte de Beaumont (~1151), Chambrier de France (1151-1175)

(donation aux Templiers en 1152)
ép. 1) avant 1150 Mahaut (Mathilde) de Châteaudun ° ~1125 + 26-27/06/1154/56

(fille de Geoffroi III, vicomte de Châteaudun, et d’Héloïse (Havise) de Mondoubleau (41))
(citée charte Hôtel-Dieu de Châteaudun 1159)

ép. 2) ~1154/57 Alix (Adèle) dite de Luzarches, dame de Luzarches (douaire) et de La Queue-en-Brie
+ un 08/01 (veuve, elle ép. 2) Amauri de Meulan, seigneur de Gournay-sur-Marne + ~1196)

Hugues 1er de Beaumont
+ 01/05/1180 ou peu après

vicomte de Beaumont,
seigneur de Persan

ép. Béatrix

postérité qui suit (p.4)

1) Mathieu III de Beaumont
° ~1145/55 + 21 ou 24/11/1208 (ou 04/11/1208 ?

ou 27/11/1209 ?, inh. au Prieuré de Lay)
comte de Beaumont (1174) et de Valois (1182),
Chambrier de France (1180/1208) (cité chartes :

Saint-Léonor entre 01/01 et 09/04/1189 ou 25/03/1190,
entre 01/01 et 18/04/1999 et 01/01 ou 09/04/1200 ;

Saint-Martin de Pontoise 1176, 1177, 1199)
ép. 1) ~1175 (div. 1192) Eléonore de Vermandois

° 1148/49/52 + 19 ou 21/06/1213 (ou 1221 ?)
comtesse de Valois et de Saint-Quentin (1186)

et de Vermandois (1192) (fille de Raoul 1er

«Le Vaillant», comte de Vermandois & de Valois,
et d’Aelis (Péronelle) d’Aquitaine ; veuve de 1)

Godefroi de Hainaut, comte d’Ostrevant ;
de 2) Guillaume V, comte de Nevers et d’Auxerre ;

et de 3) Mathieu de Flandres, comte de Boulogne )
ép. 2) avant 1199 Eléonore (Aliénor) de Soissons

+ en 05 entre 1229 et 1234 (fille de Raoul 1er,
comte de Soissons, et d’Alix de Dreux ;

ép. 2) après 1209 & avant 1214 Etienne II
de Sancerre, seigneur de Saint-Brisson

et de Châtillon-sur-Loing + 1252)

sans postérité

1) Hugues
de
Beaumont
+ un 15/07
entre 1154
& 1160
1) Agnès
de
Beaumont

2) Mathieu
de Beaumont
+ 08/11/1190

seigneur
de Luzarches

(1170)
(cité chartes :
Saint-Martin

de Pontoise 1176 ;
Sainte-Marie

de Gournay 1186/87 ;
Saint-Léonor
08/11/1190)

sans
postérité

2) Jean de Beaumont + 15/06/1222
seigneur de Luzarches (1198) ; succède

à son demi-frère comme comte de Beaumont
(1209), Chambrier de France (xxxx)

(cité chartes : Saint-Martin de Pontoise 1176 ;
Sainte-Marie de Gournay 1186/87)

ép. 1) (ann. pour cause de parenté)
Gertrude de Soissons

+ entre 26/09/1220 et 09/1222 (fille aînée
de Raoul 1er , comte de Soissons, et d’Alix

de Dreux ; ép. 2) 1193 Mathieu II
«Le Grand» de Montmorency)

ép. 2) avant 1214 Jeanne (alias Isabelle)
de Garlande + 29/11/1220 (fille

de Guillaume IV, seigneur de Livry,
et d’Adèle (Alix) de Châtillon-sur-Marne,

dame de Clichy-La-Garenne ;
veuve de Gui Le Bouteiller,
seigneur d’Ermenonville)

(citée chartes : Acy 04/1217 ; Notre-Dame
de Gournay entre 01/01 ou 29/03 et 29/11/1220)

postérité Beaumont dont
Jean qui cède son droit sur une place

de Senlis au Roi Louis IX en 1262

2) Alix de Beaumont
+ un 04/12 avant 1186

(citée chartes : Saint-Martin
de Pontoise 1176, 1195 ;
Saint-Léonor entre 01/01
ou 13/04/1186 et 01/01

ou 29/03/1187)
ép. Anseau II de L’Isle-
Adam + 01/1220 (fils
d’Adam IV de L’Isle)

plusieurs
filles

1) Philippe
de Beaumont
+ 02/04/1193
(cité chartes :
Saint-Martin

de Pontoise 1176,
1177, 1195 ;
Saint-Léonor

1179/80, 1190/91,
1193, 1195)

sans
postérité

2

2) Marie
de

Beaumont
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Beaumont-sur-Oise
vicomtes de Beaumont,
seigneurs de Persan,
Méru & Luzarches

Hugues 1er de Beaumont
et Béatrix

Hugues II de Beaumont
+ après 1203 & avant 12/1222 vicomte

de Beaumont, seigneur de Persan et Offémont
ép. Ada de Persan, dame de Persan

+ après 03/1224

Guillaume de Beaumont
+ avant 1224

ép. Emeline d’Ermenoncourt
(alias Ernencourt)
+ après 03/1224

- Adam de Beaumont, prêtre
- Béatrix de Beaumont
+ avant 1223 ép. ? d’Andely
- Marie de Beaumont
+ avant 1223
ép. ? de La Boissière
- Heudeborge de Beaumont
+ après 1203
- Julienne de Beaumont

(une des filles est mère
de Thibaud de Mellencourt
et de Jean dit «Fayel» )

Yves (Yvon) de Beaumont + avant 1223
seigneur de Persan, Avoué d’Ully ?

(cité dans une charte de 1203)
ép. Mahaud

Béatrix
de Beaumont-Persan

dame d’Offémont
ép. avant 1218

Guillaume de Thourotte,
seigneur de Thourotte

(en partie) et d’Offémont
(du chef de sa femme)

+ après 12/1224
(fils de Jean II, Châtelain

de Noyon, et d’Odette
de Dampierre-sur-Aube)

postérité Thourotte
(3 fils)

Marguerite
de Beaumont-Persan

dame de Persan
ép. avant 1220

Gaucher de Thourotte
+ après 06/1256

(fils de Jean II, Châtelain
de Noyon, et d’Odette

de Dampierre-sur-Aube ;
frère de Guillaume)

sans postérité

Thibaud de Beaumont dit «d’Ully» + après 1230
seigneur de Méru, comte de Beaumont, seigneur

de Luzarches (à la + de Jean) (vend son comté
au Roi Philippe II «Auguste» entre 15/03 & 22/04/1223)

ép. Ermengarde

Aelis de Beaumont
& 2 filles de Beaumont,
religieuses à Boran

Barthélémi de Beaumont
dit «de Méru» chevalier,

seigneur de Luzarches, Méru
et Jouy-Le-Comte (1260, 1268)
ép. avant 1260 Alix (ép. 2) dès
1273 Lancelot de Saint-Maard,

Maréchal de France)

postérité
qui suit (p.5)

Thibaud de Beaumont
dit «de Méru»

chevalier en 1260

Guiot
de Beaumont
dit «de Méru»

écuyer
(cité en 1260)

? Marie de Beaumont-sur-Oise
ép. Alain, seigneur d’Avaugour

Jeanne d’Avaugour
ép. 1287 Geoffroi de Dinan,

seigneur de Montafilant
(fils de Roland de Dinan

et d’Anne de Léon)

3

L’héritier de Jean de Beaumont (cf p. 3)
est Thibaud d’Ully (fils d’Yves, cousin
dudit Jean), qui dispose de son héritage
en faveur du Roi de France Philippe
(par charte, entre le 15/03 &  le 22/04/1223) ;
La succession est réglée à l’exclusion
des fils de Béatrix et de Marie, cousines
germaines du comte Jean et soeurs d’Yves
(les enfants de Béatrix : Gui, Hugues, Raoul
et Adam d’Andelli ; les enfants de Marie :
Jean et Thibaud de La Boissière).

Le Roi Philippe III «Le Hardi» apanage
du comté de Beaumont-sur-Oise,
son fils Louis par charte en 1285...Renaud de Beaumont dit «de Méru»

fl 1290 + après 1311 seigneur de Luzarches
ép. Clémence de L’Isle-Adam (fille d’Anseau

et d’Isabelle, dame de Bourris)

?   ?  ?

Adam de Méru
(exécuteur testamentaire en 1357 de Gasse
de L’Isle, chevalier, mari d’Ennor de Villiers)

ép. Jeanne (cité en 1345)

Branche de Luzarches
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Beaumont-sur-Oise
Branche de Luzarches
(95)

4
Barthélémi de Beaumont dit «de Méru»

et Alix

Jean de Beaumont dit «de Luzarches» + dès 1311
chevalier, seigneur de Luzarches,
Méru et Jouy-Le-Comte (dès 1283)

ép. Isabelle de L’Isle-Adam (fille de Jean et d’Héloïse

Renaud de Beaumont
dit «de Luzarches»

vicomte de Verneuil (1292)

Nicolas de Beaumont
dit «de Luzarches»

(inh. à Sainte-Geneviève, Paris)
Evêque d’Avranches (1303-1311)

Guillaume de Luzarches
tuteur de Jean de Chambre

(cité en 1321)

Jean de Beaumont dit «de Luzarches»,
chevalier, seigneur de Luzarches,

Méru et Jouy-Le-Comte, Chambellan du Roi
(cité en 1323, 1333, 1346)
ép. 1) Marie de Précy

ép. 2) ?

Guillemette de Beaumont dite «de Luzarches»

dame de L’Isle-Adam (1360, hérite de sa cousine Guillemette)
(elle vend 06/11/1364 pour 500 £ d’or sa seigneurie de L’Isle-Adam

à son cousin Pierre de Villiers-Le-Bel, seigneur de Massy,
Grand maître (Souverain-Maître) d’hôtel du Roi et Porte-

Oriflamme de France)
ép. Pierre «Mauclerc», seigneur de Joigny

et de Lagny + ~1360 (ou dès 1322 ?)

Jeanne de Beaumont
dite «de Luzarches» + après 1344

ép. ?1) Jean II Le Bouteiller de Senlis, seigneur
de Courteuil et Belloy + avant 1344 (fils de Guillaume III,

seigneur de Chantilly, et d’Eléonore de Beausart ;
veuf de Jeanne de Villebéon)

ép. ? 2) Robillart de Gamaches,
seigneur de Bonnemare)

1) Philippe de Beaumont
dit «de Luzarches»

fl 1363 + dès 1393 chevalier,
seigneur de Luzarches, Jouy-Le-Comte
et Nogent, maître d’hôtel de la Reine,

ép. 1) Péronelle de Villiers (fille
de Pierre, seigneur de L’Isle-Adam

et de Valmondois, Grand-maître d’hôtel
& Porte-Oriflamme de France,

 et de Marguerite de Vendôme) > s.p.
ép. 2) Jeanne Braque, dame de Soisy-

aux-Loges + après 1393 (fille de Nicolas,
seigneur de Châtillon-sur-Loing,
et de Jeanne du Tremblay ; veuve
 de Jean de L’Hospital, seigneur

de Montignon)

postérité 2) qui suit (p.6)

? de Beaumont
(fille)

ép. Galehaut
de Gamaches
(cité en 1283)

? Jean de Beaumont,
chevalier, seigneur

d’Amerville, maître des Eaux-
&-Forêts de France,
Champagne & Brie,

Chambellan de Jean
de France, duc de Berry (1400,

1408, 1415, 1416)
(cité dans un ordre donné

le 21/05/1410 ; sceau au lion)
ép. Agnès de L’Hospital
 (fille de Jean, seigneur

de Montignon et d’Orouer-
Le-Vougis, et de Jeanne

Braque)

???
de Beaumont

plusieurs
autres

enfants

? Marie de Beaumont
ép. 1415 Louis Paviot,

écuyer, seigneur
du Mesnil-Paviot
(dans la vicomté

de Rouen)

Marguerite de Beaumont
dame de Luzarches (95, en partie),
Méru (60) et Jouy-Le-Comte (60)

ép. 1) Charles de Hangest + 02/1393 seigneur
de Catheux (60), conseiller et chambellan

du Roi, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes
 (fils de Jean et de Marie de Picquigny)

ép. 2) Gilles Gallez, chevalier
ép. 3) Raoul V de Gaucourt + 1417 (Rouen)
seigneur de Gaucourt (80), Hargicourt (80),

Luzarches (95) en partie, conseiller &
Chambellan du Roi, bailli de Rouen, Sénéchal

de Beaucaire (30) (fils de Jean, seigneur
de Maisons-sur-Seine, Viry et Villiers

+ 22/02/1393 et de Jeanne, dame de Hardeville,
Sérans et Farainville + après 1395 ;

ép. 2) Aleaume de Bergues Saint-Winnoc (59),
veuve de Jean de Roye)
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Beaumont-sur-Oise
Branche de Luzarches

5
Philippe de Beaumont dit «de Luzarches»

et 1) Péronelle de Villiers
et 2) Jeanne Braque

Jean de Beaumont dit «de Luzarches»
écuyer, tuteur d’Enguerran, son frère (1401),
chef d’une compagnie d’hommes d’armes
(1408) (donne quittance le 08/09/1408 de 165 £,
sur ses gages, et ceux d’un chevalier & de huit

autres écuyers)

sans alliance

Enguerran
de Beaumont

(mineur, sous tutelle
de son frère

aîné en 1400/01)

Blanchet de Beaumont + dès 1421
seigneur de Luzarches, Jouy-Le-Comte

et Nogent, Capitaine pour le Roi
du château de Pontoise (1406), homme

d’armes de son frère (1408)
(quittance du 03/08/1406 pour 2 septiers

de sel, ordonnés par lettre du Roi le 26/01)
ép. Marie Pol

(obtient la tutelle de ses enfants en 1421)

Pierre de Beaumont
Chambellan de Jean de France,

duc de Berry (1407)
(quittance du 01/05/1407 de 6 septiers

de sel au Grenier à sel de Mantes,
sans gabelle, pour la dépense de son hôtel ;
sceau : «au lion avec une bande, une barre,

un pal & une fasce de bâtons pommetés
comme des sceptres ou masses d’armes» ;

supports : deux lions ; cimier : une tête
de lion dans un vol)

Charles de Beaumont + après 1477
chevalier, seigneur de Luzarches,
Jouy-Le-Comte et Nogent (1421)

ép. ?

? Jean de Beaumont chevalier,
seigneur de Luzarches
(en partie) et de Cronaut

(cède ses derniers droits sur Luzarches
en 1491 à Louis, duc d’Orléans)

Blanchette
de Beaumont

(mineure en 1421)

? Brandonnet de Beaumont, chevalier,
(donne quittance le 08/04/1415 de 260 £ sur ses gages

de bachelier, d’un autre vchevalier bachelier, et de dix écuyers
 de sa compagnie, assignée à la garde de Paris et du Roi,

sous ordre du Prévôt de Paris Tanneguy du Chastel ;
sceau au lion ; deux autres quittance 07/08 & 14/11/1416)

? Jean de Beaumont, chevalier banneret,
seigneur de Beaumont, Capitaine d’Evreux
(promesse du 21/10/1431 de paiement des gens
d’armes à la garde de la place ; sceau : au lion ;

cimier : un autre lion ; deux grands arbres
sur le côté de l’écu ; légende :

«sigillum Joannis domini de Bellomonte»)

? Thomas de Beaumont, chevalier,
Capitaine de Château-Gaillard (reçoit l’ordre

du 06/03/1431, donné à Rouen, de démolir la place,
fortifiée par l’ennemi, de Jouy, celle de Trie-Le-Chastel

et autres lieux du bailliage de Gisors & Prévôté
de Chaumont, avec 5 hommes à cheval et 15 archers ;
donne quittance de 74 £ 7 sols & 6 deniers pour leurs
gages d’une quinzaine le 25/03 ; sceau : un lion avec

un autre lion posé sur le casque comme cimier))
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Beaumont-sur-Oise
vicomtes de Chaumont-
en-Vexin et  de Mouchy
Origines de la branche
de Trie

Eudes de Beaumont
et ? de Chaumont

Galon de Beaumont dit «de Chaumont»
° ~1065 + après 1096 (Palestine,  croisé)

vicomte de Chaumont-en-Vexin, Connétable (1085)
ép. Humberge du Puiset ° ~1065 (fille d’Hugues 1er

«Blavons», vicomte de Chartres,
et d’Alix de Montlhéry, dame de Villepreux)

Geoffroi
de Chaumont
(cité 1062/78)

Rolande de Beaumont
dite «de Chaumont»

ép. Herbert Le Bouteiller
(de Senlis ?) seigneur

de Sérans

Dreu de Chaumont
seigneur de Trie

ép. ? de Trie

Hugues de Chaumont,
prêtre

Humberge
de Chaumont

Enguerrand 1er

de Chaumont +x ~1119
seigneur de Trie

Galon de Chaumont
-Trie +x après 1118

Guillaume II «Aiguillon» de Trie
+ après 1147 seigneur de Fresnes-Eguillon

croisé (1147) avec Louis VII
ép.  Marguerite de Gisors
+ 1147 (fille d’Hugues II)

Enguerrand II «Aiguillon» de Trie
° ~1195 + ~1207 seigneur de Mouchy (ou Moucy)

ép. après 1161 Basilie (Edine) de Mouchy
(fille de Dreu de Mouchy-en- Beauvaisis)

postérité Trie

Enguerrand
de Trie

Oda
de Trie

Idoine de Trie
ép.avant 1160
Guillaume III
de Garlande,

seigneur de Livry

Adélaïde
(Adélaïs,

Alix)
de Trie

Mathilde
de Trie
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Beaumont-sur-Oise
vicomtes de Beaumont
cités dans les actes

Gelduin de Chaumont
+ après 1039 vicomte

de Beaumont
(cité 1039 acte

à Saint-Wandrille)

Garnier de Chaumont
+ après 1110 vicomte
de Beaumont, Avoué

de Bernes

Gauthier de Chaumont
+ après 1110

(cité acte de 1110)


