Normandie (Lyons), Picardie

Châtelains de Beauvais

Saint-Denis-Le-Thiboult (76), Ry, Vascoeuil, Ferrières..
Seigneurs des Angles, des Isles et du Buse-Huet
(paroisse de Sainte-Croix, près Buchy, Normandie)

Armes :
«D’argent, à la croix de sable, chargée de cinq
coquilles d’or»
alias :
D’azur, à trois fasces d’or» (probablement un des autres

Châtelains
de Beauvais

lignages titulaires de la Châtellenie)

Cimier : un arbre & Support : deux lions
(Guillaume IV).

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie des Châtelains de Beauvais» (in «Histoire
généalogique & chronologique de la Maison Royale
de France...», 3° Ed. T.8, 1733 : «des Grands-Queux
de France») par le Père Anselme,
«Le Vexin» par Michel Toussaint Chrétien-Duplessis, 1740
(tombes à l’Abbaye de L’isle-Dieu)
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Beauvais

? Hillon de Beauvais,
Châtelain de Beauvais

Châtelains de Beauvais
Origines

? Foulques de Beauvais,
Châtelain de Beauvais

(fonde l’église Saint-Barthélémi
de Beauvais en 1037)

Lancelin de Beauvais
(fonde l’Abbaye de VillersSaint-Sépulcre en 1060)

? Foulques de Beauvais,
Evêque-comte de Beauvais
fl 1090

? Odon de Beauvais fl 1200
chevalier, Châtelain de Beauvais,
seigneur de Vascoeuil
ép. Péronnelle de Vascoeuil

Guillaume 1er de Beauvais, Châtelain de Beauvais

Adam de Beauvais fl 1214 chevalier,
Châtelain de Beauvais, seigneur de Vascoeuil
et de Saint-Denis-Le-Thiboult
ép. Marguerite de Bracquemont

(confirme, avec sa femme, en 02/1225, la donation de Barthélémi
de Roye, Chambrier de France, et de sa femme, à leur fille Alix/Adèle,
épouse de Raoul de Nesle)

ép.~1218/20 Marguerite de Roye, dame de Guerbigny
+ 1253 (fille de Raoul)

?
Guillaume 1er (ou II) de Beauvais + 03/06/1296
(inh. avec sa femme dans l’Abbaye de l’Isle-Dieu)

Châtelain de Beauvais, seigneur de Vascoeuil et Saint-Denis-Le-Thiboult
(paye 11/1252 au Roi un impôt sur la vente de ses bois)

ép. ~1258 Eléonore (Aliénor) Crespin, dame de Ferrrières et Ry
° ~1240 + ~1282 (fille de Guillaume, baron de Dangu, et d’Alix de Sancerre)
postérité qui suit (p.3)
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Guillaume II de Beauvais
et Eléonore (Aliénor) Crespin

Châtelains de Beauvais
Renaud 1er de Beauvais + ~1299
(croisé, +X à Acre ? la tradition lui fait adopter les armes
des Beauvais, aux coquilles)

ép. 1274 Elisabeth de Saucourt + 1311

Guillaume II (ou III) dit «Le Velu» de Beauvais + 25/01/1330
(inh. dans l’Abbaye de l’Isle-Dieu)

Châtelain de Beauvais, seigneur de Troisvilles,
Vascoeuil, Saint-Denis-Le-Thiboult (ou -en-Lyons),
Ry, Ferrières et Vacqueville, X en Flandres
(ost rassemblé 12/11/1318 à Paris) (témoin d’une concession
royale 1325 d’un marché à Bourgbalde à Hervé de Léon,
seigneur de Noyon-sur-Andelle)

ép. Jeanne d’Estouteville + 28/02/1330
(inh. dans l’Abbaye de l’Isle-Dieu) (fille de Robert IV
«Passemer», seigneur d’Estouteville et de Valmont,
et d’Alix (alias Jeanne) Bertran de Briquebec)
postérité qui suit (p.4)

Renaud II de Beauvais
X en Normandie (sous Raoul, comte d’Eu, Connétable
de France, Lieutenant-Général à Caen & à Harfleur, 07/1346) ,
X à Poitiers & fait prisonnier (le Roi en 01/1357 lui permet
afin de payer sa rançon et celle de son fils d’aliéner
des biens sis au Tronquoy et en Forêt de Lyons)
(fondation à l’Abbaye de L’Isle-Dieu en 1299)

ép. Marguerite de Trie
tige de la troisième branche

Marguerite Marie de Beauvais
+ après 1338 (~1340)
ép. avant 1295 Jean 1er de Créquy
dit «L’Estendart», chevalier,
seigneur de Créquy et de Fressin
+ après 1338 (fils de Baudouin IV
et d’Alips, dame de Heilly ;
ép. 2) Isabeau d’Ailly)

Philippe de Beauvais + après 1388 seigneur de La Forêt-Le-Roi
(cité comme tel 07/1404), X à Poitiers & fait prisonnier,
X sous le Grand-Maître des Arbalétriers & Connétable de France
Hue de Châtillon (01/11/1368-16/01/1369), sert dans la compagnie
du Roi (avec 1 chevalier et 5 écuyers) (obtient en 01/1376 rémission
du Roi pour avoir blessé un habitant de Pontoise)

ép. Alix dite «La Blonde», dame de La Forêt-Le-Roi
postérité qui suit (p.5)
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Guillaume II (ou III) dit «Le Velu» de Beauvais
et Jeanne d’Estouteville

Châtelains de Beauvais

Colart de Beauvais + 1361 (inh. à Beauvais) Châtelain de Beauvais, seigneur
de Vascoeuil, Saint-Denis-Le-Thiboult, Ry et Ferrières, X en Normandie

Alix (alias Alips) de Beauvais
Jeanne de Beauvais
ép. 1) Robert de Marigny,
ép.Jean III de Crèvecoeur dit «Flamenc», seigneur
(sous Raoul, comte d’Eu, Connétable de France, Lieutenant-Général à Caen
seigneur de Maineville, Tourny
de Crèvecoeur, Thois, Proyart, Ons, Juvignies,
& à Harfleur, du 10/07 au 26/07/1346) (son sceau : une croix chargée de cinq coquilles)
et Boisroger, X en Gascogne,
Rotangy, Maisoncelle, Catheux et Verderel + dès 1370
(en procès en 1342 contre Rogues de Hangest, époux d’Alix de Garlande)
Maréchal du Roi en Languedoc
(fils de Renaud II et de Colette de Masmines ; veuf
ép.~1335/1343 Marguerite de Roye, dame de Guerbigny + 1384 (inh. à Joyenval ;
& Saintonge + 1354 (fils de Philippe
de Jeanne d’Argies ; ép. 3) Jeanne Crespin)
Armes : «D’or, à la croix de sable chargée de cinq coquilles d’or ; parti de gueules à la bande d’or
et de Péronelle de Bois-Gauthier)
postérité : Colard de Crèvecoeur
au lambel de trois pendants d’azur»(fille de Dreu, seigneur de Guerbigny, et d’Alix
ép. 2) Robert d’Evreux,
qui ép. 1) Jeanne Crespin & ép. 2) Marguerite de Saint-Simon
de Garlande dite «de Possesse» ; ép. 2) Jean de Châtillon, maître d’hôtel du Roi)
seigneur de Valiquerville
Guillaume III (ou IV) de Beauvais + 1390 (inh. à Beauvais) Châtelain de Beauvais, seigneur
de Saint-Denis-Le-Thiboult, etc., conseiller & Chambellan du Roi, Grand-Queux de France
(pourvu 1367 en remplacement de Jean de Flandres-Dampierre, seigneur de Saint-Dizier),
sert à Amiens et Saint-Omer (avec 7 écuyers, en 1355), Gouverneur de Beauvais (1359),
sert sous le sire de Blaru, Lieutenant-Général du Vexin, puis sous Philippe de Navarre (Beaumont,
05-06/1363) , sous le sire de Raineval (27/01/1367-04/06/1368) (donne quittance à Rouen
03/08/1369 pour 180 francs or de ses gages de banneret, ainsi que pour 4 chevaliers bacheliers
et 12 écuyers de sa compagnie), sert encore sous les sires de La Rivière et de Coucy, à Rouen,
avec le Roi (retenu le 02/04/1381, avec 19 chevaliers et 80 écuyers) et à Amiens (armée pour
la campagne d’Angleterre, 14/09/1386, avec 2 chevaliers et 17 écuyers) à Montreuil (17/08/1388,
avec 5 chevaliers et 19 écuyers) (son sceau : une croix chargée de cinq coquilles ; supports :
2 lions ; cimier : un arbre) (a un différend avec Charles de Longueval en 1381 arbitré par les sires
de Coucy et de Villiers, ce dernier, Souverain-Maître dépêché par le Roi à cette intention) (donation
à l’Abbaye de L’Isle-Dieu 12/03/1363 de l’église de Vinemerville, au diocèse de Rouen, confirmée
par le Roi en 06/1364 ; donation à la même Abbaye 08/1375)

Richard de Beauvais
(cité actes Longchap
et La Ferté 03/08/1378,
29/05/1424)

ép. Marie Busquet,
dame du Mont-Lambert
et Amecourt

Jeanne de Beauvais,
dame de Fayel
(citée dans un arrêt criminel
du 21/11/1402 contre
le Procureur du Roi)

Marguerite de Beauvais,
dame de Remaugis
ép. Pierre II d’Aumont
dit «Hutin», PorteOriflamme de France

sans alliance

postérité qui suit (p. 6)
des seigneurs
des Minières
& des Angles

ép.1376 Jeanne de Raineval, dame de Luillier + 1389 (fille de Raoul, seigneur de Raineval,
Grand-Panetier de France, et de Philippa de Luxembourg)

Jacqueline de Beauvais, héritière de son père
ép. Jean des Bordes, écuyer (tous deux sous tutelle (en raison de leur âge ?)
de Guillaume des Bordes, père de Jean en 1392)

sans postérité
sa succession passe à son cousin germain Aubert d’Evreux,
seigneur de Valiquerville, devenant ainsi Châtelain de Beauvais
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?

Guillaume IV des Bordes + 1390 Châtelain de Beauvais,
seigneur de Saint-Denis-Le-Thiboult & Vascoeuil, Grand-Queux
de France (fils de Guillaume III +X 1396 (Nicopolis)
ép. Jeanne de Raineval dame de Lévillers (Luillie ?) & Bordes + 1389
(fille de Raoul + avant 1398 (~1392), chevalier, seigneur de Pierrepont,
Coudun et Méraucourt (commune de Feuillères, près Péronne, 80) ,
conseiller & Chambellan du Roi, Grand-Panetier de France,
et de Philippotte de Luxembourg)
sans postérité
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Philippe de Beauvais
et Alix La Blonde (ou La Blarde ?)

Châtelains de Beauvais

Pierre de Beauvais,
seigneur du fief
de Noyers

Colart
dit «Colinet»
de Beauvais

(aveu en 1400 à Hue
de Montmorency,
seigneur de Beausault)

sans alliance

sans alliance

Jeanne de Beauvais, + après 1438 dame de La Forêt-Le-Roi
ép. 1) Bureau de Dicy + avant 03/11/1421
1er Ecuyer du corps, Maître de l’Ecurie du Roi
ép. 2) 03/11/1421 Jean II Le Clerc + 14/08/1438 (Nevers) écuyer puis chevalier,
seigneur de La Motte, Luzarches (achat, 1421) , Cours-Les-Barres, Ferrières,
Flère (par adjudication 03/05/1425 ; foi et hommage 1429 ; il vend cette seigneurie

? Alix de Beauvais
nommée ici
par le Dictionnaire
de la Noblesse
comme épouse de Robert
de Marigny

Catherine
de Beauvais
sans alliance

avec sa 3° femme, à Estout d’Estouteville, seigneur de Beaumont, par contrat 1438
contre 3.900 £), Hüe, Dicy, Saint-Denis-Le-Thiboust, Rye et Vascoeuil (03/11/1421)

et de La Forêt-Le-Roi, clerc-notaire & secrétaire du Roi (1368), sert au
Parlement (1374), Procureur-Général (01/05/1393) et proche conseiller de
Philippe II «Le Hardi», duc de Bourgogne (en survivance de son père, jusqu’en
1404) Garde-Scel de la Prévôté de Nevers (1400), conseiller du duc et de la ville
de Nevers (dès 1394, jusqu’en 1414 ), conseiller au Parlement,
maître des requêtes de l’Hôtel (serment 27/11/1411 ), puis des requêtes ordinaire
de l’Hôtel du Roi (21/07/1418), Ambassadeur, Chancelier de France & Garde des
Sceaux de France (par Lettres 16/11/1420 à Melun, par la volonté de la Reine Isabeau ;
remet les sceaux au duc de Bedford, régent 06/02/1424 ; déchargé de son office par
Lettres du Roi d’Angleterre 06 et 07/02/1424 et remplacé par Louis de Luxembourg,
Evêque de Thérouanne), (préside au Parlement 02/12/1420 ; reçoit du Roi en 1421
un don de 1.000 £ de rente assignée sur les confiscations ), conseiller au Grand
Conseil (aux gages de 2.000 £) puis Concierge du Palais (y succède à la Reine
Isabeau), se retire à Nevers (avant 1427) (16/11/1420) , maintenu comme
Châtelain de Beauvais (par arrêt 05/05/1425) & maître des seigneuries de Ferrières,
Saint-Denis-Le-Thiboult, Ry, etc., & toutes possessions, en leur temps, de Guillaume II
de Beauvais et d’Eléonore Crespin) ((fils de Jean 1er et de Marie de Craon ; veuf de

1) Agnès Le Muet + avant 1415 et de 2) Catherine Apapée + 12/1421)
(à la mort sans postérité d’Aubert d’Evreux,
ils vendent ensemble la Châtellenie de Beauvais à Estout d’Estouteville,
seigneur de Beaumont, nouveau Châtelain de Beauvais)
arrière-petit-fils de Jean II le Clerc : François Le Clerc
chevalier, baron de La Forêt-Le-Roi, seigneur de Fleurigny, Villiers-sur-Seine, Villebon
est encore dit aussi seigneur de Beauvais,
conseiller, Chambellan, maître d’Hôtel ordinaire du Roi,
Bailli-Capitaine et Gouverneur de Sens et de Villeneuve-Le-Roi
ép. Jeanne Dauvet (fille de Guillaume, seigneur de Clagny,
et de Jeanne L(h)uillier, dame de Rieu et de Francourt)
dont postérité
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Seigneurs des Minières
& des Angles

Richard de Beauvais
et Marie Busquet
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Guillaume de Beauvais
seigneur d’Incarville, La Villette-en-Bray
et Martigny
ép. Catherine du Bosc,
(de la Maison du Bois-d’Ennebourg)

Jean 1er de Beauvais
seigneur des Minières (Romilly, Pitres et le Pont-Saint-Pierre)
et du Mont-Lambert (Catenay) et la Prévôté d’Ally
& dépendances (par acte de partage

Guillaume de Beauvais
seigneur d’Incarville, La Motte (Vaudreuil, Léry
et Tournedos-sur-Seine) et Amecourt (Gisors)

au Pont-de-L’Arche du 09/08/1478)

(par acte de partage au Pont-de-L’Arche
du 09/08/1478)

ép.(c.m.) 28/03/1480 Catherine de Guissancourt
(fille de Pierre, écuyer, et de Jeanne de Bouchevilliers)

sans alliance

Crespin de Beauvais
seigneur de Pierreval et Maudétour & fiefs du Puissur-Rys (Elboeuf-sur-Andelle), La Vavassorie de SainteCroix-sur-Buchy, etc. (à charge du Douaire de sa mère,
se réservant les fiefs d’Alix d’Aubry et de Martigny)
(cède 28/01/1483, par acte passé à Saint-Saëns, à Jacques
Le Pelletier, écuyer, le fief de Maudétour contre celui
des Angles à Sainte-Croix & un autre au Bois-Guilbert)

sans alliance

Philippe de Beauvais + 04/11/1526
seigneur des Minières, du Mont-Lambert et de Beauficel(le)
puis du fief des Angles (par acte au Pont-de-L’Arche
03/10/1502 ; transige avec son oncle Guillaume
sur la succession de son oncle Crespin) homme d’armes
de la compagnie de Villebon (brevet 12/05/1512)

Etienne
de Beauvais
sans alliance

Guillaume
de Beauvais
+ après 1547

Mathurin de Beauvais
ép. Jeanne Le Forestier

sans alliance

Michel de Beauvais
ép. Catherine Le Parmentier

ép.(c.m.) 28/03/1480 Jeanne Le Sénéchal
(fille de Jacques, écuyer)
postérité qui suit (p. 7)

Oudart de Beauvais,
seigneur de Boscavin (réside à Ally)
ép. 1) Catherine Le Monnier
ép. 2) Catherine de Buisson

2) Louise de Beauvais
ép. Charles de Bocquemare,
seigneur de Verclives
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Oudart de Beauvais est cité
dans une sentence rendue le 17/11/1580
par les Commissaires députés du Roi
à Rouen sur les Francs-Fiefs ;
& dans une autre rendue le 20/10/1617
entre la comtesse de Chaligny,
Châtelaine de Beauvais et lui-même...

Beauvais

Philippe de Beauvais
et Jeanne Le Sénéchal
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Seigneurs des Minières
& des Angles
Jean II de Beauvais
seigneur des Minières, des Angles
et de Saint-Aubin (en partie) homme d’armes
de la compagnie du marquis d’Alègre
ép.(c.m.) 23/04/1537 Marie du Quesne
(fille de Louis, écuyer, et de Catherine Houdetot ;
ép. 2) Adrien Pelletot, écuyer, seigneur de Saint-Martin)

Catherine de Beauvais
ép.(c.m.) 27/05/1527
Richard Regnard,
écuyer

Jeanne de Beauvais
ép.(c.m.) 06/07/1539
Nicolas Morel, écuyer,
seigneur de Bultot
postérité dont
Antoine Morel, écuyer

Jean III de Beauvais
seigneur des Angles, des Minières et de La Huanière
(exempté de service d’arrière-ban, par acte 31/07/1597 ; met ses
enfants hors de sa garde par sentence à La Ferté 30/04/1599, en
présence de son cousin Jean de Beauvais, seigneur d’Amécourt)

ép.(c.m.) 17/09/1563 Louise de Lannion (fille d’Antoine,
écuyer, seigneur d’Amécourt et de Boutavent,
et de Françoise de Courcelles)

Matthieu de Beauvais
seigneur des Angles et des Minières
ép.(c.m.) 30/09/1602 Marguerite du Mesniel
(fille de Jean, seigneur de Hemye, Sommery,
La Pommeraye et Rocfort,
et de Marguerite de Quesnel)
postérité qui suit (p. 8)

Jacques
de Beauvais
sans
alliance

Antoine de Beauvais
ép.(c.m.) 02/04/1607
Madeleine de Beaudouin
(fille aînée de Jean, écuyer,
seigneur de La Quaisne et d’Ecalles,
et de Barbe de Saint-Simon)

Claude
(fils)
de Beauvais
sans
postérité

Catherine
de Beauvais
ép. Alexandre de Camp,
écuyer + après 1611

Charlotte
de
Beauvais
sans
alliance

postérité dont
Lamoral de Beauvais
sans postérité

7

Beauvais

Matthieu de Beauvais
et Marguerite du Mesniel
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Seigneurs des Minières
& des Angles

Louis de Beauvais + 08/1678
seigneur des Angles et de Saint-Aubin (en partie)
(maintenu en noblesse 31/12/1667)

ép. (c.m.) 04/10/1634 (Abbeville) Madeleine Piquet
(fille de Gédéon, seigneur d’Avelesges, et de Marie Le Roi)

Jean IV de Beauvais,
chevalier, seigneur des Angles
ép. (c.m.) 01/05/1680 (Esneval) Justine de La Houssaye
(fille de Pierre, écuyer, seigneur de La Bourdonnière
et Francourt, et d’Angélique du Bourdonné)

Guillaume de Beauvais
des Angles +X (Flandres,
tué par des Hussards)

sans postérité

(par brevet 25/07/1702)

(par brevet 25/10/1710)

ép. 1725 Catherine de Chevestre (fille de Pierre,
chevalier, seigneur de Beauchesne,
et de Marguerite du Peiroy)

sans alliance

postérité 2) dont
François-Hubert ° 28/10/1763 + 1777
Louis-Hubert ° 12/08/1768, élève de l’Ecole Militaire à Paris
& Alexandre-Louis Pompée, Chevalier de Beauvais
° 04/04/1772 élève au Collège Royal de Saint-Louis de Metz
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sans alliance

(par brevet 17/02/1704)

Jean-Baptiste de Beauvais
seigneur de Croville, capitaine
au régiment d’Arsy

Pierre-Hubert Louis de Beauvais des Angles
Jean-Gabriel
chevalier, seigneur des Angles, des Isles
de Beauvais
et du Busc-Huet, officier d’infanterie
des Angles
ép. 1) Françoise Aubert d’Armanville,
+ en bas-âge
dame des Isles > sans postérité
ép. 2) 1762 Marguerite-Félicité Houzé de Saint-Paul
(fille de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de Saint-Paul,
Commissaire Provincial d’artillerie, chevalier de Saint-Louis,
et de Marguerite L’Hériter de Chestel)

Marie de Beauvais
religieuse
du tiers-ordre
de Saint-François
à Neufchâtel

Louise
de Beauvais

René de Beauvais
seigneur des Sionval, lieutenantcolonel au régiment de Talendre

Hubert de Beauvais des Angles
chevalier, seigneur des Angles,
capitaine d’infanterie au régiment de Talendre

lieutenant d’infanterie

Antoinette
de Beauvais
religieuse
de Saint-Amand
de Rouen

Hubert
Jacqueline
de Beauvais de Beauvais
des Angles des Angles
+ en bas-âge + en bas-âge

Etienne de Beauvais
seigneur des Buhots, lieutenant
d’infanterie au régiment d’Arsy
ép. Marie de La Fosse

CatherineMarguerite
de Beauvais
des Angles
+ en bas-âge

Etienne de Beauvais
officier de vaisseau
à Pondichéry

Etienne
de Beauvais
Curé de Maulévrier

Marie-Justine
de Beauvais
célibataire en 1777

Beauvais

Beauvais : non connectés
? Jean de Beauvais, chevalier
(donne quittance à Guillaume de Montmort,
clerc du Roi à Bruges le 14/06/1299 ;
son sceau : une croix chargée de cinq coquilles,
brisé d’une merlette au 1er canton)

? Matthieu II de Rouvroy de Saint-Simon dit «Le Borgne»
(fils de Jean 1er dit «Le Borgne» fl 1351 °~1334
et de Jeanne de Bruyères dite «de Montigny» (Artois) ° ~1325)
° ~1353 +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier,
seigneur de Saint-Simon, Coivrel (et Beauvoisis ?),
est dit Châtelain de Beauvais

? Estout d’Estouteville
?
(fils de Guillaume et de Jeanne d’Ondeauville)
+ 13/12/1476 (teste à Beauvais 11/12/1476) seigneur de Beaumont,
Le Charlet (ou Beaumont-Le-Charly ?), Mormagne (Miermaigne), Ferrières (en partie),
Châtelain de Beauvoir-en-Lyons,
conseiller & Chambellan du Roi, Bailli du Cotentin, X à Formigny (1450)

? Grégoire de Beauvais + 1457
ép. 1433 Guillemette de Chepoix

Jeanne de Beauvais + 1497
? ép. 1452 Estout d’Estouteville
+ 1476

(ses armes : écartelé d’Estouteville et de Blainville d’après enquête de 1616)

ép. Bonne de Herbannes (d’autres sources donnent Jeanne de Beauvais, Châtelaine
de Beauvoir ou de Beauvais-en-Lyons, dame de Saint-Denis-Le-Thiboult et de Vacqueville
(fille de Guillaume de Beauvais et de Jeanne de Raineval, dame de Bordes)

postérité dont :
Jacqueline d’Estouteville
dame de Charlemesnil, Avesnes, Varennes, Saint-Denis-Le-Thiboult,
Châtelaine de Beauvais
(en procès avec ses soeurs à propos de la succession paternelle, ~1482, 1484 et 1503)

ép. Jacques de Moy + dès 12/09/1520, baron de Moy, châtelain de Bellencombre,
Capitaine de Saint-Quentin, Maître des Eaux-&-Forêts de Normandie et de Picardie
(fils de Gui dit «Colard» ou «Goulard» de Moy, seigneur de Chin, et de Marguerite d’Ailly)
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