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Comtes & vicomtes
du Maine

Maine, Anjou, Vendômois

Armes :
«De gueules, à un lion d’argent»
Laval :
«De gueules, au léopard d’or».

Sources complémentaires :
Bruno Lemesle, «La Société aristocratique dans le Haut-Maine
(XI°-XII° siècles» (Presses Universitaires de Rennes, 1999)
Nobility, Maine dont :
Actes de Saint-Maur-sur-Loire, de Saint-Pierre-de-la-Cour et de Saint-
Victor du Mans, de Château-du-Loir,
Obituaires de Sens ( Abbaye de Saint-Denis ; église cathédrale de
Chartres - nécrologe du XI° siècle),
Settipani (1993), McKitterick, Richard, Poull, Reilly, Keats-Rohan, Werner,
Annales Bertiniani,
Historia Inventionis et Translationis reliquiarium Sancti Baudelli martyris,
Conventu Compendiensi,
Nécrologe du Mans,
Flodoard, Orderic Vitalis,
Chronicæ sancti Albini Andegavensis, Chroniques des Eglises d'Anjou,
Gestis Consulum Andegavensium, Chroniques d'Anjou,
Obituaire de la Cathédrale d'Angers,
Héraldique & Généalogie
«Les vicomtes du Maine et la Maison de Bellême»
Joseph Depoin, Paris, 1910
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Maine
Origines
carolingiennes
Rorgonides

 Gauzbert
+  849 ? Abbé de Glanfeuil

Roger, comte du Mans
(cité en 710 et en 724)

Hervé
comte du Mans (cité en 748)

Gauzlin 1er du Maine
ép. Adeltrude

Rorico (Rorgon) 1er  + un 16/06 839/40
comte de Rennes (819) et du Maine (832) Palatin de Charlemagne

(nomme ses proches : charte 01/03/839 à Saint-Maur ;
fonde l’Abbaye de Saint-Maure-sur-Loir plus tard Glanfeuil 824)

ép.après 800 Bilichildis
possible liaison (antérieure) avec X) Hrothrudis (Rotrude) ° ~775 + 06/06/810

(fille de l’Empereur Charles et d’Hildegarde - thèse Settipani)

Rorico (Rorgon) II +X 865/66
(par les Vikings) investi
du comté du Maine par
Charles II «Le Chauve»

(849-865)
(mais son rôle dans la révolte
du Prince louis (862) provoque
la confiscation de son comté
au profit de Robert «Le Fort»)

Gauzfrid
+  877/78

comte du Maine
(865-878)

marquis de Neustrie

 Ragenold + 885
comte du Maine (878-885)

Rorgonide
d’une branche cadette

 Gauzlin II + 914
d’abord évincé par Ragenold car trop jeune (877/78),

devient comte du Maine (893-895) (et dernier rorgonide
direct), partisan du Roi Eudes et de son frère Robert
(Le comté est confisqué par le roi Charles III «Le Simple»,
au bénéfice de Robert «Le Fort», ancêtre des Capétiens)

Premiers comtes carolingiens

Rorgonides

Bilichildis (Blichilde)
ép. 1) Bernard 1er, comte d’Autun

+X 843/44 (en combattant les Bretons)
ép. 2) 845 Rainulf 1er de Poitou, comte

de Poitou (839-866), duc d’Aquitaine
° ~815/20 + 07/866 (Brissarthe) (fils

de Gérard, comte d’Auvergne)
(ces deux unions pourraient

fort bien impliquer deux soeurs
dont l’une nous serait restée inconnue)

 Gauzlin

Richilde

Theodrad

 Gauzbert
du

Maine

Gauzlin
+ 16/04/886

Abbé de Saint-Germain
bat avec son frère

une troupe
Viking (858)

 ? (fils)
du Maine

X) Louis
° ~800 + 09/01/867

Abbé de Saint-Denis (10/840),
Achi-Chancelier (Protonotaire)

de Charles II «Le Chauve»
(840-867)

bat avec son frère
une troupe Viking (858)

Ebroïn
+X  18/04/858 (Poitiers, ass. par les

habitants de Poitiers)  Evêque de
Poitiers, Abbé de Saint-Hilaire de

Poitiers et de Saint-Germain de Paris

Bérenger (ou Béranger)
+13/12/892 (ou peu après) comte du Mans

(cité 13/06/891 ; désigné ainsi : Beringerius comes
dans un nécrologue de la cathédrale du Mans)
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Rotger (Roger) ° 866 + dès 31/10/900 (peut-être neveu d’Hugues, comte de Bourges - thèse Settipani)
comte du Maine (897 après Gauzlin II) d’abord usurpateur, chassé par Robert, frère du Roi,

«champion» de Charles «Le Chauve» contre le roi Eudes, expulse l’Evêque du Mans, excommunié
ép. 890 Rothildis (Rothilde) de France ° ~871 + 928/29 (22/03/928 ?)

(Abbesse de Chelles (où elle se retire en 922) et de Notre-Dame et Saint-Jean de Laon, dépossédée
de ces monastères par son neveu Charles III «Le Simple» au profit d’Haganon, ce qui provoque

son soutien à la rebellion du marquis Robert, père de son gendre Hugues «Le Grand»)
(fille de Charles II «Le Chauve», Roi des Francs de l’Ouest, Empereur d’Occident,

et de Richildis de Provence)

Hugonides

Hugues 1er ° ~891 +  939/40 comte du Maine (900)
et du Mans (dès 31/03/919

(mentionné diplôme de Charles «Le Simple» ; diplôme
du duc Robert 914 ; diplôme Robertien 931)

ép. ? (Bilihilde ?) du Maine (fille de Gauzlin,
mettant fin au litige entre les deux familles ?)

Hugues II ° ~920/25 + dès 992
comte du Maine (950-992)

(donation à l’Abbaye Saint-Pierre-
de-La-Cour du Mans entre 971 et 997)

ép. ? de Vermandois

Hugues III ° ~960 + 1014/15
comte du Maine (dès 992-1015) sans

doute déjà dans la dépendance du
comte Foulque Nerra d’Anjou

(souscrit la donation de son père à l’Abbaye
Saint-Pierre-de-La-Cour du Mans entre 971
et 997 ; donation à Saint-Victeur du Mans

~1000/15)
ép. Berthe

postérité qui suit (p.4)

Maine
Hugonides

? (Judith) du Maine ° avant 900 (~890) + 925
ép. 914 Hugues «Le Grand», duc des Francs (936), comte

de Paris, duc de Bourgogne et d’Aquitaine ° ~897/98
+ 06/956 (Dourdan) (fils de Robert, marquis en Neustrie,

comte de Paris, puis Roi de France Robert 1er,
et de Béatrix de Vermandois)

? Mélisende
du Maine

ép. Judicaël,
6° comte

de Nantes
(~980) + 1004

Raoul III du Maine (de Beaumont)
° ~ 935 vicomte du Mans (967-997)

ép. ~980 Goheu (Godehilde) de Bellême
° ~940 (fille d’Yves «L’Ancien»
de Bellême et de Godehilde)

tige des vicomtes du Maine
 Beaumont-au-Maine

qui suit (p.6)

Gauzlin
du Maine

Rorgo
du Maine

Fulcoin
du Maine

° ~967
+ après 992

Herbert «Bacon» du Maine
+ après 01/04/1046

tuteur (régent) de son petit-neveu
Hugues IV (comte 1032/35-1046)
puis déposé et  relégué dans un

monastère
(souscrit une donation de terres à Voivres

de son frère à l’abbaye du Mont-Saint-
Michel 1014 ; souscrit la charte

de donation à Saint-Victeur du Mans
1000/15)

Foulques
du Maine

? Raoul
chevalier du comte Roger

tige des vicomtes du Mans ?

? ou fils de Raoul II,
vicomte du Maine ?

Raoul II
vicomte du Mans

(cité 936,
03/967, 971)

Mainard
+ 06/06/968

ép. ?
Evêque du Mans

(01/01/948)

? Raoul III
du Maine

Thèse Depoin : Raoul III
fils de Raoul II, vicomte du Maine ?

Thèse Nobility : Raoul III fils
d’Hugues 1er, comte du Maine ?
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 Hugues IV + 26/03/1051
comte du Maine (1032/35)

sous tutelle (mineur jusqu’en 1036)
X le comte Geoffroi Martel d’Anjou,

s’allie aux Normands (1046/48)
ép. 14/04/1046 Berthe de Blois
+ 11-13/04/1085 (fille d’Eudes II,
comte de Blois, et d’Ermengarde
d’Auvergne ; soeur de Thibauld,
son beau-frère ; veuve d’Alain III,

comte de Bretagne)

Herbert II (ou III) «Bacon»
«Le Jeune» + 09/03/1062

comte du Maine (1051)
d’abord sous tutelle de Geoffroi

Martel, comte d’Anjou
(les Anjou patronnent totalement

et dès 1040/47, l’Evêché du Mans),
aurait prêté (peu assuré) hommage

à la Normandie (~1058/60)

sans postérité

2) Ugo (Hugues) V d’Este
+ 1131 comte du Maine

ép. ~1078 Héria de Hauteville
(fille de Robert Guiscard)

(dès 1090, arrive au Mans en 1091, allié à Geoffroi
de Mayenne et appelé par la noblesse du Maine

mais finit par décourager et décevoir ses plus chauds
partisans ; vend le comté à son cousin Hélie

de Beaugency avant 27/07/1092
pour l’équivallent de 10.000 shillings)

postérité dont Herberge d’Este
° ~1072 + avant 1110

ép. ~1085 Jean de Beaugency
dit «de La Flèche» + avant 1097

seigneur de La Flèche >cf p.5

2) Paule du Maine + 1096
dame de La Flèche

ép. ~1040 Lancelin 1er (Landry)
de Beaugency fl 1051/60
seigneur de Beaugency

et de la Flèche

postérité qui suit (p.5)

1) Gersende (Gersent) du Maine
° ~1030 + dès 1074

ép. 1) 1044 (div. 1048) Thibauld III, comte
de Blois , Tours et Chartres (1038), de Troyes

et Meaux (1063, Thibauld 1er) ° ~ 1010
+ 29-30/09/1089 (fils d’Eudes II, comte de Blois

et d’Ermengarde d’Auvergne)
ép. 2) ~1055/60 Alberto Azzo II, marquis d’Este,

comte du Maine (1069/70) ° 996 + 1097
(Vangadizza) (fils d’Alberto Azzo 1er d’Este

et de Valdriada Candriada)

1) Biota (Biote) du Maine
+ 1063 (empoisonnée à Falaise)

ép. Gautier III du Vexin, comte de Mantes, prétendant
au Maine (03/1062, à la mort d’Herbert II) par droit

de sa femme, vaincu et emprisonné par Guillaume II,
duc de Normandie + 1063 (empoisonné à Falaise)

(fils de Dreu, comte de Mantes et de Godgifu
(Goda) d’Angleterre)

Guillaume «Le Conquérant» chasse Gautier,
installe son fils Robert «Courteheuse» comte du Maine

et soumet le Maine en 1073 (avant 30/03)

Marguerite du Maine
° 1047/51 + 1063 (Fécamp)

fiancée dès 1063 à  Robert 1er «Courteheuse»
de Normandie, comte titulaire du Maine

et prétendant (1063-1069) ° 1052/54
+ 03-10-15/02/1135 (Cardiff)

En 1069, les seigneurs du Maine se révoltent
et placent sur le siège comtal un autre descendant

des comtes du Maine : Hugues V d’Este

Maine
Hugonides

2) Foulques 1er,
marquis d’Este

+ 1128
ép. ? de Hauteville

(fille de Robert
Guiscard)

(il s’agit peut-être
d’une confusion entre

les deux frères
concernant leurs

alliances)

1) Etienne-
Henri

de Blois

 Herbert 1er «Éveille-Chien» («Evigilans Canis») ° ~984 + 15/02/1032/35 (ou 13/04/1036 ?)
comte du Maine (1014/15-1035), allié des Angevins, X contre Eudes II de Blois, arrêté et emprisonné 2 ans

à Saintes par Foulques d’Anjou (1025), libéré par la pression armée d’Alain III, comte de Bretagne,
perd son influence sur la Mayenne (dépendante de l’Anjou), X les Bellême

(donation 07/1016 à Saint-Pierre-de-La-Cour du Mans après sa victoire sur Eudes de Blois-Champagne)
ép. 1) ?

ép. 2) Paula de Preuilly (fille de Gausbert, seigneur de Preuilly, et d’Adèle)

 Hugues «Doubleau»
du Maine

(donation du Prieuré de Tuffé à
l’église de Château-du-Loir 1013)

Hugues III et Berthe

Herbert II (sans doute fortement contraint)
désigne dans son testament Guillaume II, duc de Normandie,
comme successeur ; mais les seigneurs du Maine se révoltent
et appellent au pouvoir un oncle par alliance d’Herbert II

Beaugency-
La Flèche
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Maine
Beaugency-La Flèche

Paule du Maine
et Lancelin 1er de La Flèche

(Beaugency)

Lancelin II (Landry) de Beaugency
+ un 22/12 1098 ou peu après seigneur
de Beaugency (fonde Le Saint-Sépulcre

de Beaugency 1079 ; maintient
les revendications de son père contre Sainte-

Croix d’Orléans : charte 30/11/1092)
ép. ?

Jean de Beaugency dit «de La Flèche»
+ avant 1097 seigneur de La Flèche

ép. ~1085 Herberge d’Este ° ~1072 + avant 1110
(fille d’Ugo V d’Este et d’Heria de Hauteville)

Hervé de Beaugency
dit «de Lavardin» + après 1079
ép. Eva (Aveline) de Lavardin
+ ~1080 (fille de Salomon 1er

de Lavardin) (cités 1032/47
et 1060/84)

Adélaïde
de Beaugency

fl 1040/60
ép. 1) ?

ép. 2) Gaucelin
«Bodellus»

Simon
de Beaugency

ép. ?

Gui de Beaugency
(cité 1060/80)La Flèche

Hélie (Helias, Elie) 1er de La Flèche (de Beaugency) + 11 ou 18/07/1110 comte du Maine
(1093-1110) (diffère son départ en croisade (1097) car menacé d’invasion par William II «Rufus»,

roi d’Angleterre, attaque Robert de Bellême (1098) mais est défait, capturé et livré au roi d’Angleterre
à Rouen, Le Mans est prise par Robert, fils d’Hugues de Montfort et remise à Guillaume, comte d’Evreux

et à Gilbert de Laigle ; relâché il ne conserve que ses biens patrimoniaux de La Flèche et les terres
relevant de sa femme ; il reprend Le Mans fin 1100), X 28/09/1106 (Tinchebray, allié à Henry 1er

d’Angleterre) (donation à Saint-Guingalois de la chapelle située au pied de la tour de Château-du-Loir
27/03/1099 en mémoire de sa défunte femme)

ép. 1) 03/1099 Mathilde, dame de Château-du-Loir, Mayet, Lucé-Le-Grand et Outillé
+ 10-25/03/1099 (fille de Gervais II, seigneur de Château-du-Loir, et d’Eremburge/Aremburge)

ép. ? 2) après 1099 Agnès d’Aquitaine ° 1059 (fille de Guillaume VIII, duc d’Aquitaine
(Guillaume VI, comte de Poitou), et de Mathilde ; divorcée d’Alfonso VI, roi de Castille et Léon)

(un doute subsiste sur la réalité de cette union, Agnès semblant être + entre 1077 et 1093
et enterrée à Sahagun en Espagne)

ép. ? 3) Béatrix du Poitou

1) Erembourg (Eremburge, Aremburge) du Maine ° 1091/96 + 14-15/01/1126 comtesse du Maine (1110)
(témoin avec son époux à la consécration de l’église du Mans relatée par charte du 25/04/1120)

-) fiancée à Geoffroi IV, comte d’Anjou ° 1073 + 19/05/1106 (fils de Foulques IV «Le Réchin»
et d’Ermengarde de Bourbon)

ép. avant 14/04/1109 ou 11/07/1110 (1108 ?) Foulque V, comte d’Anjou, roi de Jérusalem (1131)
° ~1092 + 13/11/1144 (Acre ou Ptolémaïs) (fils de Foulques IV «Le Réchin» et de Bertrade de Montfort ;

ép. 2) 02/06/1129 Mélisende de Réthel, Reine de Jérusalem + 10/10/1161)

Le Maine est rattaché au comté d’Anjou (1126)

Geoffroi
de

La Flèche

Gauzbert
de

La Flèche

Enoch
de La Flèche,

moine à
La Couture
(cité 1092)

Lancelin
de

La Flèche
+ jeune

Miles
(Milon)

de
La Flèche

+ jeune

Guillaume
de

La Flèche
+ jeune
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Maine
Beaumont-au-Maine
& vicomtes du Maine et de Beaumont

Raoul III du Maine (de Beaumont)
et Goheu (Godehilde) de Bellême

Raoul IV du Maine (de Beaumont)
+ ~1040 vicomte du Mans (cité dès 1013)

ép. après 997 Eremburge
+ avant 1049

Ivelin du Maine
prêtre, Archidiacre

au Mans

Geoffroi «Le Vieux» de Sablé
(fonde Solesmes avec sa femme

Aélis avant 1036)
ép.  Aélis (Adélaïs)

Hubert
du Maine

Eudes (Odo)
du Maine
chevalier

postérité qui suit
(p.8)

Em(m)eline (Odile) du Maine ° ~980
dame de Basouges et de Sainte-Christine

ép. Hugues 1er d’Amboise, seigneur
de Lavardin chevalier ° ~980
+ 1014 (veuf de ?) postérité

Dreu
de Sablé

Bouchard
de Sablé

Lisiard
de Sablé

Geoffroi
de Sablé

Havise (Havoye, Avoie,
Blanche) de Sablé

° ~1035 + avant 1067
ép. ~1040 Robert de Nevers,
seigneur de Craon et de Sablé

° ~1035 + 1098

Raoul V de Beaumont (-sur-Sarthe)
vicomte de Beaumont et du Maine, du Lude

puis de Vendôme (cité dès 1061)
ép. 1) avant 03/03/1048 Emma de Montrevrault,

dame du Lude + 12/09/1058 (fille d’Etienne
 et d’Emma (ou Adeberge) de Vendôme)

ép. 2) ~1060 Cana (fille de Gelduin,
seigneur de Pontlevoie)

Geoffroi du Maine
(nommé vicomte et tuteur

de son neveu Hubert)
ép. Hervise de Braitel

(fille d’Hugues)

Guillaume
de Braitel

Hugues
de Braitel

Geoffroi
de Braitel

Eudes
de Braitel

1) Hubert III de Beaumont
dit «de Sainte-Suzanne» ° ~1047

+ un 05/12 avant 1095 (1087 ?) vicomte
de Beaumont, du Maine (dès 1062),

de Fresnay, du Lude
et de Sainte-Suzanne

(cité dès 1065 ; soumis par Guillaume
de Normandie lors de la conquête du Perche

puis rallié et fidèle)
ép. 06/12/1067 Ermengarde de Nevers
° ~1055 + un 14/10 entre 1090 et 1095
(fille du comte Guillaume 1er de Nevers

et d’Ermengarde de Tonnerre, fille
de Rainard)

postérité qui suit (p.7)

1) Raoul (VI) Payen
de Beaumont

+ après 1098 vicomte
de Montevrault,

du Lude et de Vendôme,
du Maine (nommé par

Guillaume de Normandie
30/03/1073=1074 n.s.)
ép. dès 1071 Agathe

de Vendôme (fille
de Foulques «L’Oison»,

comte de Vendôme)

postérité
qui suit (p.8)

1) Aubour
(Hildeburge,
Théophanie)
de Beaumont

1) Goheu
(Godehildis)
de Beaumont

religieuse
au Ronceray

d’Angers

1) Haberge de Beaumont
dame de Montevrault

ép. 1) Tesselin, seigneur
de Montevrault

ép. 2) Guillaume II Talvas,
seigneur de Bellême
et d’Alençon + après

1050/54 (Domfront) (fils
de Guillaume 1er

de Bellême ; veuf
(et assassin) d’Hildeburge)

postérité Bellême
et Montgomery

2) Geoffroi
de

Beaumont
° ~1074

2) Eudes
(Odo)

de
Beaumont

° ~1074

2) Savari
de Beaumont
°1067 + 1080

s’établit en Angleterre
ép. Muriel de Mery

(fille de Richard, seigneur
de Bohon, et de Lucie)

tige d’une famille
de Bohun (homonyme

de la célèbre
famille de Bohun)

Hersende
de Sablé

Depoin intercale Roscelin 1er après Raoul IV,
vicomte ~1047 et + ~1050 ; père de Raoul V,
Geoffroi et Alain (lui-même père d’un Raoul)...
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Raoul VI (ou VII) de Beaumont ° ~1070 + un 11/06 avant 1125 (1118 ?)
vicomte du Maine, Beaumont (dès 1109), Fresnay (dès 1096) et Sainte-Suzanne,

lieutenant de Foulques VI d’Anjou (1118)
(se soumet à Guillaume «Le Roux» au Mans en 1098)

ép. ~24-29/05/1095 (Adenor ?) de Laval ° ~1080 + un 05/02
(religieuse à La Charité) (fille de Gui II, seigneur de Laval)

Maine
Beaumont-
au-Maine

Hubert de Beaumont et Ermengarde de Nevers

Hubert
de

Beaumont
° 1062

Guillaume
de

Beaumont
° 1061

Denis
de

Beaumont
clerc

Godehilde de Beaumont
° 1063 + un 13/04 religieuse

de Cluny, nonne
à La Charité puis

1ère Abbesse d’Etival

Roscelin II de Beaumont + dès1176 vicomte
de Beaumont, du Mans et de Sainte-Suzanne (cité 1156, 1173)

ép. Constance bâtarde d’Angleterre
(fille illégitime du roi Henry 1er d’Angleterre)

Raoul
de Beaumont
° 1112 + 1156

Gervais
de Beaumont

° 1112

Goheu (Godehildis)
de Beaumont

religieuse à La Charité

Tiphaine de Beaumont
religieuse au Ronceray

puis Abbesse à La Charité
(citée 1154, 1160)

Guillaume
de

Beaumont

Richard 1er de Beaumont + un 25/01 après 1199
vicomte de Beaumont-Le-Vicomte, Fresnay et Sainte-Suzanne

(cité dès 1176, 1177)
ép. avant 1177 Lucie de Laigle + un 28/09 après 1217

(fille de Richard II de Laigle)

Guillaume
de Beaumont

° 1156

Raoul de Beaumont
+ 13/03/1197 (ou 1184 selon Depoin ?)

Evêque d’Angers (1178) participe
au Concile de Latran

Constance
de Beaumont

+ 1194 ?

Raoul VII (ou VIII) de Beaumont
+ un 13/04 1238/39 vicomte de Beaumont-

Le-Vicomte, Fresnay et Sainte-Suzanne
(cité 1208, 1212, 1218, 1233, 1235/36 ; armes
chevronné de 10 pièces puis de 8 puis de 6)

ép. avant 1212 Agnès

Guillaume
de Beaumont
+ 02/09/1240

évêque d’Angers
(1202)

Richard
de

Beaumont

Geoffroi
de

Beaumont

Constance de Beaumont
+ après 1226 dame de

Conches
ép. avant 22/09/1199 Roger IV

de Tosny, seigneur de
Conches + après 29/12/1208

Ermengarde de Beaumont
+ 12/02/1233

ép. 05/09/1186 (Woodstock)
William 1er «The Lion»,

Roi d’Ecosse (1165)
° 1143 + 1214

Péronelle
de Beaumont

ép. Alain 1er de
Penthièvre-Avaugour,

comte de Tréguier,
Guingamp, du Goëllo
(~1184), Penthièvre
et Avaugour ° ~1154

+ 29/12/1212Richard II de Beaumont + 17/09/1242 vicomte
de Beaumont-Le-Vicomte, Fresnay et Sainte-Suzanne,

seigneur d’Amboise, Chaumont et Montrichard (dès 1222)
ép. 1221 Mahaut d’Amboise, comtesse de Chartres,

dame d’Amboise et de Montrichard + 11 ou 12/05/1256
(fille de Sulpice III ou IV, seigneur d’Amboise ;

ép. 3) Jean, comte de Soissons)

Guillaume
de Beaumont

+ 1241/42

Agnès de Beaumont ° ~1225 + 09/05/1301
vicomtesse de Beaumont-au-Maine, dame de La Flèche,
Fresnay, Sainte-Suzanne, du Lude et de Château-Gontier
ép. 12/02/1253 Louis de Brienne, vicomte de Beaumont,

Prince de Jérusalem, baron de Sainte-Suzanne ° ~1225 + 1297
(fils de Jean d’Acre, Roi de Jérusalem, empereur
de Constantinople, et de Bérengère de Castille)

Raoul
de

Beaumont
+ jeune

Raoul VI est Raoul VII
si on considère Raoul Payen
institué vicomte par le duc
de Normandie comme Raoul VI
(cf. p.8)

La vicomté
de Beaumont
passe aux Brienne
dès 1256
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Maine
Beaumont-au-Maine
branche cadette

Raoul VI Payen de Beaumont
et Agathe de Vendôme

Foulques de Beaumont
vicomte de Montevrault (~1095)

Raoul
de

Beaumont

Bouchard
de

Beaumont

Roscelin de Beaumont
vicomte de Montevrault

ép. Pernelle de Beaupréau
(fille d’Oury de Beaupréau)

Eudes (Odo) du Maine
chevalier

Raoul du Maine
co-seigneur d’Acé

(cité 1055/66)
ép. Roheude (Rohildis)

Geofroi du Maine
co-seigneur d’Acé

(cité 1055/66)
ép. Ausende (Alsendis)

Guérin
du Maine

Hugues
du Maine

Roscelin
du Maine

Geofroi
du Maine

Eudes
du Maine

Aubour
du Maine

Avoie
(Hadvidis)
du Maine

Rohaud
du Maine

Helvise
du Maine

Aélis
du Maine

Cécile
du Maine

A la génération suivante sont cités comme leurs descendants :


