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Cette généalogie donne l’ascendance :
o de Lucie, épouse de Richard de Beaumont [branche de BEAUMONT-AU-MAINE]

…Vers l’an mil,  un chevalier  normand,  Fulbert  de  Beines,  fit  bâtir  un château dans le  pays
d’Ouche, contrée sablonneuse et couverte de forêts, arrosée par l’Iton, la Rille et la Charentonne.
En travaillant à cette construction, on découvrit un nid d’aiglons, ce qui détermina Fulbert de
Beines à donner à son château le nom de l’Aigle, qu’il prit lui-même. Bientôt le château de l’Aigle
devenait une baronnie importante et, autour de ses murailles crénelées, s’éleva une ville qui, plus
tard, se transforma en une cité industrielle.
Fulbert  de  l’Aigle  eut  plusieurs  enfants.  Sa fille  Hiltrude épousa un puissant  seigneur de la
région, Guillaume de Giroie. De cette alliance naquit un fils, Ernauld d’Echaufour…

…Le seigneur de l’Aigle était alors Engenulf 1er, dont le fils aîné, Roger, fut tué dans un combat,
comme il s’en livrait journellement à cette époque. Engenulf de l’Aigle et sa femme Richverède,
affligés  de cette  mort,  se  rendirent  au monastère d’Ouche afin  de demander  aux moines  des
prières pour le salut de l’âme de leur fils et pour leur propre salut…

[Feuilles au vent : chroniques du pays d’Oise,  article  Le cheval  de
Roger de l’Aigle, par J. Mermet, 1932, pages 170 et suivantes]

FULBERT de BEINA 1, né en 990, premier baron de l’Aigle (1010-1027) ; c’est lui qui construit le
château [Devoisins, 1901, page 120],

X avec Ne, dont :

1. Engeraulf, qui suit.
2. Hiltrude,

X avec Guillaume Giroie, seigneur d’Échauffour et de Montreuil, mort le 5 février 1057
à Gaëte (Italie), fils de Giroie et de Gisèle (Gisla) de Montfort-sur-Risle, dont :

2.1 Arnaud, mort empoisonné par Mabile de Bellême le 1er janvier 1065,
X avec Emma, fille de Turstin Haldup et de Anna ou Emma Ne…,

 
ENGERAULF 2, alias ENGENOUF ou ÉGÉNULFE, second baron de l’Aigle (1027-1066), il fonde
en 1060 le prieuré de Saint-Sulpice (3 km de l’Aigle), mort le 14 octobre 1066 à Hastings, [Devoisins,
1901, page 121],

X en 1055 avec Richverède ou Richvaride ou Récherède dont :

1. Roger, mort en 1059,
2. Richard, qui suit,
3. Gilbert, mort le 28 février 1091, lieutenant du duc Robert III de Normandie,
4. Robert,

RICHARD 1  er, alias RICHER, 3ème baron de l’Aigle, né vers 1065, tué d’une flèche par un enfant de
10 ou 12 ans le 18 novembre 1085 au siège de Sainte-Suzanne dans le Maine [Devoisins, 1901, page
121],
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X en 1080 avec  Judith d’AVRANCHES, fille de Richard et d’Emma de Conteville [voir branche
d’AVRANCHES], dont :

1. Gilbert, qui suit.
2. Engenulf, mort jeune avant 1085,
2. Mathilde,

X en 1095 avec Robert de Montbray, comte de Northumbrie de 1087 à 1095 ;  il  se
rebelle avec son oncle contre le roi Guillaume le Roux en 1088. En 1093, il hérite des
biens temporels de son oncle, et en 1095, il fomente à nouveau une conspiration contre
Guillaume le Roux. Après sa capture, il est emprisonné à Windsor presque jusqu'à la fin
de sa vie. Sa femme Mathilde de L'Aigle obtient le divorce (par dispense papale) et se
remarie  avec  Néel  d'Aubigny  qui  obtient  les  terres  normandes  qui  appartenaient  à
Robert, puis un important honneur en Angleterre [William M. Aird,  Mowbray, Robert de,
earl of Northumbria, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004],
XX après 1107 avec Néel (Nele, Nigel) d’Aubigny, mort le 26-11-1129, fils de Roger et
d’Amicie de Montbray. Après divorce, Néel se remarie avec Gundrade (Gundred), fille
de Gérard de Gournay et de Edith de Warenne. 

GILBERT 1  er, 4ème baron de l’Aigle (1085-1118) [Devoisins, 1901, page 120], 

X en 1091 avec Julienne du PERCHE, alias Julienne de MORTAGNE [Devoisins, 1901, page 121],
fille de Geoffroy 1er, comte du Perche, et de Béatrice de Montdidier, alias de Roucy [voir branche du
PERCHE], dont :

1. Richard II, qui suit,
2. Engenulf, mort noyé dans le naufrage de la Blanche-Nef le 25 novembre 1120,
3. Geoffroi, mort noyé avec son frère Engenulf,
4. Gilbert, seigneur du Lac, gouverneur du Perche pendant une expédition du comte en

Espagne,
5. Roger, abbé de Saint-Ouen de Rouen de début  1157 jusqu’en 1167,  nommé en ces

termes en 1159 dans une bulle papale accordée par le pape Alexandre III [Histoire de la
ville et des environs d’Elbeuf, A Guilmeth, page 368, Rouen, 1842], moine Clunisien du
prieuré anglais de Bermondsey,

6. Guérin, moine,
7. Julienne, prieure de l’abbaye de Chaise-Dieu du Theil,
8. Marguerite,  née vers 1104,  morte le 28 mai 1141,  reine consort  de Navarre par son

mariage en 1130,
X en 1130 avec Garcia V, dit le Restaurateur, roi de Navarre de 1134 à 1150, fils de
Ramiro II, seigneur de Monzon, et de Cristina de Bivar,

2.1. Sanche VI, roi de Navarre de 1150 à 1194, dit le Sage, né vers 1132, mort le
27 juin 1194 à Pampelune,
X le 2 juin 1153 à Carrion-de-los-Conde (Palencia,  Espagne)  avec Sancie,
princesse de Castille, dite l’Aînée, fille de Alphonse VII Raimundez, roi de
Galice et de Castille, dit l’Empereur, et de Bérengère de Barcelone,

2.2. Blanche, dite de Castille, princesse de Navarre, née vers 1134, morte le 12
août 1156,
X le 30 janvier 1151 à Calahorra (Logrono, Espagne) avec Sanche III, roi de
Castille, dit le Désiré, fils de Alphonse VII Raimundez, roi de Galice et de
Castille, dit l’Empereur, et de Bérengère de Barcelone, 

2.3. Marguerite de Navarre, née en 1128, morte en 1183,
X en 1150 avec Guillaume 1er de Sicile, dit le Mauvais.

RICHARD II, alias RICHER II, aîné des 9 enfants de Gilbert, 5ème baron de l’Aigle (1118-1161), né
vers 1100,
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X en 1135 avec Béatrix Ne…, née vers 1115, dont : 

1. Richard, alias Richer III, 6ème baron de l’Aigle (1161-1176), né vers 1135, mort en 1176,
X en 1165 avec Odeline, alias Adeline, fille du vicomte de Sainte-Suzanne, dont :

1.1 Gilbert, seigneur de Pevensey, né vers 1170,
X en 1222 avec Isabelle d’Anjou, veuve de Robert de Lacy, fille de Hamelin,
comte de Varennes et de Surrey, et d’Isabelle de Varennes, comtesse de Surrey,

1.2 Alix Eladis (ou Adélaïde), né vers 1180, morte le 13 octobre 1216,
X en 1204 avec Alain 1er, comte d’Avaugour, de Penthièvre, de Tréguier et de
Goëllo, veuf de Pétronille de Beaumont-au-Maine, fille de Richard et de Lucie
de  l’Aigle  [voir  branche  de  BEAUMONT-AU-MAINE],  fils  de  Henri  1er de
Penthièvre,  comte de Tréguier, d’Avaugour et  de  Guingamp, et  de  Mahaut
(Mathilde) de Vendôme de Preuilly.

2. Isabelle, née vers 1144,
X en 1170 avec Guillaume 1er, né en 1144, mort en 1176, baron de Courcy et d’Écajeul,
maître d’hôtel de Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre, fils de Guillaume de Courcy,
dont :

2.1 Robert IV, baron de Courcy, né vers 1170, mort en 1226, chevalier banneret du
roi Philippe Auguste,
X en 1200 avec Mathilde Ne…

3. Lucie, née vers 1145, morte en 1218,
X vers  1160 avec  Richard 1  er,  vicomte de Beaumont-le-Vicomte,  de  Fresnay et  de
Sainte-Suzanne, fils de Roscelin (Raoul) et de Constance de Normandie [voir branche de
BEAUMONT].

4. Emmeline,
X avec Richard II, baron de la Ferté-Fresnel.
Héritier de Guillaume II son frère aîné, aumôna à l'Abbaye de Saint-Evroult le patronage et les
dîmes de la  paroisse  de  Gouy. Il  souscrit,  comme témoin,  à  une Charte  de  Robert,  Comte,
Leicestre Seigneur de Bretheuil, conservée à l'Abbaye de la Chaise Dieu en présence de Rotrou,
Evêque d'Evreux : cette charte n'est point datée ; mais ce Rotrou fut évêque d’Évreux depuis l’an
1139, jusqu'en 1161,  fut archevêque de Rouen. Richard de la Ferté-Fresnel épousa  Enmeline,
fille de  Richer,  II du nom, baron  de l’Aigle, et de Béatrix,  lesquels ont leurs tombeaux dans
l'Eglise de la Chaise-Dieu [site de la mairie de Gouville],
dont :

4.1. Guillaume III,
Il est  souscrit  comme témoin, ainsi  que  Simon Dislou,  à une Charte de  Gilbert de
l’Aigle, datée du mois de mars 1205, conservée à l'Abbaye de Lyre. Il y a un Arrêt de
l’Échiquier tenu à Falaise, l'an 1207, qui est rendu pour lui et Girard de Barneville, son
beau-frère, fils de Robert Bertrand, avec lequel il avait des différends pour des droits
de fief. On voit aussi au chartrier de l'Abbaye de la Trappe une charte par laquelle il
donne  à  cette  abbaye  20  sols de  rente  à  prendre  sur  la  prévôté  de  l’Aigle,  du
consentement de Simon, son frère : la Charte n'est pas datée ; mais cette aumône est
confirmée par Gilbert de l’Aigle en 1211. Dans un ancien rôle des fiefs de Normandie,
pour les années 1210 et  1218, il  est  qualifié  Chevalier-Banneret  du Perche.  Voyez
l’histoire de Harcourt, Tome II, page 1584. Il confirme l'an 1220, en qualité d'aîné,
l'aumône que Richard, son frère, fit du Bois-Poret à l'Abbaye de Saint-Evroult. Par une
Charte de l'an 1230, conservée à l'Abbaye de Lyre, il donna à cette Abbaye 100 sols de
rente à prendre sur la terre de la Ferté-Fresnel. Il se trouve compris dans la liste des
Seigneurs qui se distinguèrent dans les armées de Philippe-Auguste : c'est ainsi qu'en
parle la Roque, dans son Histoire de Harcourt, Tome II, page 262. Il est employé dans
les rôles conservés à la Chambre des Comptes de Paris, pour l'année 1214 et autres
suivantes dans les articles qui ont pour titre :  Milites Normanite fcrenres Bannerias
Feoda Britolii, et. Guillelmus de la Ferté. Voyez encore L’histoire de Harcourt, tome
II, page 2162, 2170 et 2172. Enfin, on le voit encore paraître à une charte conservée à
l'Abbaye de Lyre, en date de l'an 1239 , par laquelle il confirme les dons faits aux
Moines du Désert par Simon de Chambray,  son neveu. Il s'allia avec une Demoiselle
de  Briquebec-Bertrand,  dont  vint  Jean  de  la  Ferté  Fresnel  [site  de  la  mairie  de
Gouville],
X avec Marie Bertrand de Bricquebec, vicomtesse de Fauguernon, née vers
1330, fille de Robert Bertrand et de Jeanne de Tilly, veuve en 1ères noces de
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Jean  Paynel,  baron  de  Hambye,  et  en  2ndes noces  de  Yvan,  seigneur  de
Garancières et de Baudemont [Hervé Lainé],

4.2. Simon de la Ferté-Fresnel,  alias Simon de Chambray, chevalier, mort  avant
1210, qui eut en partage la terre de Chambray, à condition qu'il la tiendrait de
Guillaume, son frère aîné, et de ses descendants, par parage pendant six degrés
de consanguinité : tel était anciennement l'usage de la Normandie. Ce fut ce
Simon de la Ferté Fresnel  ,  qui  donna naissance aux Seigneurs du nom de
Chambray, [site de la mairie de Gouville],
X  avec  Isabelle  de  Granvilliers,  héritière  de  son  nom  et  de  la  terre  de
Granvilliers qu’elle lui porta en mariage.

4.3. Richard III, baron de la Ferté-Fresnel,
X vers 1150 avec Isabelle de Grantiler, dame de Chambray, fille de Godefroy,
seigneur de Chambray [de Magny, 1862, p 286].

Bibliographie :

- http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=116710 à partir de Lucie de l’Aigle.
- Nobiliaire de Normandie, E. de Magny, article de Chambray, p 286, Paris, 1862.
- Histoire de Notre-Dame du désert, A. J. Devoisins, Paris, 1901.
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1 Dès avant l'érection de la forteresse, il existait en ce lieu une réunion d'habitations, un village ou un bourg, dont à la
vérité l'histoire ne parle pas, mais dont le nom, ce qui est assez remarquable, se serait conservé jusqu'à nos jours.
Orderic Vital nous apprend que Fulbert était surnommé de Beina ; nous avons à L'Aigle une rue de Bécane, un
quartier de Bécane, qui s'étendait depuis cette rue jusqu'à la rivière,  et c'est le plus ancien de la ville : ce nom
présente dans sa composition la preuve de son origine et de son ancienneté. Bec, dans les langues teutoniques (en
flamand Bek, en allemand Bach) signifie un cours d'eau, d'où sont dérivés nos mots bac, baquet, etc. ; Ham, dans
les mêmes langues,  veut dire habitation :  c'est  le radical  de hameau, petite réunion d'habitations de campagne.
Bécane signifiait donc habitations près le ruisseau. Les chroniqueurs, qui écrivaient en latin , auront dit, en parlant
de Fulbert de Bec-ham, ou, par un léger changement de prononciation, de Becane, Fulbertus de Becana, et par
syncope,  de Becna.  Les copistes auront  écrit  de Beina au lieu de Becna, d'autant  plus aisément que, dans les
anciennes écritures, l'i et le c sont peu différent, et qu'il est facile de s'y tromper. Ces raisonnements des auteurs de
la Chronique nous paraissent fondés, et nous pensons comme eux qu'il est facile de s'y tromper. Ces raisonnements
des auteurs de la Chronique nous paraissent fondés, et nous pensons comme eux qu'il est au moins très-probable
que Bécane a été le premier nom de L'Aigle. Fulbert changea ce nom, ou plutôt il laissa subsister celui du village
primitif et en donna un particulier à sa forteresse ; il l'appela le Château de L'Aigle, parce qu'il avait trouvé, disait-
on, un nid d'aigle dans un arbre,  à la place où il  le construisit,  et que, pour la rareté du fait, il avait voulu en
conserver  le  souvenir  [Histoire des  antiquités  de  la  ville  de  l'Aigle  et  de  ses  environs ,  Jean-François  Gabriel
Vaugeois,L'Aigle, 1841].

2 ... Ingenulphe de L'Aigle, fils et successeur de Fulbert, portait une grande affection à ces moines de Saint-Evroult
que deux de ses parents, Hugues et Robert de Grentemesnil, avaient rétablis en 1050 dans leur antique abbaye. Ce
fut au milieu d'eux qu'il se retira pendant quelque temps avec sa femme Richerede, après la mort de son fils aîné
Roger de L'Aigle, qui fut tué en 1059. Les deux époux donnèrent à cette occasion le plus beau des chevaux de
Roger en échange des prières des religieux pour le salut de ce fils. Mais, ce n'est pas le seul don qu'en ait reçu
l'abbaye ; outre plusieurs propriétés dont on peut voir l'énumération dans la charte de Richer, que nous citons plus
loin, Ingenulphe donna aux moines de Saint-Evroult l'église d'Aigleville avec toutes ses dépendances, en y joignant
la terre qu'il possédait au même lieu et l'exemption des droits de cornage, de passage, de tonlieu et de coutumo pour
tout ce qui pouvait servir à la nourriture et aux vêtements des moines et de leurs domestiques. Ingenulphe prit part à
la conquête d Angleterre et périt  à la bataille d'Hastings, le 14 octobre 1066. Il était au nombre de ces 15000
Normands qui, en poursuivant les fuyards, se précipitèrent dans un fossé qu'ils n’avaient pas aperçu, et y furent
écrasés par les ennemis. Il laissa trois fils : Richer qui lui succéda, Gilbert et Robert. … [Annuaire administratif,
statistique et historique du département de l'Eure].
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