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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

d’Eremburge, épouse de Foulques le Jeune, comte d’Anjou [branche d’ANJOU]

LANDRY, dit Sore, seigneur de Beaugency [HG, n°173, p 327],
X avec Ne…, dont :
1. Lancelin (Landri), qui suit.
LANCELIN 1er, alias LANDRY, seigneur de Beaugency et de la Flèche (1006-1051), mort avant
1060 [HG, n°173, p 324],
X vers 1040 avec Paule du MAINE, fille d’Herbert 1er du Maine et de Paule de Preuilly [voir comté
du MAINE], dont :
1. Lancelin II, alias Landry, né vers 1051, morte un 22 décembre vers 1092-1098, seigneur
de Beaugency,
X avant ou vers 1040 avec Alberge ou Adelberge Ne…,
2. Jean , qui suit,
3. Hervé, dit de Lavardin, mort après 1077 ou 1079, seigneur de Lavardin (1064),
X avec Eva, alias Aveline, née vers 1038, morte vers 1080, fille de Salomon 1 er de
Lavardin,
4. Adélaïde,
X avec N…,
XX avec Gaucelin Bodellus,
5. Simon,
X avec Ne…,
? Hildegarde, elle est dite fille de Lancelin (1er ou II).
X avec Foulques IV le Réchin, comte d’Anjou [voir maison d’ANJOU].
JEAN de BEAUGENCY, dit de la FLECHE, né vers 1052, seigneur de la Flèche (1060), comte du
Maine (1090), mort avant 1096 [HG, n° 173, p 324],
X vers 1075-1085 avec Herberge d’ESTE, dite du MAINE, née vers 1072, morte avant 1110, fille de
Ugo V d’Este et de Heria de Hauteville [voir branche d’ESTE], dont :
1. Elie , qui suit.
ELIE 1er de BEAUGENCY, chevalier, seigneur de la Flèche (1095), puis comte du Maine (1092),
mort le 11-07-1110 [HG, n° 172, p 235],
X en mars 1099 avec Mathilde de CHÂTEAU du LOIR, dame dudit lieu et du Mayet, morte en mars
1109, fille de Gervais, seigneur dudit lieu, et d’Eremburge [voir branche de CHÂTEAU-DU-LOIR],
XX en 1109 avec Agnès d’Aquitaine, répudiée par Alphonse VI de Castille, fille de Guillaume VIII,
comte de Poitiers et duc d’Aquitaine,
dont, du premier mariage :
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1. Eremburge de BEAUGENCY, alias de la FLECHE, née vers 1100, comtesse
héritière du Maine et du Mans, dame de la Flèche et de Château-du-Loir, morte le 1501-1126 [HG, n° 172, p 233],
X dès le 14 avril 1109 avec Foulques V le Jeune, comte d’Anjou [voir branche
d’ANJOU].
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