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Cette généalogie donne l’ascendance :
o de Marsire, épouse de Roger II de Montevrault [branche de MONTEVRAULT]

GILDUIN le Danois de Saumur, né vers 900,

X avec Adèle de MONTREUIL, fille de Gossuin, Gossos, dont :

1. Gelduin, qui suit,

GELDUIN 1  er   de SAUMUR, dit le Vieux, né vers 931, mort en 994,

X vers 966 avec Gerberge de Mortagne, née vers 945, fille de Hervé du Perche et de Melisende du
Maine,
XX avec Gerberge du Maine, fille de Hugues et de Bichildis,
XXX vers 975 avec Aénor de DOUÉ, née vers 945, fille de Renaud, seigneur de Doué-la-Fontaine, et
de Richilde de Rochefort(-sur-Loire),
dont, du premier mariage :

1. Hervé de Maille de Saumur, mort en 992,

dont, du troisième mariage :

2. Adélaïs de Saumur, morte en 981,
X avec Bellay, seigneur de Montreuil,

3. Marsire de DOUÉ, alias de SAUMUR, née vers 971, morte en 1035,
X vers 987 avec Roger II de MONTREVAULT, fils de Roger 1er et d’Agnès du Maine
de Jarzé [voir branche de MONTREVAULT].

4. Gelduin II  1, dit  le Diable de Saumurois, comte de Saumur, né vers 975, mort le 11
septembre 1040, inhumé dans l’église abbatiale de Pontlevoy 2 (Loir-et-Cher), rentre de
Terre-Sainte de 1011,
X avec Gerberge du Perche ou de Mortagne, fille d’Hervé, comte de Mortagne, et de
Mélisende,
XX avec Adénor,
dont, du premier mariage :

4.1. Geoffroy, alias belle-fille 3,
4.2. Chana de Saumur, dame de Chaumont-sur-Loire,née en 1005,

X en 1025 avec Alfred 1er de Fougères, fils de Méen 1er, dont :
4.2.1. Méen II de Fougères, baron de Fougères, né en 1025, mort en 1074,
4.2.2. Denise de Fougères, née en 1030,

X avec Sulpice d’Amboise,

Bibliographie :

- Internet pour l’essentiel, site semble-t-il sérieux… http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?
no=170484 pour l’ascendance de Marsire.
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1
Vers 1035, Eudes II de Blois dédommage Gelduin II de Saumur de la perte de Saumur en lui concédant la terre de
Chaumont-sur-Loire, qu'il fortifie aussitôt.

2 1030-1031: La Chapelle de St Jean d'Iné fut donnée aux religieux de Pontlevoy en 1030. Les PONTLEVOYE
étaient une famille noble des plus anciennes. En effet, Sulpice 1er d'Amboise, vassal des comtes de Blois, épousa en
1054  Denise  DE  PONTLEVOY  (1035-1096),  nièce  de  Geoffroy  de  Chaumont,  qui  lui  apporta  en  dot  les
seigneuries de Pontlevoy, de Chaumont-sur-Loire, et de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Denise de PONTLEVOY était
la petite-fille de Gelduin, seigneur de Pontlevoy qui eut une fille Chaana (née vers 1005) mariée à « Auffroy » ou
Frangal de Fougères, "miles baron" de Fougères (1000-1048). 
1034  :  Gelduin  DE  PONTLEVOY, d'origine  danoise,  cité  ci-dessus,  vassal  du  comte  de  Blois,  seigneur  de
Pontlevoye et de Saumur, fonda l'abbaye de Pontlevoye selon la règle de St Benoît. Il y installa des moines venus
de l'abbaye de St Florent, près de Saumur, abbaye qui fut ruinée pendant la guerre de Cent ans.

3 A Chaumont, on a une éléphante comme animal de compagnie ! Mais aussi... des seigneurs singuliers. A l'image de
ce Geoffroy dit Jeune Fille ou Belle Fille, chevalier d'Eon avant l'heure.Le premier seigneur de Chaumont s'appelle
Gelduin. Il avait eu une fille, Chana. 
Mais point de mâle ! Pas de descendance, donc... Mais un jour, il a enfin ce fils tant attendu. Enfin, hum... fils, on
ne sait pas ! Il s'appelle Geoffroy. Mais en grandissant, il développe de plus en plus des traits fins, une beauté
troublante très féminine. On le surnomme vite « Jeune fille » ou « Belle fille » !
Vous parlez d'un surnom, ça fait bien pour un chevalier...  Pourtant, Geoffroy était courageux, endurant aussi. Il
passait sa vie à cheval, sans manger et sans boire pendant des jours ! Histoire de Blois contenant les antiquitéz et
singularitez du comté de Blois rapporte : S'étant accoutumé dès son bas âge à marcher tête nue, ni la pluie, ni le
froid le plus âpre ne le purent jamais obliger à la couvrir. Et ce qui est assez surprenant, cette manière de vie ne lui
fit rien perdre de la beauté de son visage...
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