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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

de Bertrade, épouse de Foulques le Réchin [branche d’ANJOU]

AMAURY de HAINAUT, comte de Valenciennes (975), peut-être fils de Régnier III de Hainaut et
d’Alix de Bourgogne [HG, n° 173, p 330], ou fils de Rainier et d’Adélaïde de Bourgogne [Etienne
Pattou],
X vers 952 avec Judith de CAMBRAI, fille d’Isaac, comte de Cambrai et de Valenciennes [voir
branche de FLANDRE], dont au moins :
1. Guillaume, qui suit.
2. Avenelle, née vers 988, morte vers 1030,
X avec Milon, seigneur de Châtillon et Basoches, mort en 1076.
GUILLAUME de HAINAUT, né en 955, mort vers 1003, 1er seigneur de Montfort-l’Amaury et
d’Epernon [HG, n° 173, p 327],
X vers 990 avec Ne… de NOGENT, dame de Montfort et d’Epernon, morte vers 1022, fille de
Hugues de Beauvais et (peut-être) de Berthe de Bourgogne, veuve d’Eudes, comte de Blois [HG, n°
173, p 327], dont au moins :
1. Amaury, qui suit.
AMAURY 1er, seigneur de Montfort et d’Epernon [HG, n° 173, p 324], fondateur du prieuré d’Épernon,
mort en 1053,
X avant 1052 avec Bertrade de GOMETZ [-le-CHÂTEL], sœur de Gottfrief, fille de Guillaume,
sénéchal du roi, dont :
1. SIMON, qui suit.
SIMON de MONTFORT, 1er du nom, seigneur de Montfort-l’Amaury (1052), mort un 25 septembre
vers 1089 [HG, n° 172, p 237], fondateur du prieuré Saint-Laurent de Montfort en 1072,
X en 1055 avec Isabeau de Broyes, dame de Nogent-le-Roi [voir branche de PITHIVIERS],
XX avec Ne…,
XXX vers 1060 avec Agnès d’EVREUX, veuve de Guillaume de Beny, sire de Conches, fille de
Richard, bâtard de Normandie, et d’Adèle (Adélaïde) [voir branche de NORMANDIE],
dont, du troisième mariage [HG, n° 172, p 235] :
1. Bertrade, née vers 1061-1070, morte au monastère de Fontevrault vers 1118,
X en 1091 avec Foulques IV le Réchin ou le Querelleur, comte d’Anjou, fils de
Geoffroy Ferréol de Château-Landon, et de Blanche d’Anjou [voir branche d’ANJOU],
XX avec Philippe 1er, roi de France,
D’une beauté aussi réputée que sa légèreté, épouse de Foulques d’Anjou, elle éveilla la
passion du roi de France Philippe 1er, qui l’enleva en 1092 et répudia sa première épouse
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Berthe de Hollande pour se remarier avec elle. Cette union provoqua la révolte des
comtes de Flandre et d’Anjou et une condamnation par le pape Urbain II [HG n° 172,
page 235],
2. Guillaume, Willelmus de Monteforti, fils de Simon, seigneur de Montfort l’Amaury,
d’une famille illustre par son ancienne noblesse, ses hautes alliances, ses richesses et les
grands hommes qu’elle a produits ; elle tire son origine des comtes de Hainaut, et
d’Agnès d’Evreux. Il est frère de Bertrade, épouse du comte d’Anjou, qui devint femme
ou plutôt concubine du roi Philippe 1er, pour laquelle ce monarque était alors dans les
liens de l’excommunication. Il fut élevé auprès d’Yves de Chartres et fut élu évêque
malgré sa grande jeunesse. Il y eut quelques difficultés pour sa consécration parce qu’on
craignait que le crédit de sa sœur n’eût donné lieu à son élection. La canonicité de son
élection ayant été reconnue, le pape la confirma ; il fut sacré en 1096. Il meurt le 27 août
1102 pendant le voyage qu’il fit vers la Terre Sainte. Ses armes étaient de gueules, au
lion d’argent, la queue fourchue, nouée et passée en sautoir. Sa devise était Montjoie,
Toulouse ! Toulouse ! [Clavel, 1855, page 404]
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