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Cette généalogie donne l’ascendance :
o
o
o

de Julienne, épouse de Gilbert de l’Aigle [branche de l’AIGLE]
de Béatrice, épouse de Renaud de Château-Gontier [branche de CHÂTEAU-GONTIER]
de Mahaut, épouse de Geoffroy Grisegonnelle [voir branche de PREUILLY]

En fait, cette branche débute par les vicomtes de Châteaudun pour finir avec les comtes du Perche.
Attention, jusqu'à présent, dans la colonne de droite figurent les époux, les épouses étant dans la
colonne de gauche. Le troisième couple de cette branche est inversée, puisque c'est Mélisende qui
transmet le titre de vicomte de Châteaudun.
Dans le Bulletin de la Société Dunoise, tome VIII (1894-1896), page 25, article Chronologie des
vicomtes de Châteaudun (960-1395), Ch. Cuissard, on peut lire :
La chronologie des vicomtes de Châteaudun est une question sur laquelle les historiens anciens et modernes
n'ont pu se mettre d'accord. Duchesne [Histoire de la maison de Châtillon, pages 305 à 307], le Père Anselme
[Histoire généalogique et chronologique de la maison de France, tome III, page 314], l'art de vérifier les dates
[tome II, page 878], Fournier [Essais historiques sur la ville de Blois et ses environs, page 162], Brunet [Abrégé
chronologique des grands fiefs, page 74], tous les écrivains chartrains [Souchet, histoire du diocèse de Chartres,
tome I, chapitre X ; Doyen, histoire de Chartres, tome II, page 935 ; Chevard, histoire de Chartres et de l'ancien
pays chartrain, tome I, page 327] et Odolant-Desnos [Mémoires historiques sur la ville d'Alençon et ses
seigneurs, tome I, page 113] se sont inspirés, dans leurs généalogies, des hypothèses plus ou moins hasardées de
Bry de la Clergerie [Histoire des pays et comté du Perche et duché d'Alençon - M. des Murs, histoire des comtes
du Perche]. L'abbé Bordas lui-même, qui fit de si consciencieuses recherches pour écrire l'histoire de son pays
[Histoire sommaire du Dunois, publiée par la Société Dunoise, Châteaudun, 1884 - de Mas Latrie (trésors de
chronologie) ne donne aucun vicomte de Châteaudun, page 1592], ne suivit pas un autre guide, comme il
l'avouait dans une lettre, datée du 5 janvier 1762, à Dom Fabre, bibliothécaire de Bonne-Nouvelle d'Orléans :
"puisque vous n'avez rien trouvé sur l'histoire de Hugues premier, je m'en tiendray à ce qui est dit de luy J'ay eu
Bry et je sçavais ce que dit Maan" [préface de son histoire, page XXXVI].

GEOFFROY I, 1er vicomte de Châteaudun de 960 à 985,
X avec Hermengarde Ne..., dont :
1. Hugues, qui suit.
HUGUES I, 2ème vicomte de Châteaudun de 985 à 989,
X avec Hildegarde, veuve d'Ernaud de la FERTÉ [-Vidame], morte le 14 avril 1020, et
probablement fille de Thibaut I, comte de Blois, Chartres et Tours, et de Ledgarde de Vermandois
[dans ce cas, ce serait la fille de Thibault le Tricheur et l'épouse de Bouchard de Montmorency : voir
branche de CHAMPAGNE), dont :
1. Hugues II, 3ème vicomte de Châteaudun de 989 à 1003, archevêque de Tours, mort en
1023,
2. Mélisende, qui suit.

MELISENDE,
X avec Foulque (alias Fulcoïs), peut-être [d'après Odolant-Desnos] fils de Hervé, comte de Mortagne,
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dont :
1. Geoffroy II, qui suit,
GEOFFROY II, 4ème vicomte de Châteaudun de 1003 à 1038, seigneur de Nogent-le-Rotrou,
X avec Helvise, fille de Rainard, seigneur de Pithiviers, et d'Héloïse, fille d'Eudes I, comte de Chartres
[voir branche de PITHIVIERS], dont :
1. Hugues III, 5ème vicomte de Châteaudun de 1038 et 1042,
X avec Adèle Ne…,
2. Rotrou I, qui suit.
ROTROU I, 6ème vicomte de Châteaudun (1042 à 1080), comte de Mortagne (1065), seigneur de
Nogent-le-Rotrou,
X avec Adèle, fille de Guérin de Domfront [voir branche de CHATEAU-GONTIER], dont :
1. Geoffroy, qui suit,
2. Hugues IV Capelle, qui suit plus bas,
3. Rotrou II, seigneur de Montfort, mort vers 1130,
X vers 1090 avec Lucie de Gennes, dame de Montfort, dont Rotrou fit construire le
château, dont :
3.1. Hugues,
3.2. Gilduin,
3.3. Foulques,
3.4. Rotrou II, seigneur de Montfort et de Vibraye (1130-1181),
X avec Burgonie de Pruillé ou de Sablé, dont :
3.4.1. Rotrou III, seigneur de Montfort, de Vibraye et de Malétable
(aujourd'hui Bonnétable), chevalier banneret, croisé en 1181, mort
en 1239,
X avec Isabelle de Perrenay,
3.5. Raoul, cité en 1096,
X avec Godehilde Ne...,
4. Foulques,
5. Helvise,
6. Robert Mandeguerre [mandaguerram],
X avec Ne..., dont :
6.1. Robert Maschefer,
7. Guérin, dit le Breton, cité en 1076,
8. Jérémie [d'après le chanoine Hubert].

GEOFFROY, comte de Mortagne (en 1080), 1er comte du Perche, mort en octobre 1100 [Saillot,
pages 318, 319, 1276],
X avec Béatrice de ROUCY, [voir branche de MONTDIDIER], fille de Hilduin IV, comte de
Montdidier, seigneur de Rameru, d'Arcis et de Breteuil, et comte de Roucy du chef de sa femme Alix,
dont :
1. Julienne : elle avait toute la confiance de son frère Rotrou II qui la chargea du
gouvernement de son comté pendant une de ses expéditions en Espagne [Juliana, quae
tunc temporis terram de Pertico in manu tenebat, comite in Hispania morante (1100)]. Lors de
la bénédiction de l'abbaye de la Chaise-Dieu, elle fit don d'une bibliothèque à l'usage
des frères ermites du lieu. Elle meurt après 1132,
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2.
3.

4.

5.

X avec Gilbert, baron de l’Aigle [voir branche de l’AIGLE], fils de Richer et de Judith
d'Avranches, mort vers 1118, dont [Cartulaire de Tiron, page 39, note 1] :
1.1. Richer, qui succède à son père,
1.2. Engenulfe,
1.3. Geoffroy, mort avec Engenulfe dans le naufrage de la Blanche-Nef,
1.4. Gilbert, seigneur du Lac, près Cheronvilliers,
1.5. Roger, abbé de Saint-Ouen de Rouen,
1.6. Guérin, religieux,
Rotrou II, qui suit,
Marguerite,
X avec Henri de Beaumont-le-Roger, seigneur de Neubourg, 1er comte de Warwick,
mort en 1123,
Mahaut, morte en 1143,
X avec Raymond I, 7ème vicomte de Turenne, mort vers 1122,
XX avec Gui de Lastours,
Ne...,
X avec un comte d'Amiens...

ROTROU II le Grand, Rotrocus, comes Perticensis [Charte du 26 septembre 1118, cartulaire de Tiron,
charte n° XVII], 2ème comte du Perche (1100), mort en 1144,
X avec Mahaut d'Angleterre, morte dans le naufrage de la Blanche-Nef le 25 novembre 1120, fille
naturelle de Henri I, roi d'Angleterre [voir branche de NORMANDIE],
XX avec sa cousine Harvise d’ÉVREUX, (remariée vers 1144 avec Robert de France, comte de
Dreux, fils de Louis VI le Gros), née vers 1118, morte en 1152, fille de Gautier, vicomte d'Évreux,
comte de Salisbury et de Sibylle de Sourches [HG, n° 155, réponse 00.I.306.SOISSONS],
dont, du premier mariage :
1. Philippa,
X avec Hélie d'Anjou, frère de Geoffroy-Plantagenêt [voir maison d'ANJOU],
2. Félicie,
dont, du second mariage :
3. Rotrou III, qui suit,
4. Geoffroy, encore enfant en 1144,
5. Etienne, chancelier de Sicile, archevêque de Palerme.
ROTROU III, 3ème comte du Perche (1144), mort le 13 juillet 1191 au siège de Saint-Jean d'Acre,
X avec Mahaut de CHAMPAGNE [voir branche de CHAMPAGNE], morte avant janvier 1190, fille de
Thibaut-le-Grand, comte de Champagne, de Chartres et de Blois, et de Mahaut de Carinthie, dont :
1. Béatrice,
X avec Renaud de CHÂTEAU-GONTIER [voir branche de CHATEAU-GONTIER].
2. Oraine, religieuse à Belhomert,
3. Rotrou, évêque de Châlons-sur-Marne en 1191, mort en 1201,
4. Geoffroy V, 4ème comte du Perche (1191), mort en 1202,
X avant 1170 avec Mahaut Ne...,
XX en 1189 avec Mahaut de Bavière (remariée avec Enguerrand III de Coucy),
dont, du second mariage :
4.1. Geoffroy, mort jeune,
4.2. Thomas, 5ème comte du Perche (1202), mort en 1217,
X avec Hélissende de Réthel (remariée avec Garnier de Toiange),
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4.3. Thibaut, doyen de Saint-Martin de Tours (1197-1209), mort avant 1217,
5. Etienne, duc de Philadelphie, mort en 1205,
6. Guillaume, évêque de Châlons-sur-Marne (1215), 6ème comte du Perche (1217), mort
en 1226,
7. Henri, vicomte de Mortagne,
X avec Georgie Ne…,
8. Thibaut, archidiacre de Reims.

Hugues IV Capelle, 7ème vicomte de Châteaudun de 1080 à 1110 (ou 1111),
X avec Agnès ou Comtesse, fille de Foucher, seigneur de Fréteval, et de Hildeburge Gouet [SAEL,
tome XVII, projet de généalogie Fréteval-Meslay] [voir branche de FRETEVAL], dont :
1. Mahaut, alias Mathilde,
X avec Robert, vicomte de Blois,
XX avec Geoffroy Grisegonelle, alias Geoffroy III de PREUILLY, comte de
Vendôme [voir branche de PREUILLY],
2. Geoffroy III, Gaufridus de Castruduno [Charte de Tiron, 1119], 8ème vicomte de
Châteaudun de 1100 (ou 1111) à 1140 (?), mort avant 1145,
X avec Héloïse (alias Helvise), dame de Mondoubleau, dont :
2.1. Aupasie,
2.2. Mathilde, née vers 1125, morte le 26 juin 1158,
X avant 1154 avec Mathieu de Beaumont-sur-Oise, né vers 1110, mort vers
1175, comte de Beaumont, chambrier de France de 1151 à 1175, fils de
Mathieu et Béatrix de Clermont, dont [Etienne Pattou, racineshistoire.free.fr,
seigneurs de Beaumont-sur-Oise] :
2.2.1. Hugues,
2.2.2. Agnès,
2.2.3. Mathieu, mort en novembre 1208 ou 1209, comte de Beaumont et
de Valois, chambrier de France,
X vers 1175 (divorcé en 1192) avec Éléonore de Vermandois, fille
de Raoul dit le Vaillant,
XX avant 1199 avec Aliénor de Soissons, fille de Raoul et d’Alix
de Dreux,
2.2.4. Philippe, mort le 2 avril 1193,
2.3. Helvise (alias Héloïse),
2.4. Hugues V, 9ème vicomte de Châteaudun de 1140 (?) à 1180 (?),
X avec Marguerite de Mondoubleau,
2.5. Guillaume,
2.6. Payen.
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