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Cette généalogie donne l’ascendance :
de Helvise, épouse de Geoffroy [dans branche du PERCHE]

o

REGNAUD, alias RAINARD, seigneur de Beaufort, de Pithiviers et de Broyes vers 960,
X avec Ne…,
XX vers 970 avec Alvise, alias Héloïse, dite sœur de l’évêque Roger, fille de Eudes et de Berthe de
Bourgogne [voir branche de CHAMPAGNE],
dont, du premier mariage :
1. Isembart de Nogent, (ou Isembert, ou Erembert), dit "Beaufort", né vers 970, mort après
1026-1028. Seigneur de Broyes, de Beaufort, de Pithiviers et de Nogent. Il est cité dans
deux chartes, l'une de 1028 où il se dit "frère d'Oldoric, évêques d'Orléans", et l'autre
non daté du même Oldoric qui se qualifie de "frère d'Isembart".
X avec Beline de Beaufort, née en 970, morte en 1000, dont :
1.1. Hugues 1er de Broyes, dit "Bardoul", né vers 1000, mort après 1058, seigneur
de Broyes, de Beaufort, de Pithiviers et de Nogent (le-Roi). Il perd la
seigneurie de Pithiviers au bénéfice du roi Henri Ier de France.
X avec Alvidis, alias Alvide, dont :
1.1.1. Barthélemy,
1.1.2. Isabeau, (ou Isabelle ou Élisabeth), morte après 1066, dame de
Nogent-le-Roi,
X en 1055 avec Simon Ier de Montfort [voir branche de MONTFORTl’AMAURY]
1.1.3. Havise,
X avec Renaud du Puy-du-Fou,
XX avec Galeran, issu des comtes de Clermont-en-Beauvaisis,
1.1.4. Haderic, (ou Hédry, ou Hadery) évêque d'Orléans de 1063 à 1066.
1.2. Isembart, évêque d'Orléans de 1033 à 1063.
2. Oldoric, évêque d'Orléans,
Oury (ou Orri, ou Odelric), seigneur de Pithiviers et de Nogent fut évêque d'Orléans de 1022 à
1033. Il succéda dans cette fonction à son parent Thierry II d'Orléans, destitué à l'occasion de
l'affaire des hérétiques d'Orléans, à la noël 1022.
Oury était, de même que son frère Isembart, le fils de Rainard, seigneur de Broyes et Pithiviers.
Par sa mère Héloïse, il était neveu du comte Eudes II de Blois et de Roger 1er de Blois, évêque de
Beauvais et garde des Sceaux du roi de France. [Vergaud, 1825, page 140],

3. Agnès, citée dans plusieurs chartes,
4. Helvise,
X avec Geoffroy, 4ème comte de Châteaudun [voir branche du PERCHE].
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