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Premiers seigneurs

de Gometz
& de La Ferté

Ile-de-France
(Hurepoix, Yveline, Gâtinais)
Gometz-la-Ville : Gomethiacum (1068), Gumethum (1071),
Gomez (1090), Castrum Gumet (1132), Gomet (1146),
Gomed castrum, Gometum, Gommez castrum (1261),
Gomed villa (XIIIe s.), Gometicastrum (1458)

Armes : inconnues à l’époque des premiers
seigneurs de Gometz

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie, base Roglo, Geneanet,
Contribution de Jean-Marc Frénéa (12/2008 à propos d’une
hypothèse de parenté entre Guillaume et  Baudouin de La Ferté)
site Corpus Etampois, > cf . http://pagesperso-orange.fr/vieux-
marcoussis/Chroniques/ (Gometz, Marcoussis) & vieux-
marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/Gometz%202.htm,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Histoire du diocèse de Paris», Abbé Lebeuf, 1757
«Naissance de Bures-sur-Yvette de la châtellenie de Gometz»,
Gilbert Boisdé & collaboration de Gérard Fontaine,
«Le premier conflit de l'ère capétienne 991-996» & «Gometz
hypothèse généalogique», Raphaël Bijard, 2020 : une thèse
innovante & séduisante, sur des bases historiques solides
Etudes de Jean Mesqui sur Yvry et Bréval ,
Cartulaires (Lon gpont) par la Sorbonne

© 2004 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 11/04/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Gometz-La-Ville & Gometz-Le-Châtel (91)
blasons des communes actuelles
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Gometz
Essai de reconstitution
(thèse de Raphaël Bijard
pour l’essentiel)

Othon-Guillaume de Nevers ° 958/59 + 21/09/1021
comte de Mâcon et de Bourgogne,
comte de Nevers (Bourgogne-Comté)

ép.~982 Ermentrude de Roucy + un 13/11 ou 13/12 en 1005
(veuve d’Aubri II, comte de Mâcon + ~982)

Mathilde de Mâcon & de Nevers
(alias de Bourgogne)

+ dès 13/11/1005 comtesse de Nevers

Landri IV de Monceau («Landrici comitisi»)
° dès 950 + 11/05/1028 (Gourdon) seigneur de Maërs,

Matz-Le-Comte et Monceau-Le-Comte (Nièvre),
comte de Nevers (par dot de sa femme, investi ~990 par son
beau-père), et d’Auxerre (annexion), Sénéchal de France,

Avoué de Vézelay, se rebelle contre le Roi Robert à la mort
d’Henri duc de Bourgogne (1002)

(conflit réglé par un arrangement matrimonial entre leurs enfants
Renaud de Nevers et Hedwige de France, assorti d’un douaire

constitué par le comté d’Auxerre) (donation à l’Abbaye de Flavigny
par charte 28/07/1002 ; donation à Cluny 1010) (veuf de ? d’où

plusieurs enfants : Landri, Bodon, Robert ?)

épouse

Bodon alias
Eudes de Nevers

° ~997 + 1023
comte de Vendôme

(1016/20, du chef
de sa femme)

tige des comtes
de Vendôme

Landri
de Nevers
fl 1002/04

+ jeune

Renaud 1er de Nevers
(«Rainaldi») ° 1000/05 +X 29/05/1040

(Saignelay/Sainte-Vertu, 89)
comte d’Auxerre (1016) & de Nevers,

(1028)
ép. ~01/1016 Hedwige de France

(fille de Robert II «Le Pieux»,
et de Constance d’Arles)

postérité des comtes de Nevers,
Auxerre & Tonnerre & seigneurs de

Sablé

Gui de Nevers dit «Le Petit Bourguignon»
(«Widoni et uxoris ejus Acherada»,

«Wido miles cognomento Burgundiosus», Guidonis Burgundelli»)
+ après 06/1023 et avant 1035 officier royal

(témoin d’une charte en 06/1023 de donation à Cluny ; consent à la donation
par Renaud du fief maternel de Beaumont-sur-Grosne citée au Cartulaire de Cluny

peu avant 1032 ; cité à Antony en 1029 ; signataire d’un acte de Manassès
de Dammartin en 1031 pour Notre-Dame de Chartres)

ép. Acherada
le même ? Gui de Rochefort («Widone de Petraforti») (cité dès 1044 ?)

sans postérité
ou ?

tige des seigneurs de Gometz ?

Robert de Nevers
fl 1032 + jeune

fiancé à Mathilde
(1028)

Gometz-Le-Châtel : poste frontière vers la juridiction
civile chartraine ; position stratégique sur la route principale
Orsay-Chartres à la rupture de pente
entre le plateau et le vallon qui descend vers l’Yvette...

La Ferté : avant le mariage de Guy «Le Rouge»
de Rochefort (~1070), absolument rien ne rattache l’honneur
de la Ferté-Alais (ancien Ferté-Baudouin) avec le patrimoine
des Gometz.
«[Hodiernam] dominam de Feritate et de Gommet»
(Continuation d’Aimoin)
«Guillelmi de Feritate» dans deux actes de 1071 à Corbeil,
cité après son parent «Guillelmi de Gurneto [ou Gumetho]»
Feritate diffère du Firmitas de La Ferté Alais/Baudouin.
Un autre site pourrait être identifié : La Ferté-Choisel
(act. hameau de La Ferté, commune de Choisel), situé sur
un éperon frontalier entre la haute vallée de Chevreuse
et la route de Chartres par Rambouillet.
> cf compléments en annexe p.12

Bodo/Bodon de Monceaux-Le-Comte
+ dès 13/11/1005 comtesse de Nevers
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Gometz
Essai de reconstitution : Origines
des premiers seigneurs de Gometz

Guillaume de Gometz + après 1071
(«Willelmi de Gomez», «Guillelmo de Gumetis Castro», «Willelmi Senescalci»,

«Willelmus de Gomethiaco», Guillelmus Giometensis Castri»,
«Guillelmi de Gumeto», «de Gunetho, «de Feritate») ° ~ 993 (Corbeil)

+ après 1060 (~1070) seigneur de La Ferté (-Baudouin : act. Ferté-Alais
ou La Ferté-Choisel ?), Bures, Gometz, Sénéchal de France

(témoin d’une charte royale d’Henri 1er du 20/05/1043 ; témoin en 1048 du Cartulaire
de Marmoutier ; de diplômes royaux en 1059/60 pour Saint-Martin-des-Champs,

 le 29/05/1067 ; témoin en 1068 de la dédicace de Saint-Martin-des-Champs ; en 1071
pour une donation de  Bouchard de Corbeil en faveur de Saint-Spire de Corbeil)

ép. Albereda (parente des Montmorency ?)

Gui de Nevers dit «Le Petit Bourguignon»
possiblement Gui de Rochefort

et Acherada

2

Hodierne de Gometz (alias Jourdaine
de La Ferté)° ~1014 + un 26/04 ou 12/07/1074 ?

(sa dépouille transférée à Longpont le 31/08/1641)
(citée pour des dons à l’église de Montmartre

et au prieuré de Saint-Martin-des-Champs en 1096)
(elle possède des droits sur Rochefort

qu’elle transmet à sa descendance)
ép. 1) Gui 1er «Troussel» de Montlhéry
° 1009/10 + 24/07/1095 (moine à Longpont)
seigneur de Montlhéry et Bray, châtelain

de Rochefort (fils de Milon 1er de Monthléry
dit «de Bray» + après 1034 dès 1065 seigneur

de Montlhéry (91) et Bray-sur-Seine (77) et d’une fille
de Thibaut de Montmorency dit «File-Etoupe,
seigneur de Bray-sur-Seine (77), 1er seigneur

de Montlhéry (07/991) et Forestier du Roi Robert II)
ép. 2) Gauthier Payen

postérité Montlhéry
qui suit (p.6)

Guillaume II de Gometz («Junior Willelmus»)
°1060/65 + après 16/05/1081

seigneur de La Ferté (-Choisel ?)
(confirme 16/05/1081 le don de l’église de Saint-Clair de Gometz

à Saint-Florent de Saumur pour l’âme de sa mère)

sans postérité

? Senichildis
de La Ferté-Baudouin

(«Senechildis
de Fimitate Balduini»)

Aimon
+ après 1095

Le prénom Alberada, Alberade, Alberede est popularisé
en Aub(e)ree en France & Aubrey en Angleterre.
Sa forme masculine Alberic donne Aubri/Aubry
et parfois aussi Aubrey (Normandie).
Quelques exemples historiques :
Auberée (Alberède) ° (Caville ou Canville, Cacheville ?,
Pays de Caux) + dès 1011 (ass. par son mari)
qui ép. Raoul d’Ivry + après 1011
comte de Bayeux (14) et Châtelain d’Ivry ;
Aubrey de Grant(e)mesnil, croisé en 1096 ;
Alberede / Aubrée / Aubrey de Beaumont
(fille de Robert de Beaumont, comte de Meulan,
earl of Leicester, et d’Isabelle de Vermandois)
qui ép. 1120 Hugues II de Châteauneuf-en-Thimerais
+ 1170 (fils de Gervais/Gervase et de Mabile
de Montgomery).
Une autre Auberée (fille de Simon d’Anet + 1190)
ép. Yves de Vieuxpont, seigneur de Courville (14).
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Gometz
Origine de Bertrade
«dite de Gometz»

Robert II «Le Pieux»
Roi de France

ép. 1) Rozala (répudiée en ~995) (veuve d’Arnoul II,
comte de Flandres, mère de Baudouin IV)

ép. 2) fin 996 sa cousine  Berthe de Bourgogne
(excommuniée avec le Roi en 998 ; répudiée en 1003
sous pression de l’Eglise) (veuve d’Eudes de Blois)

2) Berteis / Bertrede / Bertrade dite «de Gometz»
 > cf autre thèse p.5

ép. Amauri 1er de Montfort
seigneur de Montfort, proche du Roi (1031/32),

 Gruyer d’Yveline

Simon 1er de Montfort
° ~1020

?
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Simon II de Neauphle + après 1098
seigneur de Neauphle-Le-Château,
excommunié pour adultère (1092)

par Yves de Chartres, défend Neauphle
contre Guillaume Le Roux,

Roi d'Angleterre (1097)
(dit neveu d’Urson ; hérite du légataire d’Ursion,

Guillaume, ses revenus sur le Prieuré
de Bazainville ; édifie le château

du Tremblay en 1118)
ép. Ermengarde ?

Geoffroi dit «de Gometz» «alias des Gomets»
(«Gauffredi de Gomet») + un 04/08 en 1074 ou 1075

seigneur de Béconcelles (Orgerus), Bazainville et Versailles (en partie), vassal de Milon,
seigneur de Chevreuse, possède la moitié d’un moulin sur le ruisseau de Salceron

et le moulin de Giboudet (fondateur ~1064 du Prieuré Saint-Georges de Bazainville,
dont il possède l’église (fondation confirmée par Philippe 1er) ; possède les revenus de l’autel
de  Béconcelles-Orgerus (alors village de 26 feux, 1 bois & 8 ha de terres) et trois prébendes

à Versailles, ainsi que des droits sur le cimetière de ce bourg)
ép. Ermengarde ?

Urson
° ~

(lègue ses revenus sur
le Prieuré de Bazainville
à Guillaume, archidiacre)

Gometz
Les Gometz du Mantois,
Sud-Yvelines & Beauce
Hypothèse de filiation (Meulan)

Amauri de Gometz
dit «de Versailles»

(dit frère cadet de Simon)
suzerain d’Oudart de Vernon

(~1052) sur la frontière normande
à Blaru, possède des biens

à Châteaufort (Motte de Marly)
(fait donation de l’église

de Châteaufort (Saint-Christophe)
à l’Abbaye Saint-Pierre de Bourgueil)

Geoffroi

Gautier II de Poissy + avant 1076
Prévôt de Poissy pour le Roi Philippe 1er

souscit avec son fils une charte
en faveur de l’Abbaye du Bec
de Geoffroi de Gometz en 09/1069

Simon 1er de Neauphle, seigneur
de Neauphle-Le-Château (cité en 1052)

Richard de Meulan
seigneur de Neauphle

Hugues 1er, comte de Meulan

?

Bertrade de Gometz
ép. Amauri 1er de Montfort

> cf autre thèse p.4

postérité Montfort

?

? ép.
Nori(c)us

Sigot + 1104
moine bénédictin, Evêque
de Soissons (1085-1087)

Abbé de Marmoutier (1100-1104)

André
moine

Bénédictin

Milon Gui
vicomte

Simon II confirme
les dons de son père
à Marmoutiers en 1098

Neauphle Origines (Fiefs entre Seine & Mauldre)

le seigneur de Neauphle est vassal du seigneur puis comte de Montfort (entre autres pour le fief de Flins en 1205)
Sceau de Neauphle (Chevreuse) : "Aigle et lion rampant à dextre"
7 générations connues mais filiations mal établies (cf aussi Neauphle).
Simon de Neauphle paraît être le fils de celui qui, avec son frère Geoffroy, confirma le don fait à l'Abbaye des Vaux
par Guy de Neauphle, son frère : «parti au premier, du lion de Neauphle, et, au second de deux fasces, orlé
de merlettes». Légende : † Sigillvm Simonis de Nialfa. (Gravé.) Ce sceau offre un des plus anciens exemples de
la partition mari & femme. L’épouse de Simon de Neauphle est appelée Fenia (nº CCIX) et Euphemia (nº CCXXII).
Ses armes sont,  pour les pièces, semblables à celles de la famille de Mello.
Pour J. Mesqui, Simon 1er de Neauphle, appartenait sans doute à la famille des Poissy-Septeuil.

Hilduin, vicomte de Meulan

Geoffroi de Gometz-Le-Châtel fait une donation
en 1065 en faveur de Marmoutiers
(Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, J. Depoin)
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Hodierne
de Montlhéry
ép. Gautier II

de Saint-Valéry-
en-Caux,

croisé (1096)

Bernard
de

Saint-
Valéry
croisé
(1096)

Eudon
de

Saint-
Valéry
croisé
(1096)

Isabelle
(Elisabeth)

de Montlhéry
° 1040 à Corbeil

+ avant 1060
ép. Joscelin 1er

de Courtenay
° ~1034 + après

1065 (fils d’Athon,
Châtelain

de Châteaurenard)

Joscelin 1er

de Courtenay
d’Edesse

croisé (1101)
comte

d’Edesse

Mathilde
de Bourcq
ép. Eudes
de Vitry

Baudouin
de Bourcq

+ 21/08/1131
(Roi Baudouin II
de Jérusalem)

croisé (1096)

Mélissende
de Montlhéry
° 1045 + 1097
ou peu après

ép. avant 1075 (1058 ?)
Hugues 1er de Rethel

(ou de Bourcq)
+ 1118 croisé (1101) (fils
de Manassès II, comte
de Rethel, et de Judith)

Gautier
de Rethel

croisé
(1128)

postérité
Rethel

Alice ou Alix
de Montlhéry

dame de Villepreux
° ~1044 + après 1097
ép. (1065) Hugues 1er

«Blavons» de Breteuil
dit du Puiset, vicomte

de Chartres + 23/12/1094
(fils d’Erard comte

de Breteuil, vicomte
de Chartres,

et d’Humberge)

postérité
Le Puiset,
Maizelan

Milesende
de Montlhéry

«Cherevoisine»
+ un 27/06
ép. Pons

de Traînel,
seigneur
de Pont-
sur-Seine

Gui II de Montlhéry “Le Rouge”
(Gui 1er de Rochefort) °1037 +1108
seigneur puis comte de Rochefort-
en-Yvelines (avant 1095), seigneur

de Châteaufort, Crécy-en-Brie,
Bréthencourt et Gournay-

sur-Marne, Sénéchal de France
(1091-1096 ou 1104/06 ?), croisé

(1096, 1101-1104) puis moine
ép. 1) Elisabeth dame de Rochefort

(citée en 1059/1067)
ép.  2) ~1080 Adelaïde (Aélis,
Elisabeth) de Crécy ° ~1055

+ un 12/10 après 1104
comtesse de Corbeil, dame

de Crécy-en-Brie (77) et Gournay-
sur-Marne (93) (veuve de Bouchard II de
Montmorency, comte de Corbeil ~1070

+X dès 1078 par Etienne-
Henri, comte de Blois)

(citée dans une charte de donation
de terres à Mortcerf par Bouchard

en faveur de Saint-Martin
de Pontoise - 1080)

postérité qui suit (p.7)
des comtes de Rochefort

Miles 1er (Milon)
dit «de Bray»

(II de Montlhéry)
“Le Grand”

°~1035/40 +X 13/07/1102
(Rames, Palestine) seigneur

de Montlhéry
et de Chevreuse,
vicomte de Troyes
croisé (1096 & 1101)

ép. Lithu(a)ise de Troyes,
vicomtesse de Troyes

° ~1050 + 1112

postérité

Gui «Le Rouge»
est seigneur de :
Bréthencourt, Rochefort
(comté), Gometz-Le-Châtel,
Crécy-en-Brie,
Gournay-sur-Marne

Philippe de Traînel
dit «Milon» ° ~1058

+ 1121 seigneur
de Pont, Evêque
de Troyes (1083)

postérité des
seigneurs

de Pont-sur-Seine

2
Hodierne de Gometz

et Gui 1er “Troussel” de MontlhéryGometz
Maison de Montlhéry
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Béatrice de Montlhéry,
dame de Rochefort et Gournay

ép. Anseau de Garlande,
Sénéchal de France (1107/18)

° ~1069 +x 1118 (siège du Puiset)
comte de Rochefort et seigneur
de Gournay (du chef de sa femme)

Agnès de Garlande + 1132 ou 1143 ?
dame de Rochefort, Gournay, Gometz,

La Queue-en-Brie
ép. 1) 1120 Amauri III de Montfort,

seigneur de Montfort + 1137
ép. 2) ~1140 Robert 1er, comte

de Dreux ° après 1125 + 11/10/1188

2) Hugues de Crécy (alias de Crécy-Pomponne)
° ~1068 + 31/07/1147 (moine à Cluny, dès 1118

après l’assassinat de son cousin Mile II de Monthléry)
seigneur de Montlhéry, Crécy-en-Brie et Châteaufort

Châtelain de Gournay et Gometz, Sénéchal de France
(avant 1108 : 1106/07)

ép. ~1120 Luciane  de Montfort (fille d’Amauri III
et de Richilde de Hainaut ?)

sans postérité

Gui II de Montlhéry “le Rouge”
(Gui 1er Rochefort)

et 1) Elisabeth
et 2) Adelaïde de Crécy

Gometz
Maison de Montlhéry
Branche de Rochefort

Gui «Le Rouge» est seigneur de :
Bréthencourt, Rochefort (comté),
Gometz-Le-Châtel, Crécy-en-Brie
et Gournay-sur-Marne

Robert 1er de Dreux
dit «Le Grand»

comte de Dreux (1137-1152),
croisé (1147)

ép. 1) Agnès de Garlande
(1112/1143),  dame de Rochefort (78)

Gometz (91) et Gournay (93)
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Charte de Bazainville
datée parfois de 1074 mais dont on s’aperçoit que la liste des souscripteurs fut modifiée.
Et on peut alors, avec d’autres auteurs, remonter la datation de l’acte initiale d’une dizaine d’années.
Le Roi Philippe 1er y confirma un don à l’abbaye de Marmoutier que fit :

«Gauffredus [Geoffroy], saeculari miliciae mancipatus, » « cum assensu et auctoritate mee conjugis,
nomine Ermengardis, [Ermengarde] necnon et filiorum meorum, Simonis [Simon de Neauphle]
videlicet atque Amalrici [Amauri de Châteaufort] simulque Gauffredi, et fratris mei Ursi, Milonis
quoque et Guidonis, meorum seniorum, de Caprosis, de quorum beneficio haec sunt»

Et dans la liste de souscripteurs :
«S. Gauffredi de Gomet. S. Simonis, filii ejus. S. Amalrici, filii ejus. S. Gauffredi, filii ejus.
<Hiatus - dans la première version figurait sans doute la signature de Guy 1er de Montlhéry.>
Milonis, filii ejus [Milon II de Chevreuse dit «Le Grand»]. S. Guidonis vicecomitis, filii ejus [Guy «Le
Rouge» vicomte de Rochefort]. S. Ursi [Ursion], fratris Gauffredi. S. Ernaldi Osalis Bastardi, filii ejus.
S. Simonis, nepotis ejusdem Gauffredi. S. Mainerii, fratris ejus. S. Rorici, generi ejusdem Gauffredi,
…, S. Galerani comitis de Melleni [Meulan], S. Gualcherii de Neaflo [Neauphle-le-Vieux], Hugonis
Rufi de Castro-Forte [Hugues «Le Roux» de Châteaufort.]».

Si Milon «Le Grand» et Guy «Le Rouge» sont présents en tant que suzerains c’est au moins
pour Versailles où trois prébendes sont données à Saint-Georges de Bazainville, nouveau prieuré
de Marmoutier.
L’acte de Bazainville cite aussi Béconcelles, Châteaufort et Versailles. Une autre source écrite
(1052) permettra de relier les fils de Geoffroy - Simon et Amaury - à Versailles et à Blaru.
.

Gometz
Non connectés

Guilbaud (Guibond, Wilholdus) alias Gui II Mauvoisin
(fils de Raoul II Mauvoisin + après 1100 seigneur de Rosny,
vicomte de Mantes, seigneur de Villemomble)
vassal de Meulan et de son cousin Pierre II de Maule (1106)
est cité en 1106, 1119, 1123 ; & en 1119, avec Amauri de Montfort,
Eustache de Breteuil, Eudes de Gometz, et d’autres chevaliers
assemblés à Pacy, qui repoussent les alliés du Roi Henry 1er

d’Angleterre ;
& ravagent la Normandie en 1123 (Beaumont-Le-Roger)
avec Simon de Péronne, Simon de Neauphle, Pierre II de Maule
 et Guillaume II «Aiguillon» sous le comte Galeran II de Meulan

Gometz
Annexes documentaires

? Eudes de Gometz
(ancienne donation de la dîme d’Auteuil (78)

à l’Abbaye Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux
mentionnée dans un acte de 02/1197)

? Guillaume de Bures
° ~1090 + 1158

croisé, connétable,
Prince de Tibériade

? André de Gometz
moine (dès 1098)

puis Abbé de Marmoutiers
(1100-1104)

? Helgaud de Neauphle
Evêque de Soissons

peut-être des demi-frères de Simon de Neauphle ?
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Gometz
Les Gometz & les Gomets
du Mantois,
Hypothèse de parenté
(G. Boisdé)

Lisiard 1er Le Riche
chevalier d’Hugues «Le Grand»

Elisabeth Le Riche
ép. 1) ~947  Aymon (Aimon, Haimon)

1er comte de Corbeil
+ un 23/05 ~ 957 (Rome) investi de Corbeil

et de Gournay par Hugues «Le Grand»
ép. 2) Bouchard IV «Le Vénérable»,

comte de Vendôme (Bouchard 1er de Corbeil
et de Melun) + 26/02/1007

Dans ses multiples études de cartulaires, Joseph Depoin - et en cela, précurseur génial
de la Prosopographie - a constaté la rémanence de l’attribution de certains prénoms dans les lignages
de la famille Le Riche «nébuleuse» et véritable pépinière de maisons nobles sous les premiers Capétiens.
Il signale dans son étude sur la chevalerie étampoise (Société Historique du Vexin) : Rouhaud (dim.
de Raoul), Gui (parfois suffixé -iard : Guyard, Guiart), Guérin (ou Guarin, Warin) Guillaume, Anseau
(et Ansould, Ansold), Aubert, Geoffroi (Gaufroi, Gozfred), Gautier, Renaud, Pierre, Ougrin, Ferri, Jehan
et Hervé. Il aurait pu l’étendre avec les Gauzlin (Joscelin, Josselin) Simon, Urson, Milon, et bien d’autres...

Il serait donc fort plausible que nos seigneurs de Gometz, au travers de toutes leurs alliances
soient - d’une manière ou d’une autre - d‘assez proches parents de ces «Dives» / Le Riche...
(comme des Gui et Simon de Senlis ; des Anseau de Garlande ; des Ours/Urson de Nemours ;
des Aubert, Anseau et Mainier d’Etampes ; des Geoffroi et des Milon de Lèves ;
des premiers seigneurs de Neauphle-Le-Château par les premiers comtes et vicomtes de Meulan, etc.).

1) Maurice de Corbeil
comte de Corbeil

Le lien de parenté d’Aubert avec Aymon
n’est pas clair : il pourrait être son jeune
frère (selon Medlands) ou son fils
(selon Edouard de Saint-Phalle,
H&G n°198 10.IV.681)
voire le fils de Maurice ?
(si toutefois celui-ci n’est pas un simple
doublon d’Aubert...) ? Aubert de Corbeil

comte de Corbeil

Germaine de Corbeil
ép.~995/1000 Mauger, comte de Corbeil

(1031) ° ~975 + après 13/04/1033
& avant 1040 (fils de Richard 1er,
duc de Normandie, et de Gonnor)

? Aubert de La Ferté,
de Gometz

Guillaume
de Gometz

ép. Albarède
(d’Albon ?)

Hodierne
de Gometz
ép. Gui 1er

de Montlhéry

? Eve de Bures ép. ? Richard de Gometz
(cité en 1066) seigneur

de Neauphle ?

?
? Robert II
de Meulan

?

? Guillaume
de Gometz

? Godefroi
de Gometz

Il paraît infiniment plus probable
qu’Aubert ait été un frère d’Aymon
et Germaine, la nièce de ce dernier

Dans cette hypothèse,
Bures aurait été un fief
de la baronnie de Maule...

? Guillaume de Gomets
dit «L’Ancien» + ~1040

seigneur de Gambais

Bertrade de Gomets
+ après 04/1052

ép. Amauri 1er de Montfort
Geoffroi de Gomets

(Bazainville)
Ours de Gomets

(Béconcelles/Orgerus)Bertrade est-elle la soeur
de Geoffroi de Gometz
ou la fille illégitime du Roi Robert II
et de Berthe de Bourgogne ?

Dans cette hypothèse,
Gambais n’aurait été qu’un
autre Gometz/Gomets...
Ce qui est difficilement
recevable : Gambais  (Cam-,
Gam- ou Wam- ba = gué
sur la Vesgre) est un site
insignifiant à cette époque,
sans aucune valeur
stratégique ou économique...
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Guillaume (1er) de Gometz  ° ~ 993 (Corbeil) + après 1060 (~1070)
seigneur de La Ferté-Baudouin (act. Ferté-Alais), Bures, Gometz,

Sénéchal de France
ép. ? (Alberède ?) (probable parente d’Hervé de Montmorency,

 celle-ci a du ép. aussi 2) Simon 1er seigneur de Neauphle
(fils de Richard de Meulan et neveu d’Hugues 1er, comte de Meulan)

des deux mariages de l’épouse on aurait ainsi :

Gometz
Reconstitution (traditionnelle)
communément admise
mais toujours  en question
(synthétique)

1) Hodierne de Gometz  ° ~1014 + 12/07/1074
(alias Jourdaine de La Ferté)

(citée pour des dons à l’église de Montmartre et au prieuré
de Saint-Martin-des-Champs en 1096)

ép. 1) Gui 1er “Troussel” de Montlhéry ° 1009/10
+ 1095 (moine à Longpont) seigneur de Montlhéry

et de Bray, châtelain de Rochefort
ép. 2) Gauthier Payen

postérité dont :

1) Bertrade de Gometz ° ~ 1001 ?
ép. Amauri 1er de Montfort + 1053

2) Geoffroi de Gometz
seigneur de Gometz-Le-Chatel

(près Limours), Bazainville et Versailles,
vassal de Milon de Chevreuse

ép. Ermengarde

2) Ours (Ursus) de Gometz
seigneur de Béconcelles

(usufruitier des droits sur les revenus
de la paroisse de Béconcelles (Orgerus)
il lègue ses biens à Simon de Neauphle)

Hugues de Crécy (alias de Pomponne)
+ 1147/48 seigneur de Montlhéry, Gometz

et Châteaufort, châtelain de Gournay,
Sénéchal de France (avant 1108)

(hérite de Gometz (de son cousin Guillaume),
Crécy et Châteaufort)

ép.? Alix de Corbeil
ép.? Luciane de Montfort (fille d’Amauri III

de Montfort et de Richilde de Hainaut)

1) Gui II de Montlhéry “Le Rouge”
(Gui 1er de Rochefort) °1037 +1107/08

comte de Rochefort, seigneur de Châteaufort
et de Gournay-sur-Marne, Sénéchal de France
(1091-1096), croisé (1096, 1101-1104) puis moine

ép. 1) Elisabeth dame de Rochefort
ép.  2) Adelaïde de Crécy + après 1104

(veuve de Bouchard de Corbeil)
ép. 3) ? Adélaïs ?

1) Luciane de Montfort ° 1102 +?
ép. ~ 1120 Hugues

de Crécy-Pomponne

3) Amauri III de Montfort ° ~1070 + 04/1137
ép.1) Richilde de Hainaut (annulation

sous prétexte de parenté avant  1118)
2) 1120 (ou 1127 ?) Agnès de Garlande

° ~1095 + 1132 (ou 1143 ou 1181 ?)
dame de Rochefort, Gometz

et Gournay-sur-Marne (fille d’Anseau
et de Béatrice de Montlhéry)

Simon 1er “Le Vieux” de Montfort
° ~1030 + 25/09/1087

ép. 1) ~1055 Isabelle de Broyes
2 ou 3) ~ 1058/60 Agnès d’Evreux

° ~1030/42

Béatrice, dame de Rochefort
ép. Anseau de Garlande,

Sénéchal de France
+x 1118 (siège du Puiset)

Agnès de Garlande +1132
dame de Gometz

ép.1120 Amauri III de Montfort

? Simon
de Gometz ?

(édifie le château
du Tremblay en 1118)

? Odon
de Gometz
(cité ~1100)

= ?   Simon II de Neauphle
(confirme donation

de son père (1098) ;
fonde Les Vaux de Cernay)

Geoffroi possède l’église de Bazainville, la paroissse de Béconcelles
(26 feux, 1 bois et 8 ha de terres ), des fiefs à Béconcelles (Orgerus),
3 prébendes à Versailles ; il fonde le prieuré Saint-Georges
de Bazainville (1064, confirmé par Philippe 1er ; établi par les dons
à Marmoutiers de : 1/2 moulin sur le ruisseau du Salceron ;
le moulin du Giboudet, les revenus de l’auteul de Béconcelles ;
également bienfaiteur des Vaux de Cernay

Amauri de Neauphle
Geoffroi de Neauphle
? de Neauphle (fille)
ép. Noricus

Guillaume de Gometz est témoin en 1068
de la dédicace de Saint-Martin-des-Champs
et souscrit une charte au chapitre
de Saint-Spire de Corbeil en 1071

certaines sources envisagent plutôt deux
Guillaume de Gometz :
Guillaume 1er de Gometz, Sénéchal de France + ~1070
et Guillaume II de Gometz, élevé sous la tutelle
d’Hervé de Montmorency, émancipé le 16/05/1081
et neveu au moins d’Hodierne (sinon de Bertrade).
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Gometz
Origines, alliances ?, thèses en présence...

Contribution de Jean-Marc Frénéa (auteur du site Heratlas)
Sources : étude basée sur les travaux de C. Settipani
Bulletin de la Société historique et archéologique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix
n°21 [50e année] (1944), pp. 33-118 :
http://www.corpusetampois.com/che-20-estournet1944lafertealais.html
Gustave Estournet

La Ferté-Alais, ses origines, ses noms, ses premiers seigneurs S.H.A.C.E.H., 1944
Une génération avant Guillaume de Gometz ° ~ 993 (Corbeil) + après 1060, seigneur de La Ferté-
Baudouin (-Alais), Bures, Gometz, Sénéchal de France, Gometz et La Ferté étaient tenus en fief
par Aubert ou Albert de Corbeil.
Il est possible que Guillaume de Gometz ne soit autre que le fils d'Aubert de Gometz (+ ~1030),
fils lui même d'Elisabeth Le Riche (° ~930) et du normand Aymon de Corbeil (+ ~973) et qui serait
alors frère de Germaine de Corbeil (+ après 1031) et oncle de Guillaume de Corbeil + ~1070.
G. Estournet ne mentionne pas Guillaume de Gometz comme seigneur de La Ferté à cette
génération mais Baudouin du Donjon.
Mais Baudouin n'est pas cité comme seigneur de Gometz.
Et il est possible que ce Baudouin n'ait été que seigneur consort de La Ferté en épousant ?,
fille d'Aubert de Gometz ou simplement Capitaine-Châtelain de La Ferté. G. Estournet fait
de ce Baudouin, Sénéchal de France à la même génération que Guillaume de Gometz, le père
de six enfants dont Hodierne de Gometz mais il subsiste de nombreuses réserves et on peut penser
qu’Hodierne est bien la fille de Guillaume de Gometz.

Autres possesseurs de la terre de Gometz :

Agnès de Garlande, dame de Rochefort, Gometz et Gournay (1112-1143)
ép. Robert 1er de Dreux «Le Grand» + 1152.
Leur descendante, Yolande de Dreux + 1304 ép. Amauri II de Craon + 1269.
Pierre de Craon + 1376 est dit seigneur de Gometz-Le-Chastel en 1367.
Jean de Craon est suzerain du fief de Belleville (près l’Abbaye de Gif et Gometz) pour lequel Pierre
Farde fait aveu en 1389.
Jean de Craon-Montbazon + 1415 (Azincourt), cousin du précédent, ép. Jacqueline de Montagu,
fille du seigneur de Marcoussis.
Jean de Craon, chevalier, seigneur de La Suze, des Essarts-Le-Roy et de Gometz-Le-Chastel traite
une vente de bois et de garennes pour 29 £ parisis en 1407.

Jean de Montagu, seigneur de Gometz, reçoit l’aveu d’ Yon de Maintenon, seigneur du Marais
pour le châtel et seigneurie de Gometz et, la même année, celui de Marguerite Cochet pour le fief
de «la Folie-Rigault», relevant de Gometz.
[ http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/tuile1.htm ] :
Fief : ferme située à Janvry en limite de Gometz-Le-Châtel et Gometz-La-Ville

En 1407, Yon de Maintenon, dit «Le Borgne de la Queue», seigneur du Marais & du Val saint
Germain, «chevalier et maistre dostel du roy nostre sire, lequel confesse en une seul foy & homage
de noble home & saige monseigneur Jehan seigneur de Montagu, ..., à cause de son chastel
& seigneurie de Gometz, son hostel tant ainsi qu'il se comporte avec les jardins fosses à poisson
assis au plus près de la paroisse de Janvris avecq cent arpens de terres ou environ assis autour
dudit hostel auquel y a plusieurs fossez & ou il y a poullage & saulz, donné sous le seel dudit Yon».
Ce document est troublant, il ne s'agit pas de la Brosse dont l'appellation est connue, peut-être
Tuilières, Grivery ou à Gometz-La-Ville ?

Les biens confisqués à Montagu après sa condamnation le sont au profit du Roi et du duc de Bavière
(Louis, comte Palatin du Rhin) qui est dit ~1409/10 seigneur de Marcoussis
et de Gometz. Les fiefs sont : «Les bois de Madame la Comtesse» à Bures, «La Cour»
(hôtel seigneurial de Bures), «Vaularon» ( un fief à Bures, un autre à Marcoussis),
«La Maison de Launay», «La Hacquinière», «La Folie-Hardouin», «Frileuse», etc. ; tous ces fiefs
et quelques autres sont tenus par les Raguier, les Harville, les Boucher, Puisieux, de Chartres, etc.

Jean de Graville, chevalier, conseiller & Chambellan du Roi, seigneur de Gometz, reçoit l’aveu
de Guillaume de Viletain, seigneur de Gif en 1469.

Le fief de «Ragonnant» dont Guillaume de Bergerac hérite de Nicolas de Bergerac, écuyer
de Monseigneur de Gometz (Graville), est saisi ~1477/78 sur la personne de Thomas de Boutteville,
Procureur dudit Bergerac.

A Jean de Graville + 1516 succède son héritier Louis et les autres ayant-droits de sa famille,
chacun pour une partie.
Jeanne de Graville reçoit des hommages en 1520 et 1536 ainsi que René d’Illiers, chevalier,
époux de la dite Jeanne, dit seigneur de Marcoussis et de Gometz, à propos d’un aveu de Fiacre
de Harville, seigneur de Palaiseau et de ceux de Louis de Viletain en 1531.
Jeanne de Graville, sans hoir à sa mort (son fils Georges est mort à Pavie en 1525), ce sont
ses neveux qui se partagent ses terres et biens.
Thomas de Balsac devient seigneur de Saint-Clerc et de Gometz.
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Gometz
A propos de La Ferté (-Choisel, 78)

Choisel (Soisiacum, Soiseium, Choisello, Soisé) :
fief de la Châtellenie de Chevreuse, dans la mouvance de l’Evêque de Paris.
Premiers seigneurs d’une branche collatérale issue de Milon 1er de Chevreuse.

Jean de Choisel, croisé en 1270, Châtelain de Maurepas, est investi comme vassal par Gui IV
de Chevreuse avant 1288 ; il vend Maurepas en 1278 à l’Evêque de Paris ; combat en Catalogne
(avec Philippe III et, en Flandres, sous Philippe IV.

Simon de Maintenon, seigneur de La Queue, vend Choisel en 1373 à Pierre, seigneur de Chevreuse.
Choisel passe par mariage aux Denisy

Ecarts de Choisel :

La Ferté (fief mouvant des seigneurs puis comtes de Montfort),

Herbouvilliers (Herboviller en 1156, Herbovilla en 1200, fief de Chevreuse),
Bévilliers (terra de Beviliis, Buvilla, Buvillier, fief de chevreuse, donné à l’Abbaye des Vaux
dès 1142) ;
les fermes de La Filolière,
Houlbran (Haultebren en 1507),
Prédecelle (Prez-de-Celle en 1202),
La Rimorière, Le Buisson et La Braquerie.

Les seigneurs de Chevreuse
sont vassaux de ceux de Montfort pour La Ferté-Choisel et pour l’Etang de Hautlevé
près Rambouillet.

Ils ont également la mouvance de la Châtellenie de Septeuil, de fiefs à Boissy-sans-Avoir
et du Bois-Nivard - par report de celle qu’y possédaient les anciens seigneurs de Maintenon.

Gometz, Choisel, Chevreuse : carte de situation


