Principauté-Evêché de Liège

Comtes de Montaigu

Montaigu est une montagne de la rive gauche de l’Ourthe
face au village de Marcourt qui a donné son nom aux comtes
(réputés descendre des Normands qui occupaient la région
au IX° siècle) et au château du même nom.

Armes :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, au chien d’or ; aux 2 & 3,
d’argent, à trois macles de gueules ; au filet en bordure
de gueules, besanté d’or» (995 armorial de Gelre)

Montaigu (Pierre)

Duras

Jodoigne

Sources complémentaires :
Northern France Nobility dont :
Chronicon Sancti Huberti Andeginensis,
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Orderic Vitalis,
Rodulfi Gesta abbatem Trudonensium,
Héraldique & Généalogie
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Montaigu
Origines

Gozelo (Gozelon, Goslon) 1er de Montaigu
° ~1009 + 1064 Avoué de Saint-Barthélémi de Liège (1043),
comte de Montaigu (1050)
ép. Ermentrude de Grandpré ° ~1011 + ~1064
(fille d’Hermann, comte de Grandpré,
et de Judith ; veuve de ? de Harensay)

Kuno (Conon) de Montaigu + 30/04-01/05/1106 (Dalhem)
comte de Montaigu, seigneur de Rochefort (Province de Namur),
Avoué de Dinant, croisé (1096)
ép. 1) Ida de Fouron (Ide de Voerne, Feuron)
(fille de Lambert de Fouron)
ép. 2) Ida de Boulogne (probable fille d’Eustache II,
comte de Boulogne, et d’Ida de Lotharingie ;
veuve d’Hermann von Malsen)

Gozelo II
de Montaigu
+ 1097/98
croisé (1096)
emmène 1.000
chevaliers
au siège
d’Artasia

Lambert de Montaigu + 1140 ou peu après
croisé (1096) X à la prise d’Acre (1098) comte
de Montaigu et Clermont (1096, prov. de Liège), seigneur
de Rochefort, Avoué de Dinant (Province de Namur)
et de Saint-Symphorien-aux-Bois (Province de Hainaut)
ép. Gertrude de Louvain (de Brabant) (fille d’Henri III,
comte de Louvain, et de Gertrude de Flandres)
ou ? de Clermont (fille de Gislebert, comte de Clermont)

Raoul
de Montaigu
fl 1055/95

Henri
de Montaigu
+ 1128 ou peu après
Archidiacre à Liège,
Prévôt à Fosses
(1111/28)

Gui
de Montaigu
fl 1064/87

Thibauld
de
Montaigu
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Gertrude de Montaigu dite «de Looz»
° ~1130/35 + après 1181 - fl 1146/87
ép. 1) dès 1146 Raoul II de Nesle, châtelain
de Bruges (1134) ° ~1095 + 1153/60 (~1157)
(fils de Raoul 1er, seigneur de Nesle,
et de Rainurde)
ép. 2) Eberhard III Radulf, burggraf
van Doornick (Châtelain de Tournai)
Marie d’Orbais + après 1231
(fille d’Enguerrand 1er d’Orbais et de Juliane de Duras-Looz)
ép. Guillaume de Louvain, seigneur de Perwez
et Ruysbroek + 01/08/1224

Godefroi de Montaigu
+ 1161 ou peu après comte de Montaigu
et de Clermont, comte de Duras (1147),
seigneur de Rochefort et Burger, Avoué de Dinant
ép. ~1140 Juliane de Duras ° ~1097+ 1164 dame
de Duras (fille de Gislebert 1er de Duras, comte
de Clermont et de Gertrude Liutgarde de Montaigu ;
ép. 2) Enguerrand 1er d’Orbais d’où postérité Orbais
& Perwez ; d’autres sources lui donnent pour parents :
Otto II, comte de Duras, et Berthe de Bouchain ?)
postérité qui suit (p.3)

Henri de Montaigu
+ 1124 ou peu après
Archidiacre
à Saint-Lambert
de Liège (1095)

Liutgarde Gertrude de Montaigu + 1114
ép. Gislebert 1er, comte de Duras
(fils d’Othon 1er de Duras et d’Oda de Jodoigne)

(cité 1086)

(selon tables discordantes des Europäische Stammtafeln)

Conon
de Montaigu

Jean de Montaigu
+ avant 1112
Prévôt
de Saint-Pierre

postérité dont :
- Othon II, comte de Duras, Montaigu et Clermont
+ 1146. qui ép. Berthe de Bouchain (fille de
Godefroy de Bouchain, seigneur d’Ostrevant)
[dont 6 enfants: Gilles, comte de Duras (etc.), seigneur
de Rochefort, se démet (1185) qui ép. Alix de Looz (fille
de Louis II, comte de Looz) ; Pierre, comte de Duras
(etc.), seigneur de Rochefort ; Conon, comte de Duras
(etc.), seigneur de Rochefort + croisé (3° Croisade) ;
Berthe qui ép. Frédéric, seigneur de Walcourt ; Alix qui
ép. Gérard de Monbeck, seigneur de Villary ; Julienne
qui ép. Baudoin, seigneur de Bourbourg]

Gislebert ; Bruno ; Thierry, chanoine ; Gérard,
abbé de Saint-Trond (25/07/1145-1155) + 1174 ;
Julienne et ? qui ép. ?, seigneur de Cortrese.

Montaigu
Pierre de Montaigu
° ~1143+ 1185 ou peu après
(1187 ?)
chanoine à Saint-Lambert
de Liège (1173), comte
de Duras et de Montaigu
(1175)
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Conon de Montaigu
+ 1189 ou peu après
comte de Duras,
Montaigu et Clermont

A la tête du comté de Montaigu se sont succédées
5 familles distinctes :
Les anciens comtes (1050-1147)
Le premier comte connu fût Gozelon, comte de Behogne ;
il aurait érigé un château fort à Behogne devenu Rochefort.
Son fils ainé, Conon, a épousé Ide de Boulogne, sœur de Godefroi
de Bouillon.
En 1096, il participe à la 1ère croisade à la fondation de l’Ordre
Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem.
Les comtes de Duras (1147-1193)
Gilles de Duras fonda l’Abbaye du Val-Saint Lambert.
Les seigneurs de Walcourt (1193-1408)
Gilles de Walcourt fonda l’abbaye de Saint-Rémy à Rochefort.
Les La Marck
C’est en 1413 que la forteresse est détruite par les armées
bourguignonnes d’Antoine, duc de Brabant.
Les comtes de Stolberg et de Loeweinstein (1545-1789)
(non éteints)
En 1794, la Belgique étant sous domination française,
le comté de Montaigu disparaît.

Godefroi de Montaigu
et Juliane de Duras

Gilles de Montaigu
+ avant 1193 comte de Montaigu, Duras
et Clermont, seigneur de Rochefort
et Jodoigne, Avoué de Saint-Trond
ép.1172 (div. 1174) Laurette van Looz
+ avant 1184 (fille de Lodewijk 1er, graf
van Looz en Rieneck, stadtgraf von Mainz,
et d’Agnès Emelinde de Metz ; ép. 2) 1176
Thibauld de Bar, seigneur de Briey, Steinay
et Longwy, comte de Bar (1190) :
Thibauld 1er)

Gerberge de Montaigu
hérite (1194) des comtés
de Montaigu, et de Clermont,
des seigneuries de Rochefort,
de l’Avouerie de Dinant
tandis que les comté de Duras
et l’Avouerie de Saint-Trond
(Sint-Truijden) passent
à Gérard, comte de Looz

Gerberge de Montaigu
° ~1146 + 1206 ou peu après
fl 1164/1206 comtesse de Montaigu,
et Clermont, dame de Rochefort,
avouée de Dinant (1194)
ép. ~1170 Wéry II (ou III) de Walcourt
comte de Walcourt ° 1145
+ dès 29/06/1206 (fils de Thierri
de Walcourt et de Mathilde
de La Roche)

Clarissa
de Montaigu
fl 1164/79
° ~1140 + 1164

postérité dont :
Thierri (Dietrich), Jacques (Jakob), Wery,
Gilles, Thomas, Gérard (Gerhard)
de Walcourt dits «de Rochefort»

Le comté de Rochefort
Vers l’an 1000, Gozelon de Montaigu reçoit en fief de l’Evêque, le comté
de Huy et l’Avouerie de Dinant. Behogne fait partie des domaines
du comté de Montaigu ou Prévôté des Rivières.
Montaigu était un ancien château qui s’élevait au bord de l’Ourthe
en face de Marcourt et probablement détruit au XII° siècle. La Chapelle
actuelle de Saint-Thibaut en occupe l’emplacement.
Le premier comte de Montaigu connu, Gozelon, était, semble-t-il,
un descendant de Rollon. Le comte de Rochefort a pour vassal,
entre autres, les seigneurs de Custinne et de Serinchamps.
Pour les terres liégeoises il a pour suzerain le Prince-Evêque de Liège,
vassal lui-même de l’Empereur d’Allemagne. Pour les terres
luxembourgeoises, il a pour suzerain le duc de Luxembourg
lui aussi vassal de l’Empereur d’Allemagne.
En 1152, Wéry II de Walcourt hérite des villages de On, Thys, Forrières,
Hamerenne, Aye, Marloie, Jemeppe, Hargimont, Humain et Sinsin Haute.
Suite à une contestation sur cet héritage, Thierry III, comte de Rochefort,
cède, en 1317, les villages de Aye, Marloie, Jemeppe, Hargimont, Humain
et Sinsin à Jean, roi de Bohême, comte de Luxembourg.
En 1494, l’Empereur Maximilien 1er érige en comté la seigneurie
de Rochefort. Le comté comprend alors les villages de Rochefort,
Behogne, Lessive, Ciergnon, Houyet, Ardenne, Erhet, Frandeux, Ambly,
Havrenne, Jemelle, Lamsoul, Azimont, Falen, On, Thys, Forrières et
Hamerenne.
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