Hainaut, Ile-de-France
(Mantois), Languedoc,
Terre Sainte, Angleterre

Seigneurs de Montfort
(-L’Amaury)

bannières
de Montfort

Montfort
Gui puis Philippe (1279) de Montfort,
seigneurs de Castres
(Armorial Wijnbergen - 92)

Jean
de Montfort,
contemporain
de Louis IX
(Armorial
Wijnbergen
- 93)

Armes : «De gueules, au lion d’argent, la queue fourchée
passée en sautoir»
«De gueules, au lion d’argent, au chef d’hermine»
(Bretagne-Montfort)
Jean IV, duc de Bretagne, comte de Montfort porte :
«D’Hermine, à la bordure de gueules chargée de huit
léopards d’or»)
bannière : «em(m)anchée de gueules & d’argent
de trois pièces & demi» (selon vitail de Chartres ; il existe
(surtout en Angleterre) de nombreuses variantes portant
inversion des émaux et un nombre de pièces différent)

bannière d’Amauri V
de Montfort (contournée)
L’original du vitrail
de Chartres
(détail)

Début XI° siècle : fondation des châteaux de Montfort & d’Epernon
par une famille proche du pouvoir capétien mais vassale
des comtes de Beaumont-sur-Oise (cf charte de 1091)

Gui
de Montfort,
seigneur
de Nola
+ 1288

Montfort, earls of Leicester
Glover’s Roll (~ 1245) blazons his arms :
«De gules ove un leon blank la cowe furchee»
«et la banner party endente d’or & de gules»
(Gules a lion Argent tail forked - and the banner party per pale indented Or and Gules).
Earl of Leicester badge :
«Per pale indented or and gules»

En annexes :

Armes des
Montfort,
conservées
telles quelles
en Angleterre

Montfort,
earls
of Leicester

Penons et bannières des Montfort,
earls of Leicester (nombreuses
variantes, parfois contournées),
armes du Hinckley & BosworthBorough Council de Leicester
inspirées de la bannière des Montfort

Jean IV, duc
de Bretagne
et comte
de Montfort

descendance anglaise d’Amicie de Beaumont-Leicester
(pp. 14-16),
Vue synthétique du comté de Montfort à son apogée (p.17),
Historique du Prieuré de Haute-Bruyère (p.18),
& principales sources (p.19)

© 2002 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 22/03/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

1

Montfort

CHARLES dit CHARLEMAGNE ° 02/04/742 + 28/01/814 (Aix)
Roi des Francs (768), Empereur d’Occident (800),
ép. 771/72 Hildegarde de Souabe ° 758 + 04/05/783

Origines Carolingiennes

Empire
des Francs

Louis 1er “Le Débonnaire” ° 778 (Casseneuil) + 30/06/840 (Ingelheim)
Roi des Francs et Empereur d’Occident (814)
ép. 1) 798 (Reims) Ermengarde de Hesbaye + 07/10/818 (fille d’Ingramme, comte de Hesbaye)
ép. 2) 02/819 Judith de Bavière ° ~800 + 17/04/843 (fille de Welf, comte de Bavière, et de Helvide)

1) Lothaire 1er ° 795 + 29/09-03/10/855 (Prüm) Roi d’Italie
(820, Lombardie, 822), empereur d’Occident (840)
ép.15/10/821 (Thionville) Ermengarde d’Alsace + 20-24/03/851
(fille d’Hugues d’Alsace “Le Peureux”, comte de Tours ° ~775~+ 838)

2) Charles II “Le Chauve” ° 13/06/823 (Francfort) + 06/10/877
Roi des Francs (840/43), Empereur d’Occident (875, dès 869)
ép. 14/12/842 (Précy-sur-Oise) Ermentrude d’Orléans
+ 10/10/869 (fille d’Eudes d’Orléans et d’Ingeltrude)

Ermengarde de Lorraine ° ~830 + dès 864
ép. 846 Gislebert de Brabant ° ~820 + dès 877
comte du pays de Meuse (841)

Flandres

Judith de France ° 843
ép. 3) 12/862 (Auxerre) Baudouin 1er de Harelbecke
“Bras de Fer” ° 825 + 879 comte de Flandre

Rainier 1er “Au Long Col” ° ~850 + 19-24/01/915
comte de Hainaut (877), Gouverneur de Lorraine (912)
ép. 877 Albrade de Hainaut + ~919 (fille d’Albon II,
comte d’Alsace et 6ème comte de Hainaut)

Baudouin II
“Le Chauve”
comte de Flandre
° 865 + 02/01/918

Hainaut

Raoul de Cambrai ° ~866 + 17/06/896
comte de Cambrai (ennemi des Vermandois)
ép. ~ 890 Algidis d’Amiens
° ~870 + après 909

Winehilde
ép. Wilfried
“Le Velu”, comte
de Barcelone

(Gand)

Rainier II ° 890 + 932
comte de Hainaut (915)
ép. 910/12 Adelaïde de Bourgogne
(fille de Richard 1er “Le Justicier”, comte
d’Autun et duc de Bourgogne (879))

Rainier III “De Mons” ° 920 + 977
comte de Hainaut (939-959),
de Valenciennes et de Mons (950),
ép. ~950 Alix de Dagsbourg + 961

Symphoriane
de Mons
ép. Béranger,
comte de Namur

?

Amauri ° ~920 + 973 comte du Pays
de Hainaut (947), de Cambrai
et de Valenciennes (941-959), et de Mansuarie,
dépossédé de ses biens (~959) par Brunon,
duc de Lorraine et exilé à la Cour de France

Du Bouchet cité au XVIII° siècle à propos
de son «Histoire de la Maison de Courtenay»,
donnait pour père à Amauri, comte en Hainaut
et tige des Montfort : Baudouin 1er, comte
de Flandres.
La question reste ouverte et très débattue !
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Baudouin
de Cambrai
° ~895 + ~920

Berthe de Cambrai ° ~900 + 16/07/967
ép. ~920 Isaac ° ~890 + 05/05/941
comte de Cambrai et de Valenciennes

épouse
952

Judith
de Cambrai
° 920 + 983

GUILLAUME DE HAINAUT
° ~955 + 1003
tige de la Maison de MONTFORT

Arnoul 1er ° 917 + 08-13/07/941
comte de Cambrai
et de Valenciennes (941)
ép. ~ 940 Berthe de Bétuwe

Arnoul III
° après 952 + 1011 comte
de Valenciennes (1007)
ép. Liégeard de Namur

Amauri
de Landas
ép. Emma

Montfort

Guillaume de Hainaut ° ~960 + ~avant 1022/après 1003
Grand Officier royal (~ 990), Avoué défenseur à titre héréditaire,
Gouverneur & Gruyer de l’Yveline, Châtelain d’Epernon, Montfort & Beynes,
investi par le Roi Robert le Pieux
ép. ?, dame de Nogent (-Le-Roi ?)

Entre 1060 et 1087 : fondation par Amauri 1er
(Amalrici de Monteforti) du Prieuré Saint-Laurent
et de la première église de Montfort. Erection
du château, du donjon et d’une enceinte
de 300 m x 1.000 m (surface incluse d’environ 4,5 ha)
les travaux seront menés à bien par Simon 1er.
1053 : fondation des Prieuré, grange dîmeresse
& logis du Prieur au Faubourg de la Moutière.
Fondation du Prieuré Saint-Thomas d’Epernon
par charte entre le 11/04/1052 et 07/1053.

Amauri 1er de Montfort + après 04/1052 (1053 ou 1063 ?)
seigneur de Montfort et d’Epernon (chartes de Robert II en 1022 & 1028 à SaintMesmin de Micy ; en 1031 à Notre-Dame de Chartres ; charte à Marmoutier 1052)

ép. ~1020/28 Bertrade de Gometz + après 04/1052
(soeur de Geoffroi, seigneur de Gometz-le-Châtel, près Limours)

Tige des seigneurs d’Epernon

Eva (Adalise, Adeliza)
de Montfort ° ~1023
+ 23/01/1099 (inh. au Bec)
ép. Guillaume Crespin,
seigneur du Bec
+ 08/01/1074 (au Bec)
(fils de Gilbert 1er «Crispin»
alias de Brionne,
et de Gunnora (d’Aunou))

Simon 1er finit
l’édification
du château
de Montfort
entamée
par son père.

Simon 1er “le Vieux” de Montfort ° ~1030 + 25/09/1087 (inh. à Epernon)
seigneur de Montfort (~1060) (charte de Philippe 1er du 29/05/1067

Mainier de Montfort ° ~1027 + avant 1091
(~1063 ?) seigneur d’Epernon (charte

à Saint-Martin-des-Champs ; charte de Louis VII en 1160 pour Coulombs)

concernant le passage à Saint-Piat
en faveur de Saint-Père de Chartres)

ép. 1) ~1055 Isabelle de Broyes, dame de Nogent-Le-Roi (Broyes, près Nogent-le-Roi)
° ~1034 (fille d’Hugues 1er «Bardoul», seigneur de Broyes, Capitaine de Montfort,
et d’Alvidis)
ép. 2) ?
ép. 3) avant 1070 (~1060) Agnès d’Evreux ° ~1030/42 (fille de Richard, comte d’Evreux
et de Godehilde (Godechildis) de Tosny ; demi-soeur de Raoul, son gendre ;
veuve de Guillaume de Beny, seigneur de Conches)

ép. Elisabeth (Isabelle)
(citée dans la même charte)

Amauri, seigneur d’Epernon
(cité dans la même charte)

Simon

Amauri
de
Montfort
°~1029
+ jeune ?
? Guillaume

voir Epernon

Mainier

1) Amauri II
1) Isabeau
1) Guillaume 1er
3) Bertrade de Montfort
3) Richard
3) Simon II
3) Amauri III de Montfort ° ~1070 + 18-19/04 après 1136
“le Fort”
de Montfort ° ~1058
de Montfort
° 1059/60 ou 1074?
de Montfort
“Le Jeune”
(1137 ?, Evreux) seigneur de Montfort (1104) et d’Epernon
(finit repentie (de ses
de Montfort
° ~1058
+ 14/02/1117 (Fontevrault)
° ~1066
de Montfort
(~1123), comte d’Evreux dont il s’empare par force
guerres aux Evreux),
° ~1056
+ 27/08/1101 ép.1) 1089 Foulques IV “Le Réchin”,
(Montfort)
° 1068 (Montfort)
à la mort de son oncle Guillaume (10/1119), comte
(pèlerin
+X 1089 (Ivry) religieuse à Haute-Bruyère)
comte d’Anjou °~1043 + 14/04/1109
+X 11/1092
+ un 24 ou 25/09
de Rochefort (par mariage, ~1120) réconcilié avec le Roi
(blessé d’une
seigneur de dame de Nogent-Le-Roi en Palestine)
[ séparés 15/05/1092 ] (fils
après 1104
Henry 1er par Thibaud, comte de Blois (pro-anglais puis
ép.~1076 Raoul III
flèche lors
Evêque
Montfort et de
de Geoffroi II, comte de Gâtinais,
seigneur de Montfort pro-français) (fiancé très jeune à une fille de Robert de Meulan
de Tosny, baron
d’une attaque
de Paris
et d’Elisabeth de Vermandois (Isabelle, Aline ou Adeline) :
Houdan (1087)
seigneur de Château-Landon,
(1092), Beynes
sur Conches
de Conches, Lord
(élu en 1095,
promesses rompues après un an ; d’autres sources
(pro-anglais ;
et d’Ermengarde d’Anjou)
et Epernon
dans la guerre
of Flamsted ° ~1029
consacré
citent une certaine Mabille 23/11/1105)
blessé à mort
(pro-français ;
ép. 2) 15/05/1093 (excommuniés
Tosny-Evreux)
en 1096)
en guerre
+ 24/03/1102 (fils de
ép.1) ~1115 (annulation avant 1118 pour consanguinité ;
fondateur
le 16/10/1094 puis leur mariage
seigneur
contre
Roger II de Tosny portede l’Abbaye
se retire à Maubeuge) Richilde de Hainaut ° 1095 (fille
admis le 02/12/1104 par l’Eglise)
Guillaume
de
Montfort
er
Clairefontaine)
étendard de Normandie,
de Baudouin II, comte de Hainaut, et d’Ida de Louvain)
Philippe 1 , Roi de France
de Breteuil)
(1089)
et de Godechildis ?
2) avant 1127 (1122 ?) Agnès de Garlande ° ~1095
° avant 23/05/1052/53 (Melun)
ou d’Adèle d’Evreux ?)
+ 1143 ou 1145 dame de Rochefort, Bréthencourt, Gometz
+ 29-30/07/1108 (Meulan) (fils
et Gournay-sur-Marne (fille d’Anseau et de Béatrice
d’Henri 1er et d’Anna Iaroslavna 1108 : fondation du Prieuré de Haute-Bruyère
de Montlhéry, dame de Rochefort ; ép. 2) 1139/41
de Kiev)
sous le patronage de l’Abbaye de Fontevrault.
Bertrade de Montfort en est la 1ère Prieure
Robert de France, comte de Dreux
(Noël 1115) (cf annexe p.17). Les Montfort
+ 11/10/1188)

1) Foulque V
comte
d’Anjou

2) Philippe

2) Florus

° 1093 + 1123
comte de Mantes
ép. 1104 Elisabeth
Troussel de Montlhéry

° 1094
ép. Alice
de Nangis

2) Cécile ° 1096
ép. 1) Tancrède d’Antioche + 1111
ép. 2) Pons de Toulouse,
comte de Tripoli

2) Eustachie

ép. Jean,
seigneur d’Etampes

encouragent également l’expansion de Houdan
en y favorisant le commerce (draperies, grains),
et y établissant une foire (à la Saint-Matthieu
21/09, en 1065) et sous la protection d’un très fort
& remarquable donjon (XII°).

postérité qui suit (p.4)
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Montfort
1) Richard
de Montfort
comte d’Evreux
(hérite en 1118
des droits d’Isabeau
de Tosny sa tante
et d’Agnès d’Evreux,
sa grand-mère)
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2) Amauri IV
1) Luciane de Montfort
de Montfort (II d’Evreux)
° 1102 +?
° 1122/25 ou 1116 ?
ép. ~ 1120 Hugues
+ 1140 comte d’Evreux,
de Crécy-Pomponne
seigneur de Montfort
(fils de Guy le Rouge,
(jeune, sous tutelle
comte de Rochefort,
d’Amauri de Maintenon)
seigneur de Gournay,
Sénéchal de France)
sans alliance
ni postérité connues

Amauri III de Montfort (1er d’Evreux)
et 1) Richilde de Hainaut
et 2) Agnès de Garlande

Amauri III et le Roi Louis VI
concèdent une charte communale
à Montchauvet en 1118.

2) Simon III “le Chauve” de Montfort + 12 ou 13/03/1181 ns
comte d’Evreux (1140, Simon 1er d’Evreux) et de Rochefort
seigneur de Montfort (1140), Châtelain de Beynes
(hommage 1176 à Saint-Germain-des-Prés) pro-anglais (~1159) :
livre Evreux, Montfort, Epernon et Rochefort aux Anglais en 1158
puis devient pro-français
ép. avant 1153 (~1150) Mathilde/Mahaut °~1126/30 + 1168
(dite parente («consanguinis») du comte de Champagne)

? Simon de Montfort
Prieur de la chapelle
d’Hardricourt (1120-1162)

Amauri IV d’Evreux
+ avant 11/1213 comte d’Evreux (1182)
earl of Gloucester
ép. 1) avant 1198 Agnès d’Amboise
+ après 1198 (fille d’Hugues II d’Amboise
et de Mathilde de Vendôme)
ép. 2) avant 1203 Mélissende de Gournay
+ 1260
sans postérité

4

à Saint-Martin-des-Champs (1143-1154)

ép. 1141 Waleran (Galeran) II de Beaumont,
comte de Meulan (1152), 1er comte
de Worcester et de Winchester ° 1104
+ 09-10/04/1166 (fils de Robert de Beaumont,
comte de Meulan, earl of Leicester,
et d’Elisabeth de Vermandois)
postérité Meulan

Amauri III d’Evreux
° ~1151+ 13/03/1182 comte d’Evreux (1181)
ép. 1170 Mabel (Maud) de Gloucester + 1188
(fille de William FitzRobert, 2e comte de Gloucester,
et d’Havise de Beaumont)

Montfort
comtes d’Evreux

2) Agnès de Montfort ° ~1123
+ 15/12/1181 (ou 01/1182 ?) dame
de Gournay-sur-Marne (citée donation

Simon IV de Montfort + avant 13/01/1188
seigneur de Montfort (1181), 5° earl of Leicester
ép. avant 1170 (1165?) Amicie de Beaumont Leicester
°~1150 + 03 ou 10/09/1215 dame de Breteuil, comtesse de Leicester
(1204, à la mort de son frère Robert, 4° earl of Leicester), échange Breteuil
contre d’autres terres (Saint-Léger et forêt d’Yvelines entre autres,
1204-1206, avec Philippe II «Auguste») (fille de Robert III de Beaumont
dit aussi «de Breteuil», 3e earl of Leicester, et de Pernelle
de Grantmesnil ; veuve, ép. 2) peu avant 13/01/1188 Guillaume IV
des Barres, Prévôt de Bapaume, comte de Rochefort,
seigneur d’Oissery (77) et de La Ferté-Alais (91), croisé (1190)
+ 23/02/1234) (cf. descendance d’Amicie du 2nd lit : des Barres)

Bertrade de Montfort
°~1152/55 +1227 (Evreux)
ép. 1169 Hugh 1er Kevelioc, 3e earl
of Chester ° ~1147 (Kevelioc,
Monmouthshire) + 30/06/1181 (Leek,
Staffordshire) (fils de Ranulf de Gernon
(de Meschines), 2° earl of Chester,
et de Maud FitzRobert de Gloucester)

postérité qui suit (p.5)
Le comté et la ville d’Evreux
sont confisqués à Amauri IV
par le Roi Philippe II Auguste
(1193), confiés à Jean «Sans
Terre» (allié du moment)
puis définitivement rattachés
à la Couronne (1200).

Sceau de
Simon IV de Montfort

(voir p. 13)

Montfort
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Simon V de Montfort ° ~1165 +X 25/06/1218 (Toulouse)
seigneur de Rochefort et Bréthencourt (cédés ensuite à son frère)
Montfort (1188), Epernon et Houdan, 6° earl of Leicester
(1204/05), croisé (1202), déserte le siège de Zara pour rejoindre
le Roi de Hongrie, reconnu comme earl of Leicester
à la mort de son oncle maternel, chef de la croisade
Albigeoise (08/1209), duc de Narbonne (1209), vicomte
de Béziers, Albi, Carcassonne, comte de Toulouse (07/03/1216)
(confirmé au Concile du Latran 12/1215), bat le Roi Pierre II
d’Aragon à Muret (12/09/1213), perd Toulouse (09/1117)
tué pendant le siège de la ville
ép. ~1190 Alix (Eve) de Montmorency ° après 1173
+ 24/02/1221 [ dame de Bourbon et de Charolais ? ]
(fille de Bouchard V et de Laurette de Hainaut)

Amauri V de Montfort 1192 + 04/1241
(Otrante, enterré à Saint-Pierre de Rome)
chevalier (1213 à Castelnaudary), seigneur
puis 1er comte de Montfort (26/01/1226),
duc de Narbonne (11, 1223), comte
de Toulouse (31), vicomte de Carcassonne
(11) et de Béziers (34) (1218-02/1224, agrément
royal), Connétable de France (12/1230/12311235, succède à son oncle maternel Mathieu de
Montmorency), chevalier du Conseil
du Roi, croisé (1238/39), capturé à Gaza
(13/11/1239), meurt au retour (don 01/1230
aux Vaux de Cernay du droit de chasser lapins
& lièvres dans le bois du Planet pour l’usage
des malades, confirmé 03/1248 par Jean 1er)
ép. 12/1213/14 (consommation 1222)
(Carcassonne) Béatrice de Viennois (d’Albon)

° 1205 + un 17/09 après 1248 (fille de
Guigues VI (André), Dauphin de Viennois,
et de Béatrix de Sabran,
comtesse de Gap et d’Embrun)
postérité qui suit (p.7)

Simon IV de Montfort
et Amicie de Beaumont Leicester

Guy 1er de Montfort ° ~1163 +X 31/01/1229 (d’une flèche
Perrenelle
? Guiburge ° avant 1181 (1165 ?)
au siège de Varilhes, près Pamiers), seigneur de Bréthencourt (1202),
de Montfort
+ après 11/1234 dame d’un fief
Beynes (1181), Rochefort, La Ferté-Alais et Castres (1209),
+ 03/02/1216
à Voisins-Le-Thuit (citée charte
05/1234) (citée 1201, 1209, 1226
croisé avec son frère (1191, Acre, 1202 puis 1209)
ép. Berthelémy
au Cartulaire de N.-D. de la Roche,
ép.1) 1204 Helvide d’Ibelin ° ~1182 + avant 01/07/1216
de Roye
sans précision sur son identité)
Princesse de Sidon et de Toron, dame de Tyr (fille de Balian
+ 24/01/1237 chevalier,
ép. dès 1209 (~1201 ?)
d’Ibelin, seigneur de Nablus, et de Maria Komnénè ; veuve
Grand-Chambrier
Gui 1er de Lévis °~1190
de Renaud Grenier de Sidon, seigneur de Sagette / Saïda)
de France (1208),
+ 1230/33 1er seigneur
ép. 2) avant 07/1224 Briande Adhémar de Monteil (dite
Ambassadeur
de Mirepoix (fondateur
(fiefs à Roye, Montdidier,
«de Beynes» en 1239 d’après son douaire) (fille de Lambert,
de l’Abbaye de Notre-Dame
Mantes etc.)
co-seigneur de Monteil, baron de La Garde, et de Galburge
de la Roche à Chevreuse)
(Guillemette) de Donzère ; veuve de Lambert de Thury,
postérité Roye,
baron de Lombers)
postérité Lévis, Marly
Alençon, Nesle,
postérité : seigneurs de Beynes (voir aussi p. 11 & 12, et Beynes)
Comminges & Montmorency,
Crespin

Guy II de Montfort
° ~1195 +X 27/07/1220
(siège de Castelnaudary)

Simon VI de Montfort ° 1208/09

Robert

Amicie de Montfort

Laure de Montfort

Perrenelle

de
+ dès 1227
de Montfort
° avant 1214
(Montfort) +X 04/08/1265 (Evesham),
Montfort
ép. Gérard II
+ avant 1237
+ 20-23/02/1253
croisé en Albigeois (1226-1229),
de Picquigny
religieuse
(Montargis)
quitte la France par dépit (1236, opposition ° ~1218
royale à son projet de mariage avec Jeanne, (cité1226)
+ dès 06/1249
à Saintép. 1) après 1223
comtesse de Flandres), établi en Angleterre
seigneur
Antoineet avant 02/1226
(dès 02/1230), 7° earl of Leicester
de Picquigny,
des-Champs
Gaucher 1er (ou II)
(11/04/1239, par Henry III ; succède ensuite
(Paris)
de Joigny ° après 1161 vidame d’Amiens
au comte Ranulph de Chester par faveur
(fils d’Enguerrand
+ 11/1237 seigneur
du Roi Henry III en 08/1231), Gouverneur
et de Marguerite
de Châteaurenard
de Guyenne (1248/49-1253),
de Ponthieu ; ép. 2)
ép. 2?) ? de Poitiers
Ambassadeur (1255,1257,1259), renonce
~1243 Alix
(fils de Aymar de Poitiers,

comte de Bigorre
ép. 06/11/1216 (Tarbes)
Pérenelle de Comminges,
comtesse de Bigorre
et vicomtesse de Marsan
° ~1181 + ~ 03/12/1251
(fille de Bernard IV
de Comminges
et de Béatrix III,
au Languedoc et au comté d’Evreux
comtesse de Bigorre ;
(été 1259), chef des réformateurs anglais
veuve de 1) Gaston VI,
contre Henri III (Provisions de Westminster :
vicomte de Béarn et de 2)
10/1259), X 14/05/1264 (bataille de Lewes)
don Nuño Sanchez
ép. 07/01/1238 (Westminster) Eleanor
de Aragon (Barcelone) ;
ép. 4) 1222 Aymar de Rançon d’Angleterre °1215 + 13 ou 19/04/1275
(fille du Roi Jean-sans-Terre)
+ 1226 et 5) 12/1228
Boson de Matha-Marsan,
postérité qui suit (p.6)
seigneur de Cognac)
postérité qui suit (p.6)

26/01/1226 : le Roi Louis VIII érige la seigneurie de Montfort en comté,
seigneurie constituée de 90 fiefs & 43 arrière-fiefs (dénombrés dans un acte du 9/03/1283).
06/1239 : fondation de l’Hospice de Montfort par Amauri V à la veille de son départ en croisade.

comte de Valentinois,
Châtelain de Creste)
postérité 1) Courtenay,
Artois, Bourgogne,
France

de Vierzon
+ 03/12/1245,
veuve de Gautier
«Le Chambellan»,
seigneur
de Villebéon ; ép. 3)
Mabile de Crecques
+ après 1296)
postérité Coucy,
Thourotte

En février 1224, Amauri V s’intitule encore lui-même, dans ses actes, seigneur
de Montfort. Le Roi le nomme explicitement comte à la même date dans les Lettres
de Notification qu’il fait expédier à Narbonne. Amauri porte sur son sceau
dès avant 1230 : Comitis Montisfortis Francie Constabula
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Montfort
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Guy II de Montfort
et Pérenelle de Comminges

Alix de Montfort + 1255 comtesse de Bigorre
ép. 1) 1239 Jourdain (VIII) Eschivat III de Chabanais ° ~1190 + dès 1247
seigneur de Chabanais (16) et Confolens (fils de Guillaume (Guillen) Eschivat II)
(Esquivat III de Bigorre cède son comté à son oncle & tuteur Simon de Leicester pendant 10 ans)

ép. 2) ~1247 Raoul de Courtenay ° 1223 + 1275 (Napoli, Italie)
seigneur d’Illiers (28), Neuvy (58), Paudy (36), Tanlay, Tramelay, Puymorin,
Villeneuve-Les-Genêts (Yonne) et comte de Chieti (Abruzzes) + 1271

Simon VI de Montfort
et Eleanor d’Angleterre

Perronelle de Montfort
dame de Rambouillet
ép. 06/1239 Raoul
(Paynel de La Roche-)Tesson
postérité Tesson (cf Paynel)
dont : Guillaume Tesson
(hommage 09/03/1283 pour Rambouillet
à Béatrix, comtesse de Montfort)

postérité 1) Chabanais,
Bigorre-Foix, Rochechouart

Leicester

Simon VI de Montfort,
peu avant la bataille
d’Evesham (1265)
Diverses représentations
de Simon de Montfort
en Angleterre

Henry de Montfort
° 26 ou 28 /11/1238
+X 04/08/1265
(Evesham)

? Pierre (Peter)
de Montfort
+X 04/08/1265
(Evesham)

Thomasse
de Montfort
ép. Pietro Vico,
Préfet de Rome

Gui de Montfort °~1244 (5° fils) + 1288 (Sicile),
prisonnier en Angleterre, s’évade de Douvres, rejoint Charles 1er,
Roi de Naples et Sicile qui le fait comte de Nola et de Squillace,
Vicaire (Gouverneur) de Florence et de Toscane, condamné à la prison
perpétuelle par le Pape pour l’assassinat d’Henri son cousin (1271),
élargi (1282) et mis à la tête d’une armée papale en Romagne
ép. Margherita Aldobrandeschi, dame de Grossetto (fille d’Aldobrandino,
comte de Soano et de Francesca di Baschi /
autre source : de Radolfo, comte de Languillara)

Anastasia de Montfort, comtesse de Nola
ép. 08/01/1293 Romano Orsini (alias Raymond
des Ursins) Grand justicier du Royaume de Naples,
sénateur de Rome + 1326 (neveu du Pape Nicolas III)
dont postérité
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Simon (VII)
de Montfort
° 1240
(Brindisi)
+ 1271
(Sienne)

Amauri
Richard
Eleanor de Montfort
(Sir Aymer) de Montfort ° 12/1252 (ou 1258 ?)
de Montfort
° ~ 1252
+ 06/1282
° ~1242/43 + ~1265/66
ép. 13/10/1278
+ ~02/1301
(Worcester)
religieux
Llywelyn «The Last»
of Gwynedd, dernier
prince souverain
des Galles du Nord
(North Wales)
°1206
+X 11/12/1282
(Builth Wells)

? Non connectés :
1222 : Agnès, veuve de Thibault de Montfort
(actes concernant un fief de Vicq).
1259 : Etienne de Montfort cité
comme doyen de Saint-Aignan d’Orléans.

1249 : plus grande extension du comté de Montfort

postérité
Cardigan

Montfort
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Amauri V de Montfort
et Béatrice de Viennois (d’Albon)

Marguerite de Montfort
Laure de Montfort
Jean 1er de Montfort alias «Bienheureux
+ après 1284 (1288 ?)
+ dès 08/1270 (25/07 ou début 08/1270)
Jean de Montfort» ° 1228 ?
(teste 23/11/1283)
dame d’Epernon et de Gambais
+ début 1249 (Limassol, Chypre)
comtesse de Soissons (confirme la donation de son frère de 200 arpents
comte de Montfort (1241)
(souscrit avec son mari un don au Bois-Dieu à Grandchamp 01/1256, un don
ép. avant 03/1248 (ou 1241 ?) Jeanne
02/1256 et un autre de 200 arpents de la forêt
de son frère Jean 05/1256)
de Châteaudun (Craon) ° 1220 + après 1250
d’Yveline à Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux
ép.
dès
05/1256
dame de Château-du-Loir (1265) (fille
02/1257)
Jean III de Nesle,
de Geoffroi VI, vicomte de Châteaudun,
ép.1)
après
1256
don Fernando
comte de Soissons,
et de Clémence des Roches ; veuve de Thibaud
de Castilla ° après 1239 + dès 05/1267
seigneur
de
Chimay
VI, comte de Blois ; veuve ép. 2) Jean de Brienne
(avant 1264 ?) infant de Castille,
+ dès 08/10/1286
dit «d’Acre», seigneur d’Acre, Grand-Bouteiller
comte
d’Aumale et de Ponthieu (fils de l’infant
(1284 ?) (fils de Jean II
de France - séparés en 1255)
don
Fernando
III «El Santo», roi de Castille,
de Soissons et de Marie
extinction de la branche mâle
et de Jeanne de Dammartin,
de Chimay, dame du Thou)
comtesse d’Aumale et de Ponthieu
(armes : burelé d’argent
Béatrice (Beatrix) de Montfort
ép. 2) dès 05/1267 (ou 1264 ?) Henri VII
et d’azur de 10 pièces ;
°~1245 + 04 ou 09/03/1311 (Haute-Bruyère)
son sceau porte le lion
(ou VI ?) de Grandpré + dès 07/04/1287
comtesse de Montfort (1249),
rampant des Montfort)
seigneur de Livry (93)
dame de Rochefort, La Suze et Château-du-Loir
postérité Soissons
postérité Aumale, Harcourt, Livry
(restaure la tour du château de Montfort ~1307)
dont leur petit-fils :
dont :
ép. 1260 Robert IV de Dreux, comte de Dreux
Hugues, comte
er
Jean
1
,
comte
de
Ponthieu et d’Aumale,
(12/1265), Braine (1249) et de Montfort, seigneur
de Soissons
baron d’Epernon +X 11/07/1302 (Courtrai)
de Saint-Valéry, Gamaches, Ault, Rochefort et
qui ép. dès 1314 Jeanne,
qui ép. ~1290 Isabelle de Meulan, dame
Château-du-Loir ° ~1241 + 12/11/1282 (Dreux)
dame de Dargies (60)
de Quillebeuf-sur-Seine, La Haye-Le-Comte
er
et de Catheux
(fils de Jean 1 , comte de Dreux,
et Bosnormand (27) (fille d’Amauri de Meulan
et de Marie de Bourbon)
+ dès 1273 ; veuve de Gobert 1er, seigneur
postérité qui suit (p.8)

Alix (Adèle) de Montfort
+ 28/03/1279
dame de Houdan (11/1247)
ép. 01/1242 Simon II de Clermont
(-en-Beauvaisis) ° 1208 + 01/02/
1286 seigneur de Nesle, Maulette
et Ailly, Régent du Royaume

Pérronelle
de Montfort
+ 05/12/1275
Abbesse
de Port-Royal
(c’est Philippa, soeur
de Gui II de Lévis
qui lui succède)

postérité Clermont
et Thourotte

de Dargies (60) + dès 01/1293)
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Béatrice (Beatrix) de Montfort
et Robert IV de Dreux

1307 : le donjon de Montfort est restauré

Marie de Dreux
Jean II de Dreux «Le Bon» ° 1265 + 1309
Yolande de Dreux dite «de Montfort»
Jeanne de Dreux
Béatrix
Robert
° 1261 + 09/03/1276
comte de Dreux, Braine, Montfort (comte
° 1263 + 24/08/1322 comtesse de Montfort
° ~1265 + dès 06/10/1324
de Dreux
de Dreux
(inhumée à Haute
titulaire du vivant de sa mère) et Joigny (1282),
(1311/12), Châtelaine de Gambais, dame d’Houdan
comtesse de Roucy, Braine, dame ° 1270 + 1328
+ 1305
Bruyère, 78)
et de Saint-Léger (hommage au Roi 04/1315 pour Montfort) seigneur de Saint-Valéry, Gamaches, Ault,
de Rochefort, Epernon, Bonnières,
Abbesse
seigneur
ép. 1273/75
Dommart, Château-du-Loir et Montpensier, du Châteauép.1) 14/10 et 01/11/1285 (Jedburgh Abbey, Ecosse)
La Celle et Les Bordes
de
(disp. pap. 1273)
Grand-Chambrier de France
Alexander III «The Glorious», roi d’Ecosse
ép. 1) avant 1292 (1280 ?)
Port-Royal
du-Loir
Mathieu IV
ép. 1) 1292 Jeanne de Beaujeu° 04/09/1241 (Roxburgh) + 16 ou 19/03/1286
ép. Marguerite Jean IV, comte de Roucy + 1302
«Le Grand»
Montpensier + 1308 dame de Montpensier de Beaumont (Braine, des suites de ses blessures
(entre Burntisland et Kinghorn, Fife)
de Montmorency
(fille d’Humbert de Beaujeu)
(fils d’Alexander II et de Marie de Coucy)
(veuve de Jean à la x de Courtrai) comte de Roucy
(02), seigneur de Pierrepont (02),
+ 13/10/1304
ép. 2) 01/1308 Pernelle de Sully + après
ép. 2) (c.m.) 05/1292 Arthur II, duc de Bretagne,
de Montfort,
Prévôt de Sonchamps
Grand09/01/1338 (fille d’Henri III de Sully
comte de Richemont (Richmond), duc de Bretagne
son cousin,
ép. 2) 05/1304 Jean de Bar,
Chambellan
et de Marguerite de Bommiers (alias
(1305), vicomte de Limoges, Pair de France
comte
seigneur de Puisaye
de France
° 25/07/1262 + 27/08/1312 (L’Isle, La Roche-Bernard, Beaumez) ; veuve de Geoffroi de Lusignan, de Squillace)
+ entre 09/1311 et 10/1314
seigneur de Jarnac et de Château-Larcher)
72) (fils de Jean II, duc de Bretagne, et de Beatrix
(fils de Thibaud II, comte de Bar,
d’Angleterre ; veuf de Marie de Limoges)
et de Jeanne de Toucy)
nd
postérité Bretagne (du 2 lit)
<======= partage définitif : 27/05/1317 =======>
ép. 3) Jean IV de Pierrepont
° ~1260 +x 18/08/1304
(Mons-en-Pévèle)
2) Jean de Bretagne
° 1295 + 24/09/1345
(Hennebont) comte
de Montfort (1341),
seigneur de Houdan
ép. 03/1329 Jeanne
de Dampierre-Flandres
° 1295 + 1374

2) Béatrice de Bretagne
° 07/12/1295 + 09/12/1384
ép. 02/03/1315 Gui X
de Laval +x 18/06/1347
(La Roche-Derrien)
postérité Laval

2) Jeanne de Bretagne
° 1296 + 24/03/1363/64
(Ypres)
ép. 1323 Robert
de Dampierre-Flandres
dit «de Cassel», seigneur
de Béthune et de Cassel
postérité Bar, Evreux

2) Alix de Bretagne
° 1297/98 + 05/1377
(Montoire, 41)
ép. (c.m.) 08/1320
Ronchamp-sous-Montfort,
78) Bouchard VI
de Vendôme
° ~1290 + 26/02/1354
comte de Vendôme,
seigneur de Castres

2) Marie
2) Blanche
de
de
Bretagne
Bretagne
° 1302
° 18/07/1300
+ 24/05/1371
+ 1327
religieuse
ép. Philippe
au Prieuré
d’Artois
de Poissy

postérité Vendôme
Jean IV de Bretagne
° 1339 + 02/11/1399 (Nantes) duc
de Bretagne (1365), comte de Montfort
ép. 1) 1355 ou 1361 ? Margaret (Mary)
d’Angleterre (fille d’Edward III d’Angleterre)
° 1344 + ~1363 > sans postérité
2) 05/1366 Joan Holland
° 1350 + 1384 > sans postérité
3) 02/09/1386 Jeanne d’Evreux-Navarre
°1370 +09/07/1437 > 9 enfants
postérité qui suit (p.9)
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Jeanne
de
DreuxBretagne
° 1341
+ 1399

1312 : le comté de Montfort est rattaché
au duché de Bretagne.
1317 : partage du domaine de Montfort.
1345 : confiscation royale (par Philippe VI).
1350-1356 : le comté de Montfort est attribué
au Connétable de France Charles d’EspagneLa Cerda, comte d’Angoulême, favori du Roi
et gendre de Charles de Blois.
12/04/1365 : Traité de Guérande..
1373-1377 : confiscation royale (Charles V)
au bénéfice de Bertrand Du Guesclin,
puis restitution contre 15 000 francs-or.
8/12/1378 : Montfort est déclaré “fief vacant”.

du 1er mariage d’Arthur II, duc de Bretagne
avec Marie de Ségur-Comborn, vicomtesse de Limoges (et origine
de la guerre de succession de Bretagne ou «guerre des Dames»)
Jean III
de Bretagne
duc de Bretagne

Guy de Bretagne + 1331
comte de Penthièvre
ép. Jeanne d’Avaugour

Jeanne de Penthièvre
ép. 1337 Charles de Blois
° 1319 +x 29/09/1364 (bataille d’Auray)

Partage du domaine de Montfort
en date du 13/05/1317 :
Montfort, Méré et Saint-Léger (Prévôté)
à Yolande de Dreux ;
Rochefort, Sonchamps (Prévôté),
La Celle-Les-Bordes, Vieille-Eglise,
Le Perray, Les Essarts, Les Bréviaires,
Guyencourt et Vilpert à Jeanne de Dreux.

Montfort
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Dreux-Bretagne

3) Jean V de Bretagne
° 1389 +1442
duc de Bretagne et comte de Montfort
ép. Jeanne de France + 1433
7 enfants dont :

François 1er de Bretagne
° 1414 + 1450
duc de Bretagne, comte de Montfort,
seigneur de Neauphle-Le-Château
et de Houdan
ép. 1) 1431 Yolande d’Anjou-Aragon
ép. 2) 1442 Isabel Stuart
° 1422 +1494
Maison
de Rohan

Jean IV de Bretagne
et 1) Margaret (Mary) d’Angleterre
et 2) Jane Holland
et 3) Jeanne d’Evreux-Navarre
dont

3) Arthur III de Bretagne ° 1393 +26/12/1458
comte de Richmond, comte d’Ivry (01/1421), Connétable de
France (7/03/1425), duc de Bretagne et comte de Montfort (1457)
ép. 1) Anne de Bourgogne +1441
ép. 2) Jeanne d’Albret +1444
3) Catherine de Luxembourg
Pierre II de Bretagne
° 7/07/1418 +1457
duc de Bretagne
et comte de Montfort

3) Richard d’Etampes
1395 +1438
ép. Marguerite d’Orléans
+1466

François II de Bretagne °1435 +1488
duc de Bretagne et comte de Montfort
ép. 1) Marguerite de Bretagne ° 1443 +1469
2) 26/06/1471 Marguerite de Foix + 1486
Anne de Bretagne °1477 + 09/01/1514 à Blois
duchesse de Bretagne et comtesse de Montfort
ép. 1) Charles VIII, Roi de France + 07/04/1498
ép. 2) Louis XII, Roi de France + 01/1515

Maison
de
Châlon-Orange

Claude de France °10/1499 + 1524
duchesse de Bretagne et comtesse de Montfort
ép. François d’Angoulême
(François 1er, Roi de France + 1547)
25/06/1515 : la Reine Claude fait don perpétuel
au Roi François 1er et à la Couronne de France
du duché de Bretagne & du comté de Montfort
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Montfort Les derniers possesseurs...
A la mort, en 1536, de François III, fils de François Ier et de Claude de France,
dernier duc de Bretagne et comte de Montfort à titre héréditaire,
le comté est “engagé” par la Couronne à de grands personnages proches du Trône.

seigneurs Engagistes :
1- André de Grailly de Foix-Lautrec (+1547), jusqu’en 1540
comte de Lesparre, ép. Catherine du Bouchet (cousin de Claude de France)

2- François de Bourbon (+1545),
comte de Saint-Pol, seigneur de Montfort dès 1540,
ép. Adrienne d’Estouteville,
puis leurs deux enfants.

3- Catherine de Médicis, régente du Royaume,

1556 : le comté de Montfort
compte 64 seigneurs
écclésiastiques : Abbés ou
Prieurs et 195 seigneurs laïcs

comtesse de Montfort en 1561 (don de Charles IX).

4- Henri, duc d’Anjou (futur Henri III) en 1570.
5- François, duc d’Alençon puis d’Anjou en 1573.
6- Jean-Louis de Nogaret de Lavalette, duc d’Epernon, en 1587,
(+1642), épouse une Foix. Comte de Montfort et Houdan.

7- Bernard de Nogaret de Lavalette, duc d’Epernon
fonde une communauté de Bénédictines à Montfort.

8- duchesse de Chevreuse en 1658,
par cession d’engagement du précédent.

9- Louis-Charles, duc de Luynes, en 1663
par cession.

10- Charles-Honoré de Luynes, en 1667
par cession.

02/1692 : les Luynes échangent avec le Roi, des terres de Versailles et environs
contre le titre de duc de Montfort et la pleine propriété des terres de Montfort.
Le titre devient, dans la famille de Chevreuse, celui de l’aîné : duc de ChevreuseMontfort. Vers 1700, le duché, Houdan compris, rapporte 30 000 livres de rente et
relève immédiatement du Parlement.

10

1419 : pendant l’occupation anglaise de l’Ile-de-France, le château de Montfort est gravement ruiné.
Confiscations royales successives (Louis XI) : 1465-1475-1478-1481
DIVERS :
En 1065, Amauri de Montfort, seigneur de Houdan crée la foire de la Saint-Matthieu (21 septembre),
une des plus anciennes foires de France.
En 1098, Nivard de Septeuil est l’allié du roi d’Angleterre Guillaume «Le Roux» et d’Amaury II de
Montfort, seigneur de Houdan, dans l’assaut contre Montfort et Epernon.
Nivard de Septeuil confirme le don de la moitié de la dîme de Galluis au Prieuré Saint-Laurent de
Montfort. Puis la demi-dîme de Bazoches avec l’assentiment du comte Amauri (1123-1124).
Guillaume de Chambourcy est vassal d’Amauri III pour les églises de Vicq et de Chambourcy. Le Prieur
de Saint-Martin-des-Champs est vassal du comte de Montfort pour le fief de la Couperie que lui a donné
Amauri III. L’Abbé de Saint-Magloire de Paris est vassal pour un four banal situé à Montfort.
En 1133, un autre Nivard de Septeuil, neveu du précédent, confirme le don de demi-dîmes à SaintMagloire de Paris, en présence d’Amauri, comte d’Evreux.
Simon III est vassal de Saint-Germain-des-Prés pour le château de Beynes, pour diverses terres de
Grignon ainsi que la moitié du terroir de Montchauvet.
Dans un aveu de 1230, Guillaume de Pampueil (Septeuil), vavasseur du comte de Montfort pour ses
fiefs d’Osmoy et d’Elleville (Saint-Martin-des-Champs), doit 1 mois de garde au château.
Vers 1230, Gautier de Muellemont (Millemont), vassal du comte de Montfort, lui doit 1 mois de garde au
château.
En 1230, Heloys “Le Sage”, seigneur d’Auteuil-le-Roi est vassal du comte de Montfort.
En 1230, Renaud du Tremblay, cité comme vassal du comte de Montfort pour ses fiefs de Bécherel et
Saint-Rémy, doit 2 mois de garde au château de Montfort.
En 1230, Garnier de Grosrouvre, seigneur du manoir de Vauruisseaux, est vassal du comte de Montfort.
Les seigneurs de Mareil-le-Guyon doivent au comte de Montfort un tiercelet (petit faucon mâle) par an.
1283 : Robin de Neuville (Gambais) et Denis de Pampueil sont vassaux et “hommes” de la comtesse
Béatrice de Montfort.
1296 : Jean de Galluis “Le Paléologue” est Capitaine du château de Montfort pour la comtesse Béatrice.
Au XIII° siècle, la famille de la Perruche est vassale des seigneurs de Houdan et d’Amaury de Montfort
pour son fief de Maulette.
La Châtellenie de Septeuil relève du comté de Montfort ou de la seigneurie de Maintenon (aveux de 1300
et de 1304 à 1351). En 1345, Jean du Perray, seigneur de Septeuil est le vassal d’Amauri de Maintenon.
Vers 1370, Brient de Lannion est gouverneur de Montfort.
En 1450, le Gouverneur de Montfort se nomme Tugdual de Kermoysan.
Simon de la Villeneuve, dit “de Maintenon” (+ 1491), seigneur de Goupillières, Noisy, les Clayes et Ergal
vers 1460 est vassal du duc de Bretagne et comte de Montfort pour Chêne-Rogneux et les Mesnuls.
5/05/1484 : par Lettres Patentes datées de Tours, Charles VIII rattache Meulan au comté & Bailliage de
Montfort en faveur du duc de Bretagne : 23 villages changent ainsi d’identité.
1487 : Thomas de Boutarvilliers, seigneur de Vauruisseaux (Grosrouvre) est Gruyer de Montfort et de
Saint-Léger.
1515 : le sieur d’Haville, seigneur de Millemont, est Gouverneur de Montfort, Bailli pour le roi François
1er et la Reine-Mère Louise de Savoie.
1564 : Hervé de Grandrue rend hommage à Catherine de Médicis pour son fief de Neuville (Gambais).
1577 : Toussaint de Mansel est Gouverneur des châteaux de Saint-Léger et de Montfort.
1581 : Nicolas Griffon rachète le fief de Neuville (Gambais) à François duc d’Anjou, comte de Montfort.
1582 : Jacques de Mansel est Gruyer de Montfort.

Montfort

Simon IV de Montfort
et Amicie de Beaumont Leicester
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Les Croisades

Simon V de Montfort ° ~1165 +x 25/06/1218 (Toulouse)
seigneur de Montfort, Epernon et Houdan, comte de Leicester
puis comte de Toulouse (1216) ; croisé (1203-1204) avec ses alliés :
Robert Mauvoisin, seigneur de Rosny, Simon de Neauphle,
les frères de Boves (Picardie) et Guy de Lévis ; écoeuré,
il quitte l’armée croisée avant la prise de Constantinople

Amauri V de Montfort °1192 + 04/1241 (Otrante, Italie).
seigneur puis 1er comte de Montfort (26/01/1226),
connétable de France (1231), chevalier du conseil du Roi,
croisé (1236), accompagné par Robert de Courtenay,
Jean de Braine comte de Mâcon, etc. Il reçoit du Roi Louis IX
le droit de porter les armes royales de France ainsi
qu’une aide financière de 32 000 livres et mène 1 500
chevaliers du roi. Le 13 novembre 1239, lors d’un raid
contre un détachement égyptien se dirigeant vers Ascalon,
après avoir déployé ses arbalétriers et chargé à la tête
de ses chevaliers lors d’une fuite simulée
de ses adversaires, il est fait prisonnier avec 80 autres barons
francs (33 chevaliers ont péri parmi lesquels
le comte de Bar ainsi que 500 fantassins).
Des négociations entre Richard, comte de Cornouailles,
le sultan Ayyub et Dawûd de Kerak aboutissent
à sa libération vers le 13 avril 1241.
Il meurt sur la route de retour

Jean 1er de Montfort + 1249
(Limassol , base arrière
de la croisade à Chypre)
comte de Montfort (1241),
croisé avec Louis IX
ép. Jeanne de Châteaudun,
dame de Château-du-Loir

Simon VI de Montfort
° 1192 + 04/08/1265
établi en Angleterre (1229), comte
de Leicester, croisé (1236)
avec Gilbert le Maréchal et Guillaume
“Longue-Epée” quitte l’Angleterre
le 10 juin 1240 pour débarquer à Acre
le 8 octobre de la même année
où il participe aux campagnes
en cours. Il se croise à nouveau
en 1245 avec Gui de Lusignan, comte
de Pembroke mais sera peu après
envoyé en Gascogne comme
Gouverneur de Guyenne (1248-1249).

2) Gui 1er de Montfort ° ~1163 +x 31/01/1228 (d’une flèche
au siège de Varilhes, près Pamiers, Ariège), seigneur de Beynes (1181),
Bréthencourt (1202), Rochefort, La Ferté-Alais puis de Castres
et de la région située entre Tarn et Agout (1209), croisé avec son frère
(1191, Acre, 1202 puis 1209)
(Gui administre la terre de Sidon au nom de ses beaux-enfants issus du 1er mariage
de sa femme Helvise ; assiste au couronnement de Jean de Brienne et de Marie
de Montferrat 01/10/1210 à Tyr ; donne 16/06/1224 une rente de 100 sous sur Beynes
lors de la consécration de l’église de Joyenval ; don 07/1224 20 sous sur Gometz
à l’Abbaye de Porrois (futur Port-Royal))

ép.1) 1204 Helvise (alias Héloïse) d’Ibelin ° ~1182 + avant 01/06/1216
Princesse de Sidon et de Toron, dame de Tyr (fille de Balian d’Ibelin,
seigneur de Nablus, et de Maria Komnene ; soeur de Jean d’Ibelin,
Connétable du Royaume de Jérusalem puis seigneur de Beyrouth et Régent
du Royaume (1205-1210) au nom de sa nièce Marie de Montferrat ;
veuve de Renaud Grenier dit de Sidon, seigneur de Sidon (Sagette/Saïda)
ép. 2) avant 07/1224 Briande Adhémar de Monteil
(dite «de Beynes» en 1239 d’après son douaire) (fille de Lambert,
co-seigneur de Monteil, baron de La Garde, et de Galburge (Guillemette)
de Donzère ; veuve de Lambert de Thury, baron de Lombers et de Limoux)
postérité qui suit (p.12)
& des seigneurs de Beynes

Sceau de Gui de Montfort,
seigneur de Beynes, La Ferté
et Castres.
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Terre Sainte,
Beynes, Castres

Gui 1er de Montfort
et 1) Héloïse d’Ibelin
et 2) Briande Adhémar de Monteil

Monnaie de Philippe 1er
de Montfort, frappée à Tyr

1) Philippe 1er de Montfort ° 1202 (ou 1206, Outremer ?) + 17/03/1270 (ou 12/08 ?) ass. à Tyr, par des Assassins
à la solde du Sultan Baïbars) Châtelain de Roquecourbe (Albigeois), seigneur de La Ferté-Alais (1228)
(fait donation 03/1230 à Porrois de 15 £ de rente sur la Ferté, acte confirmé par son cousin Amaury en 07/1231) et Castres
(1228/29), (hommage-lige au Roi pour Castres ; exempte en 1236 les habitants de taxes sur les marchandises vendues
à Lacaune ; fonde Villefranche en accordant des privilèges aux nouveaux habitants), seigneur de Beynes
(à la mort de sa belle-mère Briande : hommage au Roi 1229/1230 pour un service de dix chevaliers), seigneur de Tyr
(1246, don d’Henri de Lusignan, Roi de Chypre et Régent de Jérusalem) et de (ou du) Toron (1241-1267), prétendant
au trône d’Arménie, croisé (~1228, puis 1248-1254), Connétable du Royaume de Jérusalem (1244-~1251)
(abandonne ses terres et biens de Castres et de La Ferté-Alais à son fils Philippe II ~1239 pour retourner en Terre-Sainte
- embarquement à Marseille 08/1239), meneur du parti des Barons (1241) opposés à l’Empereur devenu Roi

de Jérusalem (prend 12/06/1243 avec son cousin Balian d’Ibelin la ville de Tyr), défend Ascalon (avant 1247)
puis Acre (1251), prend Belinas (Césarée de Philippe), expulse les Vénitiens de Tyr (1256),
perd Toron face au Mamelouks de Baïbars (1266)
ép. 1) dès 1229 (~1225) Eléonore de Courtenay ° 1208 + dès 1230 (fille de Pierre II,
empereur de Constantinople, et de Yolande de Hainaut)
ép. 2) après 06/07/1240 (1241 ?) Marie de Poitiers-Antioche, dame de (ou du) Toron ° 1215 (fille de Raymond
R(o)upen, ancien Prince d’Antioche, prétendant au Trône de la Petite Arménie, et d’Helvise de Chypre)

1) Philippe II de Montfort «Le Jeune»
° ~1225 + dès 24/09/1270 (croisé avec Louis IX,
Tunis) (teste 1270 à Roquecourbe) seigneur
de Beynes (~1259), lieutenant de son père
puis seigneur de Castres (dès~1260),
La Ferté-Alais et Lombers, Gouverneur
de la Bigorre pour Simon de Montfort, comte
de Leicester, lieutenant de Charles d’Anjou
à Naples (1265), fait comte de Squillace
(en Pouille) (fonde le couvent de Saint-Vincent
(à Castres ?) ; don 11/1259 de 120 £ au nom
de son père à ses cousines Alice et Agnès pour
leur quint situé en Albigeois ; approuve 12/1267
les acquisitions de Porrois à Beynes)

ép. avant 1230 Jeanne de Lévis-Mirepoix
° ~1220 + 30/05/1284 (Castres) (fille de Gui II
de Lévis et de Jeanne de Voisins ; soeur de Gui
de Lévis, seigneur de Mirepoix ; ép. 2) 03/1277
Mathieu IV de Montmorency + 27/01/1305)
postérité qui suit (p.13)
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Alix
de Montfort
Héloïse
de Montfort

1) Pérrenelle
de Montfort
+ avant 1238
religieuse
à l’Abbaye
Saint-Antoinedes-Champs
de Paris

2) Alicie
de Montfort
religieuse
à Port-Royal
(1259)

2) Agnès
de Montfort
religieuse
à Port-Royal
(1259)

Philippe 1er : Négociateur auprès du Sultan d’Egypte pour Louis IX (1249),
prétendant au trône d’Arménie (1248) des droits de sa 2nde épouse ; Henri 1er
de Lusignan lui confirme la place de Tyr (1246) où Hugues III le confirme
comme seigneur (1269). Allié aux Gênois, il s’empare du quartier vénitien de Tyr
(1257), assiste les Gênois d’Acre dans une guerre privée contre le seigneur
de Sidon (1258) puis défend Tyr contre ces mêmes Gênois (1261).
Principal conseiller et allié du Roi Hugues III. Dépouillé de (ou du) Toron
(05/1267), il obtient une trêve du sultan Baîbars (1268) couvrant Toron
et 99 casaux voisins. C’est ce Sultan qui le fait assassiner par deux affidés
du Vieux de la Montagne (secte des Assassins).

2) Philippa de Montfort
+ avant Pâques 1275
(ou 1282, 1284 ?)
à l’assassinat qui frappe son père ; confirme les libéralités
ép. Guillaume 1er d’Esneval,
de son père en faveur des Templiers (04/1257) rétablit
baron d’Esneval, membre
(1277) les Vénitiens dans leurs possessions de Tyr,
de l’échiquier de Caen (fils
avec l’intervention des Templiers du Grand-Maître
de Robert II d’Esneval,
Guillaume de Beaujeu (élu 12/05/1273)
défenseur de Rouen contre
ép. 22/09/1268/69 (Chypre) Marguerite d’AntiochePhilippe II Auguste en 1204,
Lusignan, Princesse d’Antioche, dame de Tyr
et d’Anne Crespin) > postérité ?
+ 30/01/1308 (ou 1291 ?) (soeur d’Hugues III,
Roi de Chypre et de Jérusalem)

Onfroi II de Montfort
° 1305 + 24/06/1326
Connétable de Chypre,
seigneur titulaire de Toron

sans postérité ?

(avant sa mère)

Les deux soeurs reçoivent en 1260
de leur mère Briande une rente de 40 £
établie sur le bois de Gazeran

1) Jean 1er de Montfort ° ~1240
+ 27/11/1283 (Tyr) comte de Squillace, seigneur
de Tyr et de (ou du) Toron (échappe de peu

A la mort d’Onfroi II, Tyr
est attribuée par Henri II, roi
de Chypre, à son frère Amauri
de Lusignan ; elle sera prise
par les Mamelouks le 19/05/1291

2) Gui II (alias Guidon)
de Montfort
+ 1254 croisé
baron de Lombers

Johannin de Montfort
Philippe de Montfort
Guyotin de Montfort
Amauri de Montfort
+ 28/12/1304 (Nicosie)

E(s)chive de Montfort + avant 1350
ép. Pierre 1er de Lusignan,
Roi de Chypre (1328-1369)
sans postérité

2) Onfroi 1er de Montfort
+ 12/02/1283/84 croisé (1270),
seigneur de Beyrouth puis de Tyr
(1283) (cité dans un traité de 1280 ;
hérite de son frère mais meurt
la même année)

ép. 1269/74 (1270 ?)
Eschive d’Ibelin, dame de Lapithos
° 1253 + 1312 (fille de Jean,
seigneur de Beyrouth)

Rupen de Montfort + 1313 chevalier,
seigneur titulaire de Toron
ép. 22/11/1299 Maria d’Ibelin (fille de Balian d’Ibelin)

Jeanne de Montfort + 1325
ép. 1322 Balian d’Ibelin
(fils du comte titulaire de Jaffa)
sans postérité

Helvise de Montfort
Alix (alias Alison)
de Montfort + après 1295
? autres filles ? (Alix, Helvise)

Les ultimes membres de cette famille survivants à cette débâcle du Royaume de Jérusalem s’établissent à Chypre et disparaissent peu de temps après
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Philippe II de Montfort «Le Jeune»
et Jeanne de Lévis-Mirepoix
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Beynes, Castres

Jean II de Montfort
+ avant 04/12/1300
seigneur de Castres, comte
de Squillace (Calabre, royaume
de Naples) et de Montescagioso
(réside en Italie-Deux-Siciles)
ép. 1) Isabella Maletta
ép. 2) Giovanna di Fasanella
ép. 3) ~1290 Marguerite de
Beaumont (-en-Gâtinais)
+ 03/1307 (Marseille) dame
de Montescagioso (fille de Pierre
de Beaumont, chambellan de Sicile
- droits sur Aulnay-Les-Bondy)
sans postérité
cède Beynes à sa soeur Eléonore

Simon
de Montfort
+ ~1272
(duel
contre
Raoul de
Calabre)

Laure de Montfort
+ dès 01/12/1300
ép. ~1269 Bernat
(Bernard) VII
de Comminges,
comte de Comminges
° ~1247
+ 21/06 ou 07?/1312
(fils de Bernard VI
de Comminges, seigneur
de Muret, et de Thérèse)
postérité dont
Cécile de Comminges
+ après 21/06/1354
qui ép. 1) 1317 Amanieu,
comte d’Astarac + 1331
& ép. 2) 1337 Jean II
Paléologue, marquis
de Montferrat, Asti et Ivrea
+ 20/03/1372

Eléonore de Montfort + après 18/05/1338
comtesse de Vendôme, dame de Beynes,
châtelaine de Bréthencourt (1295) et La FertéAlais, héritière de Castres et de fiefs
en sud-Albigeois (1301)
(don à Port-Royal 09/05/1314 ; don aux Vaux
de Cernay de terres à Brétencourt 01/1318)

ép.avant 28/02/1302 Jean V de Vendôme
+ après 18/05/1315 (1316 ?) comte
de Vendôme (1271) lieutenant de Charles
d’Anjou en Pouilles (1282),
croisé en Aragon (1289)

Jeanne de Montfort + 1300 ou 1306 ?
ép.1) 1268 Guigues (Gui) VI,
comte de Forez + 19/01/1278
ép. 2) 02/02/1278 Louis 1er de Savoie,
baron de Vaud, seigneur d’Eaubonne
et de Nyon (Vaud, Suisse) ° 1250
+ dès 10/01/1302 (veuf d’Adèle de Lorraine,
+ peu avant 1278)
postérité Savoie, Sarrebruck

postérité Vendôme
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Bertrade de Montfort
et Hugh 1er Kevelioc de Meschines
(alias de Bohun)

Descendance de
Bertrade de Montfort :

Chester, Sutton

Maud (Mathilde)
Hawise de
Tanglust
Meschines
Kevelioc
° ~1170 (Chester)
of Chester
+ après
° ~1171 (Chester)
06/06/1241
+ 06/01/1233
ép.~1207 Robert
ép. 26/08/1190
de Quincy
David of Scotland
° ~1186/88 (Winchester,
+ 1144 + 1219
Hampshire)
postérité Ecosse,
+ 08/1257
Bauffort, Bruce, Balliol,
(Londres)
Comyn, Talbot,
Warenne, Lindsay,
Coucy

Ranulph de Meschines
Mabille (Mabel) de Meschines
Agnès
«dit de Blundeville»
° ~1173 (Chester)
de Meschines
° ~1172 (Oswestry ép. William d’Albiny
° ~1174 (Tutbury,
Powis Galles)
° ~ 1165 (Arundel, Sussex) + avant 01/02/
Staffordshire)
+ 28/10/1232
1221 (Italie) (fils de William d’Albiny et de
+ 02/11/1247
(Wallingford,
Maud de Saint-Hilary)
ép. 1192 William
Berkshire)
postérité dont :
Ferrers + 1247
comte de Chester
postérité
ép. 1) 03/02/1187
Constance
Nicole d’Albiny ° ~ 1210 (Arundel, Sussex)
de Penthièvre
+ 1240 ( Dudley Castle, Satffordshire)
° ~1161
ép. ~ 1225 (Sussex) Roger Dudley de Somery
+ 05/09/1201
baron ° ~1208 + avant 26/08/1273 (Staffordshire)
(Nantes)
(fils de Ralph de Somery et de Margaret FitzGilbert)
(divorce 1199)
3 enfants dont :
ép. 2) ?
Roger de Somery ° 24/06/1255 + 11/10/1291
ép. Agnès ° ~1260 + 23/11/1308

Margaret
de Quincy
° 1208 (Lincoln)
+ après
03/1265/66
(Clerkenwell)

Roger
de Quincy
° ~ 1210
(Buckley)
+ 25/04/
1264

Hawise
de Quincy
° ~ 1212
(Buckley)

Mabel
de Quincy
° ~ 1212
( Buckley)

Margaret de Somery ° 1290 + 1384
ép. John 1st of Sutton ° ~1286 + avant 1338
(fils de Richard of Sutton et d’isabel Patrick)
2 enfants dont :
John II of Sutton ° ~1304 + 23/11/1359 (Dudley Castle)
ép. avant 1329 Isabel of Cherleton ° ~1308 (Malpas) + 10/04/1397
(Dudley Castle) (fille de Lord John of Cherleton et d’Hawise
Verch Griffith «Gadarn The Hardy» de La Pole)
John III of Sutton ° ~1329 (Malpas) + 1369/1370 (en France)
ép. 25/12/1357 Katherine Stafford ° ~1340 (Tunbridge) + 25/12/1361
(fille de Sir Ralph of Stafford et de Margaret d’Audley)
John IV of Sutton ° 06/12/1361 (Coleshill) + 10/03/1395/96
ép. Alice Le Despencer ° ~1364 (Carlington)
(fille de Philip Le Despencer)
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postérité qui suit (p.15)

Amicie
de
Meschines
° ~1177 ?
(Kevelioc,
Galles)
ép. Ralph
Mainwaring

?
de
Meschines
° ~1180
à Chester

Nicole
de
Meschines
° ~1182
à Chester

Montfort
Descendance de
Bertrade de Montfort :

Chester, Sutton
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John IV of Sutton et Alice Le Despencer
John V of Sutton ° 1380 (Coleshill) + 29/08/1406
ép. avant 1401 (Worcestershire) Constance Blount
° après 1373 (Barton Blount, Derbyshire) + 23/09/1432
(Northampton) (fille de Walter Blount et de Sancha de Ayala)
John VI of Sutton ° 25/12/1400 (Dudley Castle) + 30/09/1487 (Staffordshire)
ép. Elizabeth Berkeley ° avant 1422 (Beverstone, Gloucestershire)
+ ~08/12/1478 (fille de Sir John Berkeley et d’Elizabeth Betteshorne)
2 enfants dont :
Jane Sutton ° ~1434 (Dudley Castle)
ép. Thomas Mainwaring ° ~1450 (Ightfield, Shropshire) + 1508
(fils de William Mainwaring et de Margaret Warren)
2 enfants dont :
Cecily Mainwaring ° ~1469 + avant 1516 (Cotton (Shropshire)
ép. ~1541 John Cotton ° ~1465 (Cotton
(fils de William Cotton et d’Agnes Younge)
Sir George Cotton ° ~1505 (Cotton) + 25/03/1545 (Combermere)
ép. avant 11/11/1537 Mary Onley ° ~1510
(fille de John Onley et de Jane Pontesbury)
Richard Cotton ° ~1539 (Stoke (Warwick) + 14/06/1602 (Stoke)
ép. Mary Mainwaring ° ~1541 (Lightfield, Shropshire) + avant 02/06/1578
(fille de Sir Arthur Mainwaring et de Margaret Mainwaring)

Frances Cotton ° 1573 + avant 16/04/1646
ép. George Abell ° ~1561 (Stapenhill)
+ 09/1630 (Leckington, Leicestershire) (fils de Robert Abell)
Robert Abell ° 1589 (Hemington, Leicestershire)
+ 20/06/1663 (Rehoboth, MA, USA)
ép. Joanna + après 1682
Caleb Abell ° 1646 (Rehoboth, MA, USA)
+ 17/08/1731 (Norwich, MA, USA) - 2 mariages dont :
ép. 07/1669 (Norwich, MA, USA) Margaret Post
° 21/02/1653 (Middlesex) + 11/1700 (Norwich, MA, USA)
(fille de John Post et d’Hester Hyde)
postérité qui suit (p.16)
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Montfort
Descendance de
Bertrade de Montfort :

Chester, Sutton (GB) USA
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Caleb Abell et Margaret Post
2 enfants dont :
Joanna Abell ° 11/1682 (New London, CT, USA)
+ 25/11/1759 (Lebanon, CT, USA)
ép. 1707 Zachariah Loomis ° 11/1681 (Lebanon, CT, USA)
+ 06/04/1751 (Lebanon) (fils de John Loomis et de Sarha Boltwood)

Zerviah Loomis ° 24/09/1724 (Lebanon, CT, USA)
+ 1808 (Sanisfield, MA, USA)
ép. 04/12/1745 (Coventry, CT, USA) Ebenezer Jones
° 04/04/1718 (Coventry, CT, USA) + 1800 (Sanisfield)
(fils de Benjamin Jones et de Patience Evarts)
11 enfants dont :

Patience Evarts
descend des ducs de Normandie
par -entre autres - les familles de Bayeux,
Bohun, Greystoke et Ferrers

Miles Jones Sr ° 28/07/1764 (Coventry, CT, USA)
+ 17/04/1812 (Otis, MASS, USA)
ép. 28/11/1792 (Otis, MASS, USA) Mehitable Adams
° 07/06/1771 (Sanisfield, MA, USA) + 08/05/1812 (Otis, MASS, USA)
(fils de Samuel Adams et Sarah Clark)
10 enfants dont :
Miles Jones Jr ° 06/11/1794 (Otis, MASS, USA)
+ 08/02/1885 (Elmwood, ILL, USA)
ép. 06/11/1822 (Ellery, NY, USA) Pamela Ketchum Turner
° 02/09/1805 (Sidney, Ontario, Canada) + 01/05/1883 (Elmwood, ILL, USA)
(fille d’Asa Turner et d’Isabel Ketchum)
7 enfants dont :
Sarah Maria Jones ° 18/04/1831 (Near Jamestown, NY, USA)
+ 10/12/1910 (Galesburg, ILL, USA)
ép. 05/10/1852 (Victoria District, Ontario, Canada) William Douglas
° 15/09/1830 (Canada) + 15/07/1896 (Elmwood, ILL, USA)
(fils de Thomas Douglas et de Mary Ann Seeley)
6 enfants dont :
William Henry Douglas ° 26/08/1853 (Canada)
+ 22/11/1923 (Peoria, ILL, USA)
ép. 08/06/1892 (Elmwood, ILL, USA) Blanche Amy Hoffman
° 01/07/1867 (Marianna, ARK, USA) + 03/08/1946 (Peoria, ILL, USA)
(fille de Rutledge Thorton Hoffman et d’Emeline Dixon)
3 enfants dont :
Norma Elizabeth Douglas
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Mulcent

Thoiry
Villiers-le-M.
Orgerus
Tacoignières
Béhoust
Vicq
Bazainville
La Queue
Galluis
Maulette
Méré
Grosrouvre
Houdan
Bazoches
Gambais
19 fiefs
Gambaiseul
Civry
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Montfort
Le Prieuré de Haute-Bruyère
(Alta Brueria, Haute Bruyère, Hautes Bruyères, Hautes-Bruyères)
Armes : «D’Azur, à la fasce d’argent accompagnée de trois croisettes d’or posées 2 & 1»

(Armorial & Nobiliaire de Montfort)
Haute-Bruyère fut fondé pour Bertrade de Montfort avec l’appui de son frère Amauri III et l’accord
et le soutien financier de Louis VI «Le Gros» sur une terre de la Couronne attribuée à Bertrade par
Philippe 1er, son époux défunt. Robert, fondateur de Fontevrault et Yves, Evêque de Chartres,
approuvèrent cette fondation. Le Prieuré fut édifié dès 1113 et le couvent habitable à partir de l’année
1114. L’inauguration officielle eut lieu à la Noël 1115. Bertrade nommée prieure en 1114 occupa cette
chage jusqu’à sa mort en février 1117 à l’âge de 57-58 ans.
Ce lieu devint la nécropole des Montfort après Saint-Thomas d’Epernon et recueillit les dépouilles
de : Amauri VII, Alix de Montmorency, Béatrix de Montfort ainsi que les viscères de François 1er
- mort à Rambouillet (1547).
Le couvent, réformé par Agnès de Marafin en 1530, comptait alors (avec sa ferme et son enclos de
25 arpents) 200 religieuses en 1160, 130 en 1537 (en 1530 : 80 religieuses, 8 religieux et 30 à 40
serviteurs) et seulement 64 en 1700.
En 1790 on comptait encore : 12 religieuses, 2 postulantes, 12 converses, 1 novice, 2 chapelains,
1chirurgien, 1 intendant, 1 économe, 24 domestiques, 2 tourières et 3 pensionnaires.
La dernière réforme date du Père Joseph (alias François du Tremblay, donc voisin).
Une hôtellerie accueillait les pélerins et voyageurs de passage ; un hospice, les vieillards, les infirmes
et les indigents. La «Grange» servait de dispensaire pour tous les environs.
Le Prieuré était géré par la Mère Prieure (ou Supérieure) assistée de six religieuses (appelées «soeurs
discrètes» : la célèrière, la dépositaire, la portière, la boursière et deux soeurs élues par la communauté).
Discipline stricte et rigueur des horaires pour les divers offices (à 6h, 9h, 12h, 15h, 18h et 21 h),
rythmaient la vie des moniales.
Un décret révolutionnaire de février 1792 ordonnait la fermeture des établissements religieux. Le
Directoire de Montfort-Le Brutus (-L’Amaury) ordonna le 18 décembre 1792 de vendre le mobilier du
Prieuré : l’horloge fut adjugée pour 300 livres aux habitants de Saint-Rémy-L’Honoré, des tableaux
(Eglise de Saint-Rémy) dont un Christ en Croix, Saint Philippe et Saint Jacques, un panneau
représentant la Cène en bois sculpté, un retable formant fond d’autel avec colonnes torses, deux
statues en pierre, un meuble de sacristie.
L’Eglise de Coignières se procura un tableau en bois représentant la Vierge aux sept douleurs.
Le Prieuré fut pour l’essentiel démantelé en 1794 et la grange du XIV° (42,50m x 17,50) détruite par le
feu en 1877.
NB : l’église de Saint-Rémy-L’Honoré (seconde moitié du XIIe) desservie par le Prieur - également
curé de la Paroisse - et celle de Civry-La-Forêt furent fondées par les religieuses de Haute-Bruyère.
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Le monastère de Haute-Bruyère possèda de très nombreux fiefs.
Par exemple à Civry-La-Forêt (Sivericurtis, Forest de Civry) :
113 arpents et 93 perches de bois, 414 arpents et 90 perches de terres
labourables, 54 arpents et 33 perches de prés, 12 arpents et 90 perchs
d’étangs, 3 arpents et 70 perches de moulins, jardins et cours, 39
arpents et 35 perches de friches et pâturages répartis sur plusieurs
domaines ; mais aussi la ferme de Bienouvienne à Saint-Lubin-de-La
Haye, des terres à Houdan, Galluis, Maulette et Thoiry.
La ferme de Civry possèdait 226 arpents de terres labourables et 35
arpents de prés. La grange subsiste seule après les destructions de la
Révolution (encore habitée par le propriétaire du Golf) : comme l’église
(paroisse citée dès 1370), elle a toujours appartenu à Haute-Bruyère.

Sources principales :
SHARY :
- ascendances carolingiennes (J.-J. Liard, XXXV, 165-194),
- du Guesclin, comte de Montfort (A. de Dion, V, 5-9),
- les Nobiliaire et Armorial de Montfort (A. Maquet et A. de Dion, V, 49-516 et revus et complétés par Grave,
XIX, 1-260),
- les fiefs de Montfort (A. de Dion, I, 289-387)
- Beynes (A. de Dion, XI, 17-57, 19-40),
- Epernon (E. Ledru, XI, 209-375),
- Rambouillet (F. Lorin, XIX, 261-678, 270-284),
- Montfort des origines à Anne de Bretagne (A. Rhein, XXI, 1-363),
- les seigneurs de Rochefort (XXI, 467-482, 469-471) ;
- Rochefort (XXI, 8-14)
- Saint-Léger (A. Moutié, I, 67-120 ; 133-137 - 1869)
Noblesse normande & Francilienne (Norman & Paris Nobility) :
Projects/MedLands : Norman Nobility (© FMG & Charles Cowley, 2006) & Paris Region, Nobility
pour Evreux et Montfort :
- Orderic Vital (vol III, livre V, vol. IV, livre VIII, vol. VI, livres XI et XII),
et (vol. II, livre V, pp. 427-461 : cf. traduction Guizot B.N. Gallica, 2002)
- Guillaume de Jumièges,
- Robert de Torigny (Chronique, I, 1140, p. 218 ; I, 1166, p. 359),
- Gisleberti Chronicon Hanoniense (MGH SS XXI, p. 505),
- Chronica Albrici Monachi Trium Fontium (1194, MGH SS XXIII, p. 870 ; 1233, p. 933 ;
1237, p. 941),
- Obituaire de Sens (tome II, Chartres XI° siècle, p. 20 ; XII° siècle, p. 92 ;
tome II, Saint-Père-en-Vallée, pp.187,195 ; tome II, Haute-Bruyère, pp. 224-225 ;
tome I & II : Port-Royal, p. 644),
- cartulaire de Porrois (Port-Royal) (LXXVIII, p. 94),
- cartulaire de Notre-Dame de la Trappe (IV, p. 4),
- cartulaire de Notre-Dame de La Roche (7, p. 10),
- cartulaire de Saint-Martin-des-Champs (III, 579, p. 182),
- de Genere Comitum Flandrensium, MGH SS, p.257),
- Villehardouin (6, p. 54),
- Kerrebrouck (p. 460),
- Runciman (1978, vol. 3, pp. 222, 320, 329, 333),
- Rüdt-Collenberg (1963, Table I, pp. 48 et suiv.),
Autres sources :
- Père Anselme (H. G. de .F, vol. VI, p.72)
- Histoire locale : - ADRACHME (archéologie du site de Montfort),
- Monographies des villages de Yvelines,
- «Maurepas» (M.-J. Michel, 1977)
- «Fontenay au Val de Gally» (R. Gautier, 1984),
- «Montfort» (ville de Montfort, G. Poisson),
- «Montfort L’Amaury» (M.-H. Hadrot, 2002),
- «Si Neauphle-Le-Château m’était conté» (M. Leroy, 2003)
- Cartulaires des Vaux de Cernay et de Port-Royal (Sorbonne)
Héraldique & Généalogie (revue trimestrielle)
(2002, pp. 46, 89,195, 243, 323, 388 ; 2003 : pp. 34, 192, 336 ; 2004 : pp. 82 et 191; etc. )
alliance Esneval (2008 : 08.I.72, n° 188, p.272)

Histoire générale :
- «Le Bûcher de Montségur» (Z. Oldenbourg, réed. Folio),
- «Histoire de Meulan et de sa région par les textes» (M. Lachiver, Meulan, 1965),
- «Histoire de Mantes et du Mantois» (M. Lachiver, Meulan, 1971),
- «Histoire de l’Île-de-France et de Paris» (M. Mollat, Privat, 1971),
- «Histoire du canton de Meulan» (E. Bories, Champion, 1906, reprint Laffitte, 1978),
- «La Chevalerie et les chevaliers brigands de la France au Moyen Âge», Th. Ribaldone, Publitotal, 1981),
- «Suger, la geste de Louis VI» (M. Bur, imp. nat. 1994),
- «Histoire des croisades» (J. Richard, Fayard, 11/1996),
- «Atlas des Croisades» (J. Riley-Smith, éd. Autrement, 1996),
- «Simon de Montfort» (D. Paladilhe, Perrin),
- «La Croisade albigeoise» (F. de Lannoy, J. Labrot, Heimdal, 2002)
NB : Jacques Labrot m’a permis de grandement améliorer ce dossier par ses conseils avisés
et corrections et en m’incitant à toujours plus de rigueur. Je l’en remercie ici.
Revue Héraldique et Généalogie
- http://www.corpusetampois.com/che-20-estournet1944lafertealais.html (les seigneuries
de Beynes, Castres et La Ferté-Alais)
Héraldique :
blasons des Montfort - notamment Gui et Philippe de Montfort :
http://perso.numericable.fr/~earlyblazo/pedigree/montfort.htm
http://perso.numericable.fr/~earlyblazo/nation/france/paris.htm
http://perso.modulonet.fr/~briantimms/wijnbergen/wnfrancois2.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Montfort-Castres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ier_de_Montfort-Castres
armes anglaises des Montfort-Leicester :
http://www.baronage.co.uk/2002c/2-arms.html
Familles personnages annexes et alliances :
filiations française et anglaise :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Montfort-l'Amaury
http://www.thepeerage.com/p10152.htm (Leicester avec Peter)
Jean, seigneur d'Etampes et Eustachie de France :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_d'%C3%89tampes
Robert Malvoisin/Mauvoisin :
http://www.euraldic.com/txt_bh1844crois_gdsal2.html
mariages Amicie de Montfort :
http://www.genealogie-dupuis.org/getperson.php?personID=6014I&tree=1
mariages de Jeanne de Dreux :
http://www.roi-france.com/personnages_histoire_de_France/1107/Robert_IV_comte_de_Dreux
Compléments sur les seigneurs de Tyr et Toron :
http://generoyer.free.fr/H-PhilippedeMONTFORT.htm
Dont (sources citées) : Wikipédia, l'encyclopédie libre, Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus
transmarinis gestarum (http://www.fordham.edu/halsall/basis/GuillaumeTyr5.html)
Jean de Joinville, Histoire de Saint-Louis... (http://users.skynet.be/antoine.mechelynck/chroniq/)
Clément Compayre, Etudes historiques et documents sur l'Albigeois..., 1841, A. de Dion, Cartulaire de
l'Abbaye de Porrois, 1903, J. Delaville Le Roulx, Inventaire de pièces de Terre-Sainte de l'Ordre de l'Hôpital,
1895, Paul Roger, Archives historiques de l'Albigeois et du Pays Castrais, 1841
Guillaume de Tudèle, Chanson de la croisade contre les Abligeois...
Wolff R. L & Hazard, H. W., The later Crusades, 1189-1311, 1969
M. de Saint-Allais, Nobiliaire universel de France..., tome 7, 1874
Web.genealogie, etc.
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Annexes
Les Montfort en Angleterre
It portrays Simon de Montfort, Earl of Leicester, (father of the Simon who contributed so
much to the birth of the British parliamentary system), the man who led the crusade against
the Albigensians. He was born circa 1208 and died in 1265.
Glover’s Roll (circa 1245) blazons his arms ... de gules ove un leon blank la cowe furchee
et la banner party endente d’or et de gules (Gules a lion Argent tail forked and the banner
party per pale indented Or and Gules). Readers will note that the banner in the picture
appears to be Gules and Or, as drawn above far right, not Or and Gules, above right.
Both were almost certainly the arms of the de Montfort family before they left France, for
the lion appeared on the seal of this Simon’s father in 1195, before he was created Earl of
Leicester, and a Montfort, Amaury, Earl of Gloucester, who died 1216, had a shield party
dancetty on his seal.
(The difference between dancetty and indented was not known then.)
MONTFORT, SIMON DE, Earl of Leicester. Badge. Per pale indented Or and gules
Simon V de Montfort, 6th Earl of Leicester
b. circa 1208, d. 4 August 1265
Simon V de Montfort, 6th Earl of Leicester was the son of Simon de Montfort l'Amaury,
leader of the crusade against the heretical Albigenses.
He was born circa 1208 in Montfort-l'Amaury, Yvelines, Île-de-France, France.
He was the son of Simon IV "Le Macchabée" de Montfort, 5th Earl of Leicester and Alix de
Montmorency.
He was wholly French by birth and education.
He renounced, on coming of age, to his eldest brother, Amaury, his claims on the family
lands in return for the sole right to revive the Montfort claim to the English earldom of
Leicester.
He immigrated to England arriving 1229. He was helped by his cousin Ranulf, earl of Chester,
the tenant of the confiscated Leicester estates of his father, he obtained the honour of
Leicester and paid homage to Henry III in 1231. He married Eleanor Plantagenet, daughter
of Jean "Sans Terre", roi d' Angleterre and Isabella, comtesse d'Angoulême, on 7 January
1238/39 in England.
He was formerly styled Earl of Leicester in April 1239. He was driven from England by
Richard, Earl of Cornwall, in an angry baronial protest against him and his marriage to King
Henry III's sister, who had made a vow of chastity, and without consultation with the English
noblemen, in August 1239.
He went on crusade with Richard, with whom he was now reconciled, and won great prestige
among the lords of the Latin Kingdom of Jerusalem, who asked their absentee king, the
emperor Frederick II, to appoint Simon as his viceroy there between 1240 and 1242.
He defeated the forces of Henry III in 1260 in the Battle of Lewes, England. He called the
Parliament to which the first of England's Barons were summoned, on record, himself by
writ directed "Comiti Leyc'" on 24 December 1264.
6th Earl of Leicester on 24 December 1264.
He died on 4 August 1265 in the Battle of Evesham, Worcestershire, England.
He was killed and beheaded, and his head was sent to Lady Wigmore as a present.
Children of Simon V de Montfort, 6th Earl of Leicester and Eleanor Plantagenet :
Eleanor de Montfort and Guy de Montfort, comte de Nole
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ROBERT DE MALVOISIN suivit Simon, comte de Montfort, auprès du Roi de Hongrie, en
1203. Joinville dit que Guyon de Malvoisin combattait à la Massoure (Mansourah)
en 1248.
Armes, d'après le manuscrit de Bayeux: d'or, à deux fasces de gueules.
(http://www.euraldic.com/txt_bh1844crois_gdsal2.html)

Les mariages d’Amicie de Montfort :
avec Jacques d'Aragon, Guillaume de Poitiers puis Gaucher de Joigny : (p.5)
http://www.genealogie-dupuis.org/getperson.php?personID=6014I&tree=1

Les mariages de Jeanne de Braine : Pierrepont et Bar :
Jeanne, comtesse de Braine, mariée à Jean IV de Pierrepont († 1302), comte de Roucy,
puis en 1304 à Jean de Bar († 1317), seigneur de Puisaye.
(http://www.roi-france.com/personnages_histoire_de_France/1107/
Robert_IV_comte_de_Dreux)

TORON :
Toron, (le), Thoron, Tinenin (frc.)
Tebnine: Tebnine Tibnine
Toronum (lat.)
Dominant les hauteurs séparant la Phénicie de la Haute-Gallilée, le château du Toron terme signifiant en vieux français « éminence » ou « colline isolée » -, plus connu aujourd'hui
sous le nom de Tibnîn, fut construit par le seigneur de Tabarie, Hugues de Saint-Omer vers
1104, afin de réduire la ville de Tyr, alors encore aux mains des Fatimides d'Egypte.
La proximité de l’importante forteresse de (ou du) Toron ( Tebnine - ????? ), qui contrôlait la route commerciale
reliant la principauté de Damas à Tyr, a sûrement contribué à l’effacement de son histoire. Nous n’en avons
finalement retenu que son legs, prononcé en juillet 1269 par Philippe de Montfort, seigneur de Tyr. Il passa
alors cette partie de son domaine à l’Hôpital Saint-Jean.
Guy de MONTFORT,
seigneur de Castres en Albigeois, de la Ferté-Alais en Beauce, fut l’un de ceux qui
accompagnèrent le Roi Philippe Auguste en son voyage d’outre-mer & qui se signalèrent au
siège d’Acre & à celui de Jaffa en 1191. Étant de retour il suivit en la guerre contre les
Albigeois le comte Simon de Montfort son frère, qui lui donna la ville de Castres avec toutes
les conquêtes qu’il avoit faites au diocèse d’Albi ; il fut marié sur la fin de 1202 au second
voyage qu’il fit en la Terre-Sainte, & mourut le 31/01/1229 d’un coup de flèche qu’il reçut
devant le château de Varilhes près Pamiers.
Philippe 1er de MONTFORT,
seigneur de Castres en Albigeois, de la Ferté-Alais en Beauce, & de Tyr en Levant, fit
hommage au Roi Saint Louis étant à Paris au mois d’avril 1229, de la seigneurie de la FertéAlais & des autres biens qu’il possédoit en Albigeois, sous la redevance de dix chevaliers de
service. Il assigna à l’abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, en 1230, une rente sur la
terre de la Ferté-Alais, en considération de ce que sa femme Éléonor y étoit enterrée, & que
Pernelle sa soeur y étoit religieuse.
Éléonore de MONTFORT,
dame de Castres & de la Ferté-Alais, donna le 09/05/1314 au monastère de Port-Royaldes-Champs, six cens livres d’aumône, testa le 18/05/1338 & fut enterrée à Castres.

BEYNES et les MONTFORT dans les Cartulaires
(Saint-Martin-des-Champs et Porrois (Port-Royal-des-Champs) :
579. (1er janvier ou 9 avril 1200 - 1er janvier ou 25 mars 1201) :
Simon IV de Montfort et Gui son frère (seigneur de Beynes) confirment les dons de leur trisaïeul Amauri III,
et l’accord fait par leur aïeul Simon III, comte d’Evreux, avec les moines de Saint-Martin, au sujet de la terre
de la Couperie à Beynes (La Couperie est un écart de Beynes entre Beynes et Marcq).
In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Symon dominus Montisfortis et Guido frater meus, notum fieri
volumus t. p. q. f. quod felicis memorie comes Amauricus, abavus noster247, interventu domini Hugonis de
Creceio, ecclesie Sti Martini de Campis dedit in elemosinam villam que dicitur Cuperia, cum nemore
circumposito, quod vulgo Plessicum dicitur, et terra arabili, excepto quod Ono major et frater ejus de nobis
tenent, exceptis etiam corveis nostris et equitatuum nostrorum submentionibus, hoc itaque donum abavi
nostri ratum habemus, et ut futuris temporibus inconcussam et inviolabilem firmitatem obtineat, assensum
nostrum adhibendo laudavimus. Sed quoniam de terminis prefati nemoris fuerat orta contentio diebus pie
recordationis avi nostri domini Symonis, comitis Ebroicensis, ipse, prius acceptis hominum circummanentium
probationibus legitimis, illud certis limitibus et metis designari fecit, et ipsum ecclesie predicte possidendum
cum hac immunitate et libertate concessit, ut n[ullus homin]um nostrorum intra terminos ejusdem nemoris
custodiam nec capturam [nec ullum omn]ino dominium usurpare presumat, ut etiam monachis liceat in ipso
nemore novos hospites constituere, et idem non solum ad usum proprium assumere, sed etiam hospitibus
suis tantum ad edificandum concedere. Nos igitur hoc donum, sicut prius pie factum est, et postea per
dominum Symonem avum nostrum, comitem Ebroicensem, laudatum et confirmatum, laudamus et sigillis
nostris confirmamus, testibus subscriptis. Ex parte nostra : Harmuino, Roberto de Sancmerches, Roberto
de Beina248 militibus, et Renoldo Chauvet. Ex parte monachorum : Galtero, hostalario de Sto Martino ;
Symone de Chaneveres, Petro de Crespereis, Symone de Crespereis248.
Actum anno Verbi incarnati Mo CCo.
A. Orig. en partie rongé, S 1343, no 21. - B. Copie de 1209, LL 1351, fol. 107, coll. et complétée sur A intact.
- C. Copie du xve s., LL 1352, fol. 111'. - D. Copie du 20 février 1552, sur A déjà rongé, S 1343, no 22. - E.
Copie du xvie s., LL 1353, fol. 134

787. (Mars 1222, n. st.)
Gui de Montfort, seigneur de Beynes, renonce à exiger des moines de Saint-Martin un palefroi valant dix
livres lors de la désignation d’un nouvel hospitalier, comme l’avait fait son feu frère, Simon V, à titre de
coutume féodale sur la terre de la Couperie à Beynes.
Ego Guido de Monteforti miles, notum facio universis Xristi fidelibus p. l. i. quod cum inter me ex una parte,
et religiosos viros Priorem et conventum Sancti Martini de Campis ex altera, mota esset controversia
super quadam consuetudine de quodam palefrido decem librarum parisiensium, quem ab eis habere deberam,
sicuti defunctus Symonfrater meus, quondam comes Montisfortis, se debere habere proponebat in villa
eorum de Cuperia quotienscumque novus prior in ecclesia Sancti Martini institueretur, prout quidam, ratione
ejusdem consuetudinis, asserebant, alii vero quocienscumque hospitalarius in domo Sti Martini institueretur
de novo, cum d. villa de Cuperia ad bailliam hospitalarii Sancti Martini pertineat ; tamdem, habita super
premissis provida deliberatione, et volens conscientiam meam super hiis conservare illesam de bonorum
virorum consilio, quittavi in perpetuum ecclesie Sti Martini quicquid juris dicebam me habere in prefata
consuetudine - Actum anno Domini Mo CCo vicesimo primo, mense marcio.
A. Original jadis scellé, S 1343, no 9. - B. Copie du xve s., LL 1358, fol. 56.
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps3/acte858/
LXXVIII (Juillet 1224.)
Gui de Montfort donne 20 sous sur Gometz.
Noverint universi quod ego Guido de Monteforti de assensu et voluntate Brienni, uxoris mee, et Filippi, filii
mei, et ceterorum liberorum meorum, dedi in perpetuam elemosinam conventui de Portu Regio, viginti solidos
parisiensium percipiendos singulis annis in festo Sancti Remigii, in censibus meis de Gometh. Et ut hoc
ratum in perpetuum habeatur, sigilli mei munimine confirmavi. Actum anno Domini millesimo ducentesimo
vicesimo quarto, mense julio.
(Cartul., I, no 27.)

Notes
247 C’est au lendemain de l’entrée en religion de Hugues de Crécy, meurtrier de son cousin Milon de Bray,
que la «villa que Cuperia nuncupatur» fut donnée par Amauri de Montfort à Saint-Martin-des-Champs pour
fonder l’anniversaire de la victime (no180, t. I, p. 391). Les généalogies admises de nos jours (cf. Ad. de
Dion, Notice sur Beynes ; André Rhein, La Seigneurie de Montfort, Positions de thèse à l’Ecole des
Chartes, 1908) considèrent Amauri III, qui vivait en 1118, comme le quatrième fils de Simon 1er, ayant
succédé à trois aînés morts sans lignée : Amauri II, Richard et Simon II ; elles font d’Amauri III le père
d’Amauri IV (1137-1140) et de Simon III (1140-1180) ; ce dernier aurait eu pour fils Simon IV (1180-1218)
Cette filiation surprend par le petit nombre de générations qu’elle suppose : cinq degrés absorbant deux
siècles de possession du fief. L’acte officiel que nous publions ici oblige à la rectifier, car, émanant du chef
de la maison de Montfort, il n’est pas susceptible d’être taxé d’erreur. Il en résulte d’abord que Simon IV eut
pour aïeul (avus), et non pour père, Simon III de Montfort, comte d’Evreux qui, entre 1140 et 1147 (no 298, t.
II p. 178), confirma la donation de son père Amauri qui avait ajouté à la terre de la Couperie les bois qui la
touchaient, grâce à l’intervention de Hugues de Crécy, devenu le bras droit du chef de l’ordre, Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny. La première libéralité, faite en 1118 (no180), ne comprenait que la partie cultivée
du domaine, et non la partie boisée ; elle eut pour auteur le trisaïeul (abavus) de Simon IV, ou le bisaïeul si
l’on veut admettre que le terme abavus ait été abusivement employé pour proavus ; il demeure dans tous les
cas impossible de ne maintenir entre Amauri III et Simon IV qu’un échelon unique, Simon III, dans l’ascendance
des Montfort.

Notes
Gui de Montfort, troisième fils de Simon III, seigneur de Bréthencourt, veuf d’Helvise d’Ibelin, dame de Tyr,
épousa Briande (dite «de Beynes»), dont deux filles religieuses à Porrois. Le 16 juin 1224, eut lieu la
consécration de l’église de Joyenval. Gui de Montfort donna une rente de 100 sous sur Beynes ; Bouchard
de Marly, 20 sous sur Marly, et Mathieu, 10 sous sur Meulan (Arch. de Seine-et-Oise, fonds de Joyenval.)
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte79/

CCLXXVI
Briande de Beynes lègue à ses deux filles, filles de Gui de Montfort, religieuses à Porrois, 40 livres de
rente sur le bois de Gazeran.
(Nécrologe de Port-Royal, p. 381.)
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte277/

248 Beynes, Saulx-Marchais, ca. Montfort l’Amaury, ar. Rambouillet. - Chennevières, écart de ConflansSainte-Honorine, ca. Poissy, ar. Versailles. - Crespières, même canton.
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps3/acte633/
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CCLXXIV (Novembre 1259.)
Au nom de son père, Philippe, seigneur de Tyr, et à la demande de Simon de Montfort, comte de Leicester,
Philippe de Montfort, donne 120 livres à ses cousines Alice et Agnès, filles de Gui de Montfort, religieuses
à Porrois, pour leur quint dans les biens situés en Albigeois. Il confirme de plus le don de la grange de
Mortbois.
Omnibus presentes litteras inspecturis Philippus de Monteforti junior, salutem in D . Noverint, universi quod
cum abbatissa et conventus de Porturegio, cisterciensis ordinis, parisiensis diocesis, a domino patre meo
et a me peterunt cum instancia in presentia nobilis viri domini Symonis, comitis Leycestrie, ratione duarum
monialium ejusdem loci, Alicie videlicet et Agnetis, sororum, filiarum quondam dominis Guidonis de Monteforti,
quintum quem habere debebent super terram patris mei in conquestu Albigense. Ego dicti nobilis domini
Symonis comitii Leycestrie, usus consilio, dedi pro dicto quinto, predictis abbatisse et conventui, pro
domino patre meo et pro me sex viginti libras parisiensis monete. Insuper volo et concedo quod dicte
abbatissa et conventus quondam grangium que grangia Mortui Nemoris dicitur, situm in feodo patris mei et
meo, cum terris, vineis et rebus aliis ad dictam grangiam pertinentibus, quam dicte moniales habent et
possidente ex dono nobilis viri Guidonis de Monteforti quondum avunculi mei, teneant et in manu mortua
possideant sine coactione vendendi aut extra manum suam ponendi. Volo etiam et concedo quod dicte
abbatissa et conventus possint acquirere in feodo patris mei et meo de Bena, usque ad quatuordecim
sextarios bladi in manu mortua. Hecomnia volo et concedo quod predicte moniales teneant pro emptione (?)
compositionem (?) dicti quinti, promittens quod contra concessionem et quittationem rerum predictarum per
me vel per alium non veniam in futurum. Immo predicta omnia, quantum ad me et heredes meos pertinet,
liberabo et garantizabo in manu mortua contra omnes. Quibus omnibus assensum prebuit Johanna, uxor
mea 1. Actum anno Domini Mo CCo Lo nono, mense novembris.

Montfort
Complément sur Gui de Montfort, comte de Bigorre

no

(Cartul., II, no 56 ;— Original, Arch. nat., S., 4519, no 320 x 12 centimètres.)
Notes
1 Jeanne de Lévis.
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte275/

CCCXII (Décembre 1267.)
Philippe de Montfort, au nom de son père Philippe, seigneur de Tyr, approuve les acquisitions de Porrois
à Beynes.
Universis presentes litteras inspecturis, Philippus de Monteforti, miles, filius Philippi, domini Tyri, salutem in
Domino. Noverint universi quod ego, pro domino patre meo et pro me, venditionem et quitationem quas Guido
de Bordis et Emmelina, ejus uxor fecerant religiosis mulieribus abbatisse et conventui de Portu Regis,
cisterciensis ordinis, diocesis Parisiensis, quarumdam terrarum suarum, pratorum, salicum, campipartis,
dominii, census et feodi, de quibus quasdam duximus specialiter exprimandas. Videlicet tria arpenta terre
prope pratum a Lestendart, sex arpenta (Voir l’acte de mars 1263-1264)..... volui, et laudavi pro patre meo
et pro me. Promittens..... Actum anno gratie Mo CCo LXo septimo, mense decembri.
(Cartul., II, no 57.)
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte314/

Etymologie :
Bréthencourt : de Bertildis Curtis (prénom féminin, Berthaut en ancien français)
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Guy II de Montfort ° ~1195 +X 27/07/1220 (siège de Castelnaudary)
comte de Bigorre
ép. 06/11/1216 (Tarbes) Pérenelle de Comminges, comtesse de Bigorre,
vicomtesse de Marsan ° ~1181 + ~ 03/12/1251
(fille de Bernard IV de Comminges et de Béatrix III, comtesse de Bigorre ;
veuve de 1) Gaston V (ou VI) «Le Bon», seigneur de Moncada (Catalogne), vicomte de Béarn
Marsan, Gabarret et Bruilhois (47) ° ~1173 + ~1215, ép. (c.m.) 01/06/1196 (Muret) ;
de 2) don Nuño Sanchez de Aragon (Barcelone) + 1242, mariage annulé ;
ép. 4) 1222 Aymar de Rançon + 1226 ;
et 5) dès 12/1228 Boson de Matha-Marsan, seigneur de Cognac + 1239)
postérité

