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Seigneurs
de Montmirail

(Gouët)

Perche, Dunois, Chartrain
Montmirail-au-Perche :
Sarthe, arrondissement de Mamers
(à 6 lieues de Nogent-Le-Rotrou)
Alluyes : Dunois

Armes :
«Burelé d’argent & de sable à un lion de gueules»

Montmirel en Brie :
«De gueules, au lion d’or».

Sources complémentaires :
Central France Nobility dont :
Actes de Marmoutier-Dunois (Cartae Prioratuum
Dunensium),
de Saint-Père de Chartres,
Obituaire de Sens, (cathédrale de Chartres),
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
revue Héraldique & Généalogie (dont alliance
Saint-Pol Candavène)
Dictionnaire de la Noblesse (Google Books)

Montmirail (Sarthe)
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Guillaume 1er Gouët («Gogietus») ° ~1025 +  dès 1059/60
seigneur de Montmirail, Authon, La Bazoche, Brou et Alluyes, comte du Perche-Gouët
(Petit-Perche) (seigneuries associées dans les «Cinq baronnies» jusqu’en 1475)

ép. avant 1059 Mahaut (Mathilde) d’Alluyes, dame de Brou et d’Alluyes
° ~1032 + dès 1079 (peut-être 07/08/1079)  (fille de Gautier, seigneur  d’Alluyes ;

ép. 2) ~1059 Geoffroi 1er, seigneur de Mayenne + 1099)
(cités dans une charte de leur fils en 1079)

Montmirail
(Gouët)

Origines

Guillaume II Gouët d’Alluyes «Le Vieux» ° ~1050 + ~ 1118
(1120 ?) seigneur de Montmirail et du Perche-Gouët

(cité donations 1079, 1116)
ép. dès 1071 (~1068) Eustachie (Crepon ?) ° ~1065 + ~1125

(parente de Guillaume, Evêque de Chartres)
(citée donations 1071, 1079)

Hildeburge Gouët
+ un 06/08

ép. Foucher, seigneur de Fréteval
+ 1087 (fils de Nivelon 1er, seigneur

de Fréteval, et d’Ermentrude)

Richilde Gouët
ép. ?

Guillaume III Gouët d’Alluyes «Le Jeune» («Mischinus»)
° avant 1079 + après 1119 et dès 1140 (en Terre Sainte ?) seigneur

de Montmirail et de Château-du-Loir
(cité donations 1079, 1092/1120 à Saint-Père,

1101/29 ; charte 1119 avec Nivelon de Fréteval)
ép. dès 1122 Mabille (alias Mabel, Eustachia, Richilde) ° ~1105

(bâtarde du Roi Henry 1er d’Angleterre et de Sybilla Corbet)

Robert Gouët
+ après 1116

(cité donation 1116,
à Saint-Père 1101/29)

Mathieu Gouët
+ après 1116

(cité donation 1116,
à Saint-Père 1101/29)

Mathilde Gouët
(citée donation
à Saint-Père)

Agnès
d’Alluyes

Hugues Gouët d’Alluyes
° avant 1079

+ avant 1100/16
(en Terre Sainte ?)
(cité chartes 1079,

1092/1120)

? Hugues d’Alluyes
croisé 1180 seigneur de Châteaux

et de Saint-Christophe
ép.  Guiburge de Chourses (72)

(«de Cadursis»)

Guillaume
(cité donation1092/1120 à Saint-Père

de Chartres comme neveu de  Guillaume II)

Guillaume IV Gouët d’Alluyes ° ~1125 + 1168/71 (1170 ?)
(Palestine, croisé) seigneur de Montmirail,

baron du Perche-Gouët, seigneur d’Alluyes
ép. dès 1155 (1152 ?) Isabelle (Elisabeth) de Champagne-Blois

° ~1130 + après 1180 (fille de Thibaud IV, comte de Blois,
(II de Champagne) et de Mathilde von Sponheim (Carinthie) ;
veuve - 12/05/1148 - de Roger, duc d’Apulie et de Pouilles)

postérité qui suit  (p.3)

Eustachie Gouët (d’Alluyes) ° 1130 + 12/11/1164
ép. 1) (sép. dès 1158) Geoffroi de Mandeville,

earl of Essex + après 1202
ép. 2) Anselme (Anseau) 1er de Saint-Pol seigneur

d’Encre (80, cité 12/11/1164) et de Lucheux (62, cité 1162)
(partie méridionale du comté au sud de la Canche,

à lui confiée par son frère aîné, en 1145 ; réside le plus
souvent à Acheux-en-Amiénois), Lord de Tarentefort (1169)

et Dartford (1169,Kent, GB), reçoit en outre 3 anciens
fiefs des Mandeville en Essex (~1166) enfin comte
de Saint-Pol (dès fin 1164)  + 1174/75 ou peu après

(fils d’Hugues III et de Béatrix ; ép. 3) ~1164 Mathilde
+ après 1202)

postérité Saint-Pol Candavène
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Mathilde (alias Mabile) Gouët d’Alluyes ° 1153 (Tours) + un 22/01 dame de Montmirail
(72), Authon-du-Perche (28), La Bazoche-Gouët (28), Brou (28) et Alluyes (28)

ép.1169 Hervé III de Donzy + 1187  comte de Gien (avant 1158), 8° baron de Donzy (58,
1158), Cosne-Cours-sur-Loire (58), Châtel-Censoir (89), Gien (45), Saint-Aignan-sur-Cher

(en Berry, 41, 1158), Selles-sur-Cher (41), Romorantin (41) et Vatan (36)

(fils de Geoffroi III, seigneur de Donzy et de Garne de Toucy)

Montmirail
(Gouët)

Guillaume IV Gouët d’Alluyes
et Isabelle (Elisabeth) de Champagne-Blois

Renaud de Montmirail
+X 18/04/1205

(croisé, en poursuivant Kajolan
avec Louis de Blois)

seigneur de Montmirail
et d’Alluyes

Hervé IV de Donzy, seigneur des Cinq baronnies,
comte de Nevers par sa femme Mahaut de Courtenay

d’où
Agnès de Donzy

ép. 1) ?
ép. 2) Gui de Châtillon, comte de Saint-Pol

d’où
Gaucher de Châtillon, comte de Nevers

+ 1250 sans postérité
et

Yolande de Châtillon, comtesse de Nevers,
épouse d’Archambault IX de Bourbon + 1248

d’où
Mahaut de Bourbon, comtesse de Nevers, dame du Perche-Gouët

ép. Eudes de Bourgogne + 1269
d’où

Yolande de Bourgogne
et Marguerite de Bourgogne, dame des Cinq baronnies

qui ép. Charles d’Anjou, Roi de Sicile
sans postérité

et lègue 1308 à son neveu Robert de Flandres, seigneur de Cassel
+ 1331 (fils de Robert III de Flandres et de Yolande de Bourgogne)
qui ép. 1323 Jeanne de Bretagne, dame de Nogent-Le-Rotrou

d’où
Yolande de Flandres, dame de Cassel et de Nogent-Le-Rotrou,

dame des Cinq baronnies, qui ép. Henri V, comte de Bar
d’où

Robert, 1er duc de Bar
d’où

Jean de Bar, seigneur de Puisaye et du Perche-Gouët + 1415 sans postérité

Le Perche-Gouët passe à sa petite-nièce Jeanne de Bar (fille de Robert,
comte de Marle et de Soissons, petite-fille d’Henri de Bar, son frère aîné)
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 Eustachie Gouet + dès 12/11/1164
ép. 1) (sép. 1158)

Geoffroi III de Mandeville,
earl of Essex + 02/10/1166
ép. 2) ~1157/58 Anselme
(Anseau) 1er  de Saint-Pol

dit «Candavène» + 1174/75
ou peu après

seigneur d’Encre (80, cité 12/11/1164)
et de Lucheux (62, cité 1162)
et Tarentefort (1169), Dartford

(Kent, GB) puis comte de Saint-Pol
(dès fin 1164) (fils de Hugues III

et de Béatrix ; veuf de 1) ? ;
ép. 3) 1164 Mathilde + après 1202)

postérité
(au moins de Saint-Pol)

Marguerite de Donzy
ép. ~1168 ou 1190 ?

Gervais II de Châteauneuf ° ~1150
+ après 1213 (~1215) croisé (~1202/04)

seigneur de Châteauneuf (28),
Brézolles (28), Senonches (28),

Boussard (à Senonches)
(impliqué dans la trêve de 1194 entre Richard

«Coeur de Lion» & Philippe II «Auguste» ;
ramène de Palestine le chef de Saint-Mathieu

offert à l’église de Chartres)


