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Rotrou + ~990 seigneur de Nogent (~962)

Perche

? Foucois (Fulcuich) + dès 1003 seigneur de Nogent-Le-Rotrou,
comte en Perche, Corbonnais ou Mortagne
ép. ~975 Mélissende, comtesse de Mortagne, vicomtesse de Châteaudun
+ après 1031 (fille de Geoffroi 1er et d’Hildegarde de Mortagne)

Origines

Geoffroi ° ~1012 + 1040 (Chartres, ass.) vicomte de Châteaudun (1023-1040)
comte de Mortagne, seigneur de Nogent, Châtelain d’Illiers et de Gallardon
ép. Helvise Corbon (Héloïse, Avoise, Elisabeth) dame de Mortagne ° ~1010
(fille de Foulques dit «Corbon», comte de Mortagne)
? ou Héloïse de Pithiviers (fille de Rainard, seigneur
de Pithiviers, et d’Héloïse, fille d’Eudes 1er comte de Chartres ?)
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ème

Rotrou 1er ° ~1034 + 01/03/1079/80 seigneur de Nogent, comte
de Mortagne et du Perche (1058) puis vicomte de Châteaudun (1042-1080)
ép. ~1040 Adèle (Adelise, Adeline) de Bellême (alias de Domfront)
(fille de Guérin (Guarin, Warinus) de Bellême, seigneur de Domfront)
ép. 2) ~1060 Lucie de Gennes
X) liaison avec ?

Hugues II
vicomte de Châteaudun
(1040-1042)

sans alliance ni postérité

1) Geoffroi (II) de Châteaudun
(1er de Mortagne et du Perche)
° ~1040/54 + mi/10/1100 (Nogent)
seigneur de Mortagne, Bellême
et Nogent, s’intitule comte du Perche
(dès 1090), X 14/10/1066 (Hastings,
d’où fiefs anglais)
(donation à Saint-Denis de Nogent 1060,
confirmée 11/01/1078 et 1080)

ép. 1063 Béatrix (Béatrice)
de Ramerupt-Roucy + un 02/09
après 1129 (fille de Hilduin IV
de Montdidier et de Ramerupt,
comte de Roucy et d’Arcis (-sur-Aube),
et d’Adélaïde, comtesse de Roucy)
postérité qui suit (p.3)
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1) Hugues III ° 1056
+ après 1101 (1110 ?)
vicomte de Châteaudun
(1080) (cité confirmation
donation à Saint-Denis
de Nogent 11/01/1078)

ép. Agnès de Fréteval
(fille de Foucher, seigneur
de Fréteval)

1) Rotrou de Châteaudun
+ après 1110/11 seigneur
de Montfort-Le-Rotrou (1100)

1) Foulques (Fulco)
de Châteaudun
+ après 11/01/1078

(cité confirmation donation
à Saint-Denis de Nogent
11/01/1078 et donation
à Cluny 1080 ; encore
cité 1095/1100 et 1110)

(cité confirmation
donation
à Saint-Denis
de Nogent
11/01/1078)

ép. ? dame de Montfort
(-Le-Rotrou) (près du Mans)
postérité

1) Helvise
de Châteaudun
+ après 11/01/1078
(citée confirmation
donation
à Saint-Denis
de Nogent
11/01/1078)

X) Robert «Manda Guerra»
? bâtard de Châteaudun
+ après 1095/1100
(cité dans des chartes dunoises 1080/
1095/1100 ; illégitime ?
son nom n’apparaît pas
dans la confirmation
de la donation à Saint-Denis
de Nogent du 11/01/1078)

Perche
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Les comtes

Rotrou 1er «Le Grand» du Perche
+X selon les chroniqueurs entre 20/01 et 23/04 ou 06/05/1144
(bataille de Rouen) comte du Perche (confirmations
de donations à Saint-Denis de Nogent 1080 et 1099 ;
donations à Tiron 1120), accompagne le duc Robert III
de Normandie en croisade (09/1096), combat pour son cousin
Alfonso 1° «El Batallador», Roi d’Aragon contre les Maures
(1105, 1114 puis 1125), fonde l’Abbaye de Tiron (1109), participe
au siège du roi Henry 1er d’Angleterre contre Bellême (1114)
- qu’il revendique comme héritage de son aïeule paternelle
et qu’il reçoit en don du Roi ainsi que de nombreux fiefs
en Angleterre -, partisan du Roi Etienne dont il reçoit Moulin (1135)
ép. 1) ?
ép. 2) Mathilde bâtarde d’Angleterre + 25/11/1120 (noyée
à Barfleur dans le naufrage de la «Blanche Nef» (fille d’Henry 1er,
Roi d’Angleterre, et de sa maîtresse Edith ; mariée par son père
dans le même temps que sa demi-soeur Juliane, elle reçoit
en douaire de celui-ci des terres dans le Wiltshire)
(citée dans une charte de donation à Saint-Denis
de Nogent datable de 1105/07)
ép. 3) avant 1126 Hawise de Salisbury ° 1118 + un 13/01
avant 1152 (fille de Walter FitzEdward, earl of Salisbury,
et de Sybille de Chaources (Chaworth) ; soeur
de l’earl Patrick ; elle ép. 2) 1144/45 Robert de France
qui deviendra plus tard comte de Dreux)

Geoffroi (II) de Châteaudun
(1er de Mortagne et du Perche)
et Béatrice de Ramerupt-Roucy

Marguerite du Perche
+ après 1156
ép. Henri de Beaumont
° 1048 + 20/06/1119 earl
of Warwick (fils de Roger,
seigneur de BeaumontLe-Roger et d’Adeline
de Meulan

Mahaut (Mathilde)
Juliane du Perche
? du Perche
du Perche + 28/05/1143
+ après 1132
fille
(ou après 1156 ?)
(souscrit une charte de son frère
ép.1) dès 1091 Raymon(d) 1er,
en faveur de Tiron 1120 ;
vicomte de Turenne (19)
une autre pour Saint-Denis
+ après 1124 croisé 1096
de Nogent 1123/33) Régente
(fils de Boson 1er, vicomte
du Perche pendant les croisades
de Turenne, et de Gerberge)
de son frère en Espagne
ép.2) ~1130/31 Gui «Le Gros»,
ép. Gilbert, seigneur de Laigle
+ 1118 (fils de Richer de Laigle co-seigneur de Lastours (RilhacLastours, 87) 1er baron
et de Judith d’Avranches)
du Limousin + 1148
(Jérusalem, croisé)

(fils de Géraud et d’Humberge
de Pierre-Buffière)
postérités 1 et 2
1) Turenne et alliances
Limoges & Ventadour

postérité qui suit (p.4)
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Perche

Rotrou 1er «Le Grand» du Perche
et 1) ?
et 2) Mathilde bâtarde d’Angleterre
et 3) Hawise de Salisbury
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Les comtes

1) Béatrix du Perche
ép. Renaud IV, seigneur
de Château-Gonthier
+ avant 1180 (fils d’Adélard
de Château-Gonthier
et de Mathilde)

2) Philippa du Perche
(souscrit une charte
de donation de son père
à la Sainte-Trinité
de Tiron1120)
ép. Hélie d’Anjou, comte
du Maine + 15/01/1151
(fils de Foulques V, comte
d’Anjou et d’Eremburge,
comtesse du Maine)

2) ? Félicie
du Perche

Geoffroi III du Perche + 27/03 ou 05/04/1202
comte du Perche (1191), seigneur de Moulins
et Bonmoulins (1194), croisé (1191, 1200),
ép. 1) avant 1170 Mahaut (Mathilde) + un 07/04
ép. 2) 1189 (Rouen) Mathilde de Saxe ° 1172 + 13/01/1209
(fille d’Heinrich «der Löwe», duc welf de Saxe et de Bavière,
et de Mathilde d’Angleterre ; elle ép. 2) 1204 Enguerrand III,
seigneur de Coucy) (citée dans une charte à Notre-Dame
de La Trappe1200 ; fonde l’Abbaye de Clairets 1204)

1) Geoffroi
du Perche
fl 1170/1196

3) Rotrou II du Perche
3) Geoffroi du Perche
+X 27/07/1191
+ peu après 1144
(devant Acre, croisé)
(devant Acre, croisé)
seigneur de Bellême (1158)
seigneur de Bellême (1158)
comte du Perche (1180)
comte du Perche (1180)
ép. avant 1160 Mahaut (Mathilde)
de Blois + 01/01/1184 (4° fille
de Thibaud IV, comte de Blois,
et de Mathilde de Carinthie

Etienne du Perche
Rotrou du Perche
+X 14/04/1205 (Adrianople)
+ 10/12/1201
seigneur de Mittainvilliers Trésorier de Saint-Martin
(1193), croisé, quitte
de Tours, Archidiacre
le siège de Zara
à Reims, élu Evêque
et séjourne en Apulie,
de Châlons-sur-Marne
(1191, consacré 1196)
créé duc de Philadelphes
(1204)

2) Thomas du Perche +X 20/05/1217 (près Lincoln)
comte du Perche (1202) (charte à Notre-Dame de La Trappe 1220)
ép. Hélissende de Réthel, dame de Perthes et de Tagnon + avant 1234 (fille d’Hugues II,
comte de Rhétel ; ép. 2) avant 06/1225 Garnier de Traînel, seigneur de Marigny)
et liaison avec ?
?) Thomas du Perche bâtard ° 20/03/1215 (Nogent-Le-Rotrou)
ép. 06/03/1244 (Londres) Catherine Lesmaye
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d’où : Joseph Thomas du Perche qui ép. 1272 (Londres) ?

Henri
du Perche
vicomte
de Mortagne
ép. Georgia

?) Bertrand
du Perche
bâtard

?) Etienne du Perche
° 1140 + 1168/69 (Terre
Sainte, croisé) bâtard

Gilbert
+ après
1168
comte
de Gravina

Chancelier du Royaume
de Sicile (1166), combat
en Sicile (1167), élu
Evêque de Palermo
(1168), exilé
à Jérusalem (1168)

(non nommé dans les
actes de succession
de son père en 1144) ,

Guillaume du Perche
+ 18/02/1226
Prévôt de Saint-Martin
de Tours, élu Evêque
de Châlons-sur-Marne
(1215, consacré 1216),
succède à son neveu
Thomas comme
comte du Perche

2) Thibaud du Perche
+ un 12/01 avant 1211
diacre à la cathédrale
de Tours

Thibaud
du Perche
+ un 21/01
Archidiacre
à Reims (1202)
comte du Perche

