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Epernon,  

le bourg médiéval 

Château 

En 987, Robert reçoit de son père Hugues Capet, roi de France, la forêt d’Yvelines et le château de Saint Léger qu’il 

administre avec l’aide de son précepteur Hugues de Beauvais. Il a l’usufruit de la forêt et de la chasse et a le droit 

de punir les petits délits qui y sont commis. 

Hugues de Beauvais a un gendre qui lui succède : Guillaume de Hainault. C’est sans doute lui qui ordonne la 

construction de deux forteresses, celle de Montfort et celle d’Epernon, pour se défendre des envahisseurs 

notamment des vikings. Il meurt en 1020. 

Ce château construit à l’extrémité du plateau de la Diane, ainsi que ceux de Montfort-L’amaury, de Maule et de 

Neauphle formaient la ligne de défense du domaine royal. Le donjon faisait 40 mètres de haut. 

 

Son fils Amaury 1er prendra le nom de Montfort et d’Epernon. Il servit les rois Robert II et Henri 1er et entoura de 

murs et de fossés Epernon. 

Amauri III, son petit-fils, seigneur d’Epernon, fut un important seigneur à la cour de France et combla de ses 

largesses des établissements religieux : l’abbaye de Coulombs, le prieuré St-Laurent de Montfort et le prieuré de 

Haute-Bruyère qu’il avait contribué à fonder avec sa sœur Bertrade et où il fut enterré en 1137. 

 

Ses deux petits-fils, Amauri IV et Simon III, épousèrent des princesses anglaises et Simon III livra  les forteresses 

de Montfort, de Rochefort et d’Epernon au roi d’Angleterre. Les anglais devinrent maîtres des routes de Paris à 

Orléans. Louis VII négocia la paix et pardonna la félonie de Simon III. Son fils cadet Simon IV hérita des seigneuries 

de Montfort et d’Epernon. 

 

En 1199, Simon IV partit en croisade. A son retour, il fut envoyé dans le sud de la France pour combattre les 

cathares. Il se révéla être un chef militaire exceptionnel. Il prit Béziers, Carcassonne, Limoux, Castres, Mirepoix, 

Albi, Moissac, Muret et fait de Carcassonne sa résidence. Il fit le siège de Toulouse et y trouve la mort.  

 

Son fils ainé Amauri V lui succéda mais n’avait pas les dons militaires de son père. Il servit la régente Blanche de 

Castille, porta le titre de Comte de Montfort et fut nommé Connétable de France. Puis, comme son père, il partit 

en croisade mais il mourut à Otrante, après avoir été prisonnier. 

Son fils Jean 1er accompagna St-Louis à la 7e croisade et mourut avant d’arriver en terre sainte. 

 

En 1249, ses héritières se partagèrent ses terres. Laure, sa petite fille, reçut la châtellenie d’Epernon en 1317. 

Le château d’Epernon était la résidence principale de la famille. 

La famille de Montfort occupa ce château jusqu’au début de la guerre de cent ans. Sous le roi Charles VII, les 

anglais étant arrivés aux portes de Paris, décidèrent de le détruire 

En 1790, le Maréchal de Noailles, dernier seigneur d’Epernon, donna l’autorisation d’abattre ce qui restait des 

ruines du donjon carré 

 Gravure d’Epernon par Claude Chastillon, topographe du roi Henri IV 


