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916 043:
Elle ne figure pas dans les deux chartes d'Archambaud le Fort qui mentionnent ses fils et l'un de ses gendres, mais sa filiation est donnée par les
Gesta consulum Andegavorum ("Ermengardim filiam Archembaldi fortis de Borbone") et les Gesta Ambaziensium dominorum ("Ermengardim
filiam Archembaudi fortis de Borbono").
La répudiation d'Ermengarde par Foulques est datée de 1077 par Fazy (Régeste) (*). Aimon II lui fait alors épouser Guillaume, seigneur de Jaligny,
et lui donne, à l'occasion de ce mariage, le château de Bessay. La source des événements concernant Ermengarde est dans les Chroniques
d'Anjou(**). P. Fauchère 12.03.10
(*) Quelle est la source de la date de remariage de Foulques avec Orengarde de Châtelaillon (21 janvier 1076) ? Si cette date est établie, elle
obligerait à revoir la datation proposée par Fazy.
(**) Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise publiées par Louis Halphen et René Poupardin. Paris, Picard, 1913 ("Collection
de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire"). L'histoire médiévale de l'Anjou, comme celle de la Normandie, a la chance de
disposer, à côté des chartes, de sources narratives riches : Chroniques des églises d'Anjou ; Gesta consulum Andegavorum (Histoire des comtes
d'Anjou) ; Liber de compositione castri Ambazie (Livre sur la formation du château d'Amboise) et surtout Gesta Ambaziensium dominorum
(Histoire des seigneurs d'Amboise), composée au plus tôt en 1155.

Sources:
- personne: EP (message de L.Guion sur le forum en mars 2003 - sources : Larousse en 10 vol.), P.Fauchère 12.03.10
- famille 2: P. Fauchère (Fazy, 72) 12.03.10

916 043-1a:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

916 144:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

916 145:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

916 160:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004, JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

916 161:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004, JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

916 252:
Arbitre du différend entre l'évêque d'Autun et le Duc de Bourgogne ainsi qu'entre l'abbé de Flavigny et le seigneur de Maligny.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

916 254:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006,J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

916 255:
Possède des biens à Congy et à Mareuil sur Aÿ.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

916 255a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

916 256:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126
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916 257:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126

916 257b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke

916 258:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

916 260:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008),JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi
2009, Jean-Marie Thiébaud (base François Gorgel) 05 x 2008
- décès: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

916 261:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008),JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi
2009
- décès: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

916 263:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011

916 264:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- naissance: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

916 265:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

916 270:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

916 271:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

916 272:
"On remarquera l'introduction dans la maison de Brienne de ce nom de Gautier, hérité par l'intermédiaire des sires de Salins des anciens
vicomtes de Narbonne." [Par Windesmodis]
J-C de Vaugiraud (Maurice Chaume, Recherches d'histoire chròetienne et médiévale,1947, P. ) 3 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-VI),A Brabant (A de Carné) 26 viii 04

916 273:
Sources:
- décès: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-VI),A Brabant (A de Carné) 26 viii 04

916 273a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- naissance: EP (message de L.Guion sur le forum en mars 2003 - sources : Larousse en 10 vol.)
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

916 273c:
Fonde en 1113 le prieuré de Jully-Les-Nonnains soumis à Molesme.
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- famille: H.R.Moser/Burke

916 273d:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Anselme-VI)
- décès: H.de La Villarmois (Anselme-VI)
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-VI)

916 274:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007
- décès: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum du 29 i) 2 ii 2007
- mariage 1: Jean-Noël Mathieu in Sacsam CXIX, 2004, P. 162-164) 2 ii 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006,
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677 + Bur + Mathieu) 16/02/2007

916 275:
Jean-Noël Mathieu dit, sans trancher:
- "La première épouse du comte André pourrait être une soeur du vidameEustache." (Sacsam CXIX, 2004, P. 180)
- "J'avais en 2004 suggéré qu'Adélaïde, première épouse du comte André d'Arcis, pourrait être une soeur d'Eustache I." (Sacsam CXXI, 2006, P.
63)
J-C de Vaugiraud 2 ii 2007

Sources:
- mariage: Jean-Noël Mathieu in Sacsam CXIX, 2004, P. 162-164) 2 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006,

916 352:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

916 353:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

916 384:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

916 385:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

916 386:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011

916 387:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011

916 480:
Conforme aux données des chartistes suivants:
J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas p 39 à 47 (1961) et Perroy II p 267 à 282 (1976) 11/09/2008
Hugues assure la tutelle de son neveu Geoffroy de Semur à partir de 1088.
Hugues part en terre sainte en 1118.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008, J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008

916 481:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
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916 576:
Armes
de gueules au dauphin d'or - Diana n° 2 (Jean II), Wijnbergen, Steyert
A l'origine, armes de Guy-Raymond d'Albon (ap.1070-v.1109), fils de Guy 1er Le Vieux (+1075), cadet de la maison des dauphins du Viennois et
d'Ide-Raymonde de Forez (°1065). Leur fils Guy devint la souche de cette seconde maison des comtes de Forez et du Lyonnais qui s'en dispute la
suzeraineté avec les archevêques de Lyon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de Forez & revue du Lyonnnais) iv-2009

916 616:
Agit en 1090 avec sa mère et son frère (confirmation des donations de son père).
Il fit construire dans le vicomté d'Auxonne l'abbaye du Miroir, ordre de Citeaux.
Schwennicke le dit seulement seigneur de Coligny.

Sources:
- personne: Aurejac ; Stéphane Bontron (Anselme, VII 144)
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- enterrement: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- mariage: ??
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

916 617:
Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- enterrement: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- mariage: ??
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

916 617b:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)

916 617c:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)

916 617d:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)

916 617e:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)

916 617f:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)

916 622:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger (pbruger )

916 623:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger (pbruger )

916 624:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011

916 625:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011

916 640:
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Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010

916 641:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010

916 641d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010

916 642:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009

916 643:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009

916 658:
premier connétable du comté de Bourgogne.

Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Rougemont in Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume) v-2009, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 27 vii 2009

916 659:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Rougemont in Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume) v-2009, Jean-Marie
Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 27 vii 2009

916 672:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

916 673:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

916 673a:
Barthélemy de Jur[1], (v.1080 - † 1158), évêque de Laon de 1113 à 1151. De Jur, et non de Vir, comme on l'écrivit au dix-neuvième siècle, par
une mauvaise lecture de son nom, en souvenir de son père. Dans certains écrits on le rencontre sous le nom de Barthélemy de Grandson ou de
Joux.
Fils aîné de Conon[2] Falcon (Foulques) seigneur de Grandson, de La Sarraz, du Jura et de Lausanne, et de Aélis (Ade, Adélaïde), fille de Hilduin,
seigneur de Ramerupt et de Montdidier, et d'Adélaïde de Roucy.
Avant de devenir évêque de Laon, il fut sous-diacre puis trésorier de l'église de Reims dont l'archevêque Manassès II de Châtillon était son
grand-oncle maternel.
Il participa avec ses propres deniers à la reconstruction de l'église cathédrale Notre-Dame de Laon qui avait beaucoup souffert de l'insurrection
communale de 1112. Il attira près de lui saint Norbert de Xanten qui fonda en 1120 une abbaye dans la forêt de Voas au lieu-dit Prémontré (site
éponyme de l'ordre). Avec saint-Bernard de Clairvaux, il favorisa en 1134 l'implantation de l'abbaye cistercienne de Vauclair dans la forêt du même
nom au sud de Laon. Avec l'aide de son frère Ebal (Eble), il prit aussi part à la fondation de l'abbaye du lac de Joux, autrefois appelée abbaye du lac
de Cuarnens, de l'ordre des Prémontrés.
En 1142, l'évêque Barthélemy, assisté de l'évêque Pierre de Senlis et de l'évêque Simon de Noyon, tous les trois, sans doute abusés par les dires du
comte Raoul Ier de Vermandois, avaient consenti à bénir l’union de Pétronille d’Aquitaine et du comte de Vermandois qui avait répudié, en toute
illégalité, sa première épouse Eléonore de Blois, sœur du comte Thibaut IV. En 1148 un concile tenu à Reims confirma l’invalidité de ce mariage et
excommunia alors les deux époux ainsi que les prélats qui avaient accepté de bénir cette union. Barthélemy de Jur, démissionna en 1151 de son
évêché et se retira comme simple moine au monastère cistercien de Foigny en Thiérache où il mourut en 1158[3]
extrait de wikipedia
Notes et références
1. .↑ Ascendance de Barthélemy de Jur [archive]
2. .↑ Généalogie de Conon, père de Barthélemy, sur le site Medieval Lands [archive]
3. .↑ Le comte de Vermandois, Raoul de Crépy, page 104. [archive]

Bibliographie
Suzanne Martinet, Montloon, reflet fidèle de la montagne et des environs de Laon de 1100 à 1300, 1972
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BARTHELEMY [I] (-1158). The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis names "filium columbine simplicitatis nomine Bartholomeum, qui prius
fuit thesaurius Remensis ecclesie et Sancti Quintini et Lausannensis, postea vero Laudunensis antistes, novissime devotus in Fusniaco
monacus…post quem mater eius genuit Ebalum cum aliis liberis utriusque sexus" as children of "sexta filia Hilduini comitis Adelidis"[1861].
The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Ebalum et…episcopum Laudunensem Bartholomeum et eorum sorores" as children of "Aeliz
de Sarrata in Burgundia"[1862]. Bishop of Laon 1113, resigned 1151.
References
[1861] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 19, MGH SS XIII, p. 255.
[1862] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1063, MGH SS XXIII, p. 794.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

916 673c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XXVI T.19 à 21) 01/12/2009

916 688:
D'argent à la bande d'azur accompagnée de deux lions du même.

Sources:
- décès: E.Visseaux

916 689:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base de Robert Janssen et Martine Revil) 24 ii 2011

916 690:
Amedeo I di Savoia detto Coda (1016 – 1051) fu Conte di Savoia e Conte d'Aosta e Moriana dal 1047 o 1048 al 1051.
Il suo soprannome deriva dal fatto che, convocato a Verona (o a Roma) dall'Imperatore Enrico III, rifiutò di entrare nella città fino a quando gli fu
concesso di portarsi dietro la propria scorta.
Sposò Adila (o Adalegida, o Adelaide) da cui ebbe due figli: Umberto, morto in giovane età, nel 1051, ed Aimone vescovo di Belley, morto, forse,
nel 1060.
Consolidò le posizioni del padre in Savoia e nella Moriana e fondò il priorato del Bourget-du-Lac.
Alla sua morte nel 1051, la successione passò al suo fratello Oddone di Savoia (1023-1060).
http://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_I_di_Savoia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)

916 691:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
- famille: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)

916 691a:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)

916 691b:
Evêque de Belley

Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)

916 692:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Faucigny) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux

916 693:
Sources:
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- personne: JL.Mondanel (généalogie de Faucigny) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux

916 696:
Fondateur du prieuré de Domène en 1027 JB.de La Grandiere (abbé Félix Bernard "Les origines féodales en Savoie et Dauphiné" pp 42/73
Chambéry 1949, 9 iii 2010

Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- famille 1: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)
- famille 2: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille 3: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009

916 697:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009

916 697a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697d:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697e:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697-1a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697-1b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)

916 697-2a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697-2b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697-2c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 697-2d:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

916 704:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009

916 705:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009

916 720:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas (site pierfit - semele)

916 721:
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Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas (site pierfit - semele)

916 726:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010

916 727:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010

916 728:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/265, B.de Crevoisier () 5 iii 2011

916 729:
Agnès, épouse de Berthold II duc de Zahringen n'est pas fille de Rodolphe Konradiner mais bien fille de Rodolphe de Rheifelden époux d'Adélaïde
de Savoie..
Le tout est facilement contrôlable :
ESS t XII page 95A (graf von Rheinfelden) Marburg 1992 et
ESS t I-2 p 265 (Zahringen) Francfort 1994 JB de La Grandiere 30/8/2009
Agnès était la cadette d'Adelheid (Il y a eut confusion de dates de naissance entre Adelheid et Agnès et une consécutive erreur d'attribution de mère :
Agnès n'est pas née en mai 1060 : c'est sa soeur Corrections effectuées JB de La Grandière 29/9/2009

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person, J-B de La Grandière (ESS XII 95A Rheinfelden + I-2 215 Zahringen + Savoie) 1 ix 2009
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/265, B.de Crevoisier () 5 iii 2011

916 729b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

916 729c:
Sources:
- personne: G.Kepeklian
- mariage: http://genealogy.euweb.cz/

916 729d:
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09, B.de Crevoisier () 5 iii 2011

927 808:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: J-L. Dega

927 809b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

927 809c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

927 872:
Le nom de PIERRE (PETRI), à été rendu de diverses manières par les notaires; dans l'idiome laguedocien, ils ont toujours écrit PEYRE, mais en
français, ils ont écrit tantôt PIERRE, de PIERRE, tantôt des PIERRES ou des PIERRE; quelquefois de trois façons différentes dans le même acte.
Finalement l'usage a fixé l'orthographe de ce nom à de PIERRE.
Pierre de Pierre souscrivit en qualité de vicomte de Fenouillides, le 25 mars de l'an 1000, à l'union de l'abbaye de Saint-Paul-des-Fenouillides à
celle de Cuxa, que fit Bernard, comte de Bésalû et de Fenouillides (histoire du Languedoc, tome II, page 135)
Il souscrivit encore, en qualité de vicomte de Fenouillides, au mois de février 1017, à l'érection et dotation de l'évêché de Bisalû (histoire du
Languedoc, tome II, page 150)
Il fit un échange avec l'église de Saint-Pierre-des-Ganges, dont il était seigneur, pour une partie du cimetière qu'il se retint.

Sources:
- personne: F. de Bernis (généalogie de Pierre de Bernis - Le Normant) 9 v 06
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- famille: F. de Bernis (famille) 9 v 06

927 873a:
ses descendants portèrent le nom de Fenouillides jusqu'à l'extinction de cette branche, en la personne d'Ave, qui porta cette vicomté dans la maison
de Seyssac, vers l'an 1200

Sources:
- personne: F. de Bernis (généalogie de Pierre de Bernis - Le Normant) 9 v 06

927 873b:
ayant a cœur la gloire et le rétablissement des églises, principalement celle qui avait autrefois été érigée en l'honneur de la Sainte Mère de Dieu, de
la vallée de Cubières au pays de Pierrepertuse, laquelle il possédait par droit d'héritage et de succession à ces causes, il fit don de l'abbaye de SainteMarie-de-Cubières et l'unit au monastère de Cluny et de Moissac, avec toutes ses appartenances.
(donnation collationnée en août 1760 par Pierre Lespinasse conseiller du roi, en original dans les archives de Sainte-Afrique/a>)

Sources:
- personne: F. de Bernis (famille) 9 v 06
- famille: F. de Bernis (famille) 9 v 06

938 000:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas

970 752:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 753:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 753a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 753b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 768:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

970 769:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

970 776:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 777:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 778:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 779:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

970 779a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
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983 560:
Chronologiquement pourrait être Aymery de Rochechouart ou bien Aymery de Rochechouart ?
Participa à la Croisade entreprise par le roi Louis VII en 1145

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010, ? / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart wikipedia)
- famille 1: 23ix08 LFlichy http://driout.club.fr/LAROCHEFOUCAULD-1.htm ;
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010

983 561:
Sources:
- famille: 23ix08 LFlichy http://driout.club.fr/LAROCHEFOUCAULD-1.htm ;

983 561-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010

983 744:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)

983 760:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

983 761:
Sources:
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

983 833:
Domite (Dormita) pourrait être une deuxième épouse de Renaud

Sources:
- décès: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009

983 833b:
Abandonne sa fiancée pour devenir Templier.
Biographie
Robert, comme Grand-Maître, apparaît la première fois dans les chroniques en 1140, et la dernière fois, en 1147, période malheureuse pour le
christianisme d'Orient. Au roi Foulque d'Anjou venait de succéder Baudouin III, mineur, âgé de treize ans, sous la tutelle de sa mère Mélisande
(1142). Pendant que les petits princes chrétiens d'Asie se disputaient entre eux, le sultan d'Alep et Mossoul Nourreddin défirent Josselin, comte
d'Edesse. Dans ces graves occurrences, la Palestine implora le secours de l'Europe, et le pape Eugène III fit prêcher la croisade (1145). SaintBernard déploya toute son éloquence : Conrad, roi de Rome, et Louis VII, roi de France, reçurent la Croix de ses mains (1146).
Entretemps, l'Ordre multipliait et s'enrichissait de jour en jour. Godefroy, duc de Lorraine, le dota de très-beaux revenus dans le comté de Brabant
(1142) [Du Puy, p. 112]. Il fit surtout de grands progrès en France, en Provence et en Espagne. Dès 1143, la France avait sont Grand-Maître
Eberhard ; le trône magistral de la Provence et d'une partie de l'Espagne était occupé par Pierre de Rovera, comme on le lit dans une curieuse charte
de cette année [Du Puy, p 104].
Raymond Bérangar, comte de Barcelone, dont la père avait été Frère-Chevalier de l'Ordre, voulut céder son château de Monçon et ses dépendances
au Grand-Maître Robert, sous condition qu'il y fonderait une chevalerie d'Aragon, d'après la règle des Templiers, pour faire la guerre aux Maures.
Après de longues négociations avec le Grand-Maître et le chapitre de Jérusalem, Bérengar établit à Monçon un bailliage particulier. La charte de
cette fondation fut confiée aux deux Grands-Maîtres provinciaux, et l'on y nomme plusieurs Frères qui sont vraisemblablement les premiers tenants
de la nouvelle propriété.
De même que les souverains s'empressaient de doter le Temple, de même que le Saint-Siège lui prodiguait des privilèges spirituels. Eugène III
permit aux Templiers de dire une fois par an la messe dans les lieux frappés d'interdit [Du Puy, p 110]. Ce pape fit encore une importante addition à
leur costume. En 1146, il orna les habits de l'Ordre d'une croix octogone de drap rouge que portèrent non seulement les chevaliers, mais aussi leurs
Ecuyers et Servants.

Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (toile) 10 iii 2007, J-P de Palmas (Histoire de l'Ordre du Temple) vi2009

983 833c:
Fille ou
Sources:

petite-fille (?) de Renaud, sgr de Sablé et d'Enoguen de Vitré (voir Broussillon pour essayer de trancher).
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- personne: JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VI pp 777/787 Créquy ) 20 xi 2009

983 834:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

983 836:
"Seigneur de Vitré , fidèle de Conan II
Il possède des biens à Marcillé, mais vers 1066-1076, il délaisse ce lieu pour lui préférer Vitré, où il fonde le prieuré de Sainte-Croix. L'ancien
château de Vitré est abandonné aux moines,et Robert construit un nouveau château à environ deux cents mètres de là, qu'il qualifie de sien. A partir
de cette date Robert de Vitré profite de ce que Geoffroy est devenu comte de Rennes pour prendre le titre de "princeps" ou de "dominus" de Vitré, ce
qui est une marque évidente d'autonomie. Cette prise de possession du pouvoir publique, correspond à un affaiblissement du pouvoir ducal après la
mort d'Alain III en 1040 et surtout celle de Conan II en 1066. Cette affaiblissement du pouvoir ducal explique aussi la nécessité d'une référence à
une structure de parenté forte, les lignages, qui n'existait pas du temps de la puissance ducale forte, temps où le duc dispensait richesses et
protection à ses fidèles." B.Yeurc'h (MC.Bauche)

Sources:
- personne: Aurejac

983 838:
Robert de Conteville dit Robert de Mortain († peut-être un 9 décembre[1], en 1090[1] ou après 1095[1]), fut comte de Mortain, et un officieux
comte de Cornouailles à partir de 1068. Il devint le troisième sujet le plus riche d'Angleterre après la conquête normande de l'Angleterre[2].
Biographie
Famille
Il est le fils cadet de Herluin (v. 1001-v. 1066), vicomte de Conteville, et d’Arlette de Falaise[3] (v. 1010-v. 1050). Sa mère, ancienne « frilla » (ou
épouse à la manière danoise[n 2]) du duc de Normandie Robert le Magnifique (v. 1010-1035) est la mère de Guillaume le Bâtard (plus tard le
Conquérant) (v. 1027-1087). Son frère aîné est Odon, évêque de Bayeux et comte de Kent.
Il est souvent considéré que Odon était l'aîné, mais on ne sait pas quand ils sont nés. J. R. Planché[4] a proposé la date de 1031 comme année de
naissance de Robert, mais sans preuves. Il est possible que Robert ne soit pas né avant 1040[5].
Ascension
Robert de Mortain doit son ascension au duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, son demi-frère. Après les années de trouble de son
adolescence, celui-ci se constitue un réseau d'hommes de confiance dans le duché[6].
Vers 1049-1050 d'après Orderic Vital[7], ou peu après 1055 d'après des chartes qui nous sont parvenues[8], voire aux alentours de 1060 et
peut-être pas avant 1063[6], le comte de Mortain Guillaume Guerlenc tombe en défaveur et est exilé. Il est assez probable qu'il soit déposé à la fin
des années 1050, après les batailles de Mortemer (1054) et Varaville (1057)[6]. Robert de Mortain apparaît pour la première fois au commande du
comté dans une charte datée de 1063[1]. On ne sait pas si la raison de cet évincement était réellement fondée. Orderic Vital raconte qu'il était
impliqué dans un complot contre le duc[9] et qu'il est banni et doit s'exiler. Le duc le remplace par son demi-frère.
Comté de Mortain
Au milieu du XIe siècle, le comté de Mortain est une zone stratégique du duché puisque frontalier du duché de Bretagne, du comté du Maine et de
la seigneurie de Bellême. Il est aussi proche des importants centres ecclésiastiques d'Avranches et de Coutances[6]. Bellême est un territoire de
loyauté douteuse, quasi-indépendant, aux confins du Maine, du Blésois, et du domaine royal[10]. Le duc a déjà arrangé le mariage de Roger II de
Montgommery, un de ses hommes de confiance, avec Mabile de Bellême l'héritière de la seigneurie, afin de reprendre le contrôle de ce territoire.
Avec le mariage de Robert à Mathilde de Montgommery, leur fille, il s'assure définitivement la loyauté de Bellême[6].
Par sa position, le comté est traversé par de nombreuses routes commerciales[1]. Comme il produit peu de produits agricoles, Robert créé dix
foires, ce qui permet son développement économique[1]. Il renforce sa position par la construction de plusieurs châteaux à Mortain, Saint-Hilairedu-Harcouët, Le Teilleul et Tinchebray, ces villes accueillent d'ailleurs des foires[1]. En 1082, il conquiert le château de Gorron dans le Maine, ce
qui lui procure une position avancée idéale contre Foulque IV d'Anjou dit le Réchin[10].
Vers 1066, il hérite de son père les terres familiales dont la majeure partie se trouve autour de Conteville[1]. Il possède aussi plusieurs domaines
dans le nord du Cotentin qui sont peut-être administrées depuis son château de La Haye-du-Puits[1]. Avant la conquête de l'Angleterre, il n'atteste
que très peu de chartes ducales. L'une de ses rares activités connues lors de cette période est d'avoir été juge ducal dans une affaire concernant
l'abbaye Saint-Magloire de Léhon, aux côtés de l'archevêque de Rouen et des évêques de Lisieux et d'Évreux[1].
Conquête de l'Angleterre
Il participe au concile de Lillebonne[11] durant lequel les barons du duché sont consultés sur le projet d'invasion de l'Angleterre. Il y promet de
contribuer pour 120 navires[12] à la flotte qui débarquera outre-manche. Il accompagne son demi-frère Guillaume dans sa conquête de
l'Angleterre.
Il fournit un soutien militaire efficace à la bataille de Hastings et durant la soumission du royaume qui s'ensuit (1066-1069). Il y a peu de doute sur
le fait qu'il est l'un des leaders d'une partie de l'armée sur le champ de bataille[6]. En 1069, il est chargé par le roi avec Robert d'Eu de surveiller les
Danois dont la flotte mouille dans l'embouchure de l'Humber, pendant que celui-ci va réprimer la révolte initiée par Eadric le Sauvage dans
l'ouest[13]. Quand les Danois sortent de leur lieu de retraite pour piller le voisinage, les deux hommes et leur armée leur tombent dessus à
l'improviste, dans le nord du Lindsey, et les écrasent, les forçant à s'enfuir par la mer[6],[14].
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Il est présent assez souvent en Angleterre durant les cinq premières années de Guillaume le Conquérant[1]. Ses activités nationales sont toutefois
assez limitées. Il est par exemple juge à la cour royale dans trois procès, notamment ceux concernant les terres d'Ely[1]. Durant les années
suivantes, il passe la majeure partie de son temps en Normandie[1]. Il est possible qui soit justicier du royaume en 1071[1].
En 1081, il est mentionné par une chronique contemporaine comme étant l'un des otages, avec son fils, donné pour garantir un accord entre le
Conquérant et le comte Foulque IV d'Anjou[1].
Possessions anglaises
Peu après, Robert reçoit d'importants domaines en Angleterre. Guillaume lui donne des terres réparties dans tout le royaume dont la plupart des
terres de Cornouailles, et le rape de Pevensey dont il occupe le château depuis la bataille d'Hastings. Il est possible qu'il n'ait reçu une grande partie
de ses terres en Cornouailles et dans le Yorkshire qu'après 1075[3]. Sa position dans le sud-ouest conduit à le considérer comme comte de
Cornouailles, néanmoins, il n'y a pas de preuve qu'il ait reçu officiellement ce titre[15].
En 1086, à la compilation du Domesday Book, il a 797 manors répartis dans vingt comtés[n 3] qui rapportent 2100£ par an[1]. En Cornouailles, il
détient aussi les châteaux de Launceston et Tremeton, qu'il a reçu après le retour de Brian de Penthièvre en Bretagne après 1072. Ses domaines
forment cinq groupes régionaux distincts en Angleterre[1]. Il domine feudalement le sud-ouest où il a la majorité de ses terres : Cornouailles,
Devon, Dorset, Somerset. Il administre ce territoire depuis les châteaux de Lauceston et Montacute (Somerset). Il possède aussi le rape de Pevensey
dans le Sussex, qui a une grande importance stratégique et économique. Dans les Home Counties, le roi lui a donné des domaines stratégiquement
placés qui permettent de contrôler les routes d'accès à Londres, et qui sont administrés depuis Berkhamsted (Hertfordshire). Les deux derniers
groupes territoriaux sont dans le Northamptonshire et le Yorkshire[6].
Relations avec la Bretagne
Robert est actif dans le duché de Bretagne après 1091. D'après Les chroniques de Vitré, une œuvre peu fiable, un jour que Robert et ses hommes
effectuent un raid sur le territoire de Fougères (Ille-et-Vilaine), de l'autre côté de la frontière normande, il est capturé par André de Vitré et ses
hommes tués ou pendus[1]. Robert offre à son geôlier la main de sa fille aînée, mais pendant qu'il réfléchit à la proposition, le comte Guillaume IV
de Toulouse l'obtient[1]. Robert propose alors au seigneur de Vitré la main d'Agnès, sa fille cadette, avec une dot de six seigneuries dans les
Cornouailles (Angleterre), et celui-ci accepte[1]. Les deux barons se jurent alors mutuelle assistance et s'échangent vingt otages en garantie[1].
Agnès reçoit d'André tout ce qu'il possède dans la ville de Rennes et le douaire de sa grand-mère Ynoguen de Fougères[1]. Le mariage est corroboré
par Robert de Torigni, et un André de Vitré tient bien la seigneurie de Trigg dans les Cornouilles au début du XIIe siècle[1]. Robert de Mortain a
d'ailleurs inféodés une partie de terres en Angleterre et en Normandie à des Bretons de la région de Fougères, et a certainement d'importants intérêts
dans cette région[1].
Fin de vie et portrait
Il reste loyal à son demi-frère pendant tout son règne, au contraire de son frère Odon, évêque de Bayeux, qui est emprisonné à partir de 1082 pour
s'être rebellé. Sur le lit de mort du roi en 1087, il obtient difficilement la libération de son frère. Il est probablement de ceux qui se sont faits
avocats de Robert Courteheuse pour que celui-ci lui succède en Normandie.
Il accepte initialement Guillaume le Roux pour roi d'Angleterre, mais complote ensuite avec son frère pour installer son neveu Courteheuse sur le
trône. Durant la rébellion de 1088, il tient son château de Pevensey pour les rebelles, et soutient un siège de six semaines par le roi en personne.
Après sa soumission, il est pardonné comme la plupart des rebelles, et se retire en Normandie.
Robert est le personnage le plus effacé d'une famille de personnalités hautes en couleur, un « guerrier décent aux vertus banales[3] ». Guillaume de
Malmesbury le décrit méchamment comme « lent et stupide[16] ». Pourtant il fait de Vital, qui deviendra plus tard le fondateur de l'ordre de
Savigny, son chapelain, ce qui montre qu'il n'est pas étranger aux choses de l'esprit[6]. La description de Guillaume de Malmesbury ne cadre pas
avec la confiance que Guillaume le Conquérant avait en lui, même si elle pourrait expliquer pourquoi il n'est pas particulièrement impliqué dans les
affaires du duché et du royaume[1]. Il lui avait donné des domaines vastes et stratégiques, et, sur son lit de mort, lui avait confié la mission de faire
distribuer son trésor à ses fils et à des maisons écclésiastiques[1]. La description est aussi contredite par sa gestion agressive de ses terres en
Angleterre et en Normandie[1].
Il s'implique très peu dans la politique anglo-normande, et semble plus intéressé par ses domaines normands. Il passe d'ailleurs beaucoup de temps
en Normandie et très peu en Angleterre, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi en 1088 il donne sa préférence à Robert Courteheuse[6].
La tradition écrite de Grestain situe sa mort en 1090, mais Brian Golding affirme qu'il ne meurt pas avant 1095, peut-être un 9 décembre comme
mentionné dans l'obituaire de l'église Saint-Évroult de Mortain[1]. Il est inhumé à l'Abbaye Notre-Dame de Grestain à Grestain dans l'Eure, HauteNormandie. Cette abbaye avait été fondée par son père en 1050, et Robert en a été le principal bienfaiteur, la dotant richement avec des bénéfices en
Angleterre[6]. À la mort de Mathilde vers 1083, il donne à l'abbaye les 32 hides de terres anglaises qu'elle avait reçues de son père, peut-être
comme dot[1]. Il est aussi le bienfaiteur de nombreuses maisons ecclésiastiques tant en Normandie qu'en Angleterre. À Mortain, sa première femme
et lui établissent un prieuré bénédictin dédié à la Vierge Marie comme une dépendance de l'abbaye de Marmoutier, et fondent l'église collégiale
Saint-Évroult dans le château de Mortain[1].
Mariages et descendance
Avant 1058, il épouse Mathilde (ou Maud) de Montgommery (après 1039-1085), fille de Roger II de Montgommery, seigneur de Montgommery, et
plus tard 1er comte de Shrewsbury, et de Mabile de Bellême. Elle est inhumée à Grestain. Ils ont pour descendance connue :
Guillaume (prob. v. 1060 – après 1140), comte de Mortain ;
Agnès, qui est promise d'abord à Guillaume de Grandmesnil, et épouse André, seigneur de Vitré en 1091[1] ;
Emma (v. 1058 – après 1080), épouse Guillaume IV (v. 1040-1092), comte de Toulouse. Leur fille Philippa épouse Guillaume IX de
Poitiers, duc d'Aquitaine ;
Denise († 1090), épouse Guy II, sire de Laval, en 1078.
En secondes noces, avant 1088, il épouse Almodis, très probablement liée aux comtes de la Marche, peut-être une fille du comte Pons de
Toulouse[1]. Ils ont un fils prénommé Robert qui meurt jeune[1].
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Il a aussi une fille nommée Sybil qui est abbesse de Notre-Dame de Saintes[1].
Iconographie
Robert de Mortain (à droite) conversant avec le duc Guillaume et son frère Odon (à gauche) après le débarquement à Pevensey.
Les de Sourdeval
Richard de Sourdeval - de Normandie-, est venu avec les Conquérants Normands, en 1066, à la suite du Comte Robert de Mortain, ½ frère de
Guillaume, Duc de Normandie et futur Roi d’Angleterre, à la bataille d’Hasting. Le Conquérant attribua 6 carucates et ½ de terrain [soit 250 km2
environ] à Robert de Mortain qui les loua à Richard de Sourdeval, 1er Seigneur de Sourdeval. Richard serait né vers 1030. Sur le Domesday book,
on le retrouve plus tard, détenteur de 55 manoirs dans le Yorkshire. Il est inscrit sur la liste des Compagnons de Guillaume le Conquérant. C’est à
Sewerby, Yorkshire, que Robert de Mortain, ½ frère de Guillaume le Conquérant lui octroie les terres et on lui retrouve un descendant en 1660,
entre Bridlington et Hornsea, nommé John SURDEVAL (6). Ce texte est traduit de l’arbre généalogique d’un lointain descendant Américain de
notre Richard .
Bertrand de VERDUN, originaire de Barenton, Parent des Sourdeval [LEMOINE], fut aussi un compagnon du Conquérant. Comme beaucoup
d’émigrés, sa femme l’obligea à rentrer. Elles allèrent jusqu’à les menacer de se pourvoir d’autres maris ... "Après la conquête, Richard de
Sourdeval réclame le Yorkshire, la terre de Norman et d’Aze. Dans la terre du Comté de Mortain, il avait en outre reçu du Comte de Mortain, une
terre de 2 charruées, soit 1 lieue et ½ de long sur 1 lieue de large mais aussi le Manoir de Scatun, important, un Manoir ravagé, 33 autres Manoirs,
87 villains, 39 bordars, 5 églises, 3 prêtres, un moulin et dans la Ville d’York, deux maisons".
Références
1. ↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag et ah Brian Golding, « Robert, count of Mortain (d. 1095) », Oxford
Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.
2. ↑ C. Warren Hollister, The Greater Domesday Tenants-in-Chief, Domesday Studies, Éd. J.C. Holt (Woodbridge), 1987, p. 219-248. Un site personnel
s'appuyant sur ce travail [archive]. Voir aussi Partage de l'Angleterre en 1066.
3. ↑ a, b et c David R. Bates, « The Character and Career of Odo, Bishop of Bayeux (1049/50-1097) », dans Speculum, vol. 50, n°1 (1975), p. 1-20.
4. ↑ J.R. Planché, « Robert, Comte de Mortain and Earl of Cornwall » dans The Conqueror and His Companions, Somerset Herald, Tinsley Brothers, Londres,
1874.
5. ↑ D. R. Bates, « Notes sur l'aristocratie normande. I. Hugues, évêque de Bayeux, 1011-env. 1049; II. Herluin de Conteville et sa famille », dans Annales de
Normandie, vol. 23 (1973), p. 28-29.
6. ↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k Brian Golding, « Robert of Mortain », Anglo-Normans Studies : XIII. Proceedings of the Battle Conference, édité par Marjorie
Chibnall, Boydell & Brewer Ltd, 1990, p. 120.
7. ↑ Après la nomination d'Odon à l'évêché de Bayeux (1049), et avant le mariage de Guillaume le Bâtard (1050), d'après les interpolations d'Orderic Vital au Gesta
Normannorum Ducum de Guillaume de Jumièges, Éd. Guizot, Paris, Brière, 1826.
8. ↑ David Douglas, The Earliest Norman Counts, The English Historical Review, vol. 61, n° 240 (mai 1946), p. 129-156.
9. ↑ Interpolations d'Orderic Vital au Gesta Normannorum ducum, ibid., p. 194.
10. ↑ a et b Jacques Boussard, « Le comté de Mortain au XIe siècle », Moyen Age, 58 (1952), p. 253-279.
11. ↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Éd. Guizot, 1826, tome 2, livre III, p. 115.
12. ↑ Elisabeth van Houts, « The ship list of William the Conqueror », dans Anglo-Norman Studies : X. Proceedings of the Battle Conference, 1987, p. 159-183.
13. ↑ Frank Stenton, Anglo-Saxon England, Oxford University Press, 3e édition, 1971, p. 604.
14. ↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Éd. Guizot, 1826, tome 2, livre IV, p. 186.
15. ↑ C. P. Lewis, « The Early Earls of Norman England », Anglo-Norman Studies : XIII. Proceedings of the Battle Conference, édité par Marjorie Chibnall,
Boydell & Brewer Ltd, 1990, p. 207-224.
16. ↑ David R. Bates, ibid, citant le Gesta Regum de Guillaume de Malmesbury, 2:334.

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org), J-P de Palmas (Les seigneurs de Sourdeval et wikipedia) 15 xi 2010
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.4, B.Rousseau (Jean-Philippe Carpentier - Anselme) 10.08.09
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) 15 xi 2010

983 839:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, B.Rousseau (Jean-Philippe Carpentier - Anselme) 10.08.09

983 839b:
Guillaume de Mortain († vers 1140), fut comte de Mortain (1090-1106) et parfois désigné comme comte de Cornouailles (1090-1104). À cause
de sa querelle avec Henry Ier Beauclerc, il passe une grande partie de sa vie en prison.
Biographie
Il est le fils de Robert de Mortain († 1090), demi-frère et compagnon de Guillaume le Conquérant, et de Mathilde de Montgommery. Il est
probablement né entre 1060 et 1074. Il était d'un tempéramment bien différent de son père, et ressemblait plus à son turbulent oncle, Odon de
Bayeux.
À la mort de son père, il hérite de tout le patrimoine anglais et normand et devient donc l'un des principaux barons du royaume et du duché. Plus
tard, il essaye d'obtenir du roi Henry Ier Beauclerc les terres et titres que tenaient son oncle Odon de Bayeux[1]. Mais le roi refuse et Guillaume en
est très frustré d'après Guillaume de Malmesbury[1]. Il se tourne alors vers le frère aîné du roi Robert Courteheuse, le duc de Normandie, et le
soutient ouvertement. En conséquence, en 1104, il perd tous ses fiefs et titres anglais[2].
Il est capturé avec Robert Courteheuse, duc de Normandie, à la bataille de Tinchebray en 1106, et emprisonné à la Tour de Londres. D'après Henri
de Huntingdon il aurait été énucléé par le roi pendant son emprisonnement[2].
D'après Guillaume de Malmesbury, il aurait réussit à s'enfuir en 1118[1]. En 1140, il se fait moine à l'abbaye de Bermondsey (ordre de Cluny) et il
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est présumé qu'il meurt peu après[1].
Notes et références
1. ↑ a, b, c et d Guillaume de Malmesbury, Roger Aubrey Baskerville Mynors, Rodney M. Thomson, Michael Winterbottom, Gesta Regum Anglorum: The History
of the English Kings, Oxford University Press, 1998. (ISBN 0198206828).
2. ↑ a et b C. Warren Hollister, « Royal Acts of Mutilation: The Case against Henry I », Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, vol. 10, n°4
(hiver 1978), p. 330-340.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 15 xi 2010

983 839d:
DENISE de Mortain, daughter of ROBERT Comte de Mortain & his first wife Mathilde de Montgommery ([1065/70]-1090, bur Marmoutier).
Robert of Torigny names "unum filium Guillermum et tres filias" as the children of "Robertus comes Moritonii uterinus frater Willermi regis",
specifying that one unnamed daughter (mentioned second) married "Guido de Laval"[384]. An undated charter records that "Guido de Lavalle"
succeeded to "honore patris sui Hamonis post mortem eius" and confirmed his father´s donations to the monastery of La Charité Sainte-Marie
d´Anjou, with the consent of "uxor…Dionisia…Hugone fratre predicti Guidonis…"[385]. A charter dated to [1080/90] records that "Guidone de
Valle" sold "boscum…Monduluet" to "domnus Rivallonus monachus" at Marmoutier, with the consent of "Hugo frater eius…et Dionisia uxor
eius"[386]. "Guido de Lavalle" donated the priory of Parné to the church of Saint-Nicholas d'Angers "pro salute sua et uxoris sue Dionisie" by
charter dated [1080/90][387]. A charter dated 1090 records that "Guido junior" succeeded "in paternum…honorem" on the death of "Haimonis
senioris de Valle Guidonis" and that when, after some time, "supradicti domni Guidonis conjugem" died, he granted further rights to Marmoutier
when she was buried "juxta patrem suum Haimonem".

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

983 839-2a:
mort jeune

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 15 xi 2010
- décès: mort jeune

984 896:
Sources
Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et
des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, par Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles, Publié par
L'auteur, 1829, v. 10, p.3.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- famille: J-L. Dega

984 897:
Sources:
- famille: J-L. Dega

985 056:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

985 057:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

986 640:
Eble le Chanteur.

Sources:
- personne: Aurejac, G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat695.htm#15)
- naissance: JP Blaclard
- famille: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008

986 641:
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Agne filia Guillelmi de Montlusson Arverniæ castro (Chronicon Gaufredi Vosiensis).

Sources:
- personne: P.Fauchère 10.11.09
- famille: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008

986 641b:
Fondateur de l'abbaye de Bonnaygue en 1137.

Sources:
- personne: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008
- famille: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008

986 646:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

986 647:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

986 688:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

986 689b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

986 689c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

986 800:
Guy, comte du Maconnais et Gérard son fils ravagèrent les terres de l' évêque de Maçon et vinrent l' assiéger dans son palais. L' évêque de Mâcon
réclama le secours que Renaud II, sire de Baugé, lui avait promis par un traité conclu entre eux en 1149. Renaud II dispersa les troupes du comte de
Mâcon et le força à se réconcilier avec son évêque par un traité conclu en 1152.
Cette petite guerre fut l' origine des dissensions qui survinrent bientôt entre les comtes de Maçon et les sires de Baugé.(Gacon.)
Fustailler parle obscurément de cette guerre; il fait du sire de Baugé un allié du comte de Maçon. Severt n' en parle point. Renaud II, sire de Baugé,
mourut en 1162, Renaud III, son fils lui succéda.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009

986 832:
Sources:
- personne: N. Danican (Anselme)
- famille: F d'Avigneau (site Gros)

986 833:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Jean Claude Chuat) 29 viii 2009
- famille: F d'Avigneau (site Gros)

986 876:
Ranieri degli Aleramici (1075 – 1137) fu il primo marchese del Monferrato.
Figlio di Guglielmo IV e di Otta di Aglié, poco si conosce su di lui, nonostante il governo trentennale del marchesato. Compare in numerosi
documenti del tempo, in uno dei quali, redatto a Sutri e datato marzo 1111, viene identificato come Raynerius de Monteferrato Marchio titolatura
che viene utilizzata per la prima volta: Ranieri è quindi il primo marchese di Monferrato.
Degno di rilievo è il fatto che il marchese Ranieri fondò l'abbazia di Santa Maria di Lucedio, presso Trino. La sua politica fu improntata quasi
totalmente verso un avvicinamento alla corte imperiale, anche dato il fatto che il Monferrato era a quei tempi un feudo tedesco: tale
comportamento verrà seguito dai successori, seppur a volte con evidenti voltafaccia. Il marchese si imparentò con i Borgogna, sposando nel 1105
Giselda di Borgogna (1070 – 1133), figlia di Guglielmo I, conte di Borgogna, e vedova di Umberto II, detto "il Rinforzato", conte di Savoia.[1]
Alla sua morte gli succedette l'unico figlio maschio Guglielmo V del Monferrato.
Da Gisella di Borgogna Ranieri ebbe:
Guglielmo (v. 1115 – 1191), che divenne marchese del Monferrato con il nome di Guglielmo V;
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Giovanna, andata sposa nel 1124 a Guglielmo Cliton (1102 – 1128), conte di Fiandra;
Matilde, andata sposa ad Alberto Zueta, marchese di Parodi; Adelaide, fattasi suora;
forse una figlia di nome Isabella, andata sposa a Guido, conte di Biandrate.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: L. Gustavsson

986 960:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

986 962:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- mariage: ppmr
- famille: ppmr/ Eric Wilkerson-Theaux

986 963:
Sources:
- personne: Royal Society of Canada/E.W-T
- mariage: ppmr
- famille: ppmr/ Eric Wilkerson-Theaux

996 392:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

996 393:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

996 424:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),JL.Mondanel (généalogie d'Auvergne) 16 iii 2011
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

996 425:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie d'Auvergne) 24 iii 2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

996 425b:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

996 427:
JUDITH d'Evreux (-1076). Orderic Vitalis names her, gives her parentage and records her marriage[1872]. In another passage, the same source
specifies that her mother had only one daughter by her second marriage[1873]. Her half-brother Robert de Grandmesnil, Abbé de Saint-Evroulsur-Ouche, was her guardian. After quarrelling with Guillaume II Duke of Normandy, he fled Normandy with Judith, her brother and sister, first to
Rome where he tried to seek redress from the Pope, and then to Robert Guiscard in Apulia who had founded the abbey of Santa Eufemia in Calabria
for him[1874]. Malaterra records the marriage "apud Sanctum Martinum" of "abbatum Sanctæ Euphemiæ Robertum…Judicta sorore sua" and
Count Roger[1875]. m (San Martino d'Agri Nov 1061) as his first wife, ROGER de Hauteville, son of TANCRED de Hauteville & his [second
wife] [Fressenda] ([1031]-Mileto 22 Jun 1101, bur Mileto, Abbey of the Holy Trinity). His brother installed him as ROGER I Count of Sicily in
1072.
References
[1872] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 31.
[1873] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 23.
[1874] Norwich, J. J. (1992) The Normans in the South 1016-1130 and The Kingdom in the Sun 1130-1194 (Penguin Books), p. 147.
[1875] Malaterra, II.19, p. 35

Sources:
- personne: L. Gustavsson, JL.Mondanel (généalogie de Normandie) 24 iii 2011, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
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- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 2: H.R.Moser/EuSt

996 427c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-1a:
Jourdain est le fils aîné de Roger mais le nom de sa mère, peut-être une concubine, est inconnue. Il nait probablement en Italie du Sud entre l'an
1056 et l'an 1062[1].
Il s'illustre en Sicile contre les Musulmans aux côtés de son père, notamment lors des sièges de Trapani (1077) et de Taormina (1079), et participe à
la prise de Noto (1091), qui marque la fin de la conquête normande de l'île.
Cependant, en 1075 (ou 1076), aux côtés de son beau-frère Hugues de Jersey, il avait subi près de Catane une défaite face aux troupes musulmanes
de Benavert, réussissant à fuir contrairement à Hugues qui trouva la mort au combat. Peu après la rebellion d'un vassal de Roger, Angelmar (1082),
Jourdain se révolte en Sicile contre son père avec quelques barons, Roger se trouvant sur le continent. Ce dernier lui pardonne néanmoins,
condamnant seulement les conseillers de son jeune fils.
En 1089, son père lui arrange des fiançailles avec une noble d'Italie du Nord, soeur de Adélaïde de Montferrat, dernière femme de Roger.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-3a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-3c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-3d:
Sources:
- personne: G.Bor/EuSt/Theroff

996 427-3f:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-3g:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-3h:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-4a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-4b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

996 427-4c:
Le royaume de Sicile a dans le passé recouvert plusieurs zones géographiques différentes au fil du temps. L'histoire du royaume a été
particulièrement mouvementée, marquée par des assassinats, des guerres de succession, des séparations. Les rois de Sicile n'ont donc pas tous régné
sur un territoire identique. On a même pu parler, lors des périodes au cours desquelles les territoires ont été réunis de « Royaume des Deux-Siciles
».
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Géographiquement, la Sicile est l'île de forme triangulaire (parfois appelée de ce fait Trinacrie) qui se trouve à l'extrémité sud-ouest de la péninsule
italienne. Mais le royaume qui porte le nom de cette île ne s'est pas limité aux limites insulaires. Il a été l'objet de convoitises de la part des plus
grandes familles européennes, qui se sont battues pour s'en assurer la possession.
Historiquement, jusqu'au XIe siècle, la Sicile était depuis quatre siècles sous domination musulmane. C'est alors que des comtes normands de la
famille de Hauteville en firent la conquête et s'intitulèrent comtes de Sicile. Le comte Roger II prit le contrôle des comtés et principautés
normandes de l'Italie méridionale : (Apulie, Calabre, Capoue, Bénévent) et reçut en 1130 du pape le titre de roi de Sicile, de Pouilles, de
Longobardie et d’Afrique, ce terme représentant la moitié sud de l'Italie et l'île sicilienne. Le royaume passa ensuite par mariage à la maison
impériale de Hohenstaufen.

Roger de Hauteville, le premier roi de Sicile, tel que représenté
à l'église de la Martorana de Palerme.

Liens externes
Liste des rois de Sicile
Sa fiche sur wikipedia

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P de Palmas (Iconographie & Liste des rois de Sicile: wikipedia) iii-2009
- mariage 2: L. Gustavsson

996 427-4d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009
- famille: C. Saint-Félix (wikipedia) 10v2009

1 011 712:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009
- famille: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009
- famille: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713d:

1681

Ascendents de Moïse Pujol

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713h:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 011 713i:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

1 031 200:
Il assista comme témoin et signa la confirmation des privilèges de l'abbaye de Grand-Selve, accordée par Richard, roi d'Angleterre.

Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales),A.Euverte( O'Gilvy nobiliaire de Guienne et Gascogne Tome II)20.vi.2007
- naissance: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2008
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 031 216:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- naissance: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)

1 031 217:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)

1 031 218:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 031 219:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 031 219a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 031 219c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

1 031 222:
GUILLAUME [VIII] de Montpellier, son of GUILLAUME [VII] Seigneur de Montpellier & his wife Mathilde de Bourgogne (-Sep 1203).
Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" names "Guillelmo filio meo majori" as his
principal heir[1578]. Seigneur de Montpellier. "Guillelmus dominus Montispessulani et…Guido eius patruus atque tutor" recognised the rights of
the church of Maguelone over "mons Sancti Baudilii" by charter dated May 1173[1579]. "Guillelmus dominus Montis pessulani filius Matildis"
swore allegiance to the bishop of Maguelone by charter dated Apr 1184[1580]. "Guillelmus…Montispessulani, filius quondam Mathildis ducisse"
disinherited his oldest daughter Marie on her second marriage in Dec 1197 in favour of his oldest son by his second (bigamous) marriage[1581].
"Raimundus de Rocafolio et…Guillelma uxor ejus que vocor Marchisia" acknowledged payment by "Guillemus dominus Montispessulani, filius
quondam Mathildis ducisse" of the dowry promised to her, by charter dated Oct 1200[1582]. The abbot of Aniane granted property to "Guillermo
domini Montispessulani filio quondam Mathilde ducisse" by charter dated 12 Jun 1202[1583]. In his testament dated 4 Nov 1202, he bequeathed
Montpellier to "Guillelmum filium meum primogenitum", Tortosa to "Thome filio meo qui dicitur Tortosa", left money for "Raimundum filium
meum" to become a monk at "Grandis-sylvæ", for "Bernardium Guillelmum filium meum" to become a canon "Girundæ et Lodoicensem", for
"Guidonem filium meum" to become a monk at Cluny, for "filium meum Burgundionem" to become a canon "de Podio", left money to "filiæ meæ
Mariæ…et comes Convenarum maritus eius", left money to "filiabus meis Agneti et Adalaiz", and named "Agnes uxor mea" and "patruus meus
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Guido…fratris mei Bergundionis…Clementiæ sorori meæ…viro suo Rostagno de Sabino"[1584]. The Thalamus de Montpellier records the death
in Sep 1203 of "G. de Montpellier"[1585].
m firstly ([1180], divorced Apr 1187) EVDOKIA Komnene, daughter of --- ([1160/64]-[Nov 1202/Jun 1204]). The parentage of Evdokia is not
known. According to Sturdza[1586], she was the daughter of Alexios Komnenos, son of sébastocrator Andronikos Komnenos (older brother of
Emperor Manuel I) but the primary source on which this is based has not yet been identified. Barzos suggests[1587] that she was the daughter of
Isaakios Komnenos, son of Emperor Ioannes II, writing that "if Eudokia [K. 143, according to his numbering] were not the daughter of Isaakios [K.
78], then she would be a daughter of Ioannes [K. 128] [son of Andronikos Komnenos sébastocrator]". However, there appear to be too many
unknown factors in the genealogy of the Komnenos family for arguments by elimination to be reliable. The Histoire de Montpellier recounts that
she travelled to Europe to marry Alfonso II King of Aragon, but found that he was already married to Sancha de Castilla (18 Jan 1174)[1588] when
she arrived, that she and her retinue waited for instructions from the emperor at Montpellier, where Guillaume [VIII] proposed marriage to
her[1589]. The Annales Pisani (probably written [1182]) records that "l'Imperatore Emanuel" sent his envoys to arrange the betrothal of "una sua
nepote…al fratello del Re di Aragona" (Raymond Bérenger III Comte de Provence), the projected marriage aimed at thwarting the influence of the
Emperor Friedrich "Barbarossa" through an alliance with Emperor Manuel I, but the betrothal was terminated by Emperor Friedrich as suzerain
over the Comté de Provence, the emperor proposing "Goglielmo di Mompellieri" [Guillaume [VIII]] as a suitable alternative[1590]. She became a
Benedictine nun at Aniane.
m secondly (Barcelona Apr 1187, bigamously) doña INÉS, daughter of --- (-after 4 Nov 1202). The Thalamus de Montpellier records the
marriage in May 1187 at Barcelona of "G. de Montpellier" and "sa molher Naunes"[1591]. The contract of marriage between "Guillelmus
Montispellusani dominus" and "Agnetem" is dated Apr 1187[1592]. Salazar y Castro suggests that she was doña Inés González de Marañón,
daughter of don Gonzalo Rodríguez de Marañón & his wife doña Mayor ---[1593]. However, his hypothesis appears based only on her name and the
favourable chronology. "Guillelmus…Montispessulani, filius quondam Mathildis ducisse" names "domine Agnetis" as mother of his son
Guillaume in his charter dated Dec 1197[1594]. Her Aragonese origin is confirmed by the charter dated 1187 under which "Ildefonsus rex Aragon,
comes Barchinon. et marchio Provinciæ" granted property to "Guill. Montispessuli domino et uxori tuæ Agneti consanguineæ meæ"[1595]. Her
precise relationship with the kings of Aragon has not yet been ascertained. The marriage was declared void by the Pope in 1194[1596]. Her
husband, in his testament dated 4 Nov 1202, named "Agnes uxor mea"[1597].
[1578] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1579] Montpellier Guillems, Fascicule I, LVI, p. 97.
[1580] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLVIII, p. 87.
[1581] Liber Montpellier, CCIV, p. 349. [J.-C. Chuat]
[1582] Liber Montpellier, no. CC, p. 334. [J.-C. Chuat]
[1583] Aniane, CLXXXII, p. 318.
[1584] Spicilegium Tome III, p. 561.
[1585] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de Montpellier, extracts available at <http://www3.webng.com/lengadoc
/talamus.htm> (23 Apr 2008).
[1586] Sturdza, M. D. (1999) Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople (2e edition
Paris), p. 276.
[1587] Barzos, K. [Genealogy of the Komnenoi], vol. II, p. 14, n. 19 . [J.-C. Chuat]
[1588] Zurita, Ann., 2, 33; Índices/José Guillén Cabañero (1984), tome 1, p. 127. [J.-C. Chuat]
[1589] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, pp. 67-8.
[1590] Annali Pisani. Continuazione volgara, 1179, pp. 67-8, available at <http://dante.di.unipi.it/ricerca/html/anp.html> (25 Nov 2006).
[1591] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de Montpellier, extracts available at <http://www3.webng.com/lengadoc
/talamus.htm> (23 Apr 2008).
[1592] Spicilegium Tome III, p. 550.
[1593] Salazar y Castro, L. (1697) Historia genealogica de la casa de Lara (Madrid), Tomo III, Libro XX, cap. XXV, p. 530.
[1594] Liber Montpellier, CCIV, p. 349. [J.-C. Chuat]
[1595] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, IV, p. 534.
[1596] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 75.
[1597] Spicilegium Tome III, p. 561.

Sources:
- personne: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: H.R.Moser

1 031 223:
EVDOKIA Komnene, daughter of --- ([1160/64]-[Nov 1202/Jun 1204]). The parentage of Evdokia is not known. According to Sturdza[1586],
she was the daughter of Alexios Komnenos, son of sébastocrator Andronikos Komnenos (older brother of Emperor Manuel I) but the primary
source on which this is based has not yet been identified. Barzos suggests[1587] that she was the daughter of Isaakios Komnenos, son of Emperor
Ioannes II, writing that "if Eudokia [K. 143, according to his numbering] were not the daughter of Isaakios [K. 78], then she would be a daughter of
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Ioannes [K. 128] [son of Andronikos Komnenos sébastocrator]". However, there appear to be too many unknown factors in the genealogy of the
Komnenos family for arguments by elimination to be reliable. The Histoire de Montpellier recounts that she travelled to Europe to marry Alfonso II
King of Aragon, but found that he was already married to Sancha de Castilla (18 Jan 1174)[1588] when she arrived, that she and her retinue waited
for instructions from the emperor at Montpellier, where Guillaume [VIII] proposed marriage to her[1589]. The Annales Pisani (probably written
[1182]) records that "l'Imperatore Emanuel" sent his envoys to arrange the betrothal of "una sua nepote…al fratello del Re di Aragona" (Raymond
Bérenger III Comte de Provence), the projected marriage aimed at thwarting the influence of the Emperor Friedrich "Barbarossa" through an
alliance with Emperor Manuel I, but the betrothal was terminated by Emperor Friedrich as suzerain over the Comté de Provence, the emperor
proposing "Goglielmo di Mompellieri" [Guillaume [VIII]] as a suitable alternative[1590]. She became a Benedictine nun at Aniane.
[1586] Sturdza, M. D. (1999) Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople (2e edition
Paris), p. 276.
[1587] Barzos, K. [Genealogy of the Komnenoi], vol. II, p. 14, n. 19 . [J.-C. Chuat]
[1588] Zurita, Ann., 2, 33; Índices/José Guillén Cabañero (1984), tome 1, p. 127. [J.-C. Chuat]
[1589] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, pp. 67-8.
[1590] Annali Pisani. Continuazione volgara, 1179, pp. 67-8, available at <http://dante.di.unipi.it/ricerca/html/anp.html> (25 Nov 2006).

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 031 223-2a:
considéré comme "illégitime" (mariage de ses parents non reconnu par le pape), il n'héritera pas.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 031 223-2b:
Sources:
- personne: H.R.Moser
- famille: H.R.Moser/Garcia

1 031 223-2c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 033 986:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

1 033 987:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

1 034 112:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 034 113:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 034 176:
Auteur du rameau de Malause.
Vers 1200, il donne aux Templiers de Golfech, avec ses fils Raymond-Bernard, Guillaume-Saxet et Saxet le château de Golfech avec ses terres
avoisinantes.
Il était mort avant 1207, date à laquelle ses fils font une nouvelle donation aux Templiers de Golfech.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

1 034 177b:
Auteur du rameau des Durfort de Clermont-Soubeyran (branche cadette).
Peut-être est-il le même que Guillaume-Saxet de Durfort qui fut seigneur de Saint-Aignan près de Castelsarrazin au débuit du XIIIème siècle.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
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- décès: G Marsan (base Bernard Fournié.- fév 2005)
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)

1 034 177c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles
- famille: H.deRiberolles

1 034 178:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006

1 034 179:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006

1 039 168:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), F.BBriès maj 18/03/09
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

1 039 169:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

1 039 169a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

1 039 169c:

Au concile d’Avignon tenu en 1080 auquel assiste l’archevêque d’Arles Aicard, Gibelin est nommé officiellement archevêque d’Arles et Aicard
destitué. Gibelin est consacré par le Pape.

En pratique, ce changement d’archevêque est mouvementé. En effet, le clergé et le peuple d’Arles souhaitent conserver leur archevêque de la
famille des vicomtes de Marseille qui a pris parti pour l’empereur Henri IV contre le pape Grégoire VII. C’est pourquoi, Gibelin, malgré l’appui du
comte Bertrand II de Provence ne peut prendre possession de son diocèse. Menacé[1] par les arlésiens lors de son entrée en ville, il doit renoncer et
devra se contenter pendant de nombreuses années de l’évêché d’Avignon où il se replie à partir de 1094.

Il va devoir attendre longtemps avant de revenir à Arles, presque vingt-ans, jusque vers 1098-1099[2], où profitant d'un voyage d'Aicard en
Palestine, il se fait relever par une Bulle du Pape Urbain II des serments (renoncement à l’archevêché d’Arles) qu’il avait prononcés en 1080 sous la
menace des Arlésiens.
Il est alors mentionné comme archevêque d'Arles à plusieurs reprises. Le 29 mars 1102 par exemple, on rapporte que Gibelin, archevêque d’Arles,
préside l’assemblée qui rattache le monastère de Saint-Roman de l’Aiguille à Psalmodie. De même, en 1105, Raymond de Toulouse comte de
Saint-Gilles, dans son testament, ordonne à ses héritiers de restituer à Gibelin, archevêque d’Arles tout ce qu’il lui avait usurpé à Arles, Argence,
Fourques, au Baron (Albaron) et à Fos. En 1106 enfin, l'archevêque d'Arles Gibelin dote l'abbaye de Montmajour des églises Notre-Dame et SaintRoman, dans la vallée de Mouriès sous un cens annuel de sept sous.

À la fin de l'année 1107, Gibelin quitte Arles et part à son tour en Palestine à la demande du pape Pascal II qui l'envoie comme légat régler une
affaire concernant Ebremar (ou Evremar), le patriarche de Jérusalem. Mais finalement, c'est Gibelin qui hérite de cette charge l'année suivante,
charge qu'il conservera jusqu'en 1112.
Gibelin de Sabran meurt en Palestine en avril 1112 alors qu'il se préparait à revenir en Provence[3]. Il ne sera remplacé officiellement sur le siège
du diocèse d'Arles que trois ans plus tard en 1115 par Atton de Bruniquel[4]. Toutefois, il est probable qu'Aicard, son prédécesseur excommunié,
ait récupéré officieusement l'archevéché au départ de Gibelin en Palestine en 1107 et l'ait conservé jusqu'en 1113, date supposée de sa mort.
in wikipedia

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), J-P de Palmas (wikipedia)
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1 039 200:
Vers 1120, les trois châteaux de Saignon furent inféodés par Laugier d'Agoult, après hommage à sa parentèle de la maison d'Agoult-Simiane. Au
cours de l'automne de cette même année, l'évêque remit en fief son château de Clermont, au-dessus d'Apt, à ses neveux Guirand, Bertrand et
Rostaing qui lui jurèrent fidélité. Deux ans plus tard, en échange de leur hommage, Laugier céda à ses trois neveux la moitié du château de Gordes,
dans le diocèse de Cavaillon, ainsi que la Grande Tour d'Apt en y ajoutant une partie de la cité contre 500 sous melgorien;
Fut l'un des fondateurs de l'abbaye de Sénanque.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr), J-P de Palmas (wikipedia et Iconographie), Stéphane Perrey (Grand armorial du comtat venaissin et armorial
Haut-Alpin de Jean Grosdidier de Matons) 20 II 2010
- famille: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06

1 039 201:
Sources:
- personne: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06; Stéphane Perrey (Grand armorial du comtat venaissin et armorial Haut-Alpin de Jean Grosdidier de Matons) 20 II 2010
- famille: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06

1 039 201a:
Célèbre troubadour, dont la postérité s'éteignit au XIIIe siècle.

Sources:
- personne: E.Polti (Carnet Web de la Généalogie, Extrait de l'Annuaire de la noblesse de France - 1844 ; 19.11.05)

1 039 202:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Livois) 8 vi 2011, Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

1 039 203:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

1 039 203a:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010

1 039 203b:
Hérite de Châtillon en Diois.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

1 039 204:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)

1 039 205:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#9 ; 19.11.05)

1 039 206:
Sources:
- famille: P.Fauchère 17.10.08

1 039 207:
Sources:
- famille: P.Fauchère 17.10.08

1 039 253b:
sans postérité connue.

Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

1 039 253c:
Sources:
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- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
- famille: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

1 039 253d:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "lourigau")
- famille: C. Patrouix (base "lourigau")

1 039 312:
Il est nommé dans une charte conservée dans les archives de l'évêché d'Apt datée du temps que Laugier d'Agoult en était évêque, c'est à dire au
commencement du XIIème siècle.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009,A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009

1 039 313:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009

1 039 313b:
Il pourrait être l'oncle du précédent (Boniface II).
Il entra dans la carrière ecclésiastique et fut nommé évêque de Senez en 1120 et le resta jusqu'en 1150. Par acte du 28 décembre 1123, il renouvela
la donation des églises des prieurés de Castellane, de Blieux, de Bagarris et d'Allons. Cet acte est signé par les chanoines de Senez, par Boniface de
Castellane et plusieurs autres seigneurs. On trouve son nom dans un instrument en 1125 et dans une sentence rendue par le métropolitain d'Embrun
Guillaume de Bénévent, dans l'affaire de l'abbaye de Saint-Victor et d'Isoard Bastar, en l'an 1145.
Il portait: "de gueules à un château ouvert et sommé de trois tours d'or maçonnées de sable."
Après la première guerre baucique, il fut chassé de son siège.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009

1 039 313c:
Il succéda à l'évêché de Riez à Augier. Il confirma aux hospitaliers la donation de l'église de Puimoison.
Il portait: "de gueules à la tour donjonnée de trois pièces d'or."

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009

1 039 313d:
Il prit le parti pour Etiennette de Baux.
Fait prisonnier, il fut décapité en 1147

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009

1 039 314:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)

1 039 315:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- famille: O.Martel (site podeor)

1 046 560:
Attesté en 1060 et 1095.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

1 046 561:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

1 046 594:
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Donarel Vectoria seul descendant mâle pourvu de postérité d'Adémar de Turenne, vicomte des Echelles, comte en partie de Quercy. Adémar dans les
dernières années de sa vie, avait été le reconstructeur, le protecteur et le bienfaiteur insigne du monastère de St-Martin de Tulle. Le prestige du
vicomte et la part importante de ses richesses qu'il dut laisser à ce fils provenu d'une liaison adultérine et particulièrement cher, désignaient Donarel
au choix des moines pour être à son tour leur protecteur. L'ayant donc élu, les moines le mirent à leur tête pour le conduite en grande pompe au
château de Montceau où il devait faire sa résidence. Les moines espéraient sans doute trouver en lui un protecteur obéissant. Donarel se souvenait
probablement des manières un peu despotiques de son père , ou bien, simplement, avait-il mauvais caractère, toujours est-il qu'il profita de la nuit
pour s'évader du campement et pour fausser compagnie à sa brillante escorte. Les moines ne lui pardonnèrent pas cette fugue qu'ils jugeaient
incompréhensible. Ils nous ont laissé de Donarel un portrait peu flatteur, vraisemblablement chargé de toute leur indignation et de leur
ressentiment. (cart. de Tulle ch. n" 290).... Donarel, bien que de naissance irrégulière, se trouva à la mort de son père, l'unique représentant qualifié
du sang de Turenne. L'usage était alors et il s'est conservé longtemps - que les 'bâtàrds devaient porter les armes de la maison paternelle avec une
simple brisure. Les Turenne de la première race portaient, dit-on, un coticé d'or et de gueule. Nous sommes tentés d'admettre que Donarel ait reçu
de son père l'écu de Turenne modifié en un coticé d'or et de sable.......(Notes de l'Oncle Guillaume Tournemire)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

1 046 595:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

1 046 596:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

1 046 597:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

1 047 040:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/322

1 047 041:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/322

1 047 072:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

1 047 073:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

1 047 328:
Il fit hommage à l'évêque de Mende en 1134.
A propos du château de Randon
Avant le XIIe siècle, Châteauneuf-de-Randon avait pour seigneurs les comtes de Barcelone; l'un d'eux, Raymond Bérenger, le confia en fief aux
frères Guarin et Odilon (1126), dont les successeurs fondèrent l'abbaye de Mercoire (1187-1223). Plus tard, un de ses seigneurs eut de violents
débats avec Guillaume de Peyre, évêque de Mende, qui lui reprochait d'opprimer les paysans, ses vassaux.

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (Le château de Randon) 1iii2011

1688

Ascendents de Moïse Pujol

- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1 047 329:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1 047 329b:
Il hommagea Randon en 1150 à Raymond-Bérenger comte de Barcelone, puis en 1151 à Aldebert, évêque de Mende.
Auteur des "Enseignements".

Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1 047 329c:
Il fut témoin en 1162 de la donation de Grosviala, chevalier du Temple.

Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1 047 329d:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

1 047 329e:
Prince de Luc (Nobiliaire du Velay)
Attesté en 1162 et 1177

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

1 520 392:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 520 393:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 520 465:
Sources:
- famille: JLouis Dega (Eugène Vasseur)

1 520 465-1b:
Armengol or Ermengol V (1078 – 1102), called el Mollerussa, was the Count of Urgel from 1092 to his death. He was the son of Armengol IV and
his first wife, Lucy of La Marche.
He passed the majority of his life in Castile, where he met and married María Ansúrez, daughter of Pedro Ansúrez, lord of Valladolid, in 1095.
During his long absences in Castile, he left the government of Urgel to Guerao II of Cabrera. He died young of unknown causes, but certainly as the
result of Moorish reprisals following the first ephemeral Christian reconquest of Balaguer in 1101. He died at León.
http://en.wikipedia.org/wiki/Armengol_V_of_Urgel

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/132

1 520 576:
En 1090, il reprend le marché de Clermont-Dessus (Clermont-Soubeyran) aux moines de Saint-Maurin en même temps que le font ses deux frères.
en 1115, il est qualifié de MILES (chevalier) et est encore cité en 1128.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

1 520 577:
Sources:
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- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

1 605 728:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010, JL.Mondanel (généalogie d'Albon) 24 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010

1 605 729:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010
- famille: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010

1 605 736:
L'existence de Gérard de TANCARVILLE, marié avec Odobone, dame et héritière de HAUTEVILLE, qui serait la petite fille de Hialt, viking fixé en
Normandie, dont il aurait eu deux fils, l'aîné Raoul de TANCARVILLE, auteur de la branche des seigneurs de TANCARVILLE, et Tancrède de
HAUTEVILLE, le cadet, auteur de la branche des seigneurs de HAUTEVILLE, est contestée...
Selon d'autres sources, Tancrède de HAUTEVILLE serait directement le fils du viking Hialt.
Source : Généalogie des seigneurs de TANCARVILLE de la première race, premiers titulaires de l'office de "Dispensator".

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- mariage: F-L. Jacquier www.spens.info
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1 605 737:
Le fief d'Hauteville est situé sur la commune d'Hautteville-la-Guichard.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- mariage: F-L. Jacquier www.spens.info
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1 605 738:
Statue de Richard Ier sur le socle de la statue du Conquérant à Falaise.

Richard Ier de Normandie, dit Richard Sans-Peur (Fécamp v. 930-996), est le fils naturel du duc de Normandie Guillaume Longue-Épée et de
Sprota, et le troisième « duc » de Normandie — en fait, ses prédécesseurs et lui-même dans un premier temps se qualifient de « jarl » et/ou
comte des Normands. Il est le premier à se qualifier de marquis.
La principale source sur Richard Ier est le récit de Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Ce chanoine fut
invité par Richard à écrire l'histoire des premiers ducs de Normandie. Son œuvre, assez critiquée par les historiens modernes, est peut-être mise en
lumière par les Annales de Flodoard qui couvrent la période avant 966.
Lire sa biographie sur wikipedia
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Son tombeau est dans l'église de La Sainte Trinité à Fécamp 1.
_______________
1

Henri II Plantagenêt fit déposer en l'église abbatiale de Fécamp en 1162 les restes de Richard I et de Richard II, marquant ainsi son attachement à la dynastie normande
et à un de ses principaux sanctuaires.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes, dates, lieux et tombeau - Photographies de l'abbatiale par Véronique de Palmas - été 2005), G.Marsan (http://www.genealogie33.org) /
V.Delalande -de visu- 15 05 06
- naissance: J-P de Palmas (Histoire des ducs de Normandie par A.Labutte, préface par Henri Martin, Paris 1866)
- décès: L. Gustavsson
- enterrement: J-P de Palmas (tombeau - photo Véronique de Palmas - été 2005), V.Delalande -de visu- 15 05 06
- famille 2: M.Thompson, D.de Rauglaudre (Aline x)
- famille 3: Renaud de Paysac (Ronald Wells)
- famille 4: H.R.Moser/EuSt
- famille 5: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

1 605 739:
Concubine, dont le prénom pourrait être "Judith", d'où deux filles Murielle et Fressende, toutes deux épouses de Tancrède de Hauteville.

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-II/79, F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: H.R.Moser/EuSt

1 605 739a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1 605 739-2b:
MATHILDE de Normandie, daughter of RICHARD I "Sans-peur" Comte [de Normandie] & his second wife Gunnora --- (-[1005]). Guillaume de
Jumièges names Mathilde, wife of "le comte Odon", as the third of the three daughters of Duke Richard and Gunnor, specifying in a later passage
that her husband was "Eudes comte de Chartres" when recording their marriage after the death of her father, her dowry being half the castle of
Dreux given to her by her brother Duke Richard II, and her death without children "quelques années après"[122]. The same source recounts that this
difficulty was the basis for the dispute between Comte Eudes and Duke Richard which escalated into the construction of the château de Tillières
Verneuil, Eure and Eudes's defeat while attempting to capture it[123].
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(Foundation for Medieval Genealogy)
1. Elle n'a pas eu d'enfant nommée "Berthe" et mariée à William Ramsay, si l'on en suit Guillaume de Jumièges (WJ IV.18, p. 105, and V.10, pp.
123-4.) qui la dit décédée sans enfants ;
2. On ne possède pas sa date exacte de naissance et de décès (974-1015 sont des dates fantaisistes) ; je ne crois pas à 1015 vu le remariage d'Eudes
en 1005, mais cela reste à confirmer.
(S. Chevauché)

Sources:
- personne: S. Chevauché (Foundation for Medieval Genealogy, http://fmg.ac/Projects/MedLands/CENTRAL%20FRANCE.htm) 3 ii 2011
- famille: S. Chevauché (Foundation for Medieval Genealogy, http://fmg.ac/Projects/MedLands/CENTRAL%20FRANCE.htm) 3 ii 2011

1 605 739-2d:
1035-37 Regent Queen Emma of England.--------------------------Born as Princess of Normandie, she was married to King Æthelred of England, who died 1016 and had the son Edmund Ironside. Married secondly
to Knud the Great of Demark and England, who died in 1035. She sided with their son, Hardeknud, King of England and Denmark 1018-42. He
was ousted by Edmond and she was in exile in Flanders (1037-40). In 1042 she married King Heinrich III of Germnay. She died (1052)

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ppmr
- mariage 1, mariage 2: L. Gustavsson
- famille 2: H. Albeck

1 605 739-2h:
Sources:
- mariage: M.Thompson
- famille: M.Thompson

1 605 739-5a:
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

1 605 752:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-P de Palmas (Chapîtres nobles de Lorraine : annales et preuves de noblesse", par Félix de Salles 1888 ) iv 2010

1 605 753:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigefroy_de_Luxembourg

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-P de Palmas (Chapîtres nobles de Lorraine : annales et preuves de noblesse", par Félix de Salles 1888 ) iv 2010

1 605 753a:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009

1 605 753c:
Henriette de Lorraine, fille de Gérard, comte de Metz, et d'Eve de Luxembourg,
Elle passa, en 1038, une transaction avec Gérard d'Alsace, son cousin (Benoît Picard, Supplément de Lorr., p. 18).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chapîtres nobles de Lorraine : annales et preuves de noblesse", par Félix de Salles 1888 ) iv 2010

1 605 754:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac),JL.Mondanel (généalogie Lorraine) 30 iii 2011
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1 605 755:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini, L. Gustavsson/ WW-Person
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet aurejac),JL.Mondanel (généalogie Lorraine) 30 iii 2011
- famille 2: L.Orlandini
- famille 3: F d'Avigneau (geneanet frebault)

1 605 755-2a:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille 1, famille 2: L.Orlandini

1 605 755-2b:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

1 605 755-2c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: M.Rérolle (Frebault) 11/11/06, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Brynjuif) 31 vii 2009

1 605 756:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: G Grattepanche (manuscrit/biblothèque de Valenciennes) 2.VII.2006

1 605 757:
Sources:
- famille: G Grattepanche (manuscrit/biblothèque de Valenciennes) 2.VII.2006

1 605 757b:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), G Grattepanche (manuscrit/biblothèque de Valenciennes) 2.VII.2006
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), G Grattepanche (manuscrit/biblothèque de Valenciennes) 2.VII.2006

1 605 758:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: N. Danican (l'Art de vérifier les dates) 25iv05

1 605 759:
Sources:
- famille: N. Danican (l'Art de vérifier les dates) 25iv05

1 605 759c:
Moine bénédictin, Frédéric de Basse-Lorraine avait été appelé à Rome par Léon IX, sept ans plus tôt. Bibliothécaire, puis chancelier de l'Eglise, il
avait participé à l'excommunication de Michel Cérulaire (patriarche de Constantinople qui, en 1054, avait consommé le schisme qui sépara les
Eglises d'Orient et d'Occident).
Le premier geste du pape Etienne IX, élu en 1057, fut d'appeler auprès de lui Pierre Damien, vertueux ermite et ardent promoteur d'une réforme. Ce
dernier favorisa le mouvement populaire des Pattari (les "chiffonniers"). Née dans la région de Milan, la Pataria menait campagne contre le clergé
simoniaque. Les violences que se permirent ces pauvres gens obligèrent le pape Etienne IX à sévir.
Etienne IX projeta de restaurer un royaume d'Italie qui, sous la direction de son frère Godefroi, tiendrait les Normands en respect. Il caressait
peut-être le rêve de donner à son frère la couronne impériale. Sa mort inopinée à Florence, alors qu'il allait chercher Godefroi pour marcher avec
lui contre les Normands, mit un terme à ses ambitions.
La noblesse romaine saisit l'occasion de la mort d'Etienne IX pour élire, en l'absence des cardinaux retenus à Florence, le comte Jean de Tusculum
que le peuple surnommait Minchio (le simplet), en raison de ses facultés limitées. Il revenait à Pierre Damien de le consacrer pape, il s'y refusa, on
en chargea donc un prêtre d'Ostie et le Simplet devint Benoît X, il ne resta pas longtemps pape. Les cardinaux élirent à Sienne, le 6 décembre 1058,
Gérard de Bourgogne qui prit le nom de Nicolas II. (C.Chéneaux : Jean Mathieu Rosay, historien des religions)
portrait : source A.Marchand par A.B. 6.05.05

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté), N. Danican (l'Art de vérifier les dates) 25iv05

1 605 760:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

1 605 764:
Premier degré certain de la maison d'Agoult.
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

1 605 765:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

1 605 792:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 793:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 605 794:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hervegros)
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet hervegros)
- famille 2: J-L. Dega

1 605 795:
Sources:
- famille: F d'Avigneau (geneanet hervegros)

1 605 795-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 796:
Sources:
- personne: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- famille: J-P de Palmas (La Maison de Narbonne, 1995)

1 605 797:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Maison de Narbonne, 1995)

1 605 797a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas
- naissance: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats au XVIIème siècle)
- décès: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats au XVIIème siècle)

1 605 797c:
Héritier, de sa grand-mère Adelaïde de Carcassonne par son 2e testament, en l'an 990 des terres de Treilles, Feuilla et Fitou avec le privilège de les
donner à ses successeurs.
Le château féodal de Fitou
La date de construction du Château de Fitou n'est pas connue, mais elle est fort ancienne. Par son testament daté de 990, la Vicomtesse Adélaïde de
Narbonne lègue "in vila de Fictorius" à Ermengaud de Narbonne. Son territoire s'étendait sur plus de 3000 hectares.
La famille de Pérignan possédait la plénitude des droits seigneuriaux sur Fitou et accordait à des vassaux les titres et droits qui étaient légitimement
leur propriété.
Le territoire du château s'étendait jusqu'à la frontière de Salses. Le château par sa situation, fut maintes fois exposé à la guerre, il fut assiégé, brûlé,
et reconstruit plusieurs fois. Un grand nombre de seigneurs y régnèrent.
Après la chute du château de Montségur, et la défaite des Cathares, le Seigneur de Niort, hérétique, se convertit au christianisme et s'établit au
château.
L'un des derniers faits de guerre relate que le 19 mai 1635 "le Cardinal de Richelieu" déclare la guerre à l'Espagne.
Vingt sept mois après, les espagnols avancent sur Fitou en deux colonnes, la première vient de Claira transformée en place forte se composant de
2000 fantassins et 400 chevaux, la seconde vient de Salses avec 12000 fantassins, tambour battant, enseignes au vent et 1200 cavaliers, cornettes en
tête.
Les cabanes de Fitou, le village et le château, malgré ses murailles, capitulent dès les premiers assauts. La famille d'Aragon fut la dernière
Seigneurie à occuper le château jusqu'à la Révolution de 1789. Le château a été pillé et brûlé en 1843.
Domaine privé depuis 1974
Site inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châteaux de l'Aude)
- famille: J-P de Palmas (Histoire de Treilles)

1 605 800:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (base de Carné)
- famille: J-L. Dega

1 605 801:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Base de Carné) viii2009,JL.Mondanel (généalogie Carlat) 30 iii 2011
- famille: J-L. Dega

1 605 804:
HILDUIN ([925]-before 28 Jun 983). "Gariberga et Hildinus vicecomes et Ado vicecomes" donated "alodem…in Substantionense in
villa…Mairanichos" to "ecclesiæ Sancti Salvatoris Gellonensis" by charter dated 961[1391]. "Ildinus" donated property to Aniane for "parentes
meos...defuncti...genitore meo Lautardo et genetrice mea.Senegunde et filios meos et filias uxore mea Archimberta" by charter dated 8 Oct 972
subscribed by "...Allidulfo, Ermengaudo, Odone..."[1392]. Vicomte in Lodève (Hérault). "Hildinus vicecomes et uxor mea Archimberta et filii
nostri Ermengaudus, Adilulfus et Oddo" exchanged property with the abbey of Saint-Guillem du Désert by charter dated 31 Mar 982[1393].
m ARCHIMBERTE, daughter of --- ([930-after 4 Jun 986). "Ildinus" donated property to Aniane for "parentes meos...defuncti...genitore meo
Lautardo et genetrice mea.Senegunde et filios meos et filias uxore mea Archimberta" by charter dated 8 Oct 972 subscribed by "...Allidulfo,
Ermengaudo, Odone..."[1394]. "Hildinus vicecomes et uxor mea Archimberta et filii nostri Ermengaudus, Adilulfus et Oddo" exchanged property
with the abbey of Saint-Guillem du Désert by charter dated 31 Mar 982[1395]. "Archimberta, vicecomitissa, et fillii mei, Allidulfus et Oddo et
Teugardis qui fuit uxor Ermengaudi filii mei, qui fuit olim" donated property to Aniane by charter dated 28 Jun 983, subscribed by "Archimberta et
Allidulfi et Oddonis et Teugardis ... S. Ricardi ..."[1396]. "Archimberta" donated property to Aniane, for the souls of "parentes meos qui defuncti
sunt, id est genitore meo et genetrice mea et filios et filias meas et viro meo Ildinone qui fuit quondam", by charter dated 4 Jun 986, signed by
"Odonis, Atonis, Siwini, Gifredi"[1397]. Hilduin & his wife had four children (according to Duhamel-Amado[1398] other children who died
before 986 had issue in the local nobility, notably Gignac and Deux-Vierges (Hérault).
[1391] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 110, col. 240.
[1392] Aniane, CCLIII, p. 378.
[1393] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 135, col. 294.
[1394] Aniane, CCLIII, p. 378.
[1395] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 135, col. 294.
[1396] Aniane, CCCV, p. 425.
[1397] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 140, col. 302.
[1398] Duhamel-Amado (2001), p. 257. [J.-C. Chuat]
Le pays de Lodève
Le pays de Lodève ou Lodévois était un comté dès le IXe siècle. Il fut compris, au Xe siècle, dans le marquisat de Gothie sous le titre de vicomté.
En 949, on voit deux vicomtes de Lodève, appelés princes du peuple, Eudes et Hildin, jouissant « d'une partie du domaine du Lodévois » sous la
suzeraineté du comte de Toulouse. Au milieu du XIe siècle, Nobilie, héritière de la vicomté de Lodève, épousa le vicomte de Carlad ; leur fille
Adèle, héritière à son tour, faute de mâles, épousa le vicomte de Millau, Bérenger II, dont le fils aîné, Richard, réunit aux vicomtés de Lodève et de
Carlad le comté de Rodez.
Ces réunions de domaines pouvaient faire du Lodévois un fief puissant ; mais les évêques de Lodève ruinèrent son avenir en se faisant céder
successivement, par les comtes de Rodez, les comtes de Toulouse et les vicomtes de Béziers tout ce qu'ils possédaient dans leur diocèse. En 1191
(?: 1) donc, l'évêque Raimond Guillaume était seul seigneur temporel du Lodévois et comptait parmi ses vassaux de riches barons. Après la
soumission du Languedoc à la couronne royale, le Lodévois fit partie de la viguerie de Gignac, dans la sénéchaussée de Carcassonne.
Références
1. Raimond Guillaume, fut évêque de Nîmes de 1097 à 1112 !!

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega

1 605 805:
Sources:
- personne: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega

1 605 808:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: J.-M. Thiébaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
- famille: F d'Avigneau (geneanet hervegros)
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1 605 809:
Sources:
- personne: O Guionneau/C. Settipani "nos ancêtresde l'antiquité"
- famille: F d'Avigneau (geneanet hervegros)

1 605 809c:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hervegros)

1 605 810:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- mariage 2: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

1 605 811:
morte en 977 selon B.Yeurc'h (Le Lien).

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164

1 605 811d:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

1 605 812:
Adalbert (c.932 – c.975) was the king of Italy from 950 to 963. He was the son of the Margrave Berengar of Ivrea and Willa.
On 15 December 950, both he and his father were crowned kings of Italy after the death of Lothair II. His father forced Adelaide, widow of the late
Lothair, to marry Adalbert and cement their claim to the kingship.
In 951, King Otto I of Germany invaded Italy and rescued Adelaide, marrying her himself. He forced Berengar and Adalbert to do homage to him
for their kingdom in 952. In 953, Adalbert began besieged Azzo, count of Modena, Reggio, and Canossa in his Canossan castle, where Adelaide had
taken refuge two years prior. In 957, Liudolf, Duke of Swabia, invaded Lombardy and caused Berenagar to flee, though Adalbert gathered a large
force at Verona. He was defeated, but Liudolf died prematurely and his army left.
In 960, he joined his father in attacking the pope, John XII. Otto came down at the pope's call and defeated the two co-kings and was crowned
Emperor. Adalbert fled to Fraxinet, then under the Saracens. From there he fled to Corsica. When he returned, he tried to take Pavia, the Italian
capital, but was defeated by another invading Swabian army, this time under Burchard III. Only the interference of his brothers Conrad and Guy, who
died fighting, saved him to fight another day. He never did. His negotiations with the Byzantine Empire fell through and he retired with his wife
Gerberga to Burgundy, where he died at Autun sometime between 971 and 975. His widow married Otto-Henry, Duke of Burgundy, and his son,
Otto-William, inherited through his stepfather the county of Burgundy and is thus the forefather of the Free Counts and the Hohenstaufen emperors.
http://en.wikipedia.org/wiki/Adalbert_of_Ivrea

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de , Manuel Abranches de Soveral

1 605 813:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens p 412)15/09/2006

1 605 814:
Renaud ou Ragenold[1]. († 10 mai 967), fut un comte de Roucy et de Reims du Xe siècle.
Probablement d'origine viking, ainsi que son nom le laisse penser, il apparaît en 943 aux côtés du roi Louis IV d'Outremer et l'assiste dans la lutte
que ce dernier mêne contre le comte Herbert II de Vermandois qui meurt en 943[2]. Renaud continuer de servir le roi et prend pour son compte la
ville de Sens en 945.
Vers 945, Louis IV, pour le récompenser maria sa belle-fille[3] Albérade de Lotharingie à Renaud et lui donna en fief la terre de Roucy, située entre
Reims et Laon, avec charge pour lui de bâtir une forteresse, ce dont il s'aquitta entre 947 et 953. Durant cette époque, il souscrit une charte de
donation à propose de l'abbaye bénédictine de Charlieu, qui vient d'être fondée.
En 946, Hugues de Vermandois, archevêque de Reims est destitué par le roi et remplacé par Artaud. Ce dernier confie le pouvoir temporel du
diocèse à Renaud, qui devient ainsi comte de Reims.
En 954, à la mort de Louis d'Outremer, il reporta sa fidélité au fils du roi, Lothaire. Il meurt le 10 mai 967[4], laissant au moins quatre enfants,
encore jeunes :
Ermentrude († v. 1004), qui épousa en premières noces Aubry II de Mâcon († 982), comte de Mâcon, puis le comte Otte-Guillaume (†
1026), comte de Bourgogne
Gislebert de Roucy († v. 1000), comte de Roucy et vicomte de Reims
Brunon de Roucy (v. 956 - † 1016), évêque de Langres
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une fille[5] mariée à Fromond II († 1012), comte de Sens.
Références
1. ↑ Foundation for Medieval Genealogy, Ragenold, comte de Roucy
2. ↑ Jean-Noël Mathieu, « La Succession au comté de Roucy aux environs de l'an mil », dans Christian Settipani et Katharine S. B. Keats-Rohan, Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval,
2000 [détail des éditions]
3. ↑ En effet, Albérade était fille du duc Gislebert de Lotharingie, et de Gerberge de Saxe, laquelle se remaria ensuite à Louis IV d'Outremer.
4. ↑ Chronique de Saint-Pierre-le-Vif

5.

↑ La Genealogia Comitum Flandriæ la mentionne sans la nommer, Edouard de Saint-Phalle et Jean Noël Mathieu propose le prénom de Giselberte en s'appuyant sur la base d'une charte de 1058
(mais peut-être mal datée) éditée par M.QUANTIN (Cartulaire Général de l'Yonne, 1854-1860)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

1 605 815:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

1 605 815b:
Brunon de Roucy (v. 956 † Langres, 31 janvier 1016[1]), fils de Renaud, comte de Roucy et de Reims, et d'Albérade de Lotharingie[2], fut évêque
de Langres de 980 à 1016.
D'abord chanoine de Reims, il prend des leçons de Gerbert d'Aurillac, l'écolâtre de cette ville. En 980, alors qu'il n'avait à peine que vingt-quatre
ans, le roi Lothaire, frère utérin de sa mère, le nomme évêque de Langres[3]. Il est ordonné l'année suivante par Burchard II, l'archevêque de Lyon.
Le mariage de ses deux sœurs avec des comtes bourguignons[4] place cette nomination dans une volonté du roi de se renforcer en Bourgogne.
Il établit la réforme de Cluny dans l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon, en lui donnant pour abbé le bienheureux Guillaume de Volpiano, qui réforma
par la suite plusieurs autres monastères. Il fait refleurir les études à l'école de Langres, où passèrent deux futurs archevêques de Lyon, Halinard et
Odolric.
Le roi Lothaire mourut en 986, suivi de son fils Louis V, en 987, et Bruno n'eut pas de difficultés à accepter l'avènement d'Hugues Capet. En 990,
quand Charles de Lorraine tenta de faire valoir ses droits au trône, Bruno lui refusa le serment d'allégeance.[2]. Il ne fut cependant pas un fervent
partisan de la dynastie capétienne, car, beau-frère d'Otte-Guillaume qui réclamait la succession du duché de Bourgogne[5], il était un obstacle au
roi Robert II le Pieux, qui revendiquait le même duché[6]. Le roi dut attendre la mort de Brunon pour nommer un autre évêque de Langres
(Lambert) et résoudre la succession de Bourgogne.
Références
1. ↑ Foundation for Medieval Genealogy : Comtes de Roucy [archive].
2. ↑ a b sur sa famille : Jean-Noël Mathieu, « La Succession au comté de Roucy aux environs de l'an mil », dans Christian Settipani et Katharine S. B. Keats-Rohan, Onomastique et Parenté dans
l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9) .
3. ↑ Gallia Christiana, IV p. 548.
4. ↑ sa sœur Ermentrude fut mariée avec le comte Aubry II de Mâcon puis au comte Otte-Guillaume de Bourgogne et l'autre sœur (au prénom inconnu, peut-être Giselberte) avec Fromond II de Sens.
5. ↑ En effet Otte-Guillaume était le fils d'un premier mariage de la veuve du duc Eudes-Henri.

6.

↑ car neveu du même duc.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "L'avènement d'Hugues Capet", par Laurent Theis, NRF/Gallimard), J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

1 605 816:
Pons de Marseille, dit Major ou Pons de Fos, vicomte de Marseille, est né vers 910 certainement à Arles et mort vers 979 vraisemblablement en
Provence.
Pons de Marseille, vivant au Xe siècle, est seigneur de Marseille et de Trets, peut-être vicomte de Marseille. Il devient seigneur de cette ville car il
combattit aux côtés du comte d'Arles Boson II et de Guillaume Ier. Pons de Marseille est le premier des vicomtes de Marseille. En 979, son fils,
Guillaume de Marseille lui succède. Son autre fils, Honoratus de Marseille, évêque de Marseille de 949 à 978 est déjà mort.
Sa famille
D'après différentes sources, Pons de Marseille est fils d’Ison d’Arles et d’une princesse lombarde de la famille de Bénévent. Il est le frère de
Lambert, qui est tige des seigneurs de Reillanne. Pons de Marseille est le petit-fils de Pons, grand propriétaire terrien en Argence1, descendant de
Leibulf de Provence et d’Odda. Il est le petit-neveu d’Humbert, évêque de Vaison-la-Romaine (911-933). Les ancêtres de Pons sont ceux aussi des
seigneurs des Baux, ses descendants en partie 2.
Biographie
À la mort d’Arlulf de Marseille, vers 964, l’on voit des négociants grecs s’installer auprès du port de Marseille, et ouvrir des magasins pour le
commerce des laines4. Pons de Marseille, en devenant seigneur de Marseille en 965, hérite donc d'une ville appauvrie assiégée comme son
prédécesseur.
Il n'est pas apparenté à Arlulf de Marseille. Néanmoins le choix de l’un de ses fils, Honoratus de Marseille, comme évêque, et le mariage d'un
autre de ses fils, Guillaume de Marseille, avec la fille du seigneur de Marseille, montre qu’il est un seigneur important dès avant 967.
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Pons de Marseille est le premier des vicomtes de Marseille. Il est qualifié de vice-comes en mars 965 dans une charte.5
Cette nomination est une récompense. Pons l'Ancien est cité en 965 avec le titre de vicomte aux côtés du comte Boson II d'Arles. À l'issue de
l'expulsion des Sarrasins de la Provence, Guillaume Ier dit le Libérateur, lui donne une partie des terres libérées et récompense aussi Pons de Fos,
qui est peut-être son fils.
Après 972 quelques raids feront encore trembler des villes du littoral, mais le théâtre des opérations se déplacera vers l'Espagne du fait de la
Reconquista et vers l'Orient où débutent les Croisades. Pons de Marseille n’est seigneur que jusqu’en 979. Son fils, Guillaume de Marseille, lui
succède. Il est le premier à avoir le titre vicomte de Marseille
Descendance
Pons de Marseille est à l'origine de la dynastie vicomtale de Marseille. Les descendants de sa fille seront pendant plusieurs générations soit évêque
soit vicomte de Marseille. Ils possèdent alors un immense domaine comprenant 21 communautés entre la Montagne Sainte-Victoire et La Ciotat,
sans oublier Marseille, Toulon et leurs possessions de l'est de la Provence. Il est appelé aussi Pons de Fos, vicomte de Marseille, car il est seigneur
de Fos et vit la plupart de son temps au château de Fos 6.
Pons se marie avec Judith de Bretagne fille d'Alain II de Bretagne. Ils sont les parents de :
Guillaume de Marseille, mariée à Bellilde fille d’Arlulf de Marseille,
Honoratus de Marseille, évêque de Marseille.
Veuf, Pons se remarie avec Belletrude. Ils sont les parents de :
Pons de Fos, dont le nom apparaît dans une charte de l'abbaye de Saint-Victor, le Bref de la Cadière, probablement de la fin du Xe siècle. À
l'issue de l'expulsion des Sarrasins de la Provence en 972, ce Pons de Fos se voit attribuer par le comte de Provence, (Guillaume Ier) dit le
Libérateur, une partie des terres libérées, plus précisément la partie orientale de la zone littorale de l'évêché de Toulon. Désormais, ses
descendants, les seigneurs de Fos seront aussi seigneurs d'Hyères. Est-il le même personnage que Pons le Jeune, ancêtre des seigneurs des
Baux ? Les ascendants sont les mêmes et Pons de Marseille est aussi appelé Pons major, vicomte de Marseille, dans les chartes.
Notes et références
1. .↑ Le nom d’un territoire situé entre Beaucaire et Saint-Gilles remit par l’archevêque d’Arles, Raimon de Montredon en fief à Alphonse Jourdain, comte de
Toulouse en 1143. Sur Pons ou Poncius, voir Old Provence, de Theodore Andrea Cook, p.249.
2. .↑ Phantoms of Remembrance : memory and oblivion at the end of the first millennium / Patrick Geary J, p.76 et Olivier d’Hauthuille, Héraldique et généalogie
89.I.160, généalogie tirée des ouvrages de Georges de Manteyer, La Provence du premier au douzième siècle, études d'histoire et de géographie..., de Juigné
de Lassigny, Généalogie des vicomtes de Marseille..., de Fernand Cortez, Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge listes chronologiques..., de
Papon, de Louis Moréri, du marquis de Forbin, Monographie de la terre et du château de Saint-Marcel, près Marseille : du Xe au XIXe siècle..., du président
J. Berge, Origines rectifiées des maisons féodales Comtes de Provence, Princes d'Orange ..., de Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), Paris,
1976, Saillot, Le Sang de Charlemagne..., Sources également sur les vicomtes de Marseille : Édouard Baratier, Ernest Hildesheimer et Georges Duby, Atlas
historique... et le tableau de Henry de Gérin-Ricard, Actes concernant les vicomtes de Marseille et leurs descendants...
3. .↑ The first Count of Les Baux, whose name alone we know, was Leibulf, whose son Pons, or Poncius, owned large lands in Argence Old Provence - Page 127,
de Theodore Andrea Cook - 1905
4. .↑ Raoul Busquet - Histoire de Marseille, 1948, p.72.
5. Ch. 29 du Cart. Saint-Victor et Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison de Baux, de Louis Barthélemy, p.1.
6. ↑ Maynier et Viton de Saint-Allais, Nicolas. Nobiliaire universel de... v.19, p.1

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 30iii2011
- famille 1: J-P de Palmas
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia)

1 605 817:
Sources:
- famille: J-P de Palmas

1 605 817a:
Honorat est évêque de Marseille (948 - 976). Son frère Guillaume de Marseille est le premier vicomte de Marseille. Sa famille occupera cet
évêché sans interruption, par un frère, un fils ou un neveu des vicomtes régnants, pendant cent vingt-cinq ans, de 948 à 1073.
Biographie
Il succède comme évêque à Drogo, qui avait du par le passé fuir les Sarrasins. Dés son investiture en 948, Arlulf de Marseille, futur beau-père du
premier vicomte de Marseille annexe l'évêché et le donne à un frère de son futur gendre, Honoratus de Marseille.. Honorat est nommé évêque de
Marseille très jeune le 7 octobre 948, dans un échange entre Theusinde, l'archevêque Manassès et le chapitre d'Arles. L'évêque, alors, rentre en ville
et s'applique à ressaisir les biens de son église.
L’abbaye Saint-Victor de Marseille
Guillaume de Marseille et Honorat commencent à relever de ses ruines de l’abbaye Saint-Victor de Marseille dont les Sarrasins n'avaient pas laissé
une pierre debout. Les exhortations d'Uwifret, abbé de Saint-Victor, les poussent à multiplier les dépenses. Il laissera à Ysarn, son successeur, la
gloire de mettre la dernière main à la restauration de l'édifice.
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II fait restituer par les comtes de Provence les biens usurpés jadis par les comtes francs. Au mois de mars 965, à la prière d'Honorat, le comte
Boson restitue à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille ses propriétés.
Il rétablit la vie monastique et donne des abbés aux religieux qu'il y a introduit. Il forme une congrégation de moines bénédictins, en 966.
.../...
La fin de sa vie
Honorat paraît encore le 31 octobre 966 et meurt le 6 février d'une année que l'on croit être 976. Pons Ier, son neveu lui succède comme évêque de
Marseille, l'administration des deux villes, haute et basse est presque sous une seule autorité et reste dans la famille vicomtale.
Bibliographie
La vie d'Hilaire d'Arles / Honorat de Marseille ; introduction, traduction et notes par Paul-André Jacob ; texte latin de Samuel Cavallin
Une remarque relative à une filiation erronée de Florian Mazel
in La Noblesse et l'Eglise de Provence, p 638 (Vtes de Marseille), CTHS Villeurbanne 2002
Pons de Marseille et son oncle Honorat de Marseille, suivant Florian Mazel in La Noblesse et l'Eglise de Provence p 638 (Vtes de Marseille),
CTHS Villeurbanne, 2002, n'ont pas l'ascendance donnée sur "roglo".
Pour Florian Mazel, incontournable spécialiste médiéval contemporain pour le midi de la France, les parents Honorat de Marseille ne sont pas Pons
de Marseille et Judith de Bretagne (non identifiée dans cette famille...) mais plus simplement Arluf, + < 965 (épouse inconnue), fils de Thibert
vicomte de Vienne..
Les auteurs les plus chevronnés ne sont pas à l'abri d'erreur et le Guillaume II de Marseille est le fils de Guillaume de Marseille (vers 935-1004) et
de Bellilde', fille d’Arlulfe de Marseille, trouvé sur la fiche de Guillaume de Marseille pourrait être tout à fait acceptable.
En "fouillant" un peu plus sur les fiches "wikipedia" on trouve celle d'Arnulfe et ce commentaire " : il s'empare de l'évêché de Marseille et le donne
au frère de son gendre Honoratus.
La documentation, les précisions sont telles sur cette fiche "wikipédia" que, bien que la preuve n'y soit pas consignée, on se trouve convaincu (en
tout cas je le suis maintenant) que Florian Mazel a du commettre une erreur en 2002..
Tout ceci pour souligner que rien n'est gravé dans le marbre et, qu'en l'occurrence, il ne faille rien modifier sur "roglo" (sauf à mettre en
éventuelle note sur la fiche de Honorat de Marseille ce que Mazel indique en 2002 et qui parait douteux à la suite de la lecture de la fiche
d'Arnulfe...)
Pour la mère proposée par wiki (Judith de Bretagne) je reste plus que dubitatif car rien de "moderne" ne vient étayer la chose ni coté breton, ni coté
viennois ! et une référence "Le Sang de Charlemagne" de qui vous savez, glacerait le mien.
J-P de Palmas: J.-B. de La Grandière sur le forum du 30 iii 2011

Remarque sur la remarque de Jean-Baptiste ci-dessus
La référence à Mazel (sur la fiche wikipedia d'Arlulf), n'est pas celle (de 2002) que donne Jean-Baptiste de La Grandière, mais celle-ci:
MAZEL, Florian, « Les Comtes, les grands et l'Église en Provence autour de l'an Mil », Le Royaume de Bourgogne autour de l'an Mil, Université
de Savoie, 2008
Cet auteur a dû réviser sa position entre 2002 et 2008?
J-P de Palmas: citant wikipedia sur le forum du 30 iii 2011

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 2010

1 605 818:
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Arlulfe de Marseille, ou Arlulf, est né vers 920 certainement dans le Viennois et mort vers 964 vraisemblablement en Provence occidentale.
Arlulf de Marseille vivant au Xe siècle est seigneur de Marseille et de Trets. Installé par le roi d’Arles, Conrad III, avec l’accord d’Otton Ier du
Saint-Empire.16 Il s’empare de l'évêché de Marseille et le donne au frère de son gendre, Honoratus de Marseille. Il allie ainsi les pouvoirs temporel
et spirituel. Arlulf est l'un des ancêtres des vicomtes de Marseille et peut être considéré comme le premier d'entre eux, même s'il semble ne pas en
avoir le titre.
Sa famille
D'après une historiographie ancienne, Arlulf est le fils du comte Thibert II d’Arles, seigneur de 925 à 942 et d’Aimenrade. La vie de son grand-père
Thibert dit d’Avignon, comte d’Arles, est plus connue.
Arlulf appartient donc à l'aristocratie franque installée en Provence à l'époque carolingienne. Il est originaire du Viennois, où son arrièregrand-père, Arnoux de Vienne était comte 1.
Les derniers travaux sur la famille de Marseille 2 remettent en cause son ascendance comtale et attribuent son installation en Provence à l'influence
du roi Conrad III de Bourgogne, dont Arlulf est l’homo, le vassal.
Biographie
Seigneur de Marseille

Arlulf vient en Provence avec Conrad dit le Pacifique

La situation de Marseille et de la Provence est catastrophique avant que
Conrad ne réorganise le sud de son royaume. Les derniers Carolingiens tout
entier tournés vers l'Italie n'hésitent pas à traiter avec les bandes de Sarrasins
lorsque leurs ambitions le nécessitent. Ces derniers, peu nombreux, n’ont
rien à voir avec la brillante société d’Al-Andalus. Ils dévastent le sud de la
France. Les populations urbaines se recroquevillent derrière de fragiles
fortifications. Les marins et les marchands sont attaqués par des pirates ou
des brigands. Les petits seigneurs locaux ne disposent pas d’une organisation
militaire apte à se mesurer à l’envahisseur. Les populations locales après la
fuite des ecclésiastiques connaissent un total désarroi et sont bien incapables
de résister. Ils sont parfois vendus comme esclaves 3 .
Dès 949, Conrad, dit le Pacifique, appuyé par Otton Ier du Saint-Empire 4,
réussit à faire reconnaître sa suzeraineté sur l'ancien royaume de Provence.
Conrad affirme son autorité en créant le marquisat de Provence et en
nommant trois comtes et des vicomtes. Le roi Conrad, nouveau suzerain de
Provence, installe trois comtes sur ses terres, un à Apt (Griffon), un à
Avignon et un à Arles, En dessous d'eux, Conrad nomme deux vicomtes
pour les seconder, Nivion à Cavaillon et Arlulfe à Marseille.
Arlulfe reçoit en 949, des mains du roi Conrad III de Bourgogne, la vicomté
de Marseille, sous la condition de foi et hommage au comte d'Arles
Rothbold 5. Cela apparaît dans un précepte du 18 août 950, des donations
des terres fiscales et des droits publics du val de Trets. Le roi ne qualifie pas
Arlulfe, il n’est donc pas vicomte, contrairement à certaines légendes. Il lui
concède seulement une dépendance de la manse comtale de Marseille, sise au
comté d’Aix-en-Provence, c'est-à-dire le domaine de Trets avec la tour et tout ce qui en dépend 6. Ce fisc s'étend sur toute la haute Vallée de l'Arc,
entre la Montagne Sainte Victoire et les Monts Auréliens, Olympe et Regagnas. Toutefois il exerce des fonctions importantes et il est peut-être
possible qu’il soit appelé vicomte à la fin de sa vie 7.
La ville de Trets apparaît donc dans l'histoire au Xe siècle. Arlulf fait restaurer la tour de Trets, mais également bâtir un château-fort et des maisons
pour ses sujets et une chapelle dédiée à Saint-Michel.
Arlulfe est très présent à la cour d’Hugues d'Arles, son cousin8, mais il n’est pas vicomte. Ses descendants au XIe siècle parlent de nobilissimus
miles en parlant de lui et de son fils9. Ce sont des chevaliers qui mettent leur épée au service de Dieu, deviennent évêques et bénéficient donc d’un
soutien total de l’Église.
L'évêché

Les deux tours de l’abbaye Saint-Victor de Marseille.

Dès son investiture en 948, Arlulf de Marseille, beau-père du premier vicomte de Marseille
annexe l'évêché et le donne à un frère de son gendre, Honoratus de Marseille. Cet Honorat est
nommé évêque dès le 7 octobre 948, dans un échange entre Theusinde, l'archevêque Manassès
et le chapitre d'Arles10.
L'évêque, alors, rentre en ville et s'applique à ressaisir les biens de son église. Il entreprend de
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reconstituer Saint-Victor, il lui rend les bâtiments qu'il a quittés et lui fait restituer par les
comtes de Provence les biens usurpés jadis par les comtes francs. Honorat commence la
reconstruction de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille détruite par les Sarrasins. Il y rétablit la vie monastique et donne des abbés aux religieux
qu'il y introduit.
Arlulf de Marseille a donc un pouvoir temporel et spirituel sur Marseille et le pays de Trets. À une époque où l’idée de nation ou d’état provençal
n’existe pas11. Cela va lui permettre de résister aux envahisseurs et surtout d’administrer la cité et sa terre, sans rencontrer trop d’oppositions.
Les Sarrasins

Otton Ier du Saint-Empire.

En 923 - Arlulf de Marseille vient de naître - les Sarrasins venant du Djabal al Kilal12 dévastent l’abbaye SaintVictor de Marseille et le territoire marseillais. Toutefois à partir de 950, la situation se stabilise.
Arlulf de Marseille ne semble pas avoir lutté, comme ses fils, contre les Sarrasins. En 953-955 l’empereur Otton
essaie de débarrasser la Provence des Sarrasins par des négociations entreprises auprès du calife de Cordoue.
Cette action diplomatique demeure sans effet13. Mais l'armée musulmane qui attaque les Alpes à cette époque
épargne la Provence occidentale14.
Néanmoins, vers 964, année de la mort d'Arlulf de Marseille, témoignage d’une certaine confiance revenue, l’on
voit des négociants grecs s’installer auprès du port de Marseille, et ouvrir des magasins pour le commerce des
laines15.
Du fait de cette paix nouvelle qui règne entre les Provençaux à la mort d’Arlulf de Marseille, sa famille contribue à chasser les Sarrasins de la
Provence et des Alpes, sous les ordres du comte de Provence, Guillaume le Libérateur.

Descendance
Arlulf de Marseille est à l'origine de la dynastie vicomtale de Marseille. Les descendants de sa fille seront pendant plusieurs générations soit évêque
soit vicomtes de Marseille. Ils possèdent alors un immense domaine comprenant 21 communautés entre la Montagne Sainte-Victoire et La Ciotat,
sans oublier Marseille, Toulon et leurs possessions de l'est de la Provence.
Arlulf de Marseille se marie avec Odoacre. Ils sont les parents de :
Aicard qui reçoit en 988 un important domaine, identifié à Saint-Zacharie, au fond de la vallée de l'Huvaune, au sud de Trets, mais meurt
sans postérité, malgré son mariage avec Luitgarde. En 1008, à la mort de son beau-frère Guillaume de Marseille, il hérite de revenus venant
de l'abbaye de Montmajour.
Bellilde mariée à Guillaume de Marseille, frère d’Honoratus de Marseille.
Références
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16. Arlulfe reçoit en 949, des mains du roi Conrad III de Bourgogne, la vicomté de Marseille, sous la condition de foi et hommage au comte d'Arles Rothbold . Cela
apparaît dans un précepte du 18 août 950, des donations des terres fiscales et des droits publics du val de Trets. Le roi ne qualifie pas Arlulfe, il n’est donc pas
vicomte, contrairement à certaines légendes. Il lui concède seulement une dépendance de la manse comtale de Marseille, sise au comté d’Aix-en-Provence, c'està-dire le domaine de Trets avec la tour et tout ce qui en dépend. Ce fisc s'étend sur toute la haute Vallée de l'Arc, entre la Montagne Sainte Victoire et les Monts
Auréliens, Olympe et Regagnas. Toutefois il exerce des fonctions importantes et il est peut-être possible qu’il soit appelé vicomte à la fin de sa vie.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia), Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)

1 605 819:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)
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- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)

1 605 819a:
Il reçoit en 988 un important domaine, identifié à Saint-Zacharie, au fond de la vallée de l'Huvaune, au sud de Trets, mais meurt sans postérité,
malgré son mariage avec Luitgarde. En 1008, à la mort de son beau-frère Guillaume de Marseille, il hérite de revenus venant de l'abbaye de
Montmajour.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Iconographie: L'abbaye de Montmajour -->wikipedia)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

1 605 822:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 823:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 605 824:
Arnaud de Verdale, a later bishop of Maguelone, recorded that the domains of Montpellier and Montpelléret ("Montispessulani et
Montispessualanuli ville cum adjacentiis suis") were donated to the church of Maguelone by "due quondam…sorores, altera quarum
Montempessulanum, Montempessulanulum altera" and that "Fulcranus, a Substantionensium comitum stemmate maternum sanguinem ducens,
Magalonensis archidiaconus, gloriosissimus postmodum Lodovensis episcopus" was their brother[1419]. Soon afterwards Bishop Ricuin
enfeoffed Guy with the part which was originally called Montpellier[1420]. The grant was supplemented by the charter dated 26 Nov 985
under which Comte Bernard and his wife Sénégonde granted property "in termino Montepestellario" to Guillaume[1421]. Montpellier was
inherited by the kings of Aragon following the marriage of Marie de Montpellier and Pedro II King of Aragon, and was eventually
incorporated into the kingdom of Mallorca. It was transferred to France in 1349.
GUY [Wido] (-[975/85]). Fulcran Bishop of Lodève, in his testament dated 988, donated property for the soul of "Pontii germani mei
et…Guidonis", specifying that had received vineyards from Guy[1422]. There is no indication of Fulcran's relationship to Guy, if any, in this
document. However, as discussed below under his wife Engelrada, it is possible that she was Bishop Fulcran's sister. Later, Guy was granted
Montpellier by Bishop Ricuin[1423]. Settipani points out that the purpose of these donations by Bishop Ricuin of Maguelone (which, granted
Montpellier to Guy and Montpelliéret to Deodatus and Arenfredus) was to enfeoff the nobles who were related to St Fulcran with land which they
had previously donated to his predecessor[1424].
m ENGELRADA [Ingilrada/Aurucia][1425], granddaughter of BERNARD [I] Comte de Melgueil, daughter of [--- & his wife Blitgardis]. The
primary source which confirms her parentage and marriage has not yet been identified. Granddaughter of Bernard [I] Comte de Melgueil. Settipani
suggests that the wife of Guy was the daughter of an otherwise unknown son of Comte Bernard named Guillaume. However, as Guy was
subsequently enfeoffed with the part originally called Montpellier by Bishop Ricuin[1426], it seems more reasonable to suppose that his wife was
one of the original donors. If this is correct, Engelrada would have been one of the two sisters of Fulcran Bishop of Maguelone whom Arnaud de
Verdale, a later bishop of Maguelone, recorded as donors of the domains of Montpellier and Montpelléret (see above, introduction to this Chapter)
[1427]. This of course assumes that the later report of the donation is accurate. "Ingilrada femina" donated property "in comitatu Biterresne in villa
Caunas" (Hérault) to Aniane, for "viro meo Widone defuncto et filiis meis Willermo Berengario et Petro", by charter dated 13 Jul [1000][1428].
Guy and his wife had [four] children.
[1419] Catalogus episcoporum Magalonensium, d'Arnaud de Verdale, Germain, A. 'Arnaud de Verdale, évêque et chroniqueur', Mémoires de la
Société archéologique de Montpellier 40-41 (1881), pp. 441-853. [J.-C. Chuat]
[1420] Germain, A. 'Arnaud de Verdale, évêque et chroniqueur', Mémoires de la Société archéologique de Montpellier 40/1 (1881), pp. 441-853,
esp. pp. 488-490. Latin text available in Vidal, H. 'Aux origines de Montpellier: la donation de 985', Bulletin historique de la ville de Montpellier
(1985), pp. 9-38. [J.-C. Chuat]
[1421] Vidal, H. 'Aux origines de Montpellier; la donation de 985', Bulletin historique de la ville de Montpellier (1984), pp. 9-38, Annexe II, p. 28.
[J.-C. Chuat]
[1422] Gallia Christiana, VI, col. 269, cited in Settipani (1988), p. 50, n. 22.
[1423] Settipani (1988), p. 46, points out that the purpose of these donations by Bishop Ricuin of Maguelone of, on the one hand, granting
Montpellier to Guy and, on the other, Montpelliéret to Deodatus and Arenfredus, was to enfeoff these nobles who were related to St Fulcran with
pieces of land which they had previously donated to his predecessor. The documents in question are considered as genuine by Settipani (1988) and
even Baumel (1980). Contra: H. Vidal (1985) esp. p. 11, as well as in other studies by the same author. [J.-C. Chuat]
[1424] Settipani (1988), p. 46. The documents in question are considered as genuine by Settipani (1988) and Baumel (1980). Contra: H. Vidal
(1985) esp. p. 11, as well as in other studies by the same author.
[1425] Duhamel-Amado (2001), stemma p. 254, 255. [J.-C. Chuat]
[1426] Germain, A. 'Arnaud de Verdale, évêque et chroniqueur', Mémoires de la Société archéologique de Montpellier 40/1 (1881), pp. 441-853,
esp. pp. 488-490. Latin text available in Vidal, H. 'Aux origines de Montpellier: la donation de 985', Bulletin historique de la ville de Montpellier
(1985), pp. 9-38. [J.-C. Chuat]
[1427] Catalogus episcoporum Magalonensium, d'Arnaud de Verdale, Germain, A. 'Arnaud de Verdale, évêque et chroniqueur', Mémoires de la
Société archéologique de Montpellier 40-41 (1881), pp. 441-853. [J.-C. Chuat]
[1428] Aniane, CCLXVIII, p. 394.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27ii2011
- famille: J-L. Dega

1 605 825:
ENGELRADA [Ingilrada/Aurucia][1425], granddaughter of BERNARD [I] Comte de Melgueil, daughter of [--- & his wife Blitgardis]. The
primary source which confirms her parentage and marriage has not yet been identified. Granddaughter of Bernard [I] Comte de Melgueil. Settipani
suggests that the wife of Guy was the daughter of an otherwise unknown son of Comte Bernard named Guillaume. However, as Guy was
subsequently enfeoffed with the part originally called Montpellier by Bishop Ricuin[1426], it seems more reasonable to suppose that his wife was
one of the original donors. If this is correct, Engelrada would have been one of the two sisters of Fulcran Bishop of Maguelone whom Arnaud de
Verdale, a later bishop of Maguelone, recorded as donors of the domains of Montpellier and Montpelléret (see above, introduction to this Chapter)
[1427]. This of course assumes that the later report of the donation is accurate. "Ingilrada femina" donated property "in comitatu Biterresne in villa
Caunas" (Hérault) to Aniane, for "viro meo Widone defuncto et filiis meis Willermo Berengario et Petro", by charter dated 13 Jul [1000][1428].
[1425] Duhamel-Amado (2001), stemma p. 254, 255. [J.-C. Chuat]
[1426] Germain, A. 'Arnaud de Verdale, évêque et chroniqueur', Mémoires de la Société archéologique de Montpellier 40/1 (1881), pp. 441-853,
esp. pp. 488-490. Latin text available in Vidal, H. 'Aux origines de Montpellier: la donation de 985', Bulletin historique de la ville de Montpellier
(1985), pp. 9-38. [J.-C. Chuat]
[1427] Catalogus episcoporum Magalonensium, d'Arnaud de Verdale, Germain, A. 'Arnaud de Verdale, évêque et chroniqueur', Mémoires de la
Société archéologique de Montpellier 40-41 (1881), pp. 441-853. [J.-C. Chuat]
[1428] Aniane, CCLXVIII, p. 394

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega

1 605 825a:
GUILLAUME [I] ([955]-after 1025). "Ingilrada femina" donated property "in comitatu Biterresne in villa Caunas" (Hérault) to Aniane, for
"viro meo Widone defuncto et filiis meis Willermo Berengario et Petro", by charter dated 13 Jul [1000][1429]. "Bernardus comes et uxor mea
Senegundis" donated property "in civitatis Magalonensis in suburbia castri Substantionensis in terminio de villa Candianicus…et in terminio
de Monte-Pestellario" to "Guillelmo" by charter dated 26 Nov 985[1430]. Seigneur de Montpellier. Guillaume [I] had no children and was
succeeded by his nephew Guillaume.
[1429] Aniane, CCLXVIII, p. 394.
[1430] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 138, col. 300

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28ii2011
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 605 825c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 605 825d:
GUIDENILDIS . Her supposed parentage is referred to by Duhamel-Amado who names her husband Engelen[1433], "en" being the Occitan
counterpart of the Latin dominus, the name must be northern French "Goloin", from Godaloin, itself derived from the Frankish roots "Gud-alwin"[1434].
m as his second wife, GOLOIN du Pouget (Hérault).
i) BERENGER . "Berengarius lo fil de Guidinel" confirmed that he would not take "lo castel d'el Pojet…en Golen" from "Guillen lo fil de
Beliarde" by charter dated [23 May 1059/4 Aug 1060][1435].
[1432] Aniane, CCLXVIII, p. 394.
[1433] Duhamel-Amado (2001), p. 255. [J.-C. Chuat]
[1434] Dauzat, A. (1949/1977)Traité d'anthroponymie française, p. 78. [J.-C. Chuat]
[1435] Liber Montpellier, p. 668. [J.-C. Chuat]

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28ii2011
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 605 825e:
Il s'agit soit de Bérenger, soit de Pierre.

Sources:

1703

Ascendents de Moïse Pujol

- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

1 605 832:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 833:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 836:
Guillaume Fièrebrace (935 - 995) fut comte de Poitiers de 963 à 995 sous le nom de Guillaume II et duc d'Aquitaine sous celui de Guillaume IV
durant la même période. Il succède à son père Guillaume III de Poitiers.
Il épouse Emma, fille de Thibaut le Tricheur, comte de Blois, en 968 dont il a Guillaume le Grand, qui lui succède. Sa sœur Adélaïde épouse
Hugues Capet.
Il est considéré comme un guerrier de valeur, qui impose son autorité aux seigneurs et vicomtes du Poitou. Il résiste victorieusement au roi de
France Hugues Capet qui tente de s'emparer de Poitiers en 988. Mais ses nombreux adultères entachent son règne, notamment sa liaison avec
Aldéarde de Thouars, provoquant le départ de sa femme Emma de Blois. Il disparaît des sources écrites, les moines rédacteurs refusant
probablement de parler d'un seigneur infidèle. Après un rapprochement peu durable avec sa femme, il réapparaît quelque temps, avant de
redisparaître vers 993.
Abdiqua en janvier 993, se retira à l'abbaye Saint-Cyprien de Poitiers, puis à l'abbaye de Saint-Maixent où il se fit moine sur son lit de mort.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac), M.Rérolle (FMG) 21/03/07
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

1 605 837:
Aldéarde est restée célèbre par la mésaventure qui lui est arrivée vers les années 980. Ayant eu une liaison avec le comte de Poitiers Guillaume Fier
à Bras, elle s'est trouvée exposée à la vindicte de la femme de ce dernier, Emma de Blois. Emma se vengea en faisant rudoyer et violer sa rivale lors
d'une rencontre. Emma se réfugia alors dans le château de Chinon, où elle attendit que son mari lui pardonne cette action.
[J-P de Palmas voir les Les vicomtes de Thouars]

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les vicomtes de Thouars) viii 2010
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

1 605 837-2a:
Fils bâtard.
1er Seigneur de Talmond (17).
Une fois veuf, il s'est fait moine à Sainte-Croix de Talmond.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

1 605 848:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les comtes de Toulouse) v 2010
- famille: J-L. Dega

1 605 850:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les comtes de Provence)
- famille: J-L. Dega

1 605 851:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 605 852:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan), J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega

1 605 853:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- famille 1: J-L. Dega
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1 605 853-2a:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net)
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

1 605 854:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 855:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 855a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 856:
Pons II de Mevouillon est né vers 920, peut-être à Arles et est mort en 986.
Pons II de Mevouillon, précariste de l’église d’Arles à Nyons, devient un très riche propriétaire et a huit fils, dont plusieurs sont illustres.
Un riche propriétaire terrien
Pons II de Mevouillon, riche précariste de l’église d’Arles à Nyons, se voit confirmer la villa Jocondis à Mornas, dont le terminium avait été
concédé en précaire à ses parents, par l’archevêque Manassès d'Arles, en 954. On peut donc le considérer adulte à cette époque et il vit au moins
jusqu’en 983[6]. Il reçoit de l’archevêque d’Arles, Ithier, la villa Niomes et des biens à Busayrol, situés dans le comté de Vaison-la-Romaine. En
981, cette précaire lui est confirmé par Annon, , successeur d’Ithier, ainsi qu’à ses deux fils : Pons III de Mevouillon et Laugier de Nice[7].
Le Pons qui fait un don à l’abbaye de Cluny en 956-957 c’est peut-être ce Pons II de Mevouillon. En effet, ce dernier avec sa femme Richilde,
originaire de l’Uzège, tient de archevêque d’Arles, l’abbaye de Sainte Marie de Goudargues[8]. Pons II de Mevouillon a huit fils qui font une
donation à l’abbaye de Cluny en 1023.
La charte de Cluny, n° 2779, du 22 mai 1023, donnée en concile à Saint-Privat, territoire de Sarrians, révèle les prénoms des huit frères dont les
domaines s’étendent sur les diocèses de Gap, Die, Vaison, Orange et Saint-Paul-Trois-Châteaux. Par cet acte, deux des frères, Laugier de Nice et
Pons III de Mevouillon, ayant déterminé de se faire moine à Cluny, donnent à cette abbaye la moitié du castrum d’Auton dont l’autre a été
précédemment offerte à Saint-Pierre de Cluny par leur père. Cette libéralité s’effectue sur le conseil et le consentement de leurs frères auxquels ils
délaissent le reste de leur héritage. Ces six frères sont : Féraud de Nice évêque de Gap, Pierre de Mirabel évêque de Vaison, Arnoul, Gérard, Raoul
et Rambaud[9].
Notes et références
1. ↑ Chroniques de Haute-Provence: bulletin de la Société Scientifique et Littéraire des Alpes de Haute-Provence, Par Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, Publié par
Chroniques de Haute-Provence, 1996, no.330-331, p.132
2. ↑ The Cambridge Illustrated History of the Middle Ages: 950-1250, Par Robert Fossier, Stuart Airlie, Janet Sondheimer, Robyn Marsack, Traduit par Stuart Airlie, Robyn Marsack, Collaborateur
Janet Sondheimer, Robyn Marsack, Edition: illustrated, reprint, Publié par Cambridge University Press, 1986, p.21.
3. ↑ p. 79
4. ↑ La Provence du premier au douzième siècle : études d'histoire et de géographie politique: études d'histoire et de géographie politique, Par Georges de Manteyer, Publié par A. Picard et fils, 1908,
p.260.
5. ↑ Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Par France Ministère de l'éducation nationale, Ulysse Robert, France Ministère de l'instruction publique, Direction des
bibliothèques de France, France direction du livre, Publié par Plon, Nourrit & cie, 1893, p.383.
6. ↑ GCNN t III Arles n° 283.
7. ↑ GCNN t III Arles n° 285
8. ↑ GCN t III Arles n° 214.

9.

↑ Ripert-Montclar, p XXIV) cité par [010 [archive] Les origines de la famille Mévouillon]

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: J-P de Palmas ( La Provence et la société féodale 879-1166 - J.P.Poly) i2010

1 605 857:
originaire de l’Uzège.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia
- famille: J-P de Palmas ( La Provence et la société féodale 879-1166 - J.P.Poly) i2010

1 605 857b:
Féraud[1] de Nice est né vers 970 à Chorges et mort en 1044[2]
Féraud est le frère de Laugier de Nice, marié à Odile de Provence, fille de Guillaume Ier de Provence et peut-être d’Arsinde de Comminges[3].
Son frère se fait moine à la fin de sa vie, un autre de ses sept frères. Pierre de Mirabel est évêque de Vaison. Lui est évêque de Gap de
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(1000-1044)[4]. A la fin de sa vie, en 1044 avec Guillaume Bertrand de Provence, ils divisent entre eux la ville de Gap[2].
Sa famille
Féraud est un membre de la première maison des comtes d’Orange-Nice, comme ses frères Laugier de Nice, Pierre de Mirabel, tous les deux
évêques et Pons III de Mevouillon, tige des Mevouillon.
Son père, Pons II de Mevouillon, précariste de l’église d’Arles à Nyons, se voit confirmer la villa Jocondis (Mornas) dont le terminium avait été
concédé en précaire à ses parents, par l’archevêque Manassès d'Arles, en 954. On peut donc le considérer adulte à cette époque et il vit au moins
jusqu’en 983[5]. Il reçoit de l’archevêque d’Arles, Ithier, la villa Niomes et des biens à Busayrol, situés dans le comté de Vaison. En 981, cette
précaire lui est confirmé par Annon, successeur d’Ithier, ainsi qu’à ses deux fils Pons III et Laugier de Nice[6]. Le Pons qui fait un don à l’abbaye de
Cluny en 956-957 c’est peut-être Pons II de Mevouillon. En effet, ce dernier avec sa femme Richilde, originaire de l’Uzège, tient de archevêque
d’Arles, l’abbaye de Sainte Marie de Goudargues[7]. Pons II de Mevouillon a huit fils qui font une donation à l’abbaye de Cluny en 1023. La charte
de Cluny, n° 2779, du 22 mai 1023, donnée en concile à Saint-Privat, territoire de Sarrians, révèle les prénoms des huit frères dont les domaines
s’étendent sur les diocèses de Gap, Die, Vaison, Orange et Saint-Paul Trois Châteaux. Par cet acte, deux des frères, Laugier de Nice et Pons, ayant
déterminé de se faire moine à Cluny, donnent à cette abbaye la moitié du castrum d’Auton dont l’autre a été précédemment offerte à Saint-Pierre de
Cluny par leur père. Cette libéralité s’effectue sur le conseil et le consentement de leurs frères auxquels ils délaissent le reste de leur héritage. Ces
six frères sont : Féraud de Nice évêque de Gap, Pierre de Mirabel évêque de Vaison, Arnoul, Gérard, Raoul et Rambaud[8].
Selon d’autres sources, il est fils d’Ismidon de Royans, dit le vieux et de Alloy, dame de royans[9].
Son frère, Pierre de Mirabel est évêque de Vaison (1023-1043) et témoin avec lui d'une donation des comtes de Provence à Sarrians le 26 mai 1037
en faveur de Cluny.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1 605 857c:
Pierre de Mirabel est né vers 975 et mort en 1056[1].
Pierre dit de Mirabel signe l'acte de la réforme de Saint Ruf. Il n'est pas un simple évêque d'un diocèse jadis très pauvre, mais le frère de
Laugier de Nice, marié à Odile de Provence, fille de Guillaume Ier de Provence et peut-être d’Arsinde de Comminges[2]. Son frère se fait moine
à la fin de sa vie. Un autre de ses sept frères, Féraud de Nice est évêque de Gap de (1000-1044)[3]. Lui est abbé de d’Orange, évêque de Vaison
et un seigneur temporel, malgré ses nombreuses donations. A la fin de sa vie, en 1044 avec Geoffroi II de Provence et Guillaume Bertrand de
Provence, ils divisent en deux la ville de Vaison[4].
Sa famille
Pierre est un membre de la première maison des comtes d’Orange-Nice, comme ses frères Laugier de Nice, Féraud de Nice, tous les deux évêques
et Pons III de Mevouillon, tige des Mevouillon.
Son père, Pons II de Mevouillon, précariste de l’église d’Arles à Nyons, se voit confirmer la villa Jocondis (Mornas) dont le terminium avait été
concédé en précaire à ses parents, par l’archevêque Manassès d'Arles, en 954. On peut donc le considérer adulte à cette époque et il vit au moins
jusqu’en 983[5]. Il reçoit de l’archevêque d’Arles, Ithier, la villa Niomes et des biens à Busayrol, situés dans le comté de Vaison. En 981, cette
précaire lui est confirmé par Annon, successeur d’Ithier, ainsi qu’à ses deux fils Pons III et Laugier de Nice[6]. Le Pons qui fait un don à l’abbaye de
Cluny en 956-957 c’est peut-être Pons II de Mevouillon. En effet, ce dernier avec sa femme Richilde, originaire de l’Uzège, tient de archevêque
d’Arles, l’abbaye de Sainte Marie de Goudargues[7]. Pons II de Mevouillon a huit fils qui font une donation à l’abbaye de Cluny en 1023. La charte
de Cluny, n° 2779, du 22 mai 1023, donnée en concile à Saint-Privat, territoire de Sarrians, révèle les prénoms des huit frères dont les domaines
s’étendent sur les diocèses de Gap, Die, Vaison, Orange et Saint-Paul Trois Châteaux. Par cet acte, deux des frères, Laugier de Nice et Pons, ayant
déterminé de se faire moine à Cluny, donnent à cette abbaye la moitié du castrum d’Auton dont l’autre a été précédemment offerte à Saint-Pierre de
Cluny par leur père. Cette libéralité s’effectue sur le conseil et le consentement de leurs frères auxquels ils délaissent le reste de leur héritage. Ces
six frères sont : Féraud de Nice évêque de Gap, Laugier de Nice, Arnoul, Gérard, Raoul et Rambaud[8].
Selon d’autres sources, il est fils d’Ismidon de Royans, dit le vieux et de Alloy, dame de royans[9].
Références
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

↑ Société d'archéologie, d'histoire et de géographie de la Drôme, Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Secrétariat de la Société (Valence) p.247 et suivantes.
↑ Cartulaire de Saint-Victor, n° 659, cité par Mariacristina Varano, Institution épiscopale et autorité comtale dans le diocèse de Sisteron [archive].
↑ L'ordre de Cluny à la fin du moyen âge: le vieux pays clunisien, XIIe-XVe siècles, Par Denyse Riche, Publié par Université de Saint-Étienne, 2000, p.113.
↑ Société d'archéologie, d'histoire et de géographie de la Drôme, Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Secrétariat de la Société (Valence) p.247 et suivantes et
Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Par Jules Courtet, Publié par Bonnet, 1857, p.327.
↑ GCNN t III Arles n° 283.
↑ GCNN t III Arles n° 285
↑ GCN t III Arles n° 214.
↑ Ripert-Montclar, p XXIV) cité par [010 [archive] Les origines de la famille Mévouillon]
↑ J. Berge, Origines rectifiées de Maisons féodales (1952), J. Berge, Origines rectifiées de Maisons féodales (1952) et Caïs de Pierlas, Le XIe siècle dans les Alpes-Maritimes, Turin, 1885 et
Baratier Édouard ; Duby Georges ; Hildesheimer Ernest ; Atlas historique : Provence, Comtat, Orange, Nice, Monaco, A. Colin, Paris, (1969) INIST-CNRS, Cote INIST : S 6285 et H&G, n°120,
217.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1 605 857d:
Tige des Mévouillon.

Sources:
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- personne: J-P de Palmas

1 605 859:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 605 860:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

1 605 861:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

1 605 888:
Fils probable d'Aton ------------- JB de La Grandière 7 xi 2009 : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du
Mirail Toulouse 2008, page 73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans
google books) énonce que 'Benoit vicomte de Toulouse, otage du comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 :
Saint Géraud De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette
Raingarde ainsi qu'un frère ainé 'Bernard, viguier d'Alzone père d'Aton I vicomte d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de SaintAntonin ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec ! Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi
carolingien" pp 154/159 -Gramat-édité à Oxford en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier Panfili, il faut dire
qu'Avigerne est fille de Géraud sgr d'Aurillac et d'Adaltrude et donc soeur de Géraud + 909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé.. L'autre sœur du
saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges Didier Panfili insiste aussi pour dire que les auteurs d'Histoire du Languedoc (Dom
Devic et Dom Vaisete) ont été largement responsables d'avoir rendu illisible une Histoire suffisamment compliquée en soi.

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 150/159 -vicomtes d'Albi- Oxford 2004 ) 26 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x 2009

1 605 889:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x 2009

1 605 952:
Il est fait mention de Bernard (II) vicomte de Nismes, et de Gauze ou Gauciane vicomtesse, dans un acte de l'an 956, et comme il est certain
qu'Aton frère de Frotaire évêque d’Albi; fut vicomte de Nismes, ils étaient par conséquent fils du même Bernard et de Gauciane, et la vicomté de
Nismes étoit dans leur maison dés le milieu Xe siècle.
Suivant un acte daté du règne de Lothaire le Lundi 13 d'avril le huitième jour de la lune (ce qui ne peut convenir qu'à l'an 957.), une dame appelée
Senegonde et ses fils, donnent à Frotaire évêque, et à son frère Bernard (II) la moitié du château de la Tour en Rouergue. Nous ne doutons pas qu'il
ne s'agisse ici de notre Bernard (II) vicomte de Nismes, qui comme on l'a déjà vu, possédoit des biens considérables dans le Rouergue, où il fonda
le monastère de Beaumont. Frotaire frère de ce vicomte étoit donc déjà évêque dès l'an 957 et c'est le même, à ce qu'il nous paroit, que Frotaire
évêque de Cahors (de 957 à 961), dont il est fait mention en 961 dans le testament de Raymond I comte de Rouergue.
Comme il est certain a que le même Bernard (II) vicomte de Nismes fut père du vicomte Aton (II) et de Frotaire évêque d'Albi, cela nous donne lieu
de croire qu'il étoit fils du vicomte Aton (I), qui avec sa femme, fit en 942 une donation à l'abbaye de saint Pons de Tomieres, et dont le père
s'appelloit Bernard, car suivant l'usage constant des IX. X. et XI siècle, les petits-fils portoient ordinairement le nom de leurs ayeuls paternels. II est
fait mention d'ailleurs dans un acte de l'an 1070 d'un Aton vicomte d'Albi ou d'Ambialet, qualifié l'ancien (vetulo). Or cet Aton appartient
certainement à la généalogie des Trencavels, et par conséquent il n'est pas différent du vicomte Aton, qui en 942 fit la donation dont nous venons de
parler à l'abbaye de S Pons, et qu'on qualifia l'ancien pour le distinguer d'Aton frère de Frotaire évêque d'Albi, qui et le seul de cette maison qui ait
porté le nom d'Aton tout seul depuis l'an 956. jusqu'en 1070.
II résulte de ce que nous venons de dire, qu’Aton I vicomte d'Albi, qui vivait en 942, avait épousé Diafronisse, puisque celle-ci étoit mère de
Bernard qui possédoit la vicomté de Nismes en 956. Or comme nous n'avons aucun monument qui prouve qu’Aton I ait été vicomte de Nismes,
nous ne doutons pas que Gauciane, épouse de Bernard son fils, n'ait apporté cette vicomté dans sa maison; ce que l'acte de l'art 956 paroi d'ailleurs
insinuer.
Gauze ou Gauziane aura donc été fille et héritière d'un vicomte de Nismes, et par son mariage avec Bernard fils d'Aton I vicomte d'Albi ou
d'Ambialet, ces deux vicomtez auront été réunies dans la maison de ce seigneur, qui est là même que celle des Trencavels.
La donation que le vicomte Aton fit en faveur de l'abbaye de S. Pons en 942 est souscrite immédiatement après lui par Frotaire évêque, Bernard, le
comte Hugues, etc… ----- JB de La Grandière 8/11/2009
Hélène Débax (La Féodalité languedocienne p 345 -Trencavel-Toulouse 2003)la

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette, 1740)

1 605 953:
Il est fait mention de Bernard (II) vicomte de Nismes, et de Gauze ou Gauciane vicomtesse, dans un acte de l'an 956, et comme il est certain
qu'Aton frère de Frotaire évêque d’Albi; fut vicomte de Nismes, ils étaient par conséquent fils du même Bernard et de Gauciane, et la vicomté de
Nismes étoit dans leur maison dés le milieu Xe siècle.
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Nous ne doutons pas que Gauciane, épouse de Bernard Trencavel, n'ait apporté cette vicomté dans la maison Trencavel; ce que l'acte de l'art 956
paroi d'ailleurs insinuer.
Gauze ou Gauziane aura donc été fille et héritière d'un vicomte de Nismes, et par son mariage avec Bernard fils d'Aton I vicomte d'Albi ou
d'Ambialet, ces deux vicomtez auront été réunies dans la maison de ce seigneur, qui est là même que celle des Trencavels.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette, 1740)

1 646 912:
Nommé dans les deux chartes de Saint-Sever en 993 et I009.

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005),A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du
Lot et Garonne)22.08.05
- enterrement: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

1 646 913:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

1 646 972:
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 16 iii 2011

1 646 973b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 646 974:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 646 975:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 646 975a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008)
- famille: J-L. Dega, C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

1 646 975c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 646 976:
On croyait à tort que les premiers comtes de Comminges étaient issus des comtes d'Aragon. En fait, ils sont probablement des seigneurs de
l'entourage des comtes de Toulouse.
L'ascendance actuelle serait donc à revoir: Voir la Généalogie du Puy-Melgueil
J-P de Palmas: Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388 p. (ISBN
1-900934-04-3), p. 67-72

Charles HIGOUNET. Le comté de Comminges de ses origines à son annexion à la Couronne. Toulouse-Paris, Privat-Didier, 1949.
(Bibliothèque méridionale, 2e série, t. XXXII.)
Charles Higounet. Le comté de Comminges de ses origines à son annexion à la Couronne. Toulouse-Paris, Privât -Didier, 1949.
In-8°, lxi-745 pages en 2 vol., avec 6 cartes et 7 tableaux généalogiques.
(Bibliothèque méridionale, 2e série, t. XXXII.)
En rédigeant cet ouvrage, sa thèse de doctorat, M. Higounet a eu un triple dessein : écrire l'histoire du comté de Comminges pendant tout le Moyen
Age, faire une monographie féodale, tenter un essai de géographie historique.
En fait, c'est seulement à la fin du xe siècle que commence l'histoire du comté.
La tentative pour débrouiller, selon la méthode exposée à la p. 25, n. 1, la chronologie de la famille comtale, d'Arnaud, au milieu du xe siècle, à
l'entrée de Dodon au Temple de Montsaunès, en 1176, offre surtout l'intérêt de « donner des cadres à l'histoire primitive du comté ».
Le père de Dodon, Bernard Ier, par son mariage avec l'héritière de Muret a orienté le comté vers Toulouse et contribué fortement à sa formation
territoriale. L'activité diplomatique déployée par Bernard IV (1176-1225), la plus forte personnalité de la maison de Comminges, pour rapprocher
le comte de Toulouse du roi d'Aragon, et sa participation à la croisade albigeoise accentuèrent cette orientation. Ses successeurs eurent une
politique aux horizons moins larges. Bernard V liquida la situation née de la croisade. Bernard VI (1241-1295) fit hommage de son comté à
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Raymond VII, et la réunion des possessions raimondines au domaine royal, en 1271, fit des comtes de Comminges les vassaux directs du roi de
France. Avec Bernard VII et Bernard VIII, le déclin s'annonce, d'autant que la royauté, par la constitution de paréages, par la fondation de bastides,
par la création de la jugerie de Rivière, déjà réalisée en 1280, pousse des antennes de plus en plus nombreuses en pays commingeois. La mort de
Bernard VIII en 1336 clôt l'ère des grands comtes, et la mort en 1339 de son fils posthume, Jean Ier, provoque une crise de succession. En 1375,
l'avènement de Marguerite, fille de Pierre-Raimond II, ouvre une nouvelle période difficile dans l'histoire du Comminges. C'est que depuis la perte
du Nébouzan, au milieu du xine siècle, ses comtes avaient toujours été les ennemis des comtes de Foix, tandis qu'au cours du xive siècle, par suite
des guerres anglaises et de la rivalité entre Foix et Armagnac, ils avaient toujours été les alliés des comtes d'Armagnac.
Le comté devint ainsi l'enjeu de la lutte entre les deux grandes maisons méridionales. Si les mariages de Marguerite avec Jean III d'Armagnac, puis
avec Mathieu de Foix, parurent faire pencher la fortune d'un côté, puis de l'autre, ce fut la royauté qui l'emporta en intervenant dans le conflit et en
se faisant, par l'accord du 9 mars 1443, céder les droits du dernier mari. La contribution qu'apporte M. Higounet à l'histoire du long conflit des
maisons de Foix et d'Armagnac sera précieuse à l'historien qui tentera de la retracer en tous ses aspects.
A la mort de Mathieu de Foix, l'union du comté au domaine royal ne fut pas définitive ; elle ne le devint, en droit tout au moins, qu'en 1502, par un
arrêt du Parlement de Toulouse qui marque la fin de son histoire. Ce court résumé ne peut donner une idée de la richesse d'un exposé à la
construction duquel ont concouru saine méthode, curiosité d'esprit et sens des nuances.
La monographie féodale (livre III) offre une image complexe du comté pendant sa période d'épanouissement au хше et au xive siècle. Réserve
foncière, forêts, banalités du moulin, du four et de la forge, albergue et taille, péages et leude, exercice de la justice, tous éléments d'origine
impossible à établir, formaient le domaine des comtes. Il faut y ajouter les châteaux que l'auteur nous montre plus comme lieux de résidence,
souvent temporaire, car les comtes n'eurent pas à proprement parler de capitale avant que Bernard VIII n'ait fixé son choix sur Muret, que comme
forteresses. C'est au début du хше siècle que s'est formée une ébauche d'administration centrale. Sous le règne de Bernard VI apparaissent le
sénéchal, lieutenant du comte, toujours pris dans la noblesse du comté, le juge ordinaire, qui avait la garde des sceaux (on ne sait si c'est dès 1246
ou plus tard, car il semble y avoir contradiction entre les p. 208 et 211), et le trésorier, principaux officiers de l'administration centrale du comté.
L'administration locale avait commencé à s'organiser dès le xne siècle où apparaissent les bayles, représentants du comte, dont le nombre s'accroît
aux хше et xive siècles, et qui furent supplantés au xivè siècle par les châtelains, ou capitaines des forteresses comtales. Ce changement semble
recouvrir non l'introduction d'un nouvel élément dans la hiérarchie, mais une dégradation du pouvoir du bayle dont les fonctions primitives de
représentant du comte auraient passé au châtelain. Il est dommage que M. Higounet n'ait pas davantage éclairci ce problème institutionnel.
in Bibliothèque de l'école des chartes,année 1951, volume 109

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul)
- décès: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)

1 646 977:
Depuis que le comté de Carcassonne était devenu héréditaire, les épouses des comtes prenaient dans les actes, le titre de comtesse.
Ce fut donc la comtesse Arsinde qui figura dans les actes. Dés que ses enfants eurent atteints leur majorité (an 957), ils gouvernèrent chacun leur
portion de l'héritage paternel.

[ARSINDE ([905/20]-after [959]).
The parentage of the wife of Arnaud Comte de Comminges is not known.
Settipani highlights that the obvious way of explaining the transmission of the county of Carcassonne to the family of the Comtes de Comminges is
that Arsinde, wife of Comte Arnaud, was the daughter of Acfred Comte de Carcassonne[389]. This is also assumed to be correct by the Histoire
Générale de Languedoc[390]. However, the chronology is not ideal. As explained below (Part B), it is likely that her son Roger [I] Comte de
Carcassonne was born in the later part of the date range [930/40]. If this is correct, it is likely that Arsinde married in [925/35] which would place
her own birth in the range [905/20]. Another difficulty is that there is no indication who held the county of Carcassonne between the death of
Comte Acfred [II] in [933] and the time when Arsinde's son Roger was comte, the date of which is uncertain but is unlikely to precede the 950s at
the earliest. In particular, no proof has yet been found that the county was inherited by Arsinde's husband, Comte Arnaud, which would have been
normal if his wife had been the heiress of Carcassonne. According to Europäische Stammtafeln[391], Arsinde was the daughter of Acfred Duke of
Aquitaine. The primary source on which this is based has not yet been identified. It is assumed that it is also speculative based on onomastics. A
third possibility is proposed by Stasser, who suggests that she was the sister of Raymond [I] Comte de Rouergue, on the grounds that it is better
supported from the onomastic point of view[392]. m ([925/35]) ARNAUD Comte de Comminges et de Couserans, son of --- (-before 27 Nov
957).]
extrait de Foundation for Medieval Genealogy

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)

1 646 977c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 646 978:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

1 646 979:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

1 646 982:
Sources:
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- personne: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06

1 646 983:
Sources:
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06

1 646 983a:
Sources:
- personne: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06

1 646 992:
Voir le site
http://histoireduroussillon.free.fr/Thematiques/Biographies/OlibaCabreta.php

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 646 993:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 646 993c:
Arrière-petit-fils de Guifred le Velu, Oliba hérite en 988 du comté de Bergà. Dès 1002, il cede à son frère Guifred, comte de Cerdagne, ses terres
pour devenir moine. Ses vœux furent prononcés à Sainte Marie de Ripoll en 1002. Il y restera le temps nécessaire à sa formation sur les Saintes
Ecritures, puis en 1008 il est nommé abbé de Ste Marie de Ripoll et de St Michel de Cuxa, qu'il conservera jusqu'à sa mort. En plus en 1018 il sera
nommé évêque de Vich.
C’est Oliba qui introduit le décor architectural roman à Saint-Michel de Cuxà, qui de Cuxà se répandit, à travers toute la Catalogne. À ce titre, l’on
peut le considérer comme le père fondateur de l’architecture romane.
L'abbé Oliva est très lié à Cluny. En 1027, en Catalogne, il lance la trêve de Dieu avec le Synode d'Elne (dit aussi concile de Toulouges, 1027), puis
en 1033 un synode à Vich, son propre diocèse. Il introduit une notion temporelle: les exactions et combats sont interdits le dimanche.
A Vic, la trêve se définit comme protection des chrétiens pendant les périodes liturgiques, et relève du seul clergé contrairement à la paix qui relève
du comte et de l'évêque. A Vic, on retrouve le triptyque de Charroux : l'espace sacré des trente pas autour de l'église, les vilains à ne pas maltraiter,
ni les dépouiller de leurs vêtements, ni de leur cire (article du Puy, cette fois). Comme pour le serment de Vienne, il faut également prendre garde
aux mules et mulets et ne pas détruire de maisons : cette fois, on protège d'avantage la vie et le travail des paysans.(source Wikipedia)

Sources:
- personne: J-Louis Dega

1 646 994:
Sancho Garcés II apodado «Abarca». Rey de Navarra y conde de Aragón entre los años 970 y 994.
Era hijo del rey García Sánchez I y Andregoto Galíndez, hija del conde de Aragón Galindo Aznárez II (867-892)
En la Historia General de Navarra de Jaime del Burgo se cita -haciendo, a su vez, referencia a la obra de José de Moret, Anales del Reino de Navarraque con motivo de la donación de la villa de Alastue hecha por el rey de Pamplona al monasterio de San Juan de la Peña en 987, se titula rey de Navarra,
siendo el primero que usó este nombre: «reinando Yo, D. Sancho, rey de Navarra, en Aragón, en Nájera y hasta Montes de Oca...». En otros muchos
lugares aparece como el primer Rey de Aragón y en otros como el tercero.
En esta época los reinos de León, Navarra y el condado de Castilla estaban unidos por lazos familiares; la monarquía navarra sostenía a Ramiro II de
León, menor de edad.
Al morir Alhakén II en el 976 y sucederle su hijo Hixem II tutelado por Almanzor, se ensombrecieron aún más las perspectivas de todos los reinos
cristianos: las tropas de Almanzor vencieron a los cristianos en Torrevicente, al sur de Soria; después les volvió a vencer en Taracueña, cerca de Osma.
En 975 fue derrotado por los musulmanes en San Esteban de Gormaz, y en 981 en Rueda, a doce kilómetros de Tordesillas, los cristianos sufrieron una
humillante derrota.
Como por las armas no se podía con Almanzor, Sancho Garcés acudió a Córdoba como embajador de su propio reino, llevando cuantiosos regalos para
el victorioso Almanzor, pactando con él y llegando a entregar al musulmán a su hija en matrimonio. Fruto de este matrimonio nació el que habría de ser
Abd al-Rahman Sanchuelo, heredero al Califato de Córdoba. Su hijo Gonzalo volvió en 993 para dar seguridades a Córdoba de una actitud de sumisión.
Fundó los monasterios de San Andrés de Cirueña (972) y de San Millán de la Cogolla.
Casado, posiblemente, en 962 con Urraca Fernández de Castilla, hija de Fernán González y de Sancha de Pamplona. Antes de 950 Urraca había estado
casada con Ordoño III de León y en 956 casó con el futuro Ordoño IV "El Malo", de quien se separó.
Enterrado actualmente en Nájera (La Rioja) en la iglesia del monasterio de Santa María la Real, templo gótico edificado entre 1422 y 1453. A sus pies se
halla el panteón real (reconstruído entre 1556 y 1559) en el que están enterrados varios reyes de Pamplona y de León. En la mencionada Historia
General de Navarra (pág. 487) se dice que: «El nombre de Abarca con que se le conoce ya dijimos que no era contemporáneo. Aparece en documentos
adulterados de San Juan de la Peña, monasterio de Leyre y catedral de Pamplona, cuyas copias son de los siglos XII y XIII».
Hijos:
García II Sánchez "el Temblón", Rey de Pamplona, casado con Jimena Fernández.
Ramiro de Navarra (m. 992).
Gonzalo de Navarra. Algunos documentos lo presentan como conde de Aragón. Bajo la dependencia de su padre gobernaba el condado de Aragón en
unión de su madre la reina Urraca.
Abda (Urraca) de Navarra "La Vascona", entregada a Almanzo antes de ingresar en un convento. El Larousse cita a Urraca Teresa de Navarra, casada
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con Ramiro II de León y madre de Sancho I "El Craso" Rey de León.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

1 646 995:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 3: J-L. Dega

1 647 008:
Ramon Borrell (? 972 - Barcelona, 1017), Comte de Barcelona, Girona i Osona (992-1017).
Fill gran del comte Borrell II de Barcelona i de la seva primera muller Letgarda de Tolosa.
Associat al poder pel seu pare el 988, va governar sol a partir de la mort d'aquest, el 992.
El 993 es casà amb Ermessenda de Carcassona, filla de Roger I, comte de Carcassona. Van tenir un fill: Berenguer Ramon I (v. 1006). Ermessenda
participà amb ell en el govern dels comtats, en la presidència de les assemblees i tribunals i en les campanyes militars a Al-Àndalus.
Durant els anys 1000-1002, va ser objecte de diverses ràtzies del cabdill musulmà Almansor. El 1003 va dirigir una expedició a Lleida que va ser
contestada amb una nova ràtzia del fill d'Almansor, Abd al-Malik.
L'any 1010, aprofitant que el Califat de Còrdova havia entrat en un procés de guerra civil, la fitna, va organitzar una expedició a Còrdova juntament
amb Ermengol I d'Urgell, Bernat de Besalú i Wahid, un cabdill musulmà partidari de l'omeia Muhammad II. L'expedició va derrotar Sulayman
al-Mustain a la batalla d'Aqbat al-Bakr prop de Còrdova i Muhammad II va recuperar Còrdova, però fou asassinat pels homes de Wadih, que va
reposar a a Hixem II. Aquesta campanya va posar fi definitivament, al domini musulmà sobre Catalunya. A més, amb la seva relació directa amb el
Papa Silvestre II, va reforçar la seva indepèndencia respecte el rei de França. Els anys 1015-1016 va realitzar noves expedicions a l'Ebre i al Segre.
Durant aquestes ràtzies, sobretot en la de l'any 1010, a més de victòries militars es van obtenir importants botins, principal motiu de la participació
dels nobles en la guerra.
De cares a l'interior, va estimular la repoblació de la part oriental de la Segarra, la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona. També va impulsar la
construcció de la catedral de Barcelona.
Com a curiositat, direm que Ramon Borrell va ser el primer comte català que encunyà moneda pròpia.
A la seva mort, el 1017, va ser succeït pel seu fill Berenguer Ramon I. La seva vídua Ermessenda actuarà com a regent fins a la majoria d'edat de
l'infant, el 1023.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 009:
Ermessenda de Carcassona (vers el 975 - Girona 1058), filla de Roger I de Carcassona i d'Adelaida de Gavaldà, i muller del comte de Barcelona
Ramon Borrell.
Va tenir un paper polític molt important per Catalunya sobretot després de la mort del seu marit, el 1017. Casada el 993 amb Ramon Borrell,
participà amb ell en el govern dels seus comtats, en la presidència de les assemblees i tribunals i en les campanyes militars a Al-Àndalus. Un cop
vídua, s'encarregà de la tutela del seu fill Berenguer Ramon I fins la seva majoria d'edat, vers 1021. Lluità llavors contra el comte d'Empúries i,
més tard, contra el seu propi fill per conservar el poder. Quan aquest morí, el 1035, Ermessenda fou de bell nou tutora, aquesta vegada del seu nét
Ramon Berenguer I, perquè la seva mare, Guisla de Lluçà, havia perdut els drets sobre el govern comtal arran del casament amb el vescomte de
Barcelona, Udalard II. A partir de 1053 lluità amb Ramon Berenguer, que havia estat excomunicat a causa del casament amb Almodis de la Marca i
que es trobava en una situació difícil davant Mir Geribert i la noblesa revoltada.
Durant les regències d'Ermessenda, l'aristocràcia va iniciar el procés de feudalització de Catalunya enfrontant-se als prínceps i a l'Església.
Ermessenda fou recolzada per consellers com Gombau de Besora, el jutge Ponç Bonfill Marc i el seu senescal Amat Elderic d'Oris. També hi
ajudaren els prelats partidaris de la reforma gregoriana com l'Abat Oliba, bisbe de Vic i abat de Ripoll i Cuixà, o el seu germà Pere Roger de
Carcassona, bisbe de Girona. Ermessenda s'ocupà de l'església i animà les noves fundacions, com el capítol de la Catedral de Girona, el monestir
femení de Sant Daniel de Girona o el masculí de Sant Feliu de Guíxols; així mateix féu importants donacions a Roma en el seu testament. El seu
poder provenia de l'immens dot que va rebre de manera usufructuària, que comprenia els comtats de Girona i Osona.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ermessenda_de_Carcassona

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 009a:
Sources:
- personne: M.Thompson

1 647 010:
Sancho García, el de los Buenos Fueros (965?-1017). Conde de Castilla desde el año 995. Arrebató el condado a su padre García Fernández, ayudado
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por el califato de Córdoba. El origen de su apodo procede de los privilegios que concedió a las ciudades de la frontera, para facilitar su repoblación.
Muerto Almanzor, Sancho pactó con los musulmanes para poder resolver los problemas internos e intervenir en los asuntos leoneses durante la minoría
de Alfonso V (1004).
Apoyó a Sulayman al-Mustain, quien a cambio le entregó importantes fortalezas en el Duero.
Sancho García hizo de Castilla una potencia respetada entre los reinos cristianos, y consolidó su posición merced a los matrimonios de su hijas con
Sancho el Mayor de Navarra y Berenguer Ramón I de Barcelona.
Le sucedió García Sánchez.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 011:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 011b:
García Sánchez último conde-soberano de Castilla (1017 al 1029), sucedió a su padre Sancho García cuando era tan sólo un niño. La regencia durante
la minoría del Conde la ejercieron diversos magnates castellanos y la abadesa de Covarrubias, Dª. Urraca, tía del joven conde, bajo el protectorado de
Sancho el Mayor.
Alcanzo la mayoría de edad en el año 1028, fue asesinado cuando salía del palacio real leonés por los hermanos Rodrigo e Íñigo de la familia Vela, a
donde había ido a conocer a su prometida la infanta Sancha, hija de Alfonso V.
Heredó el condado Sancho el Mayor de Navarra por estar casado con Muniadona de Castilla, hermana del difunto.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 011d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 020:
Guaimar III (also Waimar, Gaimar, Guaimaro, or Guaimario and sometimes numbered Guaimar IV) (c.983 – c.1027) was duke (or prince) of
Salerno from around 994 to his death. His date of death is sometimes given at 1030 or 1031, but the most reliable sources consistently indicate
1027. Under his reign, Salerno entered an era of great splendour and Opulenta Salernum was the inscription on his coins. He made Amalfi, Gaeta,
and Sorrento his vassals and annexed much of Byzantine Apulia and Calabria.
He was the second eldest son of Duke John II of Salerno. The eldest was Guy, who ruled as co-ruler with his father from January 984 to 988.
Sometime between January and March 989, John made Guaimar co-regent. In 994 (also given as 998 or 999), his father died and he became sole
ruler.
In 999, a band of Norman pilgrims returning from Jerusalem stopped at the port of Salerno. While staying there, the city was attacked by Saracen
pirates. The frightened Salernitans did not offer battle, but the warlike Normans did. Soon their bravery drew out the Salernitans and together they
routed the Moslem menace. Guaimar promptly offered them numerous incentives to stay, but to no avail, the Normans returned to France,
promising to spread the word about the need for fighting men in the south.
As a member of the independent Lombard leadership of the Mezzogiorno, Guaimar himself supported the Lombard freedom-fighter Melus of Bari
and, after Melus' defeat in 1011, he was paid a visit by the victorious Byzantine catapan, Basil Mesardonites, in October. Later, he sheltered Melus.
He was nominally a vassal of Holy Roman Emperor Henry II, but after the defeat at Cannae in 1018, he discreetly transferred his allegiance to the
Byzantine Emperor Basil II. When Henry died in 1024, Guaimar sent an embassy to the new Emperor Conrad II to plead for the release of his
brother-in-law Pandulf IV of Capua, the Wolf of the Abruzzi. Conrad, in a show of naïveté, complied. The Wolf immediately put his old capital,
Capua, of which he had once been prince, under siege. An endeavour in which he had the support of Guaimar and his Normans under Ranulf
Drengot and the catepan of Italy, Boiannes.
Guaimar made his eldest son by his first wife, Porpora of Tabellaria (d.c.1010), John III, co-prince in 1015, but, in 1018, he died. He then made his
eldest son by his second wife, Gaitelgrima, the sister of Pandulf, also named Guaimar, co-prince. It was this son who succeeded him in 1027 at the
age of fourteen or sixteen under the regency of Gaitelgrima, who was basically the pawn of her brother Pandulf. Guaimar III's second son, Guy, was
made gastald of Capua by his uncle and later duke of Sorrento by his elder brother. His third son, Pandulf, became lord of Capaccio. He had a
daughter (probably about 1026) named Gaitelgrima, who married successively the brothers Drogo and Humphrey, counts of Apulia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Guaimar_III_of_Salerno

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

1 647 021:
Gaitelgrima is a Lombard feminine name. There are several notable Gaitelgrimas in history. The identities of these four women (as well as some
others of the same name) are often confused because they were all closely related to each other and to two men: Guaimar III of Salerno and his son,
Guaimar IV, whose enumeration is often altered making Guaimar III, Guaimar IV.
The first was Gaitelgrima of Capua, daughter of Atenulf I of Capua, married Guaimar II of Salerno and was the mother of Gisulf I of Salerno.
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The second, also Gaitelgrima of Capua or Gaitelgrima of Benevento (died after 1027), was the daughter of Pandulf II of Benevento and sister of
Pandulf IV of Capua. She was the second wife of Guaimar III and mother of Guaimar IV (his successor), Guy (later duke of Sorrento), and Pandulf
(later lord of Capaccio). She was also the mother of the third Gaitelgrima.
This third was Gaitelgrima of Salerno, also known as Altrude, who married successively two brothers, Drogo of Hauteville and Humphrey of
Hauteville, who were counts of Apulia. Through the latter, she was mother to Abelard and Herman.
The fourth, also named after Gaitelgrima of Benevento, was also a Gaitelgrima of Salerno. She was the daughter of Guaimar IV of Salerno (see
above) and Gemma. She was married off by her brother Gisulf II of Salerno to Jordan I of Capua as was her sister, Sichelgaita, to Robert Guiscard.
The last was Gaitelgrima, Duchess of Apulia, the second wife of William II, Duke of Apulia. She was the daughter of Jordan II of Capua. She
deeply loved her husband and cut off her hair to cover his coffin at his funeral.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaitelgrima

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

1 647 022:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

1 647 023:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

1 647 024:
Documentado em 960. Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 025:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 026:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: Manuel Abranches de Soveral

1 647 027:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

1 647 034:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 035:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 036:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 037:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 647 038:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina
- mariage 2: G Marsan (site François Jaunais - fév 2005)

1 647 039:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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- mariage: G Marsan (site François Jaunais - fév 2005)

1 647 039-1b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

1 650 816:
Seigneur de Mirepoix (09)
Sources: Jean-Michel Gil

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)

1 650 817:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)

1 650 858:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28ii2011
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 650 859:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 650 859-2a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 650 859-2b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 650 859-2c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 651 016:
A propos de l'Abbaye de Moissac
Vers 1030, au temps de l'abbé Řaimond 1er, l'église abbatiale (probablement celle qu'avait bâtie Louis le Débonnaire) s'écroula tout à coup. «
C'était, » dit Aimery, qui rapporte l'événement, « le signe précurseur des désordres qui allaient bientôt éclater . » Et , en effet , la condition du
monastère , déjà fort triste depuis longtemps, ne tarda pas à devenir encore pire. Peu de temps avant sa mort, en 1037 environ, Guillaume III,
surnommé Taillefer, comte de Toulouse, imagina de vendre son abbatiat de Moissac à Gausbert de Gourdon ou de Castelnau ' 1 . La vente, passée
par acte authentique , fut conclue moyennant le prix de trente mille sous 2. Quant aux droits de suzeraineté , ils furent spécialement réservés par le
comte pour lui et ses successeurs 3. Grâce à ce marché simoniaque, l'abbaye se trouva donc avoir deux tyrans au lieu d'un.
Tant que Raymond vécut, les moines purent cependant compter encore sur quelque protection : mais sa mort leva la dernière barrière opposée au
désordre.
Maîtres de l'élection, le comte de Toulouse et Gausbert firent tomber le bâton abbatial aux mains d'une de leurs créatures, Etienne 4, futur complice
de leurs déprédations. Le premier acte de celui-ci fut de confirmer, par une investiture solennelle, l'abbatiat militaire à Gausbert de Gourdon. Livrée
à de pareils défenseurs, l'abbaye ne tarda pas à devenir une véritable caverne de larrons. «Ex post,» dit Aimery, «dictum monasterium fuit
submfssum, penitus destructum et desolatum et ille [Petrus], qui fuit destructor dicti mouasterii pocius quam constructor, in locum socii, seu
pocius « subdicti, postmodum habuit superiores
in L'abbaye de Moissac. Notes d'un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France., Bibliothèque de l'école des chartes, 1850, vol. 11, n°
1, pp. 89-147, de Jules Marion.
Références
1. . Castelnau de Vaux, plus tard Castelnau de Montratier, Lot, arrondissement de Cahors. — Cette seigneurie appartenait à la maison de Gourdon, dès la fin du
douzième siècle; d'où la conjecture très-plausible que Gausbert, seigneur de Castelnau , était en même temps de la maison de Gourdon.
2. . Environ 150,000 francs de notre monnaie actuelle.
3. . Ann. ord. S. Bened., IV, p. 627; Gall, christ,, I, col. 161; Hist, de Languedoc, II, p. 176; Chron. ď Aimery de Peyrac, loi. 157 r°; Chron. ms. du Quercy. — Le
titre d'abbé-chevalier (abbas miles) paraît ici pour la première fois. Jusque-là, les comtes de Toulouse l'avaient confondu avec leur titre plus relevé de seigneurs
suzerains : mais ils n'en possédaient pas moins tous les droits et privilèges attachés par un long usage à l'abbatiat militaire. Ces expressions de la Chronique de
Moissac (dans le Recueil des Hist, de France), « que Gausbert en fut le premier abbé-chevalier, » doivent donc être entendues en ce sens, qu'il fut le premier qui
posséda l'abbatiat militaire détaché de la suzeraineté, et nullement qu'il fut revêtu par le comte de Toulouse de fonctions créées tout exprès pour lui, ainsi qu'on
pourrait l'induire des termes équivoques du chroniqueur : « Eidem cœnobio Pondus comes prac- fecit abbates milites, et primus abbas miles fuit Gausbertus. »
4. . Aimery de Peyrac donne à cet abbé le nom de Pierre. Le nom d'Etienne, adoplé par le Gallia Christiana (I, col. 161), est d'ailleurs confirmé par le texte d'une
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charte (Cartul. de Moissac, I, p. 67).

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (L'abbaye de Moissac. Notes d'un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France., Bibliothèque de l'école des chartes, 1850, vol.
11, n° 1, pp. 89-147., de Jules Mrion) vii2009
- famille: J-L. Dega

1 651 017:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 651 072:
Dernier de sa race à porter le titre de vicomte de Gascogne en 1050.
Il avait épousé Adalaïs de Poitiers sa cousine, veuve de Géraud Ier dit Trenqueléon d'Armagnac et fille de Guillaume V dit le grand, duc
d'Aquitaine, comte de Poitiers et de Brisce de Gascogne. Sa postérité se continua dans les vicomtes de Lomagne.

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- naissance: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

1 651 073:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

1 651 096:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009

1 651 097:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009

1 651 097a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009

1 651 097c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 651 712:
La vicomté de Soule apparut vers 1023 entre celle du Béarn, née vers 820 comme le royaume de Navarre, et celle du Labourd créée par le roi de
Navarre Antso Handia en 1023. Sanche VI Guillaume, duc et comte de Gascogne investit Guillaume Fort ( Guillen Azkar en basque) vicomte de
Soule. C’était un seigneur bigourdan déjà vicomte de Lavedan (du temps où la Bigorre était encore bascophone), Ce seigneur aurait construit le
premier château , alors en bois.

Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude), J-L. Dega (Navelle), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
- famille: A Brabant (base Gil) 21/12/04

1 651 713:
Sources:
- famille: A Brabant (base Gil) 21/12/04

1 651 720:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 651 724:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 651 725:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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1 651 728:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 651 729:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

1 654 795:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 654 795b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

1 654 796:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 654 797:
Sources:
- personne: Luís Soveral Varella (A.S.LAra, etc «Ascendências Reais de S.A.R. a Senhora Dona Isabel de Herédia»)

1 654 797a:
1065 Rodrigo Moñiz, hijo del conde Munio Rodríguez, permutó a la condesa Aldonza la villa de Villa Cagin por otras vilas en Figueras y en
Adralés. Biblioteca de Montserrat. Registro de Corias, f77r Corias, p.171

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Luís Soveral Varella (V. Diego Carro « La Noble Familia de Guzmán»)

1 654 798:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 654 800:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 654 801:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- naissance: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 654 804:
Sources:
- mariage: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07

1 654 805:
Sources:
- mariage: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07

1 654 816:
Hugues Capet (né vers 940, mort au lieu-dit « Les Juifs », près de Prasville (Eure-et-Loir) le 24 octobre 996[1]), duc des Francs (960-987), puis
roi des Francs (987-996), fut le premier souverain de la dynastie capétienne. Fils de Hugues le Grand et de son épouse Hedwige de Saxe, il est
l'héritier des puissants Robertiens, la lignée qui est en compétition pour le pouvoir avec les grandes familles aristocratiques de Francie aux IXe et
Xe siècles.
La fin du Xe siècle connaît le début d'une révolution économique et sociale qui allait trouver son apogée vers 1100[2]. Les progrès agricoles, le
début des défrichements et l'augmentation des capacités d'échanges entraînée par l'introduction du denier d'argent par les premiers Carolingiens,
entraînent une dynamique économique encore timide mais réelle. Dans le même temps, la fin des invasions et la continuité des guerres personnelles
entraînent la construction des premiers châteaux privés où peuvent trouver refuge les paysans. En parallèle, la nouvelle élite guerrière, les
chevaliers, entre en concurrence avec l'ancienne aristocratie foncière carolingienne. Pour canaliser ces nouveaux venus et pour assurer la protection
de leurs biens, l'aristocratie et l'Église soutiennent et exploitent le mouvement de la paix de Dieu. C'est dans ce contexte qu'Hugues Capet peut
instaurer la dynastie capétienne.
Il bénéficie tout d'abord de l'œuvre politique de son père qui parvient à contenir les ambitions de Herbert II de Vermandois, puis à en neutraliser la
lignée. Cependant, cela ne peut se faire qu'en aidant les Carolingiens, pourtant totalement évincés de la course à la couronne depuis la déchéance de
Charles le Simple, à se maintenir. En 960, Hugues Capet hérite du titre de duc des Francs obtenu par son père en échange de la concession de la
couronne à Louis IV d'Outremer. Mais, avant de parvenir au pouvoir, il doit se libérer de la tutelle des Ottoniens et éliminer les derniers
Carolingiens. C'est avec le soutien de l'Église, et en particulier de l'évêque Adalbéron de Reims et de Gerbert d'Aurillac, tous deux proches de la
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cour ottonienne, qu'il est enfin élu et sacré roi des Francs en 987.

Le 1er juin 987 l'assemblée des grands, réunie à Noyon, proclamait Hugues Capet roi. Le dimanche 3 juillet 987 Hugues Capet était sacré à Reims
par l'archevêque Adalbéron. Pour assurer sa succession, il couronna solennellement roi son fils Robert en l'église cathédrale Sainte-Croix d'Orléans
à la fin de décembre de la même année 987 (MR).
Son surnom Capet (surnom attesté à partir du XIè siècle, soit bien après sa mort) viendrait de l'abbaye de Saint-Martin de Tours dont il était abbé
laïc et où l'on conservait pieusement la chape (manteau) de saint Martin.
230 ascendants et 635 915 descendants enregistrés dans la base roglo au 10-07-2008, dont 11 398 à la 12e génération.
332 ascendants et 799 004 descendants enregistrés dans la base roglo au 22-12-2009, dont 13 586 à la 12e génération.
Liens externes
Sa page wikipedia

Sources:
- personne: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs d'état de Pascal Arnoux), L.Guion, M.Rérolle (Pays de Loire et Aquitaine, de Robert le Fort
aux premiers capétiens, p. 175) [D-693 116 20090104]
- décès: M.Rérolle (FMG) 23/03/07
- enterrement: L.Guion

1 654 817:
Sources:
- décès: 1006 dans l'édition 2000 du Quid (E.Polti)

1 654 817d:
elle préfère le Christ à la vie mondaine. Pour cela elle quitte sa famille et rejoint saint Wolfgang, évêque de Ratisbonne, qui accepte sa vocation de
solitaire et lui fait construire un ermitage. Elle est vénérée à Strasbourg. Dates de Fête 15 octobre, Fête Locale
1 654 820:
Saint Vladimir Svyatoslavich the Great (c. 958–1015) was the grand prince of Kiev who converted to Christianity in 988, and proceeded to baptise the
whole Kievan Rus. His name may be spelt in different ways: in Old East Slavic as Volodimir (Володимир), in modern Ukrainian as Volodymyr (Володимир),
in Old Church Slavonic and modern Russian as Vladimir (Владимир), and in the Norse and modern Scandinavian languages
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Bloody way to the throne
Vladimir was the youngest son of Svyatoslav I by his slave girl Malusha, described in the Norse sagas as a prophetess who lived to the age of 100 and
was brought from her cave to the palace to predict the future. Hagiographic tradition of dubious authenticity connects his childhood with the name of his
grandmother, Olga Prekrasa, who was Christian and governed the capital during Svyatoslav's frequent military campaigns.
Transferring his capital to Pereyaslavets in 969, Sviatoslav designated Vladimir ruler of Novgorod the Great but gave Kiev to his legitimate son Yaropolk.
After Sviatoslav's death (972), a fratricidal war erupted (976) between Yaropolk and his younger brother Oleg, ruler of the Drevlians. In 977 Vladimir fled to
his kinsmen in Scandinavia, collecting as many of the Viking warriors as he could to assist him to recover Novgorod, and on his return the next year
marched against Yaropolk.
On his way to Kiev he sent ambassadors to Rogvolod (Norse: Ragnvald), prince of Polotsk, to sue for the hand of his daughter Rogneda (Norse:
Ragnhild). The well-born princess refused to affiance herself to the son of a bondswoman, but Vladimir attacked Polotsk, slew Rogvolod, and took
Ragnhild by force. Actually, Polotsk was a key fortress on the way to Kiev, and the capture of Polotsk and Smolensk facilitated the taking of Kiev (980),
where he slew Yaropolk by treachery, and was proclaimed konung, or kagan, of all Kievan Rus.
Years of pagan rule
In addition to his father's extensive domain, Vladimir continued to expand his territories. In 981 he conquered the Cherven cities, the modern Halychyna; in
983 he subdued the Yatvyags, whose territories lay between Lithuania and Poland; in 985 he led a fleet along the central rivers of Russia to conquer the
Bulgarians of the Kama, planting numerous fortresses and colonies on his way.
Though Christianity had won many converts since Olga's rule, Vladimir had remained thorough going pagan, taking eight hundred concubines (besides
numerous wives) and erecting pagan statues and shrines to gods. It is argued that he attempted to reform Slavic paganism by establishing thunder-god
Perun as a supreme deity. It is probable that he instituted the practice of human sacrifices as well.
Baptism of Rus
In the year 987, as the result of a consultation with his boyars, Vladimir sent envoys to study the religions of the various neighboring nations whose
representatives had been urging him to embrace their respective faiths. The result is amusingly described by the chronicler Nestor. Of the Muslim
Bulgarians of the Volga the envoys reported there is no gladness among them; only sorrow and a great stench, and that their religion was undesirable due
to its taboo against alcoholic beverages and pork. Russian sources also describe Vladimir consulting with Jewish envoys (who may or may not have been
Khazars), and questioning them about their religion but ultimately rejecting it, saying that their loss of Jerusalem was evidence of their having been
abandoned by God. Ultimately Vladimir settled on Christianity. In the churches of the Germans his emissaries saw no beauty; but at Constantinople, where
the full festival ritual of the Orthodox Church was set in motion to impress them, they found their ideal: "We no longer knew whether we were in heaven or
on earth," they reported, "nor such beauty, and we know not how to tell of it." If Vladimir was impressed by this account of his envoys, he was yet more so
by political gains of the Byzantine alliance.
In 988, having taken the town of Chersones in Crimea, he negotiated for the hand of the emperor Basil II's sister, Anna. Never had a Greek princess
married a Barbarian before, as matrimonial offers of French kings and German emperors had been peremptorily rejected. In short, to marry the 27-year-old
princess to a pagan Slav seemed impossible. Vladimir, however, was baptized at Chersones, taking the Christian name of Basil out of compliment to his
imperial brother-in-law; the sacrament was followed by his marriage with the Roman princess. Returning to Kiev in triumph, he destroyed pagan
monuments and established many churches, starting with the splendid Church of the Tithes (989) and monasteries on Mt. Athos.
Christian reign
He now formed a great council out of his boyars, and set his twelve sons over his subject principalities. With his neighbors he lived at peace, the
incursions of the savage Pechenegs alone disturbing his tranquillity. After Anna's death, he married again, most likely to a granddaughter of Otto the
Great.
He died at Berestovo, near Kiev, while on his way to chastise the insolence of his son, Prince Yaroslav of Novgorod. The various parts of his dismembered
body were distributed among his numerous sacred foundations and were venerated as relics. One of the largest Kievan cathedrals is dedicated to him.
The University of Kiev was named after the man who both civilized and Christianized Kievan Rus. There is the Order of St. Vladimir in Russia. Eastern
Orthodox churches celebrate the feast day of St. Vladimir on 15 July.
His memory was also kept alive by innumerable folk ballads and legends, which refer to him as Krasno Solnyshko, that is, the Fair Sun. With him the
Varangian period of Eastern Slavic history ceases and the Christian period begins
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_I% 2C_Prince_of_Kiev

Sources:
- personne: Ostrogorsky/L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- mariage 3, mariage 4: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 3: D.de Rauglaudre (N.Rosenbalck (Europäisches Stammtafeln), Ostrogorsky/L.Orlandini
- famille 4: H.R.Moser/EuSt-II+Baumgarten
- famille 5: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 654 821:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)

1 654 821a:
Auteur de la Maison de Polotsk
Schwennicke dans son fameux "Europäische Stammtafeln" suit une autre hypothèse. Il en fait le fils d'un Jarl norvégien non identifié.

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes, J.M. Thiébaud : Dvorianskie Rody Rossiïskoï Imperii,
1993, tome 1er p.92)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 654 821c:
Sources:
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- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)

1 654 821d:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 654 821-2a:
Sviatopolk I Vladimirovich (c. 980 - 1019) was the Kniaz' (Prince)of Turov (988 - 1015) and Velikii Kniaz (the Grand Prince) of Kiev
(1015-1019) whose paternity and guilt in the murder of brothers are disputed.
Sviatopolk's mother was a Greek nun captured by Svyatoslav I in Bulgaria and married to his lawful heir Yaropolk I. When Yaropolk was murdered
by his brother Vladimir's agents, the new sovereign raped his wife and she soon (some would say, too soon) gave birth to a child. Thus, Sviatopolk
was probably the eldest of Vladimir's sons, although the issue of his parentage has been questioned.
At the age of eight Vladimir put him in charge of Turov and later arranged his marriage with the daughter of the Polish king Boleslaus I. The young
princess came to Turov together with Reinbern, the Bishop of Calabria, whose intentions are believed to have been to split the Russian Orthodox
Church and the Greek Orthodox Church and subdue the former to the Roman Catholic Church. Dissatisfied with his father and instigated by his
own wife and Reinbern, Sviatopolk began preparations for war against Vladimir, probably counting on support from his father-in-law. Vladimir
soon found out about Sviatopolk's intentions and threw him, his wife and Reinbern in prison.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatopolk_I_of_Kiev
Son père est incertain. Certains (dont Dworzaczek) en font le fils de Saint Vladimir, d'autres (dont Baumgarten) lui donnent pour père le frère ainé
de Vladimir, Iaropolk. A. Guibourgé-Czetwertyński

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 654 822:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille 1, famille 2: L. Gustavsson/ S.o.R.

1 654 823:
Sources:
- famille: L. Gustavsson/ S.o.R.

1 654 823b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson

1 654 823-1b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson

1 654 824:
Arnould de Gand, né à Gand vers 951, tué sur la Meuse le 18 septembre 993, fut comte en Frise de 988 à 993. Il était fils de Thierry II, comte en
Frise, et d'Hildegarde de Flandre.
Il est né à Gand d'où le surnom qui lui fut attribué (Arnulf Gandensis). Sa première mention dans un document contemporain date du 26 octobre
970 où il est cité avec ses parents. Il apparaît tout comme son père et initialement à ses côtés dans de nombreuses chartes flamandes.
Il épousa en mai 980 Liutgarde (née en 955 à Bruxelles, fille de Sigefroy, comte de Luxembourg). Luitgarde était la sœur de Cunégonde de
Luxembourg, épouse de l'empereur Henri II le Saint. Arnould et Luitgarde eurent trois enfants :
Adélaïde († vers 1045), mariée à Baudouin II, comte de Boulogne, puis à Enguerrand Ier, comte de Ponthieu. Thierry III (vers 980 † 1044),
Sigefroy (vers 980 † 1030) Arnould fut le premier à lutter contre les Frisons occidentaux en révolte. Il offrit une partie de ses terres (dont Bergan,
aujourd'hui Hillegersberg, et Schie, aujourd'hui Overschie) au bord de la Schie au monastère d'Egmont. Cette donation a peut-être un rapport avec
les efforts d'assèchement des marais hollandais par les moines d'Egmont. Il accompagna l'empereur Othon II à Rome en 983 et augmenta ses
territoires vers le sud.
Arnould fut tué le 18 septembre 993, probablement à l'embouchure de la Meuse. Il fut enterré avec d'autres membres de sa famille dans l'abbaye
d'Egmont et il fut plus tard canonisé. Liutgard offrit le territoire de Rugge à l'abbaye Saint-Pierre de Gand le 20 septembre 993, en guise d'offrande
pour le salut de son époux. En juillet 1005, elle se réconcila avec les Frisons occidentaux en révolte.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnould_de_Hollande

Sources:
- personne: L. Gustavsson , Manuel Abranches de Soveral

1 654 825:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
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1 654 826:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), JL.Mondanel (H&G) 17 iv 2011
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1 654 827:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), Aurejac
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1 654 830:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009, L. Gustavsson, L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, J-M.Thiebaud
(base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Euro.St. L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

1 654 831:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, L. Gustavsson, L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Euro.St. L.Orlandini, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

1 654 832:
Umberto I Biancamano di Savoia, detto altrimenti dalle Bianche Mani (in francese Humbert aux Blanches Mains) (970 ~ 980 – 1 o 19 luglio 1047
o 1048), fu conte di Savoia fra almeno il 1003 e il 1047. È considerato il capostipite della dinastia dei Savoia.
Una delle più antiche cronache riguardanti i Savoia è dovuta a Giovanni d'Orville soprannominato Cabaret. Questi, per incarico di Amedeo VIII
che, come altri regnanti dell'epoca, si sforzava di recuperare antenati illustri, lavorò tra il 1400 e il 1420 circa ed è a lui che si deve l’ipotesi più
suggestiva e romantica sull'origine di Umberto I Biancamano.
Secondo la leggenda, Umberto Biancamano sarebbe il figlio di Beroldo, discendente del sassone Vitichindo, secondo altre fonti sarebbe discendente
di Ugo Capeto, o di Bosone di Provenza, o proveniente dal ramo dei duchi di Borgogna o da quello dei duchi di Ginevra. Stando all’Orville, il
Biancamano era figlio di un certo nobile Bertoldo, nipote di Ottone II di Sassonia, quindi di origine germanica, e di Caterina di Schiren o di
Baviera.
Secondo un'antica tradizione questo Bertoldo aveva dovuto lasciare la corte di Sassonia in quanto, avendo sorpreso l’imperatrice insieme con il suo
amante, li aveva uccisi entrambi per vendicare l’onore oltraggiato dello zio imperatore. Questo personaggio, nella fantasia popolare, incarnò il
cavaliere errabondo, senza macchia e senza paura, raddrizzatore di torti, protettore degli umili e nemico degli usurpatori. Sempre secondo la
tradizione, lo ritroveremo in prima linea nelle guerre spagnole contro i Mori e più tardi reggente del trono borgognone. Al figlio Umberto I, e ai
suoi successori, toccò dunque il compito di fondare un dominio che si sarebbe a poco a poco esteso notevolmente.
on si hanno che poche e frammentarie notizie su Umberto; non sono noti né gli antenati, né la data di nascita, collocabile probabilmente intorno
all'anno 980.
Probabilmente la fonte più veritiera è quella che dice che discenda da una famiglia di conti romani o romanizzati che provenivano dalla Borgogna.
Egli è considerato il capostipite della dinastia sabauda perché si tratta del primo personaggio storico della casata definito conte, in un documento
del 1003 del vescovo Oddone di Belley.
Il suo nome compare per la prima volta in una carta del 26 gennaio dell'anno 1000 e successivamente in altri documenti del 1003 (compreso quello
di Oddone di Belley che lo definisce conte), del 1017, del 1024, del 1036, ma non è sicuro che si riferiscano a lui, in quanto il nome Umberto era
abbastanza comune a quel tempo in casa Savoia. Probabilmente nel 1003 governava per conto del re di Borgogna Rodolfo III 22 castelli nel
Viennese (zona della città di Vienne) costituenti la contea di Sermorens (Francia).
Con la morte di Rodolfo III, avvenuta nel 1032, Umberto I si schierò contro il pretendente al trono Eude o Oddone, conte di Champagne;
accompagnò la vedova di Rodolfo III, Ermengarda, presso Corrado II il Salico per essere riconosciuto re di Borgogna, e nel 1034 comandò le
truppe inviate a Corrado dal marchese Bonifacio di Toscana e dall'arcivescovo Ariberto di Milano, contribuendo alla disfatta definitiva di Oddone,
e ottenendo altre terre dall'imperatore.
Corrado II per l'aiuto ricevuto, infatti, ricompensó il Biancamano con una serie di diritti sulla Moriana e sul Chiablese. Per effetto di tali
concessioni Umberto Biancamano poté esercitare da quel momento un pieno controllo sui valichi alpini che nel Medioevo collegavano il nord con
il sud dell’Europa, in particolare i passi del Moncenisio e del Piccolo.
Mercanti e pellegrini che volevano valicare le Alpi per entrare nella pianura padana potevano farlo solo con il consenso dei Savoia. Controllare quei
valichi significava controllare i traffici e si potevano accumulare ricchezze imponendo pedaggi per il transito, gestendo locande e offrendo servizi ai
viaggiatori. Ciò comportò enormi vantaggi a favore di un territorio privo di frutti e di risorse economiche. Ma la possibilità di bloccare quei valichi
con sbarramenti militari, e quindi favorire il passaggio solo a eserciti disposti a concedere favori e possessi feudali, costituì la vera forza dei Savoia
che seppero fondare un originale «stato di passo» e giocare con spregiudicatezza tutte le opportunità diplomatiche che questo possesso garantiva.
Si installò al castello di Charbonnières costruito verso la metà del IX secolo e che dominava la città di Aiguebelle che dunque fu la prima capitale
della contea.
Morì, secondo l'obituario di Talloires, il 1º luglio 1048. Secondo altri morì a Hermillon il 19 luglio 1047. Fu sepolto nel vestibolo della cattedrale
di San Giovanni di Moriana (oggi Saint-Jean-de-Maurienne), nella valle dell'Arc, dove sorge il suo monumento.
Degli interrogativi sussistono sulla identità della sua sposa, che potrebbe essere:
Ancilia d'Aosta (o Ancilia, Ancilla, Auxilia), figlia del rettore laico dell'abbazia di Saint-Maurice d'Agaune, che sembra la più probabile;
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Ancilia di Lenzbourg (o Ancillia di Lensbourg), (974-?), figlia di Arnold Von Schannis, maggiordomo della casata di Borgogna;
Ancilia di Nyon, figlia di Anselmo di Nyon.
Gli vengono attribuiti 5 figli:
Amedeo I, soprannominato la Coda, marchese della Moriana, che gli successe al trono;
Aimone, vescovo di Sion dal 1034 al 1054;
Burcardo, che divenne arcivescovo di Lione
Oddone che successe al fratello Amedeo I morto senza eredi
Adelaide di Savoia-Albon (v. 1025), sposa di Ghigo d'Albon, detto il Vecchio (1000 - 1070), conte di Albon e di Grésivaudan.
Grazie al matrimonio di suo figlio Oddone con Adelaide, figlia di Olderico Manfredi, erede al trono del marchesato di Torino e della gastaldia di
Susa, vide i suoi territori estendersi notevolmente.
Il suo soprannome Biancamano non viene da documenti prossimi al periodo della sua vita, ma è menzionato per la prima nell'obituario
d'Altacomba nel 1342. Ancor oggi si discute sull'origine di quel Biancamano (o dalle Bianche Mani), che sembra accordarsi così poco con le virtù
guerriere di cui dovette dar prova quest’uomo, fondatore di una dinastia millenaria. Abbastanza suggestiva è l'ipotesi formulata da alcuni storici,
secondo i quali quel nome un po' assurdo gli fu attribuito per la banale svista di un amanuense che stava redigendo un documento: il distratto
scrivano, invece di scrivere correttamente blancis moenibus (dalle bianche fortezze, riferimento alle montagne innevate), vergò erroneamente
blancis manibus (dalle bianche mani). E così il conte passò alla storia con quell’attributo che probabilmente non gli competeva e che quasi
certamente non avrebbe gradito.
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I_Biancamano
-------------------------------------------------------------------------------Humbert I (Humbert-aux-Blanches-Mains or Hubert de Maurienne in French, Umberto I Biancamano di Moriana in Italian and in official
documents), (980 - 1047 or 1048 at Hermillon) became the first count of the House of Savoy, which ruled Savoy throughout its independent
existence and furnished the monarchs of Italy after the unification.
Surnamed Blanches-Mains or Biancamano (literally meaning white-handed - in the original sense this should have meant a very generous man),
Humbert came of noble stock from either Saxony, Italy, Burgundy or Provence. Most likely, he came from Italy because the chances of a person (at
that time) coming from a German Area living in northeast Italy and southwest France are very slim.
Humbert married Ancilla, Auxilia or Ancilia (Ancilia d'Aoste or Ancilia de Lenzbourg in French) (Austrian, daughter of the Master of Ceremonies
of the House of Burgundy) and had at least four sons:
Amedeo, later Amedeus I of Savoy Aimone (died 1054 or 1055), bishop of Sion Burcado, or Burcardo (died 1068 or 1069), bishop of Lyon
Oddone Some authors believe that he had further sons. During the campaigns of Rudolph III of Burgundy to make Rome the imperial seat, Humbert
supported the Emperor (of which family he was an adherent by marriage) with provisions and soldiers. Thus Emperor Henry II installed him in
1003 as the count of the mountainous region of Aosta and of the northern Viennois as a reward.
Humbert in turn protected the right flank during the advance of the Holy Roman Empire into Italy. However the county was essentially autonomous
after the fall of the Ottonian Dynasty of the Holy Roman Empire which was unconcerned about a minor power.
In 1032 he received the Maurienne, his native county, from Conrad II the Salian whom he had helped in his Italian campaigns against archbishop
Aribert of Milan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Humbert_I_of_Savoy
The House of Savoia or in Italian, "La Casa di Savoia" (or more commonly, though incorrectly is given a French name, the House of Savoie
or Savoy) is a dynasty of nobles who traditionally had their domain in Savoy, a region that includes current day Piemonte, other parts of Northern
Italy and a smaller region in France. Thus, the house is neither an Italian or French reigning house, it is a royal house of Savoy (Savoia in Italian and
official documents). Though, the house may be more Italian then French. Because all of the Rulers of Savoy, and Savoy itself, are Italian in Official
documents. They once had claims on the modern canton of Vaud in Switzerland, but their access to it was cut by Geneva during the Reformation,
after which it was conquered by Bern.
Their Kingdom ended with the 1946 referendum by which Italians chose the republic as the form of state — see also birth of the Italian Republic.
Under the Constitution of the Italian Republic, male descendants of the House of Savoy were forbidden from entering Italy. This provision was
removed in 2002.
The house descended from Humbert I, Count of Sabaudia (or "Maurienne") (Italian Umberto I "Biancamano"), (1003–1047 or 1048), and includes
the Counts of Savoy, the Dukes of Savoy, the Kings of Sardinia, and the Kings of Italy. Piedmont was later joined with Sabaudia, and the name
evolved into "Savoy" (Italian "Savoia").
The Residences of the Royal House of Savoy in Turin and the neighbourhood are protected as the World Heritage Site.
http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Savoy

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011
- famille 1: J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011
- famille 2: Nicolas de Meyrignac (base pierfit) 18vii2007

1 654 833:
Sources:
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- personne: J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011

1 654 833c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: Emmanuel Arminjon (Marie José, La Maison de Savoie, Albin Michel Edit.)

1 654 833d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 654 833f:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/bases Alexis Gaudry et Puechuzal) 01 viii 2009 - 27 iv 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Alexis Gaudry) 01 viii 2009

1 655 962:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)

1 655 963:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)

1 656 040:
Documenta-se como «Ranimirus, regulus» em 1014. Em 1020 documenta-se como «Ranimirus, prolis regis».

Ramiro I fue rey de Aragón desde el año 1035 hasta el año 1069.
Hijo de Sancho el Mayor, rey de Navarra, y una joven llamada Sancha de Aibar o Aybar, posiblemente de la nobleza de las tierras de Aibar. Su origen
ilegítimo es conocido gracias a una leyenda, en la que Ramiro es el único de los hijos de Sancho que ayuda a su mujer (incluyendo los hijos de esta).
Ella, complacida, la adopta como hijo suyo.
Después de la muerte de Sancho el Mayor heredó el trono su hijo primogénito legítimo García de Nájera, que gobernaba en todo el territorio paterno. Su
hermanastro Ramiro, lo consideró menor de edad y se proclamó baiulus en las tierras que había recibido de su padre para vivir de las rentas en Aragón.
Muy pronto se enfrentaron en la batalla de Tafalla y Ramiro inicio una dinastía nueva en el reciente reino de Aragón. Gonzalo, que regía las rentas reales
en Sobrarbe y Ribagorza, transfirió los derechos a su hermano Ramiro I.
En su documentación auténtica el monarca aragonés se tituló como Ramiro, hijo del rey Sancho, sin usar el título de rey.
Fuera de matrimonio, y antes de contraerlo, tuvo de doña Amuña un hijo natural llamado Sancho Ramírez (igual que su hermano el rey) que sería conde
de Ribagorza.
Ramiro I contrajo dos matrimonios sucesivos:
Con Gisberga (hija del conde Bernardo Roger de Bigorra) el día 22 de agosto de 1036 y en el bautizo pasó a llamarse Ermesinda. De este matrimonio
nacieron
Sancho Ramírez
El obispo García de Jaca
La condesa Sancha casada con Ermengol III, conde de Urgel
Urraca que fue monja en Santa Cruz de la Serós
Teresa
Con Inés de Aquitania se casó en fecha desconocida y no se conoce descendencia.
Muere ante las puertas de Graus intentando su conquista.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960

1 656 041:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 656 041-1a:
Sources:
- personne: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960
- famille: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960

1 656 044:
Fondateur de l'abbaye Saint-Jean de Montierneuf où il fut inhumé.
Il soutint des luttes contre certains de ses vassaux ou voisins, tels Hugues de Lusignan ou Guillaume IV, comte de Toulouse,et des guerres ouvertes
contre le comte d'Anjou, Foulque le Réchin, ou le comte de Gascogne. Il prit part au siège de Barbastro.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Favreau, Corpus des inscriptions de la France médiévale, t. 1, p. 78-80
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- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

1 656 045b:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- famille: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

1 656 046:
NOTICE GUILLAUME de Toulouse (-killed in battle Huesca 1094).
on Foundation for Medieval Genealogy
The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Guilelmum et Raymundum" as the two sons of "Guilelmi…Tolose comitis" & his wife
"Alymodis multinuba"[384]. "Wilelmo…Raimundo…Ugoni" are named as sons of "Pontio" in the charter of "Vilelmo comite Tolosano" dated 9
Jun 1063[385]. He succeeded his father in 1060 as GUILLAUME IV Comte de Toulouse. "Willelmus Tolosanus comes" donated property to the
abbey of Moissac, at the request of "quodam nobili viro Bernardo Gauzelini et…filiis eius Arnaldo abbate ac Gauzelino", by charter dated
1061[386]. On the death of his cousin Berthe Ctss de Rouergue in [1063/64], the counties of Agde, Béziers, Narbonne, Rouergue and Uzès
reverted to Toulouse. "Rogerius comes Fuxensis et coniux mea Sicardis comitissa" donated property to Saint-Pons de Thomières by charter dated to
[1074], subscribed by "domni G. comitis Tolosani et domni Raymundi fratris eius comitis Ruthenæ"[387]. "Willelmus Tolosanus civitatis comes"
donated property to the abbey of Moissac by charter dated 14 Mar 1078[388]. "Guillelmus Tolonanensium, Albensium seu Caturcensium,
Lutevensium, Petragorensium, Carcassonensium, Aginnensium necne Astarachensium comes et dux…cum uxore mea…Emma" confirmed
donations by "proavuo…meo Pontio Aquitanorum duce" to Saint-Pons de Thomières by charter dated 16 Jun 1080, signed by "Regimundus comes
frater eius, Bertrandus comes nepos Willelmi et filius Raimundi, Guillelmi de Rehenti, Ademari vicecomitis…"[389]. The relationship
"proavuo/proavo" in this charter is incorrect in light of the reconstruction shown in the present document. However, the rather ornate language of
the document, and the lengthy titles accorded to the donor, suggest that it may in any case be spurious in whole or part. m firstly (before 1067)
MATHILDE, daughter of ---. "Willelmus comes et Adalmodis mater eius" donated property to the abbey of Moissac by charter dated 1067, signed
by "Mantilis comitissa eius uxor"[390]. Catel records another donation dated 1067 by "Wilielmus comes et Ysarnus episcopus et comitissa Matels"
to the Hôpital Saint-Raimond[391]. m secondly (before 1080) EMMA de Mortain, daughter of ROBERT Comte de Mortain & his first wife
Mathilde de Montgomery. Robert of Torigny names "unum filium Guillermum et tres filias" as the children of "Robertus comes Moritonii uterinus
frater Willermi regis", specifying that one unnamed daughter (mentioned third) married "comes Tolosanus frater Raimundi comitis Sancti Ægidii"
[392]. "Guillelmus Tolonanensium, Albensium seu Caturcensium, Lutevensium, Petragorensium, Carcassonensium, Aginnensium necne
Astarachensium comes et dux…cum uxore mea…Emma" confirmed donations by "proavuo…meo Pontio Aquitanorum duce" to Saint-Pons de
Thomières by charter dated 16 Jun 1080[393]. Her name is confirmed by the charter dated 1114 under which her daughter “Philippæ
comitissæ…Emmæ filia” reached agreement with “Bernardus-Atonis filius Ermengardis”[394]. Comte Guillaume IV & his second wife had three
children:
a) [PONS (-before 1094). An epitaph in Toulouse Saint-Sernin records the burial of "Poncius filius Willelmi comitis Tolosæ et frater eius",
undated[395]. The Histoire Générale de Languedoc suggests that this epitaph relates to two otherwise unrecorded sons of Comte Guillaume
IV, who must have predeceased their father, commenting that if the inscription had referred to Pons Comte de Toulouse it would have
accorded him his comital title[396].]
b) [son (-before 1094). An epitaph in Toulouse Saint-Sernin records the burial of "Poncius filius Willelmi comitis Tolosæ et frater eius",
undated[397]. The Histoire Générale de Languedoc suggests that this epitaph relates to two otherwise unrecorded sons of Comte Guillaume
IV, who must have predeceased their father, commenting that if the inscription had referred to Pons Comte de Toulouse it would have
accorded him his comital title[398].]
c) PHILIPPA [Mathilde] de Toulouse (-28 Nov 1117). The Chronicle of Saint-Maxence records the marriage of "Guillelmus" and
"Philippam…filiam Willelmi comitis Tolosani et neptem Raimundi de Sancto Egidio"[399]. Robert of Torigny refers to, but does not name,
"filiam unam" of "comes Tolosanus frater Raimundi comitis Sancti Ægidii" & his wife, who married "Guillermus comes Pictavensis et dux
Aquitanorum"[400]. "Guillelmus…Aquitainie similiter et Vasconie dux et comes" confirmed donations to Sainte-Croix, Bordeaux by
"genitor noster Guillelmus qui et Gaufridus vocatus est" with the consent of "Mathildis uxor…" by charter dated 23 Mar 1096[401]. It is
assumed that Mathilde and Philippa refer to the same person. "Willelmus comes et uxor mea Philippia, filia Willelmi comitis Tolosæ"
donated property to Toulouse Saint-Sernin by charter dated Jul 1098[402]. She is also named in an undated donation by Bertrand Comte de
Toulouse which names her father but not her husband[403]. “Philippæ comitissæ…Emmæ filia” reached agreement with “Bernardus-Atonis
filius Ermengardis” by charter dated 1114[404]. Orderic Vitalis recounts that "Hildegarde Ctss de Poitou" complained to the synod of
Reims, held in Oct 1119 by Pope Calixtus II, that her husband had abandoned her for "Malberge wife of the vicomte de Châtellerault"[405].
This is inconsistent with the date of death of Philippa, shown above, not to mention the difference of first name. She became a nun. The
necrology of the Prieuré de Fontaines records the death "28 Nov" of "Philippa monacha, Pictavensis comitissa"[406]. m (1094, divorced
1115) as his second wife, GUILLAUME IX Duke of Aquitaine, *GUILLAUME VII Comte de Poitou, son of GUILLAUME VIII Duke of
Aquitaine [GUILLAUME VI Comte de Poitou] & his third wife Hildegarde de Bourgogne [Capet] ([22 Oct 1071]-10 Feb 1127).
Sa notice sur wikipedia en Français
Guillaume IV de Toulouse († 1094) est un comte de Toulouse de 1060 à 1094. Il est fils de Pons, comte de Toulouse, et d’Almodis de la Marche.
Il succède à son père en 1060 et hérite de la plus grande partie de ses biens, son frère Raymond n’ayant que les comtés de Saint-Gilles, de Nîmes, de
Narbonne. Il semble pourtant que Raymond partage avec lui le titre de comte de Toulouse, comme l’indique une charte de 1088 qui lui attribue
entre autres ce titre. En 1065, à la mort de leur cousine Berthe, comtesse de Rouergue, Raymond s’empare de son comté ainsi que du marquisat de
Gothie et du duché de Narbonne[1] sans que Guillaume ne fasse quelque chose pour l’en empêcher. Contrairement à son père et à son frère, c'est un
homme peu ambitieux et peu porté sur les armes[2].
Guillaume épouse en premières noces une Mathilde, puis en secondes noces (en 1080) Emma de Mortain, fille de Robert de Conteville, comte de
Mortain et de Mathilde de Montgomery. Cette dernière donne naissance à :
Pons, mort jeune
Philippe († 1117), mariée en 1094 à Guillaume IX le Troubadour (1071 † 1127), duc d'Aquitaine, de Gascogne et comte de Poitiers.
Guillaume meurt en 1094 probablement au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte[3]. Le testament de son père spécifiait que si Guillaume décédait
sans fils, ses terres reviendraient à son fils cadet Raymond, qui lui succéda sous le nom de Raymond IV. Mais deux décennies plus tard, Guillaume
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d'Aquitaine revendique le comté de Toulouse et cherche à le conquérir.
Bibliographie
Jean-Luc Déjean, Les comtes de Toulouse (1050-1250), Fayard, 1979 (réimpr. 1988) (ISBN 2-213-02188-0) [détail des éditions], p.
23-26
Foundation for Medieval Genealogy : Pons et Guillaume IV de Toulouse
Liens externes
Wikipedia
Références
1. ↑ titres cependant théoriques et n’offrant qu’une suzeraineté sur des territoires, la ville étant gouvernée par des vicomtes.
2. ↑ (Déjean 1979, p. 25).

3.

↑ (Déjean 1979, p. 26).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy : Pons et Guillaume IV de Toulouse ) ix2009
- naissance: L. Gustavsson
- décès: bataille de Huesca

1 656 047:
EMMA de Mortain . Robert of Torigny names "unum filium Guillermum et tres filias" as the children of "Robertus comes Moritonii uterinus frater
Willermi regis", specifying that one unnamed daughter (mentioned third) married "comes Tolosanus frater Raimundi comitis Sancti Ægidii"[2123].
Her name is confirmed by the charter dated 1114 under which her daughter “Philippæ comitissæ…Emmæ filia” reached agreement with
“Bernardus-Atonis filius Ermengardis”[2124]. m (before 1080) as his second wife, GUILLAUME IV Comte de Toulouse, son of PONS Comte de
Toulouse & his second wife Almodis de la Marche (-killed in battle Huesca 1094).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) xi 2010

1 656 056:
Władysław I Herman (1040-1102), Duke of Poland, was a son of Kazimierz I the Restorer and brother of Bolesław II the Bold.
Władysław Herman took power after his brother Bolesław II the Bold was forced into exile in 1079, and supported Holy Roman Emperor Henry IV
in a bid to restore peace.
Władysław Herman first married Judith of Bohemia, then Judith of Swabia, daughter of Emperor Henry III.
With Judith of Bohemia he had a son, Bolesław III Wrymouth.
With Judith of Swabia he had a daughter, Agnes of Gandersheim.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_Herman_of_Poland

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage 1, mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille 1, famille 2, famille 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1 656 057:
Sources:
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1 656 057-2a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : przed 12 v 1112, może ok. 1108) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 656 057-2b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
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1 656 057-2c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-II/120, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 25 lub 26 iii 1127) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1 656 057-3a:
zakonnik w Krakowie po 20 viii 086, w Kwedlinburgu po 1087, porzucił stan zakonny, uznany przez ojca 1093, oślep. 1111/12
moine, reconnu par son père en 1093, aveugle en 1111/12

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1 656 058:
Gertrude, wife of Iziaslav of Kiev, included her prayer book as part of the medieval illuminated manuscript known as "Gertrude Psalter". In it she
prays six times for Yaropolk, "unicus filius meus" (my only son). Gertrude is the only known wife of Iziaslav, and on her own authority Sviatopolk
was not her son. Because Sviatopolk first became active politically in 1069, whereas Yaropolk did not become active until 1071, it is probable that
he is older than Yaropolk. Consequently Sviatopolk was not legitimate. (Wikipedia)
Svyatopolk II Izyaslavich (1050 – April 16, 1113) was a supreme ruler of Kievan Rus for 20 years, from 1093 to 1113. He was not a popular
prince and his reign was marked by incessant rivalry with his cousin Vladimir Monomakh. Upon his death the Kievan citizens raised a rebellion
against the Jewish merchants and Varangian officials who speculated in grain and salt.
Svyatopolk was the illegitimate son of Izyaslav Yaroslavich by his mistress. During his brother Yaropolk's life, Svyatopolk was not regarded as a
potential claimant to the Kievan throne. In 1069 he was sent to Polotsk, a city briefly taken by his father from the local ruler Vseslav, and then he
spent ten years (1078-88) ruling Novgorod. Upon his brother's death he succeeded him in Turov, which would remain in possession of his
descendants until the 17th century.
When Vsevolod Yaroslavich died in 1093, Svyatopolk was acknowledged by other princes as the senior son of Velikiy Kniaz and permitted to
ascend the Kievan throne. Although he participated in the princely congresses organized by Vladimir Monomakh, he is sometimes charged with
encouraging internecine wars among Rurikid princes. For instance, he sided with his cousin David of Volhynia in capturing and blinding one of
Halychian princes. He also sided with Vladimir Monomakh in several campaigns against the Kypchaks but was defeated in the Battle of the Stugna
River (1097).
Svyatopolk's Christian name was Michael, so he encouraged embellishment of St Michael's Abbey in Kiev, which has been known as the GoldenRoofed up to the present. The history now known as the Primary Chronicle was compiled by the monk Nestor during Svyatopolk's reign.
Svyatopolk married twice; to a Bohemian princess and then in 1094 to a daughter of Tugor Khan of the Kypchaks. By his first wife he had two
daughters, Zbyslava, whom he married to king Boleslaw III of Poland, and Predslava to Prince Álmos of Croatia. His son Yaroslav reigned in
Volynia and was married three times - to Hungarian, Polish, and Kievan princesses. In consequence of Yaroslav's early death, his descendants
forfeited any right to the Kievan throne and had to content themselves with Turov and Pinsk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatopolk_II_of_Kiev

Comme sources pour le 3ème mariage, Baumgarten cite : "Oeuvres de Cyrille Evêque de Tourov" p. IX et Ortlieb dans "Monum. Germ." S.S.X
p.90-91

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
- famille 2, famille 3, famille 4: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- mariage 3, mariage 4: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 656 059:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 656 059a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage 1, mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 1, famille 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- mariage 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes : 1112 après 29 vi)

1 656 059b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II

1 656 059d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- mariage: L. Gustavsson/ Erik XIV

1 656 059-4a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 656 059-4b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 656 059-4c:
Dworzaczek l'ignore.

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

1 656 060:
pour faire suite à une demande de Pierre Colin (Forum du 3/9/2009) je confirme la date de sa mort mais infirme les données sur son épouse : JB.de
La Grandiere (Europaïsche Stammtafeln révision T I-1 p 84 -Babenberg- par Viktor Klostermann Francfort 1998) 4 ix 2009

Sources:
- décès: JB.de La Grandiere (Europaïsche Stammtafeln révision T I-1 p 84 -Babenberg- Francfort 1998) 4 ix 2009

1 656 061:
Attention aux sources du net qui proviennent de " très vieilles données aujourd'hui périmées" ou qui sont de banales erreurs dues à l'homonymie....
Sa mère est inconnue
On ne connait que son père qui ne serait pas RADPOTO IV comme indiqué par une "source du net" sur "roglo" mais Thiemo II (Thiemar) graf von
Formbach, graf im Schweinachgau, mort au combat enn Bohême, JB.de La Grandiere (Europaïsche Stammtafeln t XVI p 37 -Formbach- Marburg
1995) 4 ix 2009

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Europaïsche Stammtafeln t XVI p 37 -Formbach- Marburg 1995) 4 ix 2009

1 656 416:
Guéthenoc (Guezenoc) de Porhoët, le premier ascendant connu des Rohan, apparaît avec certitude avec l’abbé Gauzbert (du lignage des comtes de
Blois) dans une charte du Mont-Saint Michel du 28 juillet 990, aujourd’hui perdue. C’est déjà un personnage important qui donne au monastère, en
réparation d’une faute grave, quatre terres relativement étendues situées dans le centre de la Bretagne (région de Ménéac et de Mohon). L’exégèse de
cette charte et d’autres documents contemporains montre :
• qu’il est certainement de souche bretonne, peut-être descendant d’un riche alleutier cité plusieurs fois dans le cartulaire de Redon à la fin du 9ème
siècle (par exemple à Caro en 878).
• que sa mère est par contre probablement issue d’un puissant lignage d’origine germanique, sans doute celui des Rorgonides (comtes de Tours)
pour lesquels l’usage de prénoms tels que Gauzbert, Gauzlin est systématique.
• qu’il a été nommé vicomte de Rennes vers l’an 1000 (on ne parle pas de vicomte de Porhoët, ce titre n’apparaissant que bien plus tard)
Son épouse Alarun est également bretonne. Il ne semble pas y avoir de source contemporaine qui puisse donner sa filiation.
Guéthénoc est mort avant 1032, car c’est à cette date que son fils Josselin (alias Gauzlin) apparaît comme vicomte de Rennes, également dans une
charte du Mont Saint Michel. Il apparaît dans de nombreuses chartes, toujours à une place éminente.
Sources :
Hubert Guillotel :"De la vicomté de Rennes à la vicomté de Porhoët (fin du Xème – milieu du XIIème siècle)" in "Mémoires de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne", Actes du Congrès de Josselin, 12–13-14 septembre 1994
Noël Yves Tonnerre :"Naissance de la Bretagne - Géographie historique et structures sociales de la Bretagne méridionale de la fin du VIIIe à la fin
du XIIe siècle", 1994
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Sources:
- personne: C.Denancé-G.Richard (forum 20.03.08)
- famille: B.Yeurc'h, B.Yeurc'h (Le Lien n°4)

1 656 417:
Alarun, épouse de Guéthénoc, est également bretonne. Il ne semble pas y avoir de source contemporaine qui puisse donner sa filiation.
Sources :
Hubert Guillotel :"De la vicomté de Rennes à la vicomté de Porhoët (fin du Xème – milieu du XIIème siècle)" in "Mémoires de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne", Actes du Congrès de Josselin, 12–13-14 septembre 1994
Noël Yves Tonnerre :"Naissance de la Bretagne - Géographie historique et structures sociales de la Bretagne méridionale de la fin du VIIIe à la fin
du XIIe siècle", 1994

Sources:
- personne: C.Denancé-G.Richard (forum 20.03.08)
- famille: B.Yeurc'h, B.Yeurc'h (Le Lien n°4)

1 656 417b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 656 417c:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 656 420:
Mentionné dans une Charte de Saint Georges.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 656 421:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 656 704:
Mentionné fils aîné, par Raoul de Warren (Grand Armorial de France, tome V) / Athéna.
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) ii-2009
tableau
ci-dessous
met en évidence l’imbrication entre la famille d’Anduze et leur tige cadette des seigneurs de Sauve avec la branche des
-Le
famille
2: J-L.
Dega

vicomtes de Narbonne surnommée « Pelet » jusqu’à Bertrand-Pelet, qui s’arroge le comté de Melgueil au décès de son père survenu peu avant
1170.
1 656 705:
épouse de Raimond Bérenger de Narbonne (d’après H. Debax et T. Stasser [25])
Références
1. H. Debax et T. Stasser, Les vicomtes de Narbonne, in Annales du Midi 105

Sources:
- personne: F. de Bernis (base Eric Polti) 2 x 08, J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011

1 656 705-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 659 392:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

1 659 424:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

1 659 425:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
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1 659 432:
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

1 659 433:
Armes: « Fascé d'or et d'azur de six pièces. »

Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18
iii 2011005,
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

1 659 433d:
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004

1 659 433e:
Elle est appelée "Terrasson" dans les généalogies Turenne.

Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

1 659 434:
Sources:
- personne: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06

1 659 435:
Sources:
- personne: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06

1 659 648:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: JP Blaclard
- famille 1, famille 2: JP Blaclard

1 659 649:
Sources:
- personne: M.Thompson
- famille: JP Blaclard

1 659 650:
Sources:
- personne: Aurejac / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia, 19.ix.2008)

1 659 656:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006

1 659 657:
Peut être Sénégonde d'Aunay fille de Cadelon VI ? d'après ES III Teilband IV Tafel 773. J-C de Vaugiraud 16/10/2006

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006

1 659 658:
GEOFFROY, frère d'Alduin (1032), devint comte d'Angoulême au préjudice de ses neveux, exclus par le testament de Guillaume IT, et mourut en
1048.

Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net), J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 17/11/2006, J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la
Charente - 1862) xii2009
- décès: JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique... ... par Ch-Louis Richard) 2010
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1 659 659:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique... ... par Ch-Louis Richard) 2010

1 659 659b:
Guillaume II, de l’illustre maison des comtes d’Angoulême, était fils du comte Gaufride. Il fut substitué à Gérard sur le siège d’Angoulême. On le
loue de sa sagesse, de son éloquence et de sa douceur. Il eut beaucoup de part aux bonnes grâces de Godefroy VIII, duc d’Aquitaine, et de grands
démêlés avec le comte Foulques, qui lui firent prendre les armes. Il assista au sacre de Philippe 1er roi de France, en 1069, et au concile de
Bordeaux, sous Alexandre II. mourut en 107ÉV On ? dit qu’il-siégea trente-trois ans, ainsi il a été fait évêque en 1043.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique... ... par Ch-Louis Richard) 2010

1 659 659e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 17/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 17/11/2006

1 659 659f:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org)

1 659 659g:
C'est Michel Smaniotto dans sa Génalogie de la Famille Rudel seigneurs de Blaye (Cdrom 2000) qui permet de relier les Rudel à leurs ancêtres
d'Angoulême.
JB de La Grandière 29/8/2009

Sources:
- personne: H.de Riberolles(généalogie33 sur le net)

1 659 664:
1091 : Boson III, comte de La Marche est tué sous les murs du château de Confolens qu'il assiégeait
1 659 684:
Selon Eric Bournazel, "De nombreux généalogistes se fondant sur un passage du continuateur d'Aimoin ont fait de Gui le fils de Thibaud File
Etoupe. Une note de Depoin insérée in fini dans son cartulaire de Pontoise a démontré qu'il n'en est rien. L'auteur a justement noté que le passage
du manuscrit d'Aimoin traditionellement invoqué présentait une lacune" (in Le gouvernement capétien,p.32) Le véritable père de Gui serait Milon
de Montlhéry, attesté par une charte de 1042 de la cathédrale d'Amiens. (F.Ripart)

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/624, F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/624

1 659 685:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/624, F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/624

1 659 685a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry)
- famille: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne, et R. Grousset, Croisades), 22ii05, Aurejac, J-P de Palmas

1 659 685c:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 20xii2007), G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 20xii2007), G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011

1 659 796:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

1 659 797:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
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1 659 798:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p.
183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

1 659 799:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

1 659 800:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011

1 659 802:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
- famille: G.Hazard (Lainé) xii2007

1 659 803:
Sources:
- famille: G.Hazard (Lainé) xii2007

1 659 840:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: H.deRiberolles (message Jacques Marilleaud sur forum le 26 mars 2007)

1 659 848:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

1 659 849:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

1 659 850:
Robert le Bourguignon, qui devint seigneur de Sablé par son alliance avec la fille restée unique de Geoffroy de Sablé, était le quatrième fils de
Guillaume Renaud, comte de Nevers, et d'Adélaïde, fille de Robert Ier, roi de France. Ses frères aînés étaient Guillaume, comte de Nevers, Henri et
Gui, que nous retrouverons dans la suite de cet article. Il dut naître vers 1015 (ou 1035?), étant mort déjà vieux à la croisade en 1098, et fut élevé à
la cour du comte d'Aquitaine et à celle du comte d'Anjou, où l'appela successivement sa grande tante Agnès, veuve de Guillaume d'Aquitaine, et
femme de Geoffroy Martel qu'elle épousa en 1032.
On ne trouve pas Robert le Bourguignon associé aux actes de Foulque Nerra, parce que dès ce temps-là il était attaché à la personne de Geoffroy
Martel, presque toujours en guerre avec son père. On cite cependant un titre du Ronceray, daté de 1035, dans lequel paraît Gui, « frère de Robert »,
et cette qualité donnée à un frère aîné, semble indiquer que la notoriété du jeune frère était plus grande que la sienne. La première fois qu'il est
nommé personnellement, c'est en 1039, à l'occasion du meurtre d'un cousin de Geoffroy Martel. C'est aussi sans doute l'époque de son alliance
avec l'héritière de Sablé, dont le père, Geoffroy, ne reparaît plus après la fondation de Solesmes (1010), et dont les frères étaient certainement morts
aussi, car il n'en est plus question, sinon par erreur, dans une des confirmations de la fondation de Solesmes dont on ne peut invoquer l'autorité, les
noms des témoins s'y trouvant systématiquement brouillés. Cette riche alliance était due à l'influence de Geoffroy Martel, et surtout à celle de la
comtesse Agnès, protectrice du jeune seigneur, qui n'eût pas recherché l'orpheline si elle n'eût été en possession de l'héritage.
Le premier événement important qui se rencontre dans la carrière du Bourguignon, et qui doubla sa fortune, fut le don de la baronnie de Craon, fait
en sa faveur par Geoffroy Martel.
Forfaiture
Si l'on en croyait l'acte de fondation de l'abbaye de Vendôme, du 21 mai 1040, cette inféodation aurait eu lieu avant même cette date, puisqu'elle y
est relatée, cum honorem Credonensem Roberto Burgundo donavimus, dit le fondateur. Mais il faut nécessairement admettre que la charte est au
moins interpolée pour ce passage et pour d'autres articles.
Cette date est démentie d'ailleurs par une notice très précise du Cartulaire de Saint-Aubin. Les moines y affirment que la première donation de
Saint-Clément leur avait été faite par Suhart le Vieux, premier seigneur de Craon, après 1007, date de la naissance de Geoffroy Martel, qui se plaint
que son père ni lui ne l'avaient confirmée. Foulque Nerra, père de Geoffroy Martel, vivait encore quand Guérin succéda à Suhart, son père, et
Suhart II, frère de Guérin, l'ayant remplacé, Saint-Aubin garda quelque temps l'église Saint-Clément, sous Geoffroy Martel. Tout cela, affirme-t-on
avec précision, exigea plus de quarante ans, et cette estimation des moines de Saint-Aubin qui nous mènerait après l'an 1050, concorde avec le 26
mars 1053, date probable de l'abandon de Craon à Robert le Bourguignon, et n'offre pas les contradictions des chartes de Vendôme. D'après
celles-ci, tantôt c'est Suhart le vieux, tyran puni de confiscation et qui, sur un juste jugement de Dieu, termina sa vie d'impureté par une mort
méritée ; tantôt c'est Suhart le jeune. Nous y voyons encore que la reprise de l'église sur Saint-Aubin est causée soit par le défaut de consentement
des autorités ecclésiastique et comtale à la cession première, soit par la faute de l'abbaye angevine qui n'avait pas rempli les conditions imposées,
soit enfin par la forfaiture du baron de Craon. coupable d'une forfaiture que tout le monde connaît, qui est dépouillé à bon droit.
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Qu'y a-t-il au fond de cette accusation de forfaiture qui aurait motivé une confiscation sur le sire de Craon par Geoffroy Martel ? Une tradition
dont on ne voit pas l'origine, postérieure toutefois aux chartes et aux chroniques du XIIIe siècle, raconte qu'un baron de Craon aurait porté
l'hommage de ses domaines au duc de Bretagne en en frustrant le comte d'Anjou, son suzerain légitime. Le mot de forfaiture se trouvant dans un
texte du Cartulaire de l'abbaye de Vendôme, peut avoir donné naissance à la légende que Pierre Le Baud aurait insérée dans son Histoire de
Bretagne, d'où elle est venue jusqu'à nous dans tous les ouvrages. Les auteurs, même modernes, y compris Ménage, dom Morice, dans son Histoire
de Bretagne, ont admis ce récit dramatique ; dom Piolin, D. de Bodard, l'abbé Métais, rédacteur du Cartulaire de Vendôme, ont accepté la légende
avec tous ses détails. A. Bertrand de Broussillon a déclaré ne rien comprendre à la forfaiture. Louis Halphen seul a conclu que tout était
romanesque dans ce récit, y compris la guerre qui s'en suivit avec Robert Ier de Vitré.
L'abbé Angot ne sait comment le premier, auteur de l'histoire de la Maison de Craon, n'a rien vu d'anormal dans la succession des barons de la
première maison de Craon telle qu'il nous la présente : Guérin, fils aîné de Suhart Ier, lui succédant, cela est régulier ; mais Suhart II, frère de
Guérin, remplaçant son aîné, alors que Guérin avait laissé une fille, nommée Berthe, mariée à Robert I de Vitré, cela n'est plus possible. L'héritage
de Craon était acquis à celle-ci. Comment expliquer cette infraction aux règles invariables de l'hérédité ? Il est vrai que Robert semble avoir été,
pendant quelques années, privé de la jouissance de son fief propre (du moins trouve-t-on une seule fois un seigneur de Vitré nommé autrement,
peut-être par erreur). Mais Robert se remaria après son premier veuvage et eut trois enfants de ce second mariage après 1090. L'aîné lui succéda.
Enfin, le fait est certain : Suhart le jeune succéda à son frère, au préjudice de sa nièce.
Pour l'abbé Angot, c'est cette transmission irrégulière qui constitue l'acte de félonie, cause de la confiscation de Craon par Geoffroy Martel, et la
confiscation, suivie par l'inféodation de la baronnie à Robert le Bourguignon, occasionna une guerre du baron de Vitré, époux de l'héritière légitime
de Craon, et du duc de Bretagne, contre le comte d'Anjou. Si Suhart de Craon s'y trouve mêlé dans la légende, ce peut être une invention de
chroniqueur, ou un retour du baron à la justice envers sa nièce. Louis Halphen n'a pas vu la difficulté, parce qu'il suppose Suhart le jeune fils et non
frère de Guérin, mais il se trompe certainement (Comté d'Anjou, p. 142, n. 2, et table, au mot Guérin de Craon).
La confiscation de la baronnie de Craon et celle de l'église de Saint-Clément sont deux questions connexes, mais distinctes. La baronnie, par une
règle du droit féodal, était revenue au suzerain après la violation du droit héréditaire par Suhart le jeune, d'accord sans doute avec Guérin, son frère,
au préjudice de sa nièce. C'est toujours ainsi qu'en parlent les chartes : « Cum honor Credonis ab heredibus illius qui donationem fecerat,
dominicus in manum suam (Gaufridi) per forfacta eorum devenisset », comme on y lit plusieurs fois, le comte se crut le devoir de casser la
donation et d'attribuer l'église de Saint-Clément à la Trinité de Vendôme en l'enlevant à Saint-Aubin, et ensuite de concéder, après le 26 mars 1053,
la baronnie de Craon à Robert le Bourguignon.
Ce premier acte conserva toujours sa valeur. Mais la confiscation de la baronnie et l'inféodation qui en fut faite à Robert le Bourguignon, malgré
les circonstances multiples où il s'était paré de ce titre, furent déclarées caduques, et quand il maria son fils aîné à la fille de Berthe, Enoguen de
Vitré, héritière légitime de la baronnie, ce fils, nommé Renaud, déclara franchement qu'il ne tenait la baronnie de Craon que de son mariage et non
de l'héritage paternel. Il est vrai qu'on était alors sous le gouvernement de Geoffroy le Barbu et non plus sous celui de Geoffroy Martel. Il ne faut
pas chercher ailleurs l'explication de la convention familiale en vertu de laquelle Robert le Bourguignon garda pour lui la seigneurie de Sablé qui
lui venait du chef de sa femme et laissa à son fils, époux d'Enoguen de Vitré, la baronnie de Craon.
Famille
Avoie de Sablé, ou Blanche, première femme de Robert le Bourguignon, mariée vers 1040, disparaît de 1067 à 1070. Elle lui avait donné trois fils
et une fille au moins :
Renaud,
Geoffroy ,
Robert, seul fils cité avec son aîné Renaud, sauf dans une ou deux chartes des plus anciennes de son père, fut auteur de la branche de Sablé.
Burgonde .
L'abbé Angot ne tient pas compte d'un quatrième fils, nommé Henri, qu'on lui attribue à la suite de Gilles Ménage 1.
Robert le Bourguignon épousa en secondes noces une femme nommée Berthe. A. Bertrand de Broussillon avait avancé dans sa généalogie qu'elle
était la fille de Guérin de Craon, veuve de Robert Ier de Vitré . Mais il réforma cette opinion dans la Maison de Laval , reconnaissant que Berthe,
femme de Robert de Vitré, était morte avant son mari, et n'avait pu être femme de Robert le Bourguignon, remarié vingt ans avant la mort de Robert
de Vitré. La seconde femme de Robert était aussi nommée Berthe, d'une famille inconnue, dit-on. On s'est peut être trop hâté de lui donner cette
qualification. Il est certain que parmi les domaines de Robert, il en est un, en Noyen, comprenant au moins la paroisse de Saint-Germain et la
suzeraineté d'Amné, qui n'est devenu sa possession que vers la fin de sa vie. Le seigneur de Sablé, qui avait déjà obtenu cette terre égale aux grandes
baronnies et devait aussi à la générosité de Geoffroy Martel la baronnie de Craon, aurait donc encore trouvé l'occasion, par sa seconde alliance,
d'augmenter sa fortune d'une seigneurie du Haut-Maine, qui passa dans l'héritage de son fils cadet, Robert.
Berthe ne donna pas d'enfant à son mari, mais elle est souvent citée avec lui, qualifiée « vénérable dame », femme de Robert le Bourguignon. A.
Bertrand de Broussillon émet l'idée que la charte de 1108 de Geoffroy de Brion où on lui donne ce titre est faussement datée, puisque Berthe était
veuve depuis dix ans. Il n'en est rien. La charte fut signée entre Mazé et la chaussée de Mazé où s'étaient réunis les comtes d'Anjou, Foulque le
Réchin et Foulque, son fils, avec Hélie, comte du Maine. Il n'est pas douteux que l'objet du colloque était le mariage du futur comte d'Anjou avec
Ermengarde, fille d'Hélie de la Flèche, lequel eut lieu peu avant la mort de Foulque le Réchin, père du jeune homme, le 14 avril 1109. Le prétendu
anachronisme provient de ce que la mort de Robert le Bourguignon, parti pour la croisade, n'était pas encore connue. Son chapelain Barthélemi, son
chevalier, ne revinrent pas plus que leur seigneur ; son fils Robert, parti deux ans plus tard, mourut aussi en Terre Sainte. Enfin, la première
affirmation de leur disparition est une charte de 1110 où Lisiard, petit-fils de Robert le Bourguignon, se dit seigneur de Sablé. Renaud III de
Château-Gontier mourut aussi dans la campagne sainte, mais lui du moins eut une mention de son décès glorieux avant 1102. Renaud, fils aîné de
Robert, resté dans sa baronnie, mourut quand même à cette époque (décembre 1101).
Notes et références
1. Ménage ne connaissait l'existence d'Henri, fils de Robert le Bourguignon, que par une charte de Marmoutier, datée de 1110, qu'il cite à la page 149 de son
ouvrage. Est-il sûr du moins d'avoir bien interprété ce témoignage unique ? Nous y lisons que Lisiard, fils de Robert et petit-fils de Robert le Bourguignon, est
frère de Guy et qu'Henri est son « avunculus ». Ménage traduit sans hésitation ce mot par oncle, frère de père, mais il y a aussi l'oncle à la mode de Bretagne,
cousin germain du père, ou, comme on disait en style de droit, cousin qui a le germain sur l'autre. Il y a aussi le grand-oncle, frère du grand-père. Ces noms, qui
peuvent être rendus par avunculus, représenteraient Henri, frère de Robert le Bourguignon, qui est connu et pouvait vivre en 1110, ou son fils, s'il en eut un.
Ménage ajoutait par une supposition qu'Henri, fils de Robert le Bourguignon, était père de Geoffroy de Vendôme, abbé de Vendôme, personnage célèbre,
puisqu'il ne pouvait l'être des autres fils du Bourguignon, ni de Renaud, qu'il nomme son cousin, ni de Geoffroy qui mourut jeune, ni de Robert qui n'eut que

1731

Ascendents de Moïse Pujol

deux fils : Lisiard et Guy. Mais s'il était fils d'un frère de Renaud, il l'eût dit son oncle, et il le dit son cousin ; il désigne encore sous la même appellation de
cousin, consobrinus ou consaguineus, Renaud et Maurice, ce qu'il ne pouvait faire, puisque l'un était le fils de l'autre. Les noms latins conviennent bien mieux à
une parenté plus éloignée, celle de cousin germain et cousin issu de germain. Quant à la qualité de seigneur du Lion-d'Angers attribuée à Henri, elle peut être aussi
bien donnée à un frère ou neveu de Robert le Bourguignon qu'à son fils. L'abbé Angot croit donc qu'avunculus de la charte de Marmoutier désigne non le fils,
mais le frère ou le neveu de Robert le Bourguignon, et Geoffroy, abbé de Vendôme, serait le neveu ou petit-neveu de ce dernier, au lieu d'être son petit-fils.

Bibliographie
Abbé Angot, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p. 166-189, 266-278,
369-380

Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud), J-P de Palmas (A.Angot, Archives de la Mayenne et wikipedia)
- famille 1: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud), J-P de Palmas (A.Angot, Archives de la Mayenne et wikipedia)

1 659 851:
Havoise de Sablé selon B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com) Adèle de Sablé selon Bernard Mayaud
Elle porta en mariage la terre de Sablé, à Robert le Bourguignon.

Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud), J-P de Palmas (A.Angot, Archives de la Mayenne)
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud), J-P de Palmas (A.Angot, Archives de la Mayenne et wikipedia)

1 659 896:
Geoffroy III "Jourdain" comte de Vendôme (41) (Comte de Vendôme du chef de sa femme en 1085) Il combattit Hugues II et Lisois d'Amboise
mais battu dut leur céder une partie du Vendômois.
Il prit part à la 1ère croisade (d'où son surnom) et fut tué à la bataille de Ramallah. Décès : 26 Mai 1101, Mai 1102 d'après Amin Maalouf "Les
Croisades vues par les Arabes" ou 27 Mai 1103 d'après Dominique Barthélémy !
Armes à la salle des croisades à versailles: d'argent, au chef de gueules , au lion d'azur brochant sur le tout.

Sources:
- personne: LoicFlichy 8iii06 (source : base adecarne)
- décès: A Brabant (base Gil) 21/12/04

1 659 897:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 9 9 2008

1 659 897b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 899:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

1 659 899a:
Sources:
- famille: X (source non indiquée), compléments et confirmation par E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 900:
Mort en 1101 pour "France balade" et en 1096 pour "amotour".

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 901:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 901b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 902:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
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- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 903:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 903a:
En 1120 il donne l'Eglise de Crucheray à l'Eveque de Chartres qui la retrocède à l'Abbaye de Marmoutier.
Il part en croisade en 1147 et y meurt l'année suivante.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), M.Rérolle (corrections) 13/7/06, JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme
XI-XIVèmes siècles" p 772 -Engebaud Le Breton/ Paris 1993) 19 vii 2009
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 772 -Engebaud Le Breton/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 659 903b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 772
-Engebaud Le Breton/ Paris 1993) 19 vii 2009
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 772 -Engebaud Le Breton/ Paris 1993) 19 vii 2009

1 659 903c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 663 504:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 505:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 505a:
O conde D. Pedro já o coloca na cronologia certa, vivendo no reinado de D. Garcia I, rei da Galicia (1065-1071) e 6º conde soberano de Portugal
(1065-1071), falecido em 1090, irmão de D. Sancho II, El Fuerte, rei de Castela (1065-1072) e Leão (1065-1072), nascido cerca 1038 e falecido
a 7.10.1072, e de D. Alfonso VI, El Bravo, rei de Leão (1065-1109), Castela (1072-1109), Galicia (1073-1109) e Navarra (1076), 7º conde
soberano de Portugal (1072-1109) e conde de Aragão.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 505b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 505c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 505d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 512:
Sources:
- personne: Aurejac, H.R.Moser

1 663 513:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 663 516:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 663 517:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 663 517a:
Sources:
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- personne: J-L. Dega

1 663 552:
García Sánchez II apodado el Temblón. Fue rey de Navarra entre los años 994-1000.
Era hijo de del rey Sancho Garcés II Abarca y de la reina Urraca Fernández.
Casado con la reina Jimena, hija del conde Fernando Vermúdez y de su esposa Elvira. Están entre sus hijos el futuro rey Sancho Garcés III y Urraca, que
casaría con Alfonso V de León.
Trató de sacudirse la sumisión que su padre había ofrecido a Córdoba, para lo cual, al poco de subir al trono, se enfrentó a Almanzor, pero en el año 996
se vio obligado a pedir la paz en Córdoba.
Hacia el año 997 en una expedición de pamploneses a tierras de Calatayud se dio muerte al hermano del gobernador. Almanzor vengó esta muerte
cortando la cabeza de 50 cristianos.
En la batalla de Cervera, en julio del año 1000, se coaligaron el conde Sancho García de Castilla, Alfonso V de León, García Gómez de Carrión y García
Sánchez II de Navarra.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 553:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 663 598:
Assassiné par son gendre Robert le Vieux.

Sources:
- personne: Aurejac; M.Masseroni (J.Richard - Le Cartulaire de Marcigny-sur-Loire)
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 08/09/2008

1 663 599:
- Detlev Schwennicke : Europäische Stammtafeln, B. III-3, T. 434 ne la connait pas ?
- Gilles Maillet la dit fille de Gérard de Vergy et d'Elisabeth N ?
- L'abbé Cucherat la nomme bien Aremburge de Vergy mais ne donne pas le nom de ses parents. (P. 281)
- Dugenne la nomme Aremburge de Bourgogne, fille d'Eudes alias Henri de Bourgogne et Mahaut de Châlon ?
J-C de Vaugiraud 16/06/2010

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, M.Rérolle (Courtépée, 2e éd., t. 3, p. 84) 19/4/06, J-C de Vaugiraud (recoupements avec Settipani) 16/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 08/09/2008

1 663 616:
Fonde en 958 dans sa terre de Bray-sur-Seine un monastère destiné à recevoir les corps de Saint-Paterne et de Saint-Pavace rapportés d'Angleterre
par ses soins. En 978 son château est attaqué par Othon II empereur deGermanie (T. Ribaldone ).
Descendance de Bouchard Ier de Montmotrency
http://genealogy.euweb.cz/morency/morency1.html#B3
http://209.85.129.104/search?q=cache:xFteABk2yhcJ:www.ville-beauchamp.fr/decouvrir/historique.html+Bouchard+1er+de+Montmorency&
hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=fr
Vers le 10e siècle, les terres de Taverny et de sa région sont devenues des " Fiefs ", gérés héréditairement par des Seigneurs qui se dégagèrent, peu à
peu, de l'abbaye de Saint-Denis. Un de ces Seigneurs était Bouchard 1er le Barbu (987-1020) Baron de Montmorency (ce Bouchard était
contemporain de Hugues Capet), dont le patronyme est resté, plus tard, à la commune voisine de Plessis-Bouchard.

Sources:
- personne: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency"), F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu), Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de
Bruger) 16 vii 2009
- famille: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency"), Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009

1 663 617:
Sources:
- famille: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency"), Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009

1 663 617c:
Seigneur de Villers en Anjou.
Connétable du roi Henri Ier vers 1060.
Nous le connaissons grâce au fait que son sceau apparaît (avec de nombreux autres) au bas de la charte de fondation (par Henri Ier) de l'église de
Saint-Martin-des-Champs.
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Il n'a sans doute aucun rapport avec Albéric Clément qui sera maréchal de France en 1191 (si ce n'est l'homonymie de prénom). Il est en revanche le
premier connétable de France de la maison de Montmorency.
C'est par son nom que l'on fait généralement débuter la liste des connétables de France, et ce depuis le XVIIIe siècle. Cependant, si ce sceau atteste
d'un certain rôle administratif, rien n'indique encore la militarisation de l'office.

Sources:
- personne: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency"), J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- famille: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency")

1 663 625:
Herbastus, le prénom du père de Gunnor est mentionné dans : "William the Conquror" a biography by George Slocombe, London 1959 (F-L.
Jacquier).

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: M.Thompson, D.de Rauglaudre (Aline x)

1 663 625b:
MATHILDE de Normandie, daughter of RICHARD I "Sans-peur" Comte [de Normandie] & his second wife Gunnora --- (-[1005]). Guillaume de
Jumièges names Mathilde, wife of "le comte Odon", as the third of the three daughters of Duke Richard and Gunnor, specifying in a later passage
that her husband was "Eudes comte de Chartres" when recording their marriage after the death of her father, her dowry being half the castle of
Dreux given to her by her brother Duke Richard II, and her death without children "quelques années après"[122]. The same source recounts that this
difficulty was the basis for the dispute between Comte Eudes and Duke Richard which escalated into the construction of the château de Tillières
Verneuil, Eure and Eudes's defeat while attempting to capture it[123].
(Foundation for Medieval Genealogy)
1. Elle n'a pas eu d'enfant nommée "Berthe" et mariée à William Ramsay, si l'on en suit Guillaume de Jumièges (WJ IV.18, p. 105, and V.10, pp.
123-4.) qui la dit décédée sans enfants ;
2. On ne possède pas sa date exacte de naissance et de décès (974-1015 sont des dates fantaisistes) ; je ne crois pas à 1015 vu le remariage d'Eudes
en 1005, mais cela reste à confirmer.
(S. Chevauché)

Sources:
- personne: S. Chevauché (Foundation for Medieval Genealogy, http://fmg.ac/Projects/MedLands/CENTRAL%20FRANCE.htm) 3 ii 2011
- famille: S. Chevauché (Foundation for Medieval Genealogy, http://fmg.ac/Projects/MedLands/CENTRAL%20FRANCE.htm) 3 ii 2011

1 663 625d:
1035-37 Regent Queen Emma of England.--------------------------Born as Princess of Normandie, she was married to King Æthelred of England, who died 1016 and had the son Edmund Ironside. Married secondly
to Knud the Great of Demark and England, who died in 1035. She sided with their son, Hardeknud, King of England and Denmark 1018-42. He
was ousted by Edmond and she was in exile in Flanders (1037-40). In 1042 she married King Heinrich III of Germnay. She died (1052)

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ppmr
- mariage 1, mariage 2: L. Gustavsson
- famille 2: H. Albeck

1 663 625h:
Sources:
- mariage: M.Thompson
- famille: M.Thompson

1 663 625-4a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

1 663 625-5a:
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html

1 663 626:
Turquetil (Thorketil) d'Harcourt, seigneur de Tourville, de Turqueville et de Turqueray, possesseur de la terre d'Harcourt, est né vers 960, fils de
Torf et d'Ertemberge de Briquebec, et petit-fils de Bernard le Danois, allié de Rollon.
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Il signe la donation faite à l'abbaye de Fécamp par le duc Richard II de Normandie vers l'an 1002.
Il est gouverneur de Guillaume le Conquérant durant sa minorité. D'après Orderic Vital, il aurait été tué par les ennemis du duc, le parti richardide.
Descendance
De son mariage avec Anceline de Montfort, fille du baron Hugues II de Montfort, il eut trois enfants:
Anquetil d'Harcourt, (Ansketil) seigneur d'Harcourt
Lesceline († 1058), comtesse d'Eu, bienheureuse, fondatrice de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, épouse Guillaume, comte d'Eu, fils du
duc Richard Ier de Normandie
Gauthier

Sources:
- personne: N.Danican (Père Anseme, Maison d'Harcourt), J-P de Palmas (wikipedia) 15i2011
- famille: N.Danican (Père Anseme, Maison d'Harcourt)

1 663 627:
Sources:
- famille: N.Danican (Père Anseme, Maison d'Harcourt)

1 663 627a:
Anquetil (Ansketil Anchetil, né en 991), fils de Turquetil et d’Anceline de Montfort, est le premier à prendre le nom d’Harcourt. Il accompagne en
1066 Guillaume le Conquérant lors de la conquête de l’Angleterre et obtient des domaines en Angleterre. Il épouse Ève de Boissey.

Sources:
- personne: L.Guion, N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05, JL.Mondanel (généalogie d'Harcourt) 25 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie d'Harcourt) 25 iii 2011
- famille: L.Guion, N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25v05

1 663 628:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010, J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006; J-C.de Vaugiraud
(Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- mariage: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

1 663 629:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- mariage: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

1 663 629c:
"Avunculus de Calva Asina"

Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

1 663 632:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

1 663 633:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

1 663 640:
sire

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

1 663 641:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
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1 663 646:
Robert le Danois fut archevêque de Rouen (989-1037) et comte d'Évreux (996-1037) au temps des premiers ducs de Normandie.
Biographie
Fils du duc Richard Ier de Normandie et de Gunnor, il fait donc partie de ce puissant groupe aristocratique appelé les Richardides. Son père lui
confie très jeune l'archevêché de Rouen, principal siège ecclésiastique du duché de Normandie. L'historiographe Guillaume de Jumièges rapporte
que les clercs se sont opposés à cette décision tant que le duc refusait de se marier chrétiennement avec sa frilla Gunnor. Selon le voeu du clergé,
Richard Ier de Normandie épousa finalement Gunnor et leur fils Robert put devenir archevêque.
Quelques années plus tard, peut-être juste après la mort de son père en 996, Robert reçoit la charge du comté d'Évreux. Cette double fonction –
archevêque de Rouen et comte – fait de lui le plus puissant personnage de Normandie après le duc. De surcroît, le nouveau duc, Richard II
(996-1026), est son frère.
Robert le Danois cumule donc une fonction religieuse et une fonction laïque. Au titre de comte d'Évreux, il se donne le droit de se marier : il
épouse Herlève, probablement la fille de Turstin le Riche, dont il aura plusieurs enfants (dont Richard et Raoul). Robert est donc un archevêque
marié et, de surcroît, père ! Même si la réforme grégorienne interviendra plus tard pour imposer le célibat, il faut avouer que les cas de mariage chez
les hauts dignitaires ecclésiastiques sont déjà rares à cette époque. Pour l'historien François Neveux, il ne fait pas de doute que Robert est « un
archevêque plus profane que religieux[1] ». À la fin des années 1020, nous savons toutefois qu'il commence les travaux d'agrandissement de sa
cathédrale. Nous savons aussi, grâce aux fouilles de l'archéologue Jacques Le Maho, que l'archevêque-comte transforme son château de
Gravenchon en un véritable palais rural au tout début du XIe siècle. Mécène, il entretient un cénacle littéraire autour de lui. Dudon de SaintQuentin et le satiriste Garnier lui dédient en effet quelques œuvres.
En 1026, Robert le Magnifique, le neveu de Robert, succède de façon controversée à Richard III en tant que duc de Normandie. Peu après son
avènement, il s'attaque à Robert le Danois. Est-ce parce que ce dernier complote contre lui ? Ou est-ce parce que l'archevêque proteste contre les
usurpations de terres d'Église que pratique le duc pour récompenser ses amis ? En tout cas, Robert doit quitter Rouen et s'enfermer avec quelques
chevaliers dans sa ville comtale d'Évreux. Le duc l'assiège. Après une résistance digne d'un chef de guerre, l'archevêque négocie son départ. Il quitte
la Normandie pour la France mais, de son nouveau refuge, prononce l'excommunication du duc Robert le Magnifique. Il semble que cette sanction
fasse plier le duc. Il se réconcilie avec Robert le Danois qui retrouve ainsi sa place à la cour ducale. Il devient même le premier conseiller du duché.
Une position renforcée en 1035 après la mort de Robert le Magnifique qui laisse un enfant comme héritier (le futur Guillaume le Conquérant).
L'archevêque-comte est l'homme fort du duché jusqu'à sa mort en 1037.
Sa page wikipedia
Bibliographie
François Neveux et Pierre Bouet (dir.), Les évêques normands du XIe siècle, Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (1993), Presses
Universitaires de Caen, 1995

Sources:
- personne: M.Thompson, J-P de Palmas (évêques de Rouen & wikipedia)
- famille 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille 2: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

1 663 647:
HERLEVA, daughter of ---. She is called "a wife named Herleve" whom the bishop took "in his capacity as count" by Orderic Vitalis[1834].
Orderic Vitalis, in another passage, says that "the practice of celibacy among the clergy was so relaxed that not only priests but even bishops freely
shared their beds with concubines and openly boasted of their numerous progeny"[1835]. Chibnall mentions that clerical marriage was formally
prohibited in Normandy in the 1064 Council of Lisieux[1836]. Ambivalence towards the marriage of senior members of the clergy in early
medieval times is discussed by Taglia[1837]. The author highlights the uncertainty existing before the 12th century regarding the regularity of such
marriages, and the legitimacy of any children produced, the position remaining unclear until the ecumenical councils of Lateran I (1123) and
Lateran II (1139) which ruled that the major holy orders were an impediment to marriage.
References
[1834] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 85.
[1835] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 121.
[1836] Chibnall, Vol. III, p. 121 footnote 4.
[1837] Taglia, Kathryn A. '"On Account of Scandal…": Priests, their children and the ecclesiastical demand for celibacy', Florilegium 14, 1995-96,
consulted at <http://www.uwo.ca/English/florilegium/vol-xiv/taglia.pdf> (3 Apr 2005).

Sources:
- personne: M.Thompson ; F-L. Jacquier (Paul Leportier, généalogie Bertrand), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

1 663 647b:
RAOUL d'Evreux (-1051). Orderic Vitalis names him as the son of "Archbishop Robert"[1864]. Seigneur de Gacé et de Varenguebec.
' m as her first husband, BASILIE, daughter of GERARD Flaitel & his wife --- (-16 Jan [1099/1100]). Guillaume de Jumièges records that
"Gautier-Giffard 1er" married an unnamed daughter of "Girard Flatel", his other daughter "Basilie veuve de Raoul de Gacé" marrying Hugues de
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Gournay[1865]. She married secondly Hugues de Gournay. The Chronicon Beccense records a donation by "tres matronæ nobiles…Basilia uxor
Hugonis de Gornaco, et Amfrida neptis ipsius Basiliæ, et Eva uxor Guillelmi Crispini", who lived at the abbey, adding that they died on three
Sundays, "Amfrida…IV Non Jan…Basilia…XVII Kal Feb…Eva…X Kal Feb" [dating the passage to 1099 or 1100][1866]. Raoul & his wife had
one child.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

1 663 647-2a:
RAOUL de Vacé . Guillaume de Jumièges records that "Raoul de Vacé, fils de Robert l'archevêque" was one of those responsible for the murder of
Gilbert Comte d'Eu[1876] in 1040, and in a later passage that he was chosen as tutor of Guillaume II Duke of Normandy[1877]. Robert of Torigny
names "Radulfo de Waceio filio Roberti archiepiscopi Rothomagensis" as murderer of "Gislebertus filius…Godefridi"[1878].
References
[1876] WJ VII.2, p. 168.
[1877] WJ VII.3, p. 171.
[1878] Chronique de Robert de Torigny I, 965, p. 25

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)., J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

1 663 650:
né en vers 922 selon source non citée.
marié en 970 à Ermengarde d'Anjou selon B.Yeurc'h (Le Lien).
né en 927 et mort le 27/06/992 à Coquereuil selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
" A la mort de Guerch, fils d'Alain Barbe-Torte, Conan Le Tort crut le moment favorable pour imposer sa suzeraineté à Nantes : il s'empara de
la ville, mais Foulques Nerra, Comte d'Anjou, entreprit une campagne énergique, reprit la ville de Nantes et imposa Judicaël aux nantais.
Conan accourut au devant de son adversaire : la rencontre eut lieu sur les landes de "Coquereuil". Le sort de la bataille eût penché en faveur
de Conan, si celui-ci ne s'était avancé imprudemment à la poursuite de ses ennemis : cerné par un groupe de partisans des angevins, il ne put se
dégager et fut tué (27/6/992)" ["histoire de la Bretagne" par Henri Poisson et Jean-Pierre Le Mat - Ed Gop Breizh]
Foulques d'Anjou, dit le bon, était le grand-père d'Ermengarde d'Anjou, épouse de Conan..(notes Benoît Goullin)
_____________________________
Biographie
Conan Ier était le fils de Juhel Bérenger. Après s'être débarrassé de la tutelle de Wicohen, l'archevêque de Dol-de-Bretagne, qui avait imposé sa
suzeraineté à son père Conan est mentionné pour la première fois comme «Conanus commes Britanniae» le 16 août 979 à la cour du comte
Eudes de Chartres.
Conan prend ensuite le contrôle du Vannetais en s'alliant avec Orscand le Grand, évêque de Vannes (970-992). La première et indécise Bataille de
Conquereuil disputée contre Hoël de Nantes en 981 ne lui permet pas d'imposer sa suzeraineté sur le Nantais.
Le pouvoir du duc demeure partagé sur la Bretagne car entre 965 & 972 le Pape Jean XIII adresse un message aux chefs bretons « Juhel Béranger et
à son fils Conan, ainsi qu'à Hoël et à son frère Guérech ».
Après la disparition du comte Guérech de Nantes, il met la main sur le comté de Nantes en 990 après la mort de son jeune héritier le comte Alain et
aurait été proclamé "duc de Bretagne". Lors de la confirmation d'une donation faite à l'abbaye du Mont Saint Michel, le 28 juillet 990 en présence
de l'ensemble des évêques de Bretagne, Conan prend le titre de "Princeps Britannorum".
Le nouveau comte d'Anjou (Foulques Nerra) s'inquiétant de son ascension politique se proclame le défenseur des intérêts de la maison de Nantes et
il lui livre combat. Conan Ier est tué dans la défaite, lors de la seconde Bataille de Conquereuil le 27 juin 992[1]
Conan Ier de Bretagne fut inhumé dans l'église abbatiale du Mont Saint Michel dont il était le bienfaiteur.
wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: Benoît Goullin (jv 2006) "Histoire de la Bretagne" par Henri Poisson
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010

1 663 651:
née en 965 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

Sources:
- décès: Manuel Abranches de Soveral
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1 663 651c:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P de Palmas (wikipedia)

1 663 651d:
Tué au siège d'Angers (49, Maine-et-Loire).

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 663 651e:
Tué au siège d'Angers (49, Maine-et-Loire).

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 663 651-2a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 663 656:
Arnoul II de Flandre (°v. 961 - † Gand, 30 mars 988), dit le Jeune, fut comte de Flandre de 965 à 988. Fils de Baudouin III et de Mathilde de Saxe.
Il est le petit-fils et successeur d'Arnoul Ier.
Il n'est qu'un enfant à la mort de son père (961): son grand-père Arnould Ier reprend alors la charge de comte jusqu'à sa mort en 965.
À son avènement, profitant de sa jeunesse, et se prévalant de la régence en tant que suzerain, le roi Lothaire envahit la Flandre, s’empare des comtés
de Thérouanne et de St-Pol, de Douai et d’Arras (Artois et Ostrevant). Inquiété, l’évêque de Cambrai et d’Arras appelle l’empereur Othon Ier à la
rescousse : Lothaire se retire, mais laisse un pays dévasté.
À la mort de Louis V (987), par solidarité carolingienne, Arnould soutient Charles de Basse-Lotharingie et son fils Otton face à Hugues Capet, et
ne reconnaît pas le roi élu. Hugues envahit alors la Flandre jusqu'à la Lys et prend Arras. Arnould se réfugie auprès du duc Richard Ier de
Normandie qui s’entremet : le Capétien se retire, mais le comte de Flandre le reconnaît comme roi (avait-il d’ailleurs le choix ?).
Arnould disparaît un an plus tard, atteint de la fièvre chaude. De sa femme Rozala d'Italie (° v. 950 - † 1003), fille de Bérenger II roi d'Italie, il
laisse trois enfants.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnoul_II_de_Flandre

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Flandres) 23 iii 2011

1 663 658:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163, ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955),JL.Mondanel (généalogie Luxembourg) 30 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955)., F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1 663 659:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955)., F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1 663 659b:
En tant que fils cadet, il avait peu de perspectives d'avoir une position très élevée. Mais Gothelon Ier, duc de Basse et de Haute-Lotharingie, de la
maison d'Ardennes, mourut en 1044. Si Godefroy II succéda à son père en Haute-Lotharingie, la situation de la Basse-Lotharingie et moins claire.
Certains historiens mentionnent un autre fils, Gothelon II, qui aurait succédé à son père et serait mort en 1046, d'autre disent que l'empereur Henri
III ne nomma pas de titulaire pour le duché. En tout cas, Godefroy II, irrité de ne pas avoir aussi reçu la Basse-Lotharingie, se révolta en 1046.
Vaincu la Haute-Lotharingie lui fut retirée et confiée à Adalbert d'Alsace, mais Godefroy continua la lutte. Pour défendre sa position en
Lotharingie, l'empereur nomma alors un cousin de la maison d'Ardennes à la tête du duché de Basse-Lotharingie : ce fut Frédéric de Luxembourg.
Grâce à l'aide de son frère Adalbéron III, évêque de Metz, il réussit à s'imposer dans son nouveau duché et dut lutter contre Godefroy qui n'avait pas
renoncé. Il fut toujours fidèle à l'empereur, mais ne réussit pas à empêcher le début du morcellement de la Basse-Lotharingie.
Il mourut alors qu'il était en guerre contre l'archevêque de Cologne. Ida se remaria avec Albert III, comte de Namur. L'empereur Henri IV, donna la
Basse-Lotharingie à Godefroy II le Barbu.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv 2010

1 663 659d:
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Il a été l'un des précepteurs de son cousin Bruno d'Eguisheim-Dagsbourg qui deviendra le pape Léon IX.
En 1047 il succède à son oncle Thierry de Luxembourg comme évêque de Metz.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Mémoires couronnés et autres mémoires ... p15 [archive] Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 1867 ) iv2010

1 663 659e:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv 2010

1 663 659h:
Oda de Luxembourg, fille de Frédéric de Luxembourg, fut consacrée de bonne heure à Dieu dans l'église de Remiremont et y vécut de longs jours.
L'Austrasie respire et se relève; l'esprit religieux s'y ranime: Saint Gauzlin et Saint Léon fondent Bouxières, Poussay et Bleurville, sur le modèle du
monastère de Saint Romaric. A Bleurville devaient être abbesses des religieuses de cette dernière abbaye. Saint Léon, devenu pape, se souvint de son
ancien diocèse de Toul : venu en Lorraine, il alla consacrer l'autel de l'église édifiée sous le vocable de Saint-Pierre par l'empereur Louis III, après
l'irruption des Huns. Gérard d'Alsace, premier duc héréditaire de Lorraine, assistait à cette solennité. Le 13 novembre 1051, Amé, Romaric,
Adolphe et Gébertrude furent canonisés, et leurs corps placés sur l'autel. C'est alors que Gérard d'Alsace devint le voué (protecteur des droits et des
intérêts temporels) de Remiremont : l'abbaye trouva en lui un défenseur intégre.
L'église, endommagée par le feu, fut réparée par lui et l'empereur Henri IV. Gérard bâtit au confluent de la Moselle et de la Vologne, un château qui
devint le boulevard du monastère contre les routiers; il mourut à Remiremont, en 1070, et fut inhumé dans l'église souterraine.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chapîtres nobles de Lorraine : annales et preuves de noblesse", par Félix de Salles 1888 ) iv 2010

1 663 696:
RAOUL de Mantes, son of GAUTHIER [II] "le Blanc" Comte d´Amiens et du Vexin, Comte de Mantes & his wife Adela --- (-1060). "Walterius
comes" donated property "prope nostrum castellum…Medanta" to "Carnotensi monasterio Sancti Petri", for the soul of "coniugis mee Adelidis
filiorumque meorum", by charter to [1006], signed by "Walterii comitis, Rodulfi filii eius, Drogonis filii eius…"[1361]. The Chronicle of Alberic
de Trois-Fontaines names "Rodulfum" as son of "Gauterus Albus de Albamarla"[1362]. Comte de Valois et d'Amiens. "Comes Drogo…cum
duobus fratribus Fulcone…et Rodulpho necnon uxore cum filiis supra memorati Drogonis" are named in a charter of "Robertus Rex" dated
1030[1363].
m ADELA [Alix] de Breteuil, daughter of HILDUIN [Gilduin] de Breteuil Vicomte de Chartres & his wife Emmeline de [Châteaudun] (-11 Sep
1051). The primary source which confirms her parentage and marriage has not yet been identified.
[1361] Chartres Saint-Père I, Liber Septimus, Cap. XLIII, p. 170.
[1362] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1062, MGH SS XXIII, p. 793.
[1363] RHGF X, L, p. 622

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3 v 2011
- famille: J-P de Palmas (Valois)

1 663 697:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- décès: http://geneweb.inria.fr/bauche?i=2758
- famille: J-P de Palmas (Valois)

1 663 716:
Other name : Eberhard

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- décès: http://geneweb.inria.fr/chalard?i=4610
- famille: Renaud de Paysac, Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

1 663 717:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac, Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

1 663 717a:
Erard II, fils aîné d'Erard Ier, mort un 16 septembre après 1105, devient comte de Breteuil, mais perd cette dignité en 1073. Il entra ensuite dans les
ordres en 1077 et devient moine à l'abbaye Saint-Martin de Turenne (Marmoutier). En 1105, il fit le pèlerinage à Jérusalem.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Breteuil) ix2009
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1 663 717b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004, H.R.Moser/EuSt-III.4/659
- famille: P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004, J-P de Palmas (wikipedia) 4 v 2011

1 663 717d:
Other name : Walerand (http://geneweb.inria.fr/bauche?i=969). In others sourses dates of your life are : birt : 1010 death 1066
(http://worldroots.cliktron.com/ged/pomer/idxc.htm)

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)

1 663 717e:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

1 663 776:
BERMOND de Sauve, son of BERMOND de Sauve & his wife --- (-after 1054). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve"
donated "villa…ad Portas" to the church of Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the
soul of "patris mei Bermundi"[1918].
m ASTORGE, daughter of --- (-after 1054). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve" donated "villa…ad Portas" to the church of
Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the soul of "patris mei Bermundi"[1919].
Bermond & his wife had two children.
[1918 et 1919] Histoire Générale de Languedoc, 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 238.II, col. 476.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hervegros), D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), J-P de Palmas (Medieval Genealogy) 27ii2011
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

1 663 777:
ASTORGE, daughter of --- (-after 1054). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve" donated "villa…ad Portas" to the church of
Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the soul of "patris mei Bermundi"[1919].
[1919] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 238.II, col. 476.

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27ii2011
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

1 663 936:
Second mariage non cité par:
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?")
13/05/2008

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Settipani + notes de lectures) 12/05/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?") 13/05/2008
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?") 13/05/2008
- famille 1: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde
antique ?") 13/05/2008
- famille 2: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

1 663 937:
Le patronyme n'est pas donné.
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?")
13/05/2008
peut-être remariée à Guillaume de Bouzols

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?") 13/05/2008
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde
antique ?") 13/05/2008
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1 663 937b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

1 663 937c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

1 663 937d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

1 663 937e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

1 663 937-2a:
Non cité par:
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?")
13/05/2008

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

1 663 940:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- famille: H.deRiberolles(Remacle)+Pierfit

1 663 941:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle)+Pierfit

1 663 968:
Paraît en 967-994.
Clérieux (Essai historique sur la baronnie de Clérieux-en-Dauphiné)
par Anatole de Gallier
Longtemps on n'a guère accordé à l'histoire de Clérieux (autrefois Claria, Clariacum, Cleriacum et même Cloregium, puis Clérieu), toute
l'attention que méritait cette commune qui fut d'abord une seigneurie, puis une baronnie. On trouve généralement chez les historiens qui ont
précédé Anatole de Gallier quelques informations succinctes qui ne conviennent pas à une terre illustrée par des généalogies de renom et dont la
baronnie comptait, au temps de sa splendeur dix-sept communes du département de la Drôme : Clérieu et Saint-Bardoux, Veaunes et Marsas,
Chanos et Curson, Beaumont-Monteux et la Roche-de-Glun, Claveyson et Saint-Jean-de-Mureils, Montchenu et Baternay, Miribel-en-Valclérieu,
Margès et Mercurol, Larnage et Croze. Passionné et méthodique, notre auteur, lui, ne néglige aucun détail et après avoir présenté le site de Clérieu « le village, autrefois entouré de remparts, dont on aperçoit çà et là quelques vestiges, s'étale au pied de sa vieille église sous le vocable de
Notre-Dame » - il en évoque les origines (lointaines : gallo-romaines), puis l'irruption dans l'histoire, avec Silvion, le premier seigneur de Clérieu,
en 994, dont la dynastie va régner sur les lieux jusqu'au début du XIVe siècle. C'est le temps des guerres seigneuriales, de l'acquisition, par la force,
de biens d'Église et de fiefs qui vont devenir héréditaires.
Roger II voudra même imposer à saint Louis, en partance pour la croisade, le péage du château de La Roche (1248) et on reprochera à son
successeur Silvion d'avoir donné asile, dans ses châteaux de Clérieu et de Pisançon, aux assassins de Raynaud Galbert, l'homme-lige du Dauphin et
à Guosilet de Vatilieu, impliqué dans le meurtre du seigneur de Vinay. Malgré l'action bénéfique et régulatrice de l'Église, les temps sont toujours
aussi rudes et si Guillaume Graton, seigneur de Clérieu, négocie auprès de Philippe le Bel, la paix entre le Dauphiné et la Savoie, avec quelques
autres personnages d'importance (1308), on déplore (en 1332) l'enlèvement de Bertrand de la Chapelle, archevêque de Vienne, par Guillaume de
Poitiers, un crime dont il devra se repentir publiquement après avoir relâché le prélat. La violence ne cesse pas pour autant et sous les Poitiers,
cupides et guerriers, la baronnie de Clérieu, déchirée par les affrontements et les démembrements, perd peu à peu son autonomie. À partir de 1594,
sous les La Croix-Chevrières et sous l'influence grandissante de l'autorité des souverains (extension d'attributions de la justice royale, présence
d'armées permanentes), la féodalité locale perd du terrain et ce processus s'accentue jusqu'à la Révolution : le château de Clérieux a été démantelé
au XVIe siècle, après la condamnation de Jean de Poitiers et le vandalisme révolutionnaire aura raison de la nouvelle résidence seigneuriale. Par
ailleurs, la commune souffrira, en 1814, de l'occupation autrichienne. L'époque contemporaine commence, à Clérieux, sous ces sinistres auspices.
© Micberth
ISBN : 2-84373-222-0 Nombre de pages : 288

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu par Anatole de Gallier et armoiries)
i2010, JL.Mondanel (généalogie Clérieux) 24 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008

1 663 969:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
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1 663 969a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010

1 663 969c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010
- famille: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010

1 664 896:
Les Barasc de Béduer : heurs et malheurs d'une famille noble au Moyen âge quercynois
par François Petitjean
Publication initiale : Quercy Recherche n° 90, octobre-décembre 1997.
De l'aristocratie quercynoise des XI-XIIè siècles émergent quelques grands lignages, peut-être issus des vicomtes de Cahors ou des grands
propriétaires fonciers du Xè siècle, tels les Gourdon et sans doute les Cardaillac. Moins puissants, mais dominant largement les simples milites,
apparaissent des lignées intermédiaires de "maîtres de châteaux", comme les Thémines ou les Pestilhac. La famille Barasc, qui nous intéresse ici, est
de ces familles. Sans avoir l'envergure des Cardaillac ou des Gourdon, ces barons dominent la vallée du Célé depuis leur château de Béduer jusqu'à
Cabrerets. Pendant tout le bas moyen âge, ils jouent un rôle non négligeable dans l'histoire du Quercy, dont ils suivent les péripéties : il n'est pas un
grand événement auquel ils ne participent et donnent même un évêque de Cahors au XIIIè siècle. Mais, au-delà de ce qui peut sembler être la vie
"normale" d'une lignée de seigneurs quercynois, les Barasc semblent posséder une caractéristique particulière : leur histoire est jalonnée, au cours
de plusieurs siècles, d'incidents violents.
Les Barasc, barons quercynois L'origine de la famille Barasc n'est pas bien connue. Barasc est d'abord un prénom (au sens de l'anglais surname),
fort répandu à l'époque et dans la région de la vallée du Célé où commence l'histoire de la famille. Albe pense que les Thémines et les Barasc ont
une origine commune sans être vraiment démenti par d'Alauzier, ce n'est qu'une hypothèse : "Il nous est impossible, écrit Albe (monographie de
Béduer), de savoir si les de Barasc sont une branche des Thémines ou les de Thémines une branche des Barasc" (sur la généalogie des Barasc voir
aussi d'Alauzier, Généalogie des Barasc. Lacoste donne également des éléments généalogiques). La généalogie de cette famille doit être manipulée
avec précaution : du XIè au milieu du XIVè siècle, les aînés s'appellent tous Arnaud ou Déodat (forme occitane de Déodatus, on rencontre aussi
Dieudonné ou Dorde), de sorte qu'il est quelquefois difficile de les distinguer. Les Barasc apparaissent dans l'histoire du Quercy dès la fin du XIè
siècle, avec Déodat, seigneur de Béduer (le château de Béduer est attesté dès la moitié du XIè s.), à qui a été donnée, à moins qu'il ne l'ait prise,
l'avouerie de l'abbaye de Marcilhac. Ce même Déodat, ainsi que de nombreux seigneurs quercynois, accompagne Bertrand, comte de Toulouse, à la
croisade de 1109. Un peu plus tard, en 1193, un Arnaud de Barasc, descendant de Déodat, apparaît comme témoin dans l'acte de cession de Roc
Amadour à Tulle. C'est le fils d'Arnaud, un autre Déodat, qui, le 12 juin 1214, prête serment à Simon de Montfort, chef de la croisade des
Albigeois. Cela ne l'empêche pas de passer sans délai dans le camp du comte de Toulouse et ses fils Arnaud, Déodat et Guillaume de participer en
1219, aux côtés de Raymond VI, à la défense de Toulouse assiégée par Louis VIII. Il n'est pas surprenant de voir les Barasc prendre le parti du
comte de Toulouse, leur suzerain, le serment à Simon de Montfort pouvant n'être qu'une attitude tactique. A cette époque, les Barasc, frères ou
cousins, sont seigneurs de Béduer, Montbrun, Cabrerets, Lissac, Larganol... Ils ont également des fiefs en Rouergue, mais leurs possessions sont
principalement localisées dans un triangle Figeac-Assier-Cabrerets. Les mariages conclus avec les grandes familles (unions avec les vicomtes de
Bruniquel, les Cardaillac-Lacapelle, puis, plus tard, les Hébrard de Saint-Sulpice) montrent que la lignée est bien installée dans le paysage
quercynois. C'est en 1286 que Déodat Barasc, seigneur de Montbrun, fonde par testament le prieuré de Lissac qu'il lègue aux cisterciennes,
auxquelles il donne également le Poujoulat qui sera lieu de sépulture de nombreux membres de la famille. Selon ses volontés, la prieure sera "prise,
s'il est possible, dans la maison de Barasc". Quant au prieuré de Lissac, il sera soumis à l'abbaye de Leyme, "à laquelle la prieure sera tenue de payer
deux marbotins d'or en signe de dépendance". Deux branches de la famille apparaissent dans l'assignation de 1287, celle de Raymond Barasc (qui
comprend Cabrerets, Larnagol - non compris la Toulzanie -, Saint-Martin Labouval et Cénevières) et celle d'Arnaud Barasc, seigneur de Béduer
(Carayac, Boussac, etc). Comme dans toutes les familles nobles de l'époque, de nombreux fils et filles Barasc sont d'Eglise. Le plus connu est
Géraud, élu en 1236 évêque de Cahors (il meurt en 1250). Au moyen âge, les évêques sont, à quelques exceptions près, issus des familles nobles :
on y trouve des Cardaillac, des Gourdon, un Hébrard, etc... Le successeur de Géraud, Barthélémy de Roux, est de la maison de Valle-Ruffi
(Valroufié). En 1250, Guillaume (fils du Guillaume rencontré à Toulouse) est chanoine. Vers 1308, un autre Guillaume (fils d'Arnaud) est
archiprêtre de Saint-Cirq-Lapopie, tandis qu'une fille, Gria, est prieure de Lissac. En 1329, un Dorde est prieur de Vailhoures (en Rouergue). En
1398, c'est un autre Dorde qui est pourvu de la commanderie de Palhes (diocèse de Mende). On ne s'étonnera pas non plus de retrouver Bertrand de
Béduer, sénéchal de l'évêque Bertrand de Cardaillac, à la cour du pape. On pourrait multiplier les exemples... Les Barasc s'illustrent pendant la
guerre de Cent ans. Dorde, châtelain de Gignac en 1346, reprend en 1363 Saint-Cirq-Lapopie alors occupé par le camp Anglais, ce qui lui vaut une
récompense des consuls de Cahors. On le retrouve en 1369, participant à la défense de la ville qui s'est révoltée contre le Prince Noir. En 1371, il
négocie une sufferte (trêve) avec Bernard de la Salle, qui occupe Figeac, puis en 1373 participe à une ligue anti-anglaise de seigneurs quercynois.
Au XVIè siècle, la seigneurie de Béduer passe par héritage aux Narbonnès puis aux Lostanges de Saint-Alvère. On perd alors trace de la lignée
Barasc, après cinq siècles d'une histoire intimement liée à celle du Quercy. Il n'y a là rien de vraiment extraordinaire : c'est le sort commun des
familles nobles que de combattre et de faire des clercs de leurs cadets. Mais si l'on étudie un peu attentivement la documentation, on constate qu'en
dehors des événements qui viennent d'être rapportés (et en excluant la litanie des procès propre à l'époque), la famille Barasc intervient dans un
nombre important d'incidents qui ne sont peut-être pas les simples faits divers qu'ils semblent être au premier abord.
Lire la suite
A propos du château de Béduer
Ancienne possession de la famille de Barasc (XIe - XVIe), puis de Narbonnès, et enfin de Lostanges (XVIIe - XVIIIe), la seigneurie de Béduer
domina un temps tout le territoire entre Lot et Célé et rivalisa avec l'abbaye de Figeac. La famille de Lostanges est originaire de la commune du
même nom en Corrèze.
Dieudonné Ier (ou Dorde Ier?), fut l'un des fondateurs de la dynastie Barasc. Il mourût en terre sainte en 1085.
En 1286, Déodat de Barasc, seigneur de Montbrun, créa à Lissac un prieuré de religieuses cisterciennes dont les seigneurs de Béduer furent patrons
jusqu'à la révolution.
Pendant la guerre de Cent Ans, le seigneur de Barasc reprend aux Anglais le château de Saint Cirq. La guerre de Cent Ans laisse la région exsangue ;
cependant, protégé par le château, Béduer sera moins atteint que d'autres villages du Quercy.
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Afin de repeupler et dynamiser le village après cette période, on fit venir des régions voisines : Rouergue, Auvergne, Limousin des paysans
moyennant des " franchises " (avantages en nature)
Le dernier Barasc, Déodat VIII mourut en combattant les protestants en 1552.
La transition des Narbonnès
En 1562, les protestants (C. de Cornely) s'emparent du château de Béduer.
En 1569, le comte de Montgomery pille et ravage la région. Le château est repris par les catholiques (capitaine Roques) en 1577.
Le château fut vendu à J. de Narbonnès en 1594. Sa femme en devint la propriétaire à la mort de celui-ci. Elle se remaria en 1604 avec Louis
François de Lostanges qui devint son légataire universel et en hérita en 1608.
Voir Béduer

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil) / J-L. Dega, J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer : heurs et malheurs d'une famille noble au Moyen âge quercynois, par F.Petitjean) 3 xi
2010
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

1 664 897:
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

1 664 897b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 664 897c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 668 256:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Caumartin) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

1 668 257:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

1 668 257a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

1 668 368:
Sources:
- personne: C.de Moncade

1 668 376:
Sources:
- personne: A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05, JB.de La
Grandiere (Eugène Vasseur "Les Nobles aieux... " edit mars 2004 Tossa del Mar ) 30 x 2009
- famille: J-L. Dega

1 668 377:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- famille: J-L. Dega

1 668 377b:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)

1 668 384:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 385:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 416:
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De Aurelio Isamat : Signataire de la constitution des Usatges de Barcelone à 1058. À 1055, la région de Tarragone (sans la ville de Tarragone)
fut annexée à la Comté d’Egara, et laquelle devient la Comté de Tarragone. Les listes des Vicomtes de Bésalu-Bas ne mentionent pas cette
Bernat I, mais elles sont incomplets. Il y a mention du Seigneur Uzabardo (Yçabart), Vicomte de Bas, c’est a dire, Isambart, Vicomte de Bésalu
et Baron de Bas, aussi Signataire des Usatges. Celui-ci doit d’etre le Seigneur Bernhard Isambart, parce que celui-là ne signa pas au textes des
Usatges que nous avons vu, et la Vicomté de Bésalu-Bas étaint en deshors de la juridiction des Usatges. (CM d'Amat, communication de Aurelio
Isamat)

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 417:
Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- famille: J-L. Dega

1 668 418:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 419:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 668 456:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 457:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 668 458:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 459:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 496:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 497:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 504:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 668 505:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 668 592:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

1 668 593:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

1 668 596:
Sources:
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- personne: ppmr/ Eric Wilkerson-Theaux
- famille 2: Aurejac

1 668 772:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
- famille: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010

1 668 773:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
- famille: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010

1 668 784:
Saint-Vérain : auj. Nièvre.

Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

1 668 785:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

1 668 864:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009

1 668 865:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009

1 668 874:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0517.htm#P_8556)
- famille: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0513.htm#P_8555); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée)

1 668 875:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0513.htm#P_8555); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée)

1 668 904:
Roger de Beaumont dit le barbu (barbatus en latin médiéval) (vers 1015 – 29 novembre 1094), fut vicomte de Rouen[1], seigneur de Vattevillela-Rue, Pont-Audemer, Beaumont (et peut-être de Brionne).
Biographie
Il était le fils d'Onfroi de Vieilles, qui serait apparenté aux premiers seigneurs d'Harcourt[2],[3] et d'Aubrée (Albereda). Son grand-père Turold avait
épousé une sœur de Gunnor, la maîtresse du duc Richard Ier de Normandie[2]. Il fut le premier seigneur de la ville de Beaumont qui prit son nom
pour devenir Beaumont-le-Roger.
Avec Roger II de Montgommery et Guillaume FitzOsbern, Roger de Beaumont constitua la nouvelle génération sur laquelle s'appuya le duc
Guillaume le Bâtard pendant et après la délicate période de sa minorité. L'écrivain britannique Planché rapporte qu’il était le seigneur le plus riche,
le plus noble et le plus vaillant de Normandie et le plus fidèle des amis de la famille ducale. Il affronta victorieusement Roger de Tosny vers 1040.
Grâce à la possession de Beaumont-le-Roger, le jeune duc trouvait en Roger de Beaumont un appui précieux sur les marges du Pays d'Ouche.
L’historien du XIIe siècle, Wace, rapporte qu’au moment de la conquête de l'Angleterre, Roger fut appelé au grand concile de Lillebonne, à cause de
sa sagesse, mais que d’âge trop avancé, il ne fit pas partie de l’expédition de 1066. Il fut, à la place, l’un des gardiens du duché durant la conquête,
mais n’hésita pas néanmoins à participer aux coûts de l’invasion en équipant à ses frais soixante navires destinés au transport des troupes à travers
la Manche. Ce n'est donc probablement pas lui qui est figuré sur le quarante-troisième panneau de la tapisserie de Bayeux, où l'on voit un
personnage portant barbe et moustache, assis à droite de Guillaume le Conquérant et à gauche d’Odon de Bayeux. Cette scène de festin se déroule à
Hastings peu avant la bataille, alors qu'on sait que Roger de Beaumont est resté sur le continent pour administrer le duché en l'absence du duc. Le
port de la barbe était rare chez les nobles normands.
Orderic Vital explique que Guillaume le Conquérant confia le château d'Ivry à la garde de Roger de Beaumont mais que vers 1089, le nouveau duc,
Robert Courteheuse, céda la forteresse à Guillaume de Breteuil. En compensation, Roger reçut le château de Brionne. Un autre chroniqueur,
Robert de Torigni, donne une version légèrement différente : le fils de Roger de Beaumont, Robert Ier de Meulan, aurait demandé au duc d'échanger
Ivry contre Brionne, ce qu'il obtint.
Il fonda, aux alentours de 1050, l'abbaye féminine Saint-Pierre de Préaux , à proximité du monastère masculin restauré par son père, Saint-Pierre de
Préaux. En 1070, il jeta les fondements d’une collégiale dédiée à la Sainte-Trinité qui fut édifiée à Beaumont-le-Roger. De 1071 à la mort du
Conquérant, il reçut la garde du comte Morcar de Northumbrie qui s’était rebellé.
Famille et descendance
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Il épousa, entre 1045 et 1050, Adeline de Meulan († 8 avril 1081), fille de Galéran III, comte de Meulan. Elle-même devint comtesse de Meulan
lorsque son frère Hugues III entra dans les ordres à l'abbaye du Bec en 1077. Ils eurent pour enfants, entre autres :
Robert Ier de Beaumont, comte de Meulan (1081) et de Leicester (1090).
Henri de Beaumont († 1119), 1er comte de Warwick.
Guillaume de Beaumont.
Alberée (ou Aubrée) de Beaumont, abbesse d'Eton.
Notes et références
1. .↑ Jean-Michel Bouvris, "Contribution à une étude de l'institution vicomtale en Normandie au XIe siècle. L'exemple de la partie orientale du duché : les
vicomtes de Rouen et de Fécamp", dans Lucien MUSSET et Jean-Michel BOUVRIS, Autour du pouvoir ducal normand Xe-XIIe siècles, Cahiers des Annales
de Normandie n°17, Caen, 1985, p.160
2. .↑ a et b Guillaume de Jumièges, Orderic Vital et Robert de Torigni, Gesta Normannorum ducum, Éd. Guizot, Paris, 1826. En ligne sur Gallica [archive]
3. .↑ L'arrière-grand-père en ligne mâle de Roger était Turolf. Guillaume de Jumièges rapporte que ce Turolf était le frère de Turquetil, premier seigneur d'Harcourt,
et l'oncle d'Ansketil de Harcourt.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700), J-P de Palmas (wikipedia) 29 iv 2011
- famille: G.de Paysac/ Anselme II, 409, F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans ; Jeanine Gardye - Web) http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches
/D26/P7.htm#3

1 668 905:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- décès: obituaire de Saint Nicaise de Meulan.prm
- famille: G.de Paysac/ Anselme II, 409, F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans ; Jeanine Gardye - Web) http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches
/D26/P7.htm#3

1 668 905a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

1 668 905c:
Henri de Beaumont ou Henri de Neubourg († 20 juin 1119), 1er comte de Warwick, fut un baron anglo-normand important des règnes de
Guillaume le Roux († 1100) et Henri Ier d'Angleterre, qu'il aida à sécuriser son trône.
Biographie
Il est le plus jeune fils de Roger de Beaumont († 1094), seigneur de Beaumont et de Pont-Audemer, et d'Adeline, fille de Galéran III, comte de
Meulan. Avant 1100, il épouse Margaret, la fille de Geoffroy II, comte du Perche[1].
Il apparaît à la cour ducale pour la première fois peu avant 1066, alors qu'il doit être un jeune adulte[1]. Il est possible qu'il participe à la conquête
normande de l'Angleterre, mais il n'y en a aucune preuve[1]. D'après Orderic Vital, Guillaume le Conquérant lui confie le château de Warwick, qui
vient d'être construit, durant la campagne de dévastation du nord de l'Angleterre[1]. Cette affirmation de Vital, qui n'est pas contemporain de
l'événement, ne peut être corroborée, et il se peut tout simplement que celui-ci extrapole sachant que Henri de Beaumont reçoit plus tard le titre de
comte de Warwick[1]. En tout cas, il ne tient pas le château en 1086, car il n'est pas présent dans le Domesday Book[1].
Il est plus probable qu'il passe la majeure partie des années 1060 et 1070 en France[1]. Il apparaît à la cour du Conquérant dans les années 1070,
sans que l'on sache si c'est en Normandie ou en Angleterre[1]. Au début des années 1080, il rencontre Guillaume le Roux, le deuxième fils
survivant du Conquérant, et devient un de ses proches amis[1]. Cette amitié lui assure la prospérité quand celui-ci devient roi d'Angleterre en 1087.
Henri de Beaumont est l'un des principaux soutiens du roi, peu après son accession au trône en 1088, quand les principaux barons du royaume se
rebellent afin de réunir le duché et le royaume sous le gouvernement de Robert Courteheuse[1]. Pour récompenser la fidélité de son ami,
Guillaume le Roux le créé comte de Warwick, probablement à l'été 1088[1]. Le roi est particulièrement généreux, et lui donne la plupart du
Rutland et une bonne part des anciennes possessions de Roger de Breteuil, l'ex-comte d'Hereford (confisquées en 1075)[1]. Il lui donne encore
beaucoup d'autres domaines royaux, notamment dans le bourg de Warwick[1]. Curieusement, la majorité des domaines qu'il reçoit sont des terres
du Warwickshire et du sud du Leicestershire que son frère aîné Robert, comte de Meulan avait reçues du temps du Conquérant[1]. Il est alors
possible que leur père ait servi d'arbitre dans ce partage. C'est aussi probablement grâce à son père qu'il reçoit une portion du domaine familial en
Normandie, l'honneur et la forêt du Neubourg[1].
Henri de Beaumont joue, d'après Guillaume de Malmesbury, un rôle important dans l'accession d'Henri Ier en 1100[1]. C'est grâce à son soutien et
à celui de son frère Robert qu'Henri arrive à s'imposer comme roi lors du débarquement en Angleterre de Robert Courteheuse en 1101[1]. Il
bénéficie d'un retour de faveur du roi en 1107 quand il reçoit la seigneurie du sud des marches galloises de Gower[1]. Il est présent à la cour royale
au moins jusqu'en 1115, mais il est probable qu'ensuite sa santé déclinante l'oblige à rester dans le Warwickshire[1]. Vers 1118 il quitte l'Angleterre
et entre dans l'abbaye familiale de Saint-Pierre de Préaux. Il s'y fait moine et y meurt le 20 juin 1119[1]. Il est inhumé dans la salle capitulaire de
l'abbaye[1]. Son fils aîné Roger lui succède dans ses terres anglaises, et son cadet Robert dans ses possessions normandes. Guillaume de
Malmesbury[1] le décrit comme « un homme honnête et de grande vertu ».
Il fut un bienfaiteur de plusieurs abbayes normandes et le prieuré augustin du Saint-Sépulcre de Warwick le considère comme son fondateur[1].
Famille et descendance
Avant 1100, il épouse Margaret, la fille de Geoffroy II, comte du Perche. Sa femme lui survit au moins jusqu'en 1156. Ils ont pour descendance
connue :
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Roger († 1153), 2e comte de Warwick ;
Robert de Neubourg († 1159), sénéchal en chef et gouverneur de la Normandie sous Henri II. Il hérite de l'honneur normand de son père, et
épouse Godehilde de Tosny ;
Rotrou († 1183), plus tard évêque d'Évreux puis archevêque de Rouen. Sénéchal et gouverneur de la Normandie ;
Geoffrey ;
Henri de Gower.
Notes et références
1.↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v et w David Crouch, « Beaumont , Henry de, first earl of Warwick (d. 1119) », dans Oxford Dictionary of
National Biography, Oxford University Press, 2004.

Sources
David Crouch, « Beaumont , Henry de, first earl of Warwick (d. 1119) », dans Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University
Press, 2004. Accédé en décembre 2008.
Earls of Warwick sur Medieval Fondation
Je vois dans la base qu'en remontant le temps, les barons du Neubourg s'appellent "de Beaumont-le-Roger".
Or j'ai sous les yeux une charte non datée, mais antérieure à 1160 qui semble nous orienter dans un sens différent: "Robertus filius et heres Henrici
de Novoburgo salute, etc... confirmavi donationem quam pater meus Henrici de Novoburgo et Margarita mater mea in perpetuam elemosinam,
etc..". Aucune référence au nom BEAUMONT, encore moins au comté de Warwick. Marguerite me semble pouvoir être identifiée en Marguerite du
Perche. Curieux, n'est-ce pas ? D'où l'intérêt de bien utiliser (ce qui est le cas) la case "patronyme alias" pour s'en sortir...
Bertrand Pâris,
9 x 2007

Sources:
- personne: G.de Paysac / Anselme, J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 295) 19/08/2007
- famille: G. de paysac / anselme, J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011

1 668 905d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

1 668 914:
Sources:
- personne: A Brabant ( site chistera) 4.08.05
- famille: A Brabant ( site chistera) 4.08.05

1 668 915:
Sources:
- famille: A Brabant ( site chistera) 4.08.05

1 668 916:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

1 668 917:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010

1 668 917b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

1 668 918:
mort en 1137 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
fonda en 1130, avec sa femme, l'abbaye de Bégard, et 1135 la collégiale de Sainte-Croix de Guingamp. (René COUFFON)
"Étienne est devenu comte de Penthièvre en 1093, recueillant l'héritage de son frère Geoffroy. Il acquiert ensuite le comté de Richemont après le
décès de ses deux autres frères, Alain le Noir et Alain le Roux. Il prend possession de Guingamp après son mariage avec Havoise. À la fin de son
règne, il doit faire face à la révolte de son fils Geoffroy II Boterel qui récupère le comté de Lamballe dès 1125 et lui succède, à sa mort, en 1138."
B.Yeurc'h (http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v07/v070090.html)
wikipedia

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322), J-P de Palmas (wikipedia) ii-2009
- décès: J-P de Palmas (wikipedia) ii-2009
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
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1 668 919:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 668 919b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

1 668 919d:
Dès 1118, il entre en rebellion contre son père et réclame à l'avance sa part d'héritage. Le comte Étienne doit se résoudre à partager son patrimoine
entre ses fils. Geoffroy II obitient alors les cités de Lamballe et Moncontour dont il fait ses résidences dès 1120.
Il est le constructeur du château de Moncontour et le fondateur le 3 février 1137 de l'abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois fille de l'abbaye
de Bégard.
Geoffroy II épouse Hawise fille de Jean Ier de Dol seigneur de Combourg qui lui donne son fils et héritier:
Riwallon de Penthièvre.
Bibliographie
Les Abbayes bretonnes co édition B.A.B Fayard Le Sarment Rennes (1983)
Ouvrage collectif dans le cadre de la biennales des Abbayes Bretonnes
Iconographie
Vestiges du château fort de Montcontour
Bâti sur le point le plus élevé de l'enceinte dont il contrôle l'accès à l'ouest, ce château est pourvu des tours Sur-Cleyris, Méloine, Clézio et
Billehaut, auxquelles s'ajoute un donjon carré, autrefois réputé pour sa hauteur. Le château renferme des entrepôts, des cuisines, une chapelle et une
grande salle. Lors de la démilitarisation du Penthièvre, de 1614 à 1626, ses structures sont abattues et l'intérieur comblé. Seule la tour carrée sert
de prison jusqu'au XVIIIe siècle avant de tomber en ruine elle aussi.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P de Palmas (wikipedia & Iconographie: vestiges du château fort de Montcontour) ii-2009
- naissance: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

1 668 919e:
mort le 30/03/1146 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

Sources:
- décès: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)

1 668 919f:
"Henry, troisième fils du comte Etienne et de Havoise, hérita du comté de Tréguier et acquit la châtellenie du Goelo; mais au cours de la lutte entre
le duc Conan et ses vassaux, il fut évincé par celui-ci, vers 1160, des châtellenies de Lannion, Guingamp et Minibriac, et réduit à celle du Goelo.
Lors de son abdication en 1166, le duc se réserva en propre la châtellenie de Guingamp qu'il conserva jusqu'à sa mort le 20 février 1171 Ayant alors
récupéré ses biens, Henry les transmit vers 1184, à son fils Alain, aîné de son second mariage avec Mathilde de VENDOME, Henry, fils de son
premier mariage avec N... de LEON, étant mort sans alliance antérieurement à 1152 ainsi qu'il en résulte d'une donation faite par Henry, à SaintMelaine. Mais, comme son père, Alain fut dépossédé par le duc Geoffroy II et réduit au Goelo; il ne les récupéra qu'à la mort du duc en 1186";
"Contribution à l'étude du comté de Tréguier", René COUFFON, SECdN 1971

Sources:
- famille 1: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- famille 2: J-P de Palmas (http://perso.club-internet.fr/rocquigny/ff134.htm#P_8489)

1 668 919h:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- mariage: H.de La Villarmois (O d'Hauthuille H&G N° 174 p 59 "Kergorlay") 17 vi 2005
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), H.de La Villarmois (O d'Hauthuille H&G N° 174 p 59 "Kergorlay") 17 vi 2005

1 668 920:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
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- décès: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 668 921:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- décès: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- famille 1: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille 2: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09, N de
Meyrignac (stirnet.com, 16xi2007)

1 668 921a:
Sources:
- personne: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09

1 668 921b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 668 921c:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- famille: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

1 668 924:
"Richard du Hommet, l’un des descendants, est un partisan du Roi Henri 1er qui le fait connétable de Normandie, titre héréditaire qui donne à
la famille la forêt de la Luthumière dans la Manche et la baronnie de Stamford dans le Lincolnshire, outre-manche. Il épouse Agnès de Say qui
lui apporte les seigneuries d’Aunay et de Marigny. Les descendants jouent un rôle très important dans l’histoire de l’état anglo-normand et
s’allient aux puissantes familles de Brix et de la Haye."
J-C de Vaugiraud (wikimanche - Famille du Hommet) 8 iii 2011
Attention: 3 versions d'ascendance différentes, la filiation exacte reste à prouver (J-C de V)
A) M. Lepingard: La Baronnie du Hommet, son origine, ses seigneurs
Notices, mémoires et documents publiés par la Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle du département de la Manche, 1899, T. 17,
P. 1 à 47.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4865668/f4.image.r=
Pour lui les parents de Richard sont Guillaume du Hommet X Ne N ?
B) Paul Leportier: du Hommet
Héraldique et Généalogie, 1988, P. 230.
Pour lui les parents de Richard sont Robert de Conteville X Mathilde du Hommet ?
C) Foundation for Medieval Genealogy: du Hommet
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORMAN%20NOBILITY.htm
Pour eux les parents de Richard sont Robert du Hommet X Ne N ?

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie
du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

1 668 925:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

1 668 925b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

1 668 925c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

1 668 926:
Alias: Lord of Skelton. Robert obtained the lordship of Annandale, Scotland by marriage with Agnes Annand, heiress to that vast estate.
[91502.ftw]Contact: Sherry Huggins.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
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- décès: http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2531483&id=I531660904&printer_friendly
- famille: Y. Gobilliard 2 9 08, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

1 668 927:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet).
- famille: Y. Gobilliard 2 9 08, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

1 668 927a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2531483&id=I531663780
- famille: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

1 668 927c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
- famille: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com

1 668 927d:
N.B : Mes données et celles de Roglo se contredisant, j'ai laissé celles de Roglo en greffant ma branche à partir d'un point où les données se
rejoignaient (C. Patrouix).

Sources:
- personne: C. Patrouix (Arbre généalogique et données sur la famille de Brix)
- famille: C. Patrouix (Arbre généalogique et données sur la famille de Brix)

1 669 016:
John II Comnenus (September 13, 1087 – April 8, 1143) was Byzantine emperor from 1118 to 1143. Also known as Kaloioannes (John the Beautiful), he
was the eldest son of the emperor Alexius and Irene Ducaena. He succeeded his father in 1118.
On account of his mild and just reign he has been called the Byzantine Marcus Aurelius. By the personal purity and piety of his character he effected a
notable improvement in the manners of his age, and he devoted his reign to restoring the Byzantine Empire to its former extents, before the disaster at
Manzikert in 1071. His various successes against the invading Petchenegs, Serbians and Seljuk Turks, whose progress in Asia Minor he reverted, along
with his attempts to establish Byzantine suzerainity over the Crusader States in Antioch and Edessa, did much to restore the reputation of his empire, even
if the Comnenian dynasty in hindsight gave Byzantium, torn apart by corruption and invasions, but a brief respite against disintegration. His only serious but very telling - setbacks were against the Venetians, upon whose naval strength the empire was dependent after the breakdown of the Byzantine fleet in
the 11th century. An effort to reduce their extensive privileges within the empire ended with a humiliating return to status quo, many Byzantine ports being
plundered in the process.
John was known as Kaloiannis, 'John the Beautiful'. William of Tyre says that he was short and unusually ugly, with eyes, hair and complexion so dark he
was known as 'the Moor'. The description Kaloiannis referred not to his body but to his soul. Both his parents had been unusually pious and John
surpassed them. Members of his court were expected to restrict their conversation to serious subjects only. The food served at the emperor's table was
very frugal and John lectured courtiers who lived in excessive luxury. Despite his austerity, John was loved. His principles were sincerely held and his
integrity great. He never condemned anyone to death or mutilation. Charity was dispensed lavishly.
John married in 1104 Piroska of Hungary, daughter of King Ladislaus I of Hungary. The marriage was intended as compensation for the loss of some
territories to King Coloman of Hungary. She played little part in government, devoting herself to piety and their large brood of children. Piroska died on
August 13, 1134 and was later venerated as Saint Eirene. John and Piroska had eight children. Their two eldest sons predeceased him, and he passed
over the third son, Isaakios, in favor of the youngest, Manuel, who had shown great promise.
John was accidentally poisoned by his own arrow during a wild-boar hunt on Mount Taurus, on April 8, 1143.
http://en.wikipedia.org/wiki/John_II_Comnenus

Sources:
- personne: R. Dewkinandan , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 669 017:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 669 017a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

1 669 017b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 669 017d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 669 017f:
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Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 669 017g:
Manuel I Comnenus Megas (November 28, 1118? – September 24, 1180) was Byzantine Emperor from 1143 to 1180. He was the fourth son of John II
Comnenus and Piroska, daughter of King Ladislaus I of Hungary.
At the beginning of Manuel's reign, in 1144, he marched for Antioch at the head of a huge army. He was furious, and rightly so: Raymond of Antioch had
invaded the Byzantine province of Cyprus, and having ransacked the island and plundered all its wealth, his army had mutilated the survivors before
forcing them to buy back their flocks at exorbitant prices with what little they had left.
However, when he heard of the Emperor's approach, Raymond was terrified. Realising that he had no hope of defeating Manuel's formidable army, he
decided on abject submission. He appeared before the Emperor, dressed in a sack and with a rope tied around his neck, and begged for forgiveness. The
Latin historian, William of Tyre, commented that this ignominious scene continued for so long that all present were disgusted by it. Eventually, Manuel
forgave Raymond on condition that he became a vassal of the Empire, effectively surrendering the independence of Antioch to Byzantium. This episode
demonstrates that from the beginning, Manuel was not only interested in achieving the aim of his father and grandfather in restoring Antioch to the Empire,
but was also interested in a broader sense in using the Latins and the West to bolster the Empire's position in the eastern Mediterannean as a whole. This
interest was to involve him in Crusading adventures in Egypt later on, a region where the Byzantine Empire had not been active for many centuries. In the
following year Manuel drove the Seljuk Turks out of Isauria. In 1147 he granted a passage through his dominions to two armies of the Second Crusade
under Conrad III of Germany and Louis VII of France; but the numerous outbreaks of overt or secret hostility between the Franks and the Greeks on their
line of march, for which both sides were to blame, nearly precipitated a conflict between Manuel and his guests. By 1148 Manuel secured his alliance with
Conrad, whose sister-in-law he had earlier married. But Conrad died in 1152, and, despite repeated attempts, Manuel could not reach an agreement with
his successor, Frederick I Barbarossa.
The Italian campaign and Pope Alexander III
In the same year the emperor made war upon Roger II of Sicily, whose fleet had captured Corfu and plundered the Greek towns, but in 1148 Roger was
defeated with the help of the Venetians. In 1149 Manuel recovered Corfu and prepared to take the offensive against the Normans. With an army mainly
composed of mercenary Italians he invaded Sicily and Apulia, and with the help of disaffected local barons including Count Robert of Loritello, achieved
astonishingly rapid progress as the whole of southern italy rose up in rebellion against the Sicilian Crown.
Several cities, including Bari which had been the capital of the Byzantine Catapanate of Southern Italy for centuries before being lost to the Normans in
1071, opened their gates to the Emperor's army. Although the progress of both these expeditions was arrested by defeats on land and sea, Manuel
maintained a foothold in Southern Italy, which was secured to him by a peace in 1155, and continued to interfere in Italian politics. Encouraged by the
success he dreamed of restoration of the Roman Empire at cost of union between Orthodox and Catholic Church, a prospect which would frequently be
offered to the Pope during negotiations and plans for alliance. The union, however, would have to be accompanied by the general acceptance of the
Byzantine emperor's ultimate secular authority over all Christians. To the Pope in Rome, it was he and he alone who had the ultimate authority over
Christians everywhere. Thus the two cultures that had grown up around the Pope and the Emperor would have been very difficult to reconcile, perhaps
ultimately impossible. In order for the agreement to have been reached on the Pope's conditions, Manuel would have had to accept the supremecy of the
Pope in some form. Even to such a pro-western Emperor as Manuel, this would have been unacceptable, particularly in view of the Greek Orthodox
population and their hostility to the west. It seems likely that they would have refused outright to acknowledge such a deal. Indeed this is precisely what
happened about two hundred years later when, briefly, the Orthodox and Catholic churches were united under the Pope. However a defeat in 1156 at
Brindisi put an end to the restored Byzantine reign in Italy, and by 1158 the Byzantine army had left Italy.
After Manuel's death, the Normans of Sicily would invade Byzantium again in 1185, sacking Thessalonica, the second city of the Empire, and causing
devastation in the western Balkans. The Norman kingdom of Sicily was one of the constant thorns in the side of the later Byzantine Empire, repeatedly
launching invasions and encouraging other powers to attack the Empire. Had Manuel succeeded in restoring these long lost provinces (Sicily itself had
succumbed to an Arab invasion in 902), one of the greatest threats to the Empire would have been removed. Manuel understood this, and he also knew
that the situation in the central Mediterannean would change as a result. His influence over the Pope was one factor in the decision to invade Italy. In the
early history of the Byzantine Empire, the Pope was actually arrested and brought to Constantinople by Imperial troops on more than one occasion.
Although by Manuel's day things had changed to such an extent that this would have been almost impossible (the reaction of the other Western powers
can scarcely be imagined), since the Pope dominated western Christendom, by gaining influence over the Pope Manuel would have changed the entire
scope of the Empire's relations with the Western powers. Thus Manuel's intervention in Italy can be seen within the context of his broader strategy of
attempting to influence the West.
If there was ever a chance of reuniting the eastern and western churches, and reconciling the Pope permanently, this was probably the most favourable
moment. The Pope was never on good terms with the Normans, except when under duress by the threat of direct military action. Having the 'Civilised'
Eastern Roman Empire on its southern border was infinitely preferable to the Papacy than having to constantly deal with the troublesome Normans of
Sicily. It was in Pope Alexander III's interests to reach a deal if at all possible, since doing so would greatly increase his own influence over the entire
Orthodox Christian population. However, ultimately such a deal proved elusive, and the two churches have remained divided ever since. Such is the
strength of feeling that these issues can arouse, that even when Pope John Paul II made a historic visit to Greece in 2003, he apologised to the Greek
Orthodox community for the Sack of Constantinople, nearly 800 years earlier!
In his endeavour to weaken the control of Venice over the trade of his empire Manuel made treaties with Pisa and Genoa; to check the aspirations of
Frederick I, Holy Roman Emperor he supported the free Italian cities with his gold and negotiated with Pope Alexander III. In spite of his friendliness
towards the Roman church Manuel was ultimately refused the title of "Augustus" by Alexander. Manuel nowhere succeeded in attaching the Italians
permanently to his interests. Nonetheless in a brief war with the Venetians Manuel not only held his ground in Italy but drove his enemies out of the
Aegean Sea.
The final results of the Italian campaign were limited in terms of the advantages gained by the Empire. The City of Ancona became a Byzantine base in
Italy, accepting the Emperor as sovereign. The Normans of Sicily had been damaged, and now came to terms with the Empire, ensuring peace for the rest
of Manuel's reign. The Empire's ability to get involved in Italian affairs had been demonstrated. However, given the enormous quantities of gold which had
been lavished on the project, it also demonstrated the limits of what money and diplomacy alone could achieve, a lesson which Manuel would have done
well to heed. The expense of Manuel's involvement in Italy must have cost the Treasury a great deal, and yet it produced only limited solid gains.
The Danube frontier and the defeat of Hungary
On his northern frontier Manuel expended considerable effort to preserve the conquests made by Basil II over one hundred years earlier and maintained,
sometimes tenuously, ever since. He forced the rebellious Serbs to vassalage (1150-1152) and made repeated attacks upon the Hungarians with a view to
annexing their territory along the Sava.
In the wars of 1151-1153 and 1163-1168 Manuel led his troops into Hungary and a spectacular raid deep into enemy territory yielded substantial war
booty. In 1168, a decisive victory near Zemun enabled him to conclude a peace by which Dalmatia and other frontier territories were ceded to him. Efforts
were made for diplomatic annex. The Hungarian heir Béla was sent to Constantinople to be educated in the court of Manuel, who intended the youth to
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marry his daughter, Maria, and to make him his heir, thus securing the union of Hungary with the Empire. In the court Bela assumed the name Alexius and
received the title of Despot which had previously been applied only to the Emperor himself. However, when a son was born to the emperor this
engagement was broken. Nevertheless, overall Manuel achieved considerable success in the Balkans, reducing Hungary to client status and even
appointing its King late in his reign. He extended the frontiers of the Empire in this region, ensuring security for the whole of Greece and Bulgaria and
allowing the Western provinces to experience great prosperity in an economic revival which had begun in the time of his grandfather Alexius I and would
continue to flourish till the close of the century.
Manuel's invasion of Egypt
In 1169 he sent a joint expedition with King Amalric I of Jerusalem to Egypt. The expedition was a dramatic demonstration of the power of the Empire,
involving a large fleet and army which represented a substantial investment of resources by the Byzantines.
One Crusader historian was impressed in particular by the large transport ships which were used to transport the cavalry forces of the army.
Although such a long range attack on a state far from the centre of the Empire may seem extraordinary (the last time the Empire had attempted anything
on this scale was the failed invasion of Sicily over one hundred and twenty years earlier), it can be explained in terms of Manuel's foreign policy, which, as
outlined above, was to use the Latins to ensure the survival of the Empire. This focus on the bigger picture of the eastern Mediterannean and even further
afield thus led Manuel to intervene in Egypt, as it was believed that in the context of the wider struggle between the Crusader states and the Islamic
powers of the east, control of Egypt would be the deciding factor: consequently, whoever controlled Egypt would have the edge over the opposing side.
A successful invasion of Egypt would have several advantages for the Byzantine Empire. Firstly, it would prevent the Islamic powers of the region forming
a cohesive alliance capable of expelling the Crusaders from the Holy Land. Secondly, Egypt was a rich province, and in the days of the Roman Empire had
supplied much of the grain for Constantinople before it was lost to the Arabs in the 7th century. The revenues that the Empire could have expected to gain
from the conquest of Egypt would have been considerable, even if these would have to be shared with the Crusaders. Furthermore, it would bind the
Crusaders more closely to the Empire, a goal which Manuel would pursue with determination throughout his reign and which would be evident when King
Amalric subsequently placed his whole kingdom under the protection of Manuel, effectively extending the agreement on Antioch by making the entire
Kingdom of Jerusalem at least nominally part of the Empire. However, this was a personal arrangement, in the feudal tradition of Western Europe, and as
such only applied for as long as Manuel and Amalric were the rulers of their respective states.
The invasion of Egypt could even have expected some support from the native Coptic Christians, who had lived under Islamic rule for over five hundred
years. However, due to the failure of the Crusaders and the Byzantines to co-operate fully, the chance to capture Egypt was thrown away.
The Byzantine fleet sailed only with provisions for three months: by the time the crusaders were ready, supplies were already running out, and eventually
the fleet retired after an ineffectual attempt to capture Damietta. Each side sought to blame the other for failure, but both also knew that they depended on
each other: the alliance was maintained, and further plans were made, which ultimately were to come to naught.
Overall, accounts of the reign of Manuel Comnenus have tended to pay only limited attention to the expedition against Egypt, due to the failure of the
project and the importance of other issues such as the rise of the Republic of Venice and the Seljuk Turks. However, the consequences of failure were
serious. Manuel invested a lot of time, money and manpower in the attack on Egypt, resources which might have been better used against the Turks in
Anatolia.
Seljuk Sultan Kilij Arslan II used this time to eliminate his rivals and build up his power in Asia Minor. Not long afterwards, the rise of a young Kurdish
general, Saladin, was only made possible by his control of Egypt, and he was soon to reconquer Jerusalem from the Crusaders, thus dealing the death
blow to the Latin kingdoms of the Holy Land and changing the balance of power in the eastern Mediterannean forever.
In 1158-1159 Manuel fought with success against Raymond of Antioch and the Seljuk Turks, but in later wars against the latter he made no headway. On
September 17, 1176 Manuel was decisively defeated by Kilij Arslan II in the pass of Myriokephalon, where he allowed himself to be surprised in line of
march. This disaster, though partly retrieved in the campaign of the following year, had a serious effect upon his vitality; henceforth Manuel declined in
health and in 1180 succumbed to a slow fever.
Character
Manuel was a brave general and an even more skillful diplomat and statesman. Famous for his charisma and his love of the West, he became a personal
friend of the Western Emperor Conrad III, and even treated his injuries after the failure of the Second Crusade. Indoctrinated with the idea of a universal
Empire, and with a passion for theological debate, he was also perhaps the only chivalrous Emperor-Knight of Byzantium. He is a representative of a new
kind of Byzantine ruler who was influenced by the contact with the western crusaders. The customs kept in his court were not inspired by the traditional
Byzantine opulence. He loved western customs and arranged jousting matches, even participating in them, an unusual and discomforting sight for the
Byzantines.
Less intensely pious than his father, John Comnenus, he was an energetic and bright Emperor who saw possibilities everywhere, and whose optimistic
outlook shaped his approach to foreign policy. Some commentators have criticised some of his aims as unrealistic, in particular citing his involvement in
Egypt as proof of dreams of grandeur on an unattainable scale. However, to Manuel, such initiatives were merely ambitious attempts to take advantage of
the circumstances that presented themselves to him.
Having distinguished himself in his father's war against the Seljuk Turks, he was nominated emperor in preference to his elder surviving brother. Endowed
with a fine physique and great personal courage, he devoted himself whole-heartedly to a military career. He endeavoured to restore by force of arms the
predominance of the Byzantine Empire in the Mediterranean countries, and so was involved in conflict with his neighbours on all sides.
Assessment
In spite of his military prowess Manuel achieved but in a slight degree his object of restoring the Byzantine Empire. In fact he succeeded in unifying many
of his neighbours in common hatred as enemies, rather than playing one foe against the other. His victories were counterbalanced by defeats, some of
them costly not just in terms of lost opportunities, but also in terms of the expense to the Imperial Treasury. Manuel was criticised for raising taxes: the
money thus raised was spent lavishly at the cost of his citizens. The expenses incurred by his expansive foreign policy and generous attitude to money
combined with the sumptuous magnificence of his court put a severe strain upon the financial resources of the state.
The problems this created were counterbalanced to some extent by his successes, particularly in the Balkans, but in view of the subsequent rapid
collapse of the Byzantine Empire, it might have been better to deploy the available resources more carefully, either by building up a strong treasury or by
concentrating on less risky ventures. His pro-western policy caused much resentment in the Empire and backfired in the reaction led by Andronicus I
Comnenus whose arrival was celebrated by a massacre of the Latins in Constantinople. These events among others ultimately led to the capturing of the
Empire in the Fourth Crusade. Manuel would be remembered in France, Genoa and the Crusader states as the most powerful sovereign in the world.
During his reign he consistently defeated all attempts by outside powers to attack his Empire: however, in the east, his gains were compromised by the
defeat at Myriokephalon in 1176. At his death, the Empire was a great power, economically prosperous, secure on its frontiers, but also there were serious
problems. Internally, the Byzantine court required a strong leader to hold it together, and after Manuel's death stability was seriously endagered from
within. Some of the foreign enemies of the Empire were lurking on the flanks, waiting for a chance to attack, in particular the Turks in Anatolia, whom
Manuel had ultimately failed to defeat, and the Normans in Sicily, who had already tried but failed to invade the Empire on several occasions. It would
have taken a strong Emperor to rebuild the Imperial Treasury and secure the Empire against the foreign threats it now faced. Unfortunately for Byzantium,
such a man was not forthcoming.
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Family
Manuel married, firstly in 1146, Bertha of Sulzbach, a sister-in-law of Conrad III of Germany. She died in 1159. Children:
Maria Comnena (1152-1182), wife of Renier of Montferrat.
Anna Comnena (1154-1158).
Manuel married secondly in 1161, a daughter of Raymond and Constance of Antioch, Maria (renamed Xena upon their marriage). His successor, Alexius II
Comnenus, was their son.
http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_Comnenus
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Sources:
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Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
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1 669 120:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010

1 669 121:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010

1 669 344:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011

1 669 632:
1065 : fait don d'un précieux reliquaire à l'abbaye de Saint Aubert de Cambrai.
1067 : souscrit la charte de la dédicace de l'église de Saint Martin des Champs promulguée par le roi Philippe 1er.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

1 669 633:
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

1 669 633a:
1084 : obtient de Philippe 1er la confirmation des privilèges de l'abbaye de Saint Père de Melun.
1096 : se croise avec Hugues le Grand comte de Vermandois et c'est pendant cette croisade qu'il acquiert le surnom "le charpentier" car "il
ne se trouvait point d'armes qui puissent résister à l'effort de ses coups" selon les chroniques.
1098 : au siège d'Antioche.

Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

1 669 633c:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

1 669 633d:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

1 669 633e:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (Archives de Valenciennes) 5 ix 2010
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1 669 696:
assiste en 1040 à la fondation du prieuré de l'église des Toussaints à Angers. Il mourut très agé peu après 1045

Sources:
- personne: Y. Gobilliard (16-7-06)
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

1 669 697:
On la croit de la maison de Poitou ; veuve une seconde fois, elle se fit religieuse à St Maurice d'Angers.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard (16-7-06)
- famille 1: Y. Gobilliard (16-7-06)

1 669 697b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (notes anciennes !) 10 xii 2009

1 669 697d:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

1 669 698:
Foulques III, dit Nerra, le Noir, en raison de son teint sombre, né vers 965/70, mort à Metz le 21 juin 1040, fut comte d'Anjou de 987 à 1040. Il
était de la famille des Ingelgeriens et fils de Geoffroy Ier Grisegonelle, comte d'Anjou, et d'Adélaïde de Vermandois
Biographie
À son avènement, Foulques III Nerra, le nouveau comte d'Anjou, alors âgé d'une vingtaine d'années, est un personnage d'un naturel violent et d'une
énergie peu commune, un des batailleurs les plus agités du Moyen Âge, selon la formule de l'historien Achille Luchaire.
Il se montre souvent cruel, mais ses remords sont à la hauteur de ses crimes : il multiplie les abbayes dans ses domaines et part, à trois reprises, pour
la Terre sainte (1002 ; 1008 ; 1038), pour laver ses nombreux péchés, pour se faire pardonner ses crimes. En effet, on l'accuse, entre autres, d’avoir
commandité l'incendie de la ville d'Angers survenu quelques jours après avoir fait brûler vive son épouse qu'il avait accusé d'adultère. Poursuivi
par la haine publique et par le cri de sa propre conscience, il a l'impression que les nombreuses victimes immolées à sa vengeance ou à son
ambition, sortent la nuit de leurs tombeaux pour troubler son sommeil et lui reprocher sa barbarie.
À l’ouest, il s’oppose à Conan Ier, comtes bretons de Rennes, qu’il bat et tue le 27 juin 992 à Conquereuil. Cette victoire lui permet d’occuper le
comté du Maine et la Touraine. Il s'oppose également aux Normands du duché.
Possédant déjà le fief du Pallet et la rive méridionale de la Loire au sud de Nantes, il agrandit son domaine au détriment du Poitou, en conquérant
les Mauges, permettant ainsi une continuité territoriale depuis Angers jusqu'aux limites du Pays de Retz et de la Sèvre nantaise.
Son principal ennemi à l’est est le comte Eudes II de Blois, mais une alliance avec les rois capétiens lui permet de le tenir en échec. Il est vainqueur
de celui-ci à la bataille de Pontlevoy le 6 juillet 1016. Il confie ensuite la garde de ses vastes domaines à son "bouillant" chef de guerre Lisois
d'Amboise, qu'il nomme sénéchal d'Anjou.
Pendant toutes ses années de règne, il guerroie sans cesse contre les Bretons, contre la Maison de Blois, protégeant son comté, allant de Vendôme à
Angers en passant par Château-Gontier, Loches, Montbazon, Langeais ou Montrichard. On lui doit plus d'une centaine de châteaux, donjons et
abbayes. En 1007, Foulque Nerra fonde l'abbaye de Beaulieu-lès-Loches. On lui doit également le plus ancien donjon en pierre de France,
forteresse bâtie vers 990 et dont les ruines se trouvent toujours à Langeais, ainsi que l'étang Saint-Nicolas à Angers, qu'il fit creuser vers l'an 1000.
Il meurt le 21 juin 1040 à Metz, sans jamais revoir l'Anjou, alors qu'il rentre de son dernier voyage en Palestine.
Foulques Nerra est cité dans La Chronique des comtes d'Anjou[1], texte écrit de 1100 à 1140 par un moine angevin, à la demande de Foulques le
Réchin.
Mariages et enfants
Il épouse en premièrs noces Élisabeth de Vendôme, fille de Bouchard le « Vénérable », comte de Vendôme et d'Élisabeth de Melun. Selon certaines
sources, parce que cette première épouse ne lui avait pas donné d'enfant mâle pour lui succèder, il l'accusa d'adultère, et la fit juger par un tribunal
complaisant qui la condamna à être brûlée vive[2]. D'autres disent qu'elle serait morte brulée vive[3] lors de l'incendie d'Angers vers l'an mil, mais
cette version bien que citée par la chronique de Saint-Aubin d'Angers, est mise en doute. De ce mariage était née une fille :
Adèle, comtesse de Vendôme, mariée à Bodon de Nevers.
Il épouse ensuite en 1001 une Hildegarde. On ne connait pas son origine, le seul document en parlant, le cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-dela-Charité ou Ronceray, précise qu'elle est originaire de Lotharingie et d'ascendance royale. Plusieurs identifications furent proposées : les comtes
de Sundgau, les comtes de Nordgau ou Thierry Ier, duc de Haute-Lotharingie et Richilde de Metz. Foulque Nerra et Hildegarde donnèrent naissance
à:
Geoffroy II Martel (1006 † 1060), comte d'Anjou et de Vendôme.
Ermengarde Blanche, mariée à Geoffroy II Ferréol, comte du Gâtinais, puis à Robert Ier le Vieux, duc de Bourgogne.
Références
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1. ↑ la Chronique des Comtes d'Anjou [archive]
2. ↑ Hommes et cités du Val de Loire [archive], 1966, p. 20

3.

↑ Page 141 dans Revue de l'Anjou et de Maine-et-Loire (1853) [archive] publiée sous les auspices du Conseil général du département et du Conseil municipal d'Angers

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), L.Guion, J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille 2: Y. Gobilliard (16-7-06), o guionneau/H&G 99-164, E.Visseaux (J.M.Gil)

1 669 699:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164, E.Visseaux (J.M.Gil)
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06), o guionneau/H&G 99-164, E.Visseaux (J.M.Gil)

1 669 699a:
Geoffroy II Martel (1005- 1060) Il est né à Loches en 1005, c'est le fils de Foulques Nerra et de Hildegarde. Il épouse en premières noces Agnès de
Bourgogne veuve du Comte de Poitiers, puis Grécia veuve du Seigneur de Montreuil-Bellay et enfin Adelais, une princesse allemande. Il n'a pas eu
d'enfant. Avec lui, la Maison d'Anjou a trouvé un chef qui allait revèler en vingt ans une grande intelligence politique et militaire et lui donner un
destin de grande envergure. C'est en meme temps un homme de culture.
Foulques Nerra ne se souciant pas de partager son pouvoir, très jeune Geoffroy se positionne lui-meme. Son début date du premier janvier 1032
quand Geoffroy Martel épouse Agnès de Bourgogne, veuve de Guillaume V le Grand Comte de Poitiers. Ce mariage l'introduit dans les affaires du
Poitou et de l'Aquitaine. La meme année il profite des dissenssions entre sa soeur Adèle et le fils de celle-ci Foulques l'Oison Comte de Vendome
pour s'emparer des terres de ce dernier. Toujours en 1032, il s'empare de la Saintonge aux dépens de Guillaume VI de Poitiers. Agissant à
l'instigation de sa femme Agnès, Geoffroy, appuyé par les Seigneurs du Bas Poitou (dont le Vicomte Geoffroy II de Thouars) remporte en 1033 la
bataille de Moncontour sur le Comte Guillaume de Poitou. Il tient celui ci prisonnier pendant plus de trois ans et ne le relacha que contre la cession
de la Saintonge. Ces épisodes et le souhait de Geoffroy de prendre la tutelle du Comté d'Anjou par anticipation provoquerent une guerre entre lui et
son père Foulques Nerra, dont ce dernier sortit vainqueur.
A la mort de Guillaume V de Poitiers (15 décembre 1038) son frère Eudes duc de Gascogne essaye de prendre en mains le Poitou en attaquant
vainement Guillaume de Parthenay allié de de Geoffroy d'Anjou. Finalement Eudes meurt en assiégeant Mauzé en 1039. La Comtesse Agnès et son
mari le Comte d'Anjou ont alors dominé le Poitou jusqu'à la mort de la Comtesse en 1052. A la mort de son père Foulques Nerra le rend maitre
d'un vaste région hérissée de forteresses: l'Anjou, la partie orientale de la Touraine, le pays de Loudun et un coin de Berri, en plus de ses
possessions antérieures (Vendôme et la Saintonge).
En association avec le Roi de France Henri I qui lui transfere la suzeraineté de la Touraine, Geoffroy poursuit la politique de son père vis a vis des
Comtes de Blois.
Il remporte la victoire décisive de Nouy (près de St Martin le Beau) en 1044. Thibault III de Blois, prisonnier, abandonne definitivement la Touraine
à Geoffroy Martel. De nombreux tenants des Comtes de Blois sont évincés non seulement en Touraine mais également dans les régions voisines
(Vendomois, ..). La Maison de Blois ne reussira plus jamais à intervenir dans ces régions désormais.
A partir de là le Roi Henri I s'inquiète de la montée en puissance du Comte d'Anjou et ne le laisse plus agir à sa guise.
Geoffroy Martel mit plus de temps pour s'emparer du Maine. Il s'y heurtait à un triple obstacle: une dynastie locale populaire, l'Eveque Gervais de
Chateau du Loir (apparenté à la Maison de Belleme) hostile aux prétentions de l'Anjou et Le Mans une capitale belliqueuse. La lutte avec l'Eveque
Gervais dura plus de 20 ans. En 1047 une trahison permit a Geoffroy de capturer Gervais qui fut emprisonné pendant 7 ans en dépit des menaces du
Pape. En 1048 il s'empare de Chateau du Loir établissant ainsila jonction entre l'Anjou et le Vendomois. En 1049 il se fait excommunier pour son
comportement à l'égard de Gervais mais aussi pour la protection qu'il apporte au celèbre écolatre Berenger de Tours et pour les débordements de sa
vie privee.Toujours en 1049 Geoffroy assiege le Roi de France dans Ste Maure de Touraine. En 1051 le Comte d'Anjou est installé au Mans et à
Nantes en 1057.
Geoffroy guerroya longuement avec le Duc Guillaume de Normandie.Au début, il lui enleve temporairement Belleme, Alencon et Domfront mais
Guillaume les lui reprit ensuite. Inquiet du développement du Duc de Normandie, Henri I Roi de France renversa ses alliances après 1050 et
s'associa à nouveau à Geoffroy d'Anjou, mais Guillaume remporta sur eux la victoire de Varaville. Il reprit alors Domfront et Alencon au Comte
d'Anjou et construisit la forteresse d'Ambrières en Mayenne pour surveiller son adversaire. A la mort de Geoffroy il enleva le Maine au nouveau
Comte d'Anjou (1063).
Geoffroy Martel est mort le 14 novembre 1060 sous l'habit monastique à l'abbaye St Nicolas d'Angers.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Francebalade) 3 x 2010
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 1: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

1 669 712:
Pour J.Duguet, il n'y a aucune certitude que Geoffroy soit un fils de Aimery III !
Source: J-C de Vaugiraud (J.Duguet : "La question de la succession dans la famille de Thouars" in S.H.S. 72, 1° semestre 1994) 17/10/2006

Pour Géraldine Damon, Geoffroy est le fils de Savari III, frère d'Aimery III.
Source: M. Rérolle ( G. Damon : "Stratégies nobiliaires et politiques familiales dans le Poitou médiéval" in RH du C-O, t. V (2006), p. 7-29 )
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006, M.Rerolle (Damon) 12 xi 2009
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

1 669 713:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

1 669 713b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

1 669 713c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006, H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

1 669 713d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

1 669 760:
Né en 945 selon B.Yeurc'h (Le Lien).
Il est le fils de Thibaud dit le Tricheur et de Liutgarde de Vermandois, fille de Herbert II de Vermandois. En 982, il épouse Berthe de Bourgogne,
fille de Conrad III dit le Pacifique, roi de Bourgogne.
Suite au conflit qui opposait son père à l'archevêque de Reims sur le château de Coucy, il reçoit en 965 ce château mais « en précaire » de
l'archevêque. Dans les années 970, dans les conflits pour le duché de Bretagne, il soutient le comte de Rennes, Conan, affermissant l'influence de sa
famille dans ce territoire.
Il reçoit du roi carolingien Lothaire le titre de comte palatin qui restera dans sa famille. Il ne tarde pas, avec ses cousins Herbertiens, à devenir fidèle
des Carolingiens contre les Robertiens. En 988, il assiste Charles de Lorraine dans sa prise de Laon, qui avait appartenu à son père Thibaut le
Tricheur.
Ruines du donjon de Langeais érigé par Eudes de Blois

En 991, il abandonne le parti du Lorrain contre la ville de Dreux.
Mais à la mi-991, en tentant de s'emparer de Melun qui appartient à
Bouchard le Vénérable, le fidèle parmi les fidèles d’Hugues Capet,
il voit alors s’élever contre lui une alliance comprenant Hugues
Capet, Richard Ier de Normandie et le comte d’Anjou, Foulque III
Nerra, gendre de Bouchard.
Il reçoit d’Hugues Capet le titre d’abbé laïc de Saint-Martin de
Tours et de Marmoutier qui devient la nécropole dynastique des
comtes de Blois. Vers 995, il entre en guerre contre le comte
d'Anjou, Foulque III Nerra, déjà en conflit sur sa frontière chartraine
avec Conan Ier de Bretagne.
En Touraine, il érige alors le donjon de Langeais, l'un des premiers
construits en pierre.
Eudes Ier parvient à créer une alliance qui réunit son beau-frère, le
duc d'Aquitaine, Guillaume IV de Poitiers, le comte de Flandre Baudouin IV le Barbu, et même son ancien ennemi, le duc de Normandie, Richard
Ier. Au cours de l'hiver 995-996, ils mettent le siège devant le château de Langeais où s'est réfugié Foulque III, mais l'arrivée du roi Hugues Capet
au secours de l'Angevin, met fin à leur entreprise.
Malade peu après, Eudes Ier de Blois rentre à l’abbaye de Marmoutier de Tours où il y meurt le jeudi 12 mars 996. Sa veuve, Berthe de
Bourgogne[1], se remarie avec le roi de France, Robert, le fils d'Hugues Capet dont la mort le 24 octobre 996 a permis ce mariage auquel il était
farouchement opposé.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- naissance: E.Visseaux/Brian Tompsett
- famille: F-L. Jacquier (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm;

1 669 761:
A propos de son deuxième mariage
Berthe était la veuve de Eudes, comte de Blois. Mathilde, mère de cette princesse, était fille de Louis d'Outremer et de Gerberge de Saxe, et se
trouvait cousine de Robert au deuxième degré ; plus malheureusement encore, Robert avait tenu, sur les fonts de baptême, un des enfants du
premier lit de Berthe ; ce double empêchement n'avait point arrêté le mariage : la liaison de Berthe et Robert était ancienne, ayant pris corps du
vivant de Hugues Capet ; Robert aimait Berthe, dont l'humeur était douce et la beauté remarquable.
Pour rendre régulier un mariage que prohibaient les canons, on convoqua un synode qui fournit une dispense, et Archambaud de Sully, archevêque
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de Tours, les maria. Mais à peine les époux avaient-ils goûté le bonheur d'être ensemble que le pape Grégoire V appelé au trône quelque temps plus
tôt réunit en 996 un synode à Pavie, où il fut décrété :
« Le roi Robert, qui, malgré l'interdiction apostolique, a épousé sa parente, doit se rendre auprès de Nous pour Nous donner satisfaction, de
même que les évêques qui ont autorisé ces noces incestueuses ; s'ils refusent de venir, qu'ils soient privés de la communion ».
Le roi essaya inutilement de négocier, envoyant à Rome un ambassadeur réputé pour son habileté :
« Nous avons certaines affaires en litiges avec le Saint-Siège, dit-il ;assurez Grégoire V que je lui donnerai satisfaction sur tous les points s'il
me laisse ma femme ».
Le pape refusa le compromis et ordonna, une fois encore, à Robert de quitter Berthe.
L'ambassadeur revint à la cour de France, où le roi accueillit son message avec une grande colère : « Jamais je ne me séparerai de ma femme,
dit-il. Elle m'est plus chère que tout au monde ! Je veux que l'univers entier le sache ! »
Quelques mois passèrent, et le pape, en voyant l'obstination de Robert, convoqua à Rome en 998 un concile général qui rendit les graves sentences
suivantes. Canon I : « Le roi Robert quittera Berthe, sa parente, qu'il a épousée contre les lois. Il fera une pénitence de sept années, selon la
discipline de l'Église. S'il refuse, qu'il soit anathème. La même sentence est rendue contre Berthe ».
Canon II : « Archambaud, archevêque de Tours, qui a consacré cette union, et tous les évêques qui ont assisté à ce mariage incestueux sont
suspendus de la sainte communion jusqu'à ce qu'il soient venus à Rome pour y donner satisfaction ».
L'arrêt du concile l'avait frappé d'excommunication, lui et sa femme, les rejetant ainsi de l'Église s'ils refusaient de se soumettre ; l'anathème, qui
était la plus forte peine que le pape pût prononcer, condamnait vivant à la damnation éternelle. Profondément pieux, Robert pourtant ne céda point
et garda son épouse qu'il préférait au salut de son âme. En voyant qu'il persistait, le pape fit plus : il lança un interdit sur toutes les terres du
domaine du roi et mit sa menace à exécution, condamnant le souverain à sept ans de pénitence. Après la cérémonie d'excommunication, Robert et
Berthe, glacés d'épouvante, s'enfermèrent dans leur palais.
C'était la première fois qu'un tel arrêt frappait des populations entières : plus de chants sacrés, plus d'offices saints, plus de sacrements. On
administrait seulement la pénitence aux malades et le baptême aux enfants en danger de mort ; on ne célébrait plus les saints mystères, les églises
étaient fermées, les images des saints voilées ; la cloche n'annonçait plus l'approche d'une fête, le mariage d'un ami, ni l'agonie d'un frère ; une
consternation muette frappa tous les cœurs ; on supplia le roi de céder. Robert, en proie à une douleur amère, regardait tantôt son épouse aimée,
tantôt son peuple en souffrance ; il voyait les seigneurs et les habitants de la cité fuir sa présence naguère tant chérie ; son palais était devenu désert.
Ce jardin, si souvent rempli de la foule des pauvres que la libéralité du bon roi entretenait, était silencieux ; les pauvres mêmes redoutaient de
goûter aux restes d'un excommunié ; ces restes étaient jetés comme souillés, et les vases qui les avaient contenus devaient être purifiés par le feu ;
de toute la maison du roi, il n'était resté que deux serviteurs qui préparaient ces tristes aliments ; Berthe et Robert mangeaient le pain de la douleur
dans l'amertume et dans les larmes.
Cependant Berthe allait devenir mère, le roi se flattait que la naissance d'un héritier de son sceptre désarmerait la sévérité du pontife et ferait ratifier
son union ; mais l'inquiétude et le chagrin avaient tari, dans le sein de la mère, les sources de la vie de l'enfant ; Berthe mit au monde un enfant
mort, et le bruit, dont Abbon se fait l'écho dans ses chroniques, se répandit parmi la multitude crédule que la reine était accouchée d'un monstre qui
avait les pattes et le cou d'une oie.
Plus de bornes alors au désespoir des Parisiens, la clameur publique s'élève contre le couple royal ; la douleur des fidèles ne pouvait plus croître ;
Robert céda enfin, laissant partir en 1001 la reine qui commençait à dépérir. Le jour des adieux, dès que Berthe eût franchi le seuil du palais et
qu'elle fût hors de l'enceinte des murs de la cité, un cri de joie signala son départ ; les cloches en branle se firent entendre, la foule remplit les églises
et de là se porta sous les fenêtres du roi pour le remercier.
Si quelque chose put le consoler de son sacrifice, ce fut le bonheur qu'il vit renaître autour de lui ; mais s'il répudia Berthe, fournissant pour
prétexte qu'elle ne lui avait pas donné d'enfant, il ne souffrit pas que l'honneur de celle qu'il avait appelée son épouse pût être terni ; il voulut qu'elle
conservât le titre de reine et qu'elle fût entourée des mêmes respects que si elle était restée sur le trône. Berthe continua ainsi à voir son ancien
époux, partageant secrètement sa couche chaque nuit. En 1008, après l'assassinat du favori du roi, elle effectua même avec Robert II un voyage à
Rome où ils tentèrent d'obtenir du pape Sylvestre II l'annulation du mariage du roi avec Constance d'Arles qu'il avait épousée en 1003. Mais le
souverain pontife refusa. Berthe mourut en 1031, peut-être au château de Melun. Robert, inconsolable, ne lui survécut que quelques mois.
Berthe n'eut aucun enfant avec Robert II.
extrait de la France pittoresque

Sources:
- personne: F-L. Jacquier *(Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm, J-P de Palmas (France pittoresque) 19-ii-2009
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille 1: F-L. Jacquier (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm;
- famille 2: Hervé Balestrieri ( Encyclopédie Wikipedia, article http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_II_de_France ) 08.02.2011

1 669 761a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
- décès: J-P de Palmas (wikipedia) x2009)

1 669 761c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)

1 669 761d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
- famille: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)

1 669 761e:
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Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

1 669 761-2a:
Enfant mort-né.

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Encyclopédie Wikipedia, article http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_II_de_France ) 08.02.2011

1 669 762:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

1 669 764:
Hugues III, né vers 960, mort en 1014, fut comte du Maine de la mort de son père, survenue avant 992 à 1014, de la famille des Hugonides. Il était
fils d'Hugues II, comte du Maine.
Allié au comte Eudes II de Blois, il combattit durant son gouvernement les rois Hugues Capet et Robert II, ainsi que Foulque III Nerra, comte
d'Anjou. Il est cependant contraint d'accepter en 996 la suzeraineté du comté d'Anjou.
D'une épouse inconnue, il eut :
Hugues Doubleau
Herbert Ier Éveille-Chien († 1032), comte du Maine
A propos du château de Sablé
Le château de Sablé fut édifié au dernier tiers du Xe siècle par le comte du Maine, Hugue III, « comes Cenomanensis quando fecit castellum de
Sabolio »
(Cart. de la Couture, no 29).
Il construisit ensuite l'église de Saint-Malo : « Fecit in eo ecclesiam Sancti Machuti » (Ibidem). Il le donna plus tard par inféodation au frère de
son vicomte, Geoffroy, et c'est le seul don de cette nature qui ait été fait sûrement et intégralement dans le Maine par le comte, car Mayenne et
même Laval n'ont pas été délégués sans ingérence du comte d'Anjou. On ne doit pas faire remonter plus haut l'inféodation, puisqu'il est dit
expressément que c'est le constructeur qui en disposa et que d'ailleurs il n'est pas mention de château édifié plus anciennement dans la province.
in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p.166-189, 266-278,
369-380.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Turton, Plantagenet Ancestry), Aurejac, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol")

1 669 765:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol")

1 669 778:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller+Stuart

1 669 779:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller+Stuart

1 669 784:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

1 669 785:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

1 669 785b:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

1 669 788:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Auréjac, L. Gustavsson
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011

1 669 789:
Sources:
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011
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1 669 789a:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011

1 669 844:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009, J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010

1 669 845:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009, J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010

1 669 848:
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie Louvain) 16 iii 2011
- naissance: G Grattepanche (A de carné/web)
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998)., F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

1 669 849:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998),JL.Mondanel (généalogie Louvain) 23 iii 2011
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998)., F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

1 669 849b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson

1 669 850:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 669 851:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 669 880:
Sources:
- personne: R. Sekulovich

1 669 892:
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

1 669 893:
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

1 669 904:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04, Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007

1 669 952:
Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Pierfit)
- famille: H.de Lagarde (Base Pierfit)

1 669 953:
Sources:
- famille: H.de Lagarde (Base Pierfit)

1 669 984:
Il est appelé "Archambaud du Montet" parce qu'il fit construire l'église de ce lieu ("qui ecclesiam de Monticulo construxit" et qu'il fut enterré au
Montet ("qui apud Monticulum jacet). Il est dit aussi "le Jeune" (Junior) ou "le Blanc" (Albus).
P. Fauchère 13.03.10
JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009 Un travail de réfection des premiers degrés des sires de Bourbon est en cours sous la houlette
de Pierre Fauchère ; ce qui est indiqué actuellement ne correspond pas à une réfection mais est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon (voir dans "sommaires des
notes diverses" puis "familles" puis "Sires de Bourbons")

1760

Ascendents de Moïse Pujol

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

1 669 985:
Déaurata semble bien être la traduction latine d'un clerc désignant "Bderrude"

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

1 670 016:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/basepierfit) 27 vii 2009

1 670 017:
Si nous suivons P-C Dugenne (Dictionnaire de l'Yonne, T. 2, p. 652), elle serait la petite fille de Renard le Vieil, mais si nous suivond Miclel Bur
(La formation du comté de Champagne, p.145-146) elle en serait la fille ?
J-C de Vaugiraud 20/03/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/basepierfit) 27 vii 2009
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/basepierfit) 27 vii 2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.145-146) ) 20/03/2010,

1 670 017a:
Reconnait la restitution de la terre de Migennes à Emme abbesse de Saint Julien d'Auxerre.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

1 670 017c:
Nommé par le Roi Henri I, contre Mainard (frère de Daimbert, vicomte de Sene), le candidat d'Eudes duc de Bourgogne.
Le Roi doit venir à Sens pour imposer son candidat, qui a été sacré à Paris en 1032.
Mainard obtient en compensation l'évêché de Troyes en 1034.
J-C de Vaugiraud (Dugenne, T. 3, p. 653) 20/03/2010,

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.145-146) 20/03/2010,
- décès: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.145-146) ) 20/03/2010

1 670 017-2a:
Son prénom n'est pas connu par Michel Bur.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.145-146) ) 20/03/2010; , J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011

1 670 020:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Etudes sur Courtenay et Joigny d'Edouard de Saint Phalle) 19 iii 2010

1 670 022:
mort en 1043 selon B.Yeurc'h (Le Lien).
Suivant les plus récentes analyses Geoffroy serait fils d'Hugues du Perche (fils du comte de Mortagne et frère de Geoffroy vicomte de Châteaudun)
troisième époux. JB de La Grandière 29/8/2009
1 670 023:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T. 629) 20/03/2010
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

1 670 023b:
Il hérite de son père du comté de Gatinais vers 1046. En 1060 il hérite de l'Anjou et de la Touraine après la mort de son oncle Geoffroy Martel. En
1062 il récupère Saumur que Geoffroy avait legué à sa dernière femme, Adèle. Son frère Foulques hérite quant à lui de la Saintonge et de la
seigneurie de Vihiers sous la tutelle de Geoffroy III.

1761

Ascendents de Moïse Pujol

En 1062 Le duc d'Aquitaine Guy-Geoffroy enlève la Saintonge à Foulques qui est frustré de ne conserver que Vihiers. Simultanément Geoffroy III
se brouille avec le clergé, il envahit l'Abbaye de Marmoutier près de Tours et, en 1065, il est en conflit avec l'archevêque de Tours au sujet de
l'élection de l'évêque du Mans.
Foulques organise alors le soulèvement contre son frère et s'empare de Saumur le 25 février 1067. Geoffroy III est excommunié par le Synode de
Tours présidé par le Légat du Pape. Foulques obtient l'appui des principaux seigneurs Angevins et s'empare d'Angers le 4 avril 1067. Il fait
prisonnier son frère Geoffroy.
Suite à l'intervention du Pape, ils se réconcilient au début de l'été et vont ensemble faire le siège d'Amboise. Ils se brouillent à nouveau au début de
l'année 1068. Foulques remporte sur Geoffroy une bataille à Brissac au début du mois d'avril 1068 et il fait à nouveau son frère prisonnier. Cette
fois il le dépouille de ses possessions et l'enferme dans un cachot à Chinon pendant vingt huit ans (jusqu'en 1094). Geoffroy en devint fou. Le Roi
de France Philippe Ier et le comte Etienne de Blois essayèrent en vain de le délivrer. Pourtant Foulques, à force de concessions, réussit toujours à
garder son frère prisonnier.
E.Polti -la Toile

Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

1 670 024:
Guichard Ier fit à l'abbaye de Cluny de nombreuses donations.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne),JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

1 670 025:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

1 670 026:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base mcmmaurice1, 26xi2010),JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: N de Meyrignac (base mcmmaurice1, 26xi2010)

1 670 027:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base mcmmaurice1, 26xi2010)
- famille: N de Meyrignac (base mcmmaurice1, 26xi2010)

1 670 048:
En 1002, à la mort du duc de Bourgogne Eudes Henri, (frère de Hugues Capet), Landry, comte de Nevers, annexe Auxerre.
"Le roi Robert le Pieux (héritier de son oncle), ayant assiégé et pris la ville d'Auxerre, fit un traité en 1005 avec Landry, comte de Nevers, qui le
reconnut comme duc de Bourgogne et accorda leurs enfants, donnant à Avoie (Hadvig, Advisa) ou Alaïs comme dot le comté d'Auxerre qu'il venait
de conquérir."
J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens p 58) 27/08/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens p 58) 27/08/2008
- décès: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les Capétiens"2000)
- mariage: E.Polti (d'après le message du 7/3/2003 d'O.Guionneau qui cite "P. van Kerrebrouck "Les Capétiens" 2000")
- famille: H.R.Moser/Eust-III.4/716

1 670 049:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry),JL.Mondanel (généalogie capétienne) 22 iii 2011
- décès: E.Polti (d'après le message du 7/3/2003 d'O.Guionneau qui cite "P. van Kerrebrouck "Les Capétiens" 2000")
- mariage: E.Polti (d'après le message du 7/3/2003 d'O.Guionneau qui cite "P. van Kerrebrouck "Les Capétiens" 2000")
- famille: H.R.Moser/Eust-III.4/716

1 670 049c:
Guy de Nevers, seigneur de Nouatre, fils de Renaud Ier, comte de Nevers et d'Avoie de France.
En 1066, à la mort de son cousin Foulques l'Oison, comte de Vendôme, il assura la tutelle du nouveau comte, Bouchard III le jeune, jusqu'en 1075.
Il meurt en 1084, léguant ses biens à Bouchard III.
Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Nouatre ».

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
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1 670 050:
Sources:
- personne: Aurejac

1 670 080:
Amaury est, pour Detlev Schwennicke (Europäische stammtafeln, tome III/4, Tafel 642), le premier connu de sa famille ! Il ne parle pas de son
rattachement antérieur ?
J-C de Vaugiraud 01/11/2009
Montfort-l'Amaury took its name from Amaury, or Amalric (d. c. 1053), the builder of the castle there, whose father had been invested with the
lordship by Hugh Capet. (B.Yeurc'h (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA))

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- décès: B.Yeurc'h (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA)
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/

1 670 081:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/

1 670 081b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

1 670 081c:
Non mentionnée ?
J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac

1 670 082:
Richard d'Évreux († 1067), fut comte d'Évreux de 1037 à 1067. Il était fils de Robert le Danois, archevêque de Rouen et comte d'Évreux, et
d'Herlève.
Biographie
Il apparaît en 1026 lorsque son père lui donne le domaine de Douvrend, indûment retiré des biens de l'archidiocèse de Rouen. Il succède à son père
en 1037. Le duc de Normandie Robert le Magnifique étant mort peu avant, sa disparition provoqua une déchirure du duché de Normandie à cause
de sa succession, et certains seigneurs refusèrent de reconnaître Guillaume le Bâtard (plus tard le Conquérant), le fils illégitime du duc. En 1040,
Raoul de Gacé, frère de Richard, fut l'instigateur du meurtre de son cousin, Gilbert de Brionne, tuteur du jeune duc, et prit sa place comme tuteur.
Les deux frères profitèrent de leur position dominante dans le duché pour accroître leurs biens, défaire le clan des Tosny et se partager les
dépouilles de leurs ennemis vaincus. Richard épousa ainsi la veuve de Roger Ier de Tosny.
Quand le duc Guillaume prit en main les destinés du duché, Richard, qui semble avoir eu un rôle modeste dans les luttes de pouvoir, conserva les
faveurs du duc. Il fonda par la suite l'abbaye Saint-Sauveur d'Évreux, et fut présent à l'assemblée des barons normands qui décida de la conquête de
l'Angleterre. Trop âgé, il ne participa à l'expédition, mais en finança une partie, envoya quatre-vingts navires ainsi que son fils Guillaume qui
participa à la bataille d'Hastings.
Il meurt le 13 décembre 1067 et fut inhumé à l'abbaye de Fontenelle.
Mariage et enfants
Il avait épousé après 1040 Godehilde, veuve de Roger Ier de Tosny. De ce mariage naquirent :
Guillaume († 1118), comte d'Évreux
Agnès, mariée à Simon Ier († 1087), seigneur de Montfort
Godehilde, nonne à Saint-Sauveur d'Évreux
Sources
Foundation for Medieval Genealogy : Count of Evreux
Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004, 474 p. (ISBN 2-84133-145-8)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La première Normandie (Xe-XIe siècles), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004)
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
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1 670 083:
GODECHILDIS, widow of ROGER [I] de Conches [Tosny], daughter of ---. Guillaume de Jumièges records the marriage of the widow of "Roger
du Ternois" and "Richard comte d'Evreux et fils de Robert l'archevêque"[1844]. The Miracles of Sainte-Foy recount her being cured of a serious
illness by miracle, when she was still married to her first husband[1845]. Henry I King of England confirmed the foundation of Conches by
"Rogerius senior de Toenio et filius eius Radulphus senex et Radulphus juvenis filius prædicti Radulphi senis et Rogerius filius Radulphi juvenis",
quoting the donation by "Godehildis comitissa Ebroicæ civitatis, quondam uxor Rogerii de Totteneio" with the consent of "seniore meo comite
Richardo", dated to [1130][1846]. "Richardus, archipræsulis Roberti filius…et uxor mea Godehyldis" founded Saint-Sauveur d´Evreux, in which
"Godehylde filia mea" became a nun, by undated charter[1847]. Comte Richard & his wife had three children.
References
[1844] WJ VII.3, p. 171.
[1845] Liber Miraculorum sancte Fidis, ed. A. Bouillet (Paris, 1897), pp. 144-5, quoted and trans. by Houts, E. van (ed. and trans.) (2000) The
Normans in Europe (Manchester University Press), p. 214.
[1846] Gallia Christiana, XI, Instrumenta, V, col. 128.
[1847] Neustria Pia, p. 592

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 11v2009), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille 1: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

1 670 083a:
GUILLAUME "Crespin" d'Evreux (-18 or 20 Apr 1118, bur Fontenelle, monastery of Saint-Wandrille[1848]). Guillaume de Jumièges names
Guillaume as son of "Richard comte d'Evreux et fils de Robert l'archevêque" & his wife[1849]. The Brevis Relatio de Origine Willelmi
Conquestoris records that "Willelmo comite Deurons" contributed 80 ships towards the invasion of England in 1066[1850]. Comte d'Evreux. He
was taken prisoner during the siege of the castle of Sainte-Suzanne in 1085[1851]. He and his wife were exiled from Normandy to Anjou in 1112
by Henry I King of England who restored the county to them in late Feb 1113[1852]. Henry II King of England confirmed the property of the abbey
of Saint-Martin de Troarn, including donations by "…Willelmi comitis Ebroicensis et Helewisie uxoris sue…", by charter dated to [1155/57]
[1853]. He was "struck down by apoplexy" and, after his death without children, King Henry "took the county of Evreux into his own hands"
because the count's nephew Amaury de Montfort "had forfeited the king's favour by his effrontery"[1854]. The necrology of the monastery of
Ouche records the death "18 Apr" of "Willelmus comes Ebroicensis"[1855]. The necrology of the church of Evreux records the death "20 Apr" of
"Willelmus comes Ebroicensis"[1856].
m HELVISE de Nevers, daughter of GUILLAUME I Comte de Nevers & his first wife Ermengarde Ctss de Tonnerre (-[Feb 1113/18 Apr 1118],
bur Noyon[1857]). She, her father and her husband are named by Orderic Vitalis, who says she was "clever and persuasive, but cruel and grasping",
and recounts her anger towards "Isabel de Conches" which led to a bitter war with the latter's husband Raoul de Tosny[1858]. "Willelmi comitis
Ebroicensis, Helvisse comitisse" donated property to the abbey of Saint-Martin, Troarn by charter dated to [1100/14][1859]. Henry II King of
England confirmed the property of the abbey of Saint-Martin de Troarn, including donations by "…Willelmi comitis Ebroicensis et Helewisie
uxoris sue…", by charter dated to [1155/57][1860].
References
[1848] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 149, and Book XII, p. 189.
[1849] WJ VII.3, p. 171.
[1850] Brevis Relatio de Origine Willelmi Conquestoris, p. 22.
[1851] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VII, p. 51.
[1852] Greenway, D. (2002) Henry of Huntingdon: The History of the English People 1000-1154 (Oxford University Press), II, 28, p. 53, and
Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 181.
[1853] Actes Henri II, Tome I, XXVIII, p. 123.
[1854] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 149.
[1855] RHGF XXIII, Ex Uticensis monasterii necrologio, p. 486.
[1856] RHGF XXIII, Ex Obituario ecclesiæ Ebroicensis, p. 462.
[1857] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 149, which gives not date but specifies that Helvise died shortly before her husband.
[1858] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 213, and Vol. VI, Book XI, pp. 147-9.
[1859] Round (1899) 478, p. 169.
[1860] Actes Henri II, Tome I, XXVIII, p. 123.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
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1 670 083c:
GODECHILDE d'Evreux . "Richardus, archipræsulis Roberti filius…et uxor mea Godehyldis" founded Saint-Sauveur d´Evreux, in which
"Godehylde filia mea" became a nun, by undated charter[1863]. Nun at Evreux.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

1 670 083-1b:
Membre de la famille de Tosny, Raoul1 II de Tosny ou Raoul II de Conches (av. 1040-1102) est l'un des grands barons anglo-normands du
règne de Guillaume le Conquérant, il participa à la conquête normande de l'Angleterre.
Le porte-étendard du duc de Normandie
Vers 1040, quand son père Roger Ier et ses deux frères meurent au combat, Raoul est probablement encore mineur. Sa mère signe en effet les actes
avec lui jusqu'en 1050. Il doit donc être un peu plus jeune que le duc Guillaume le Bâtard.
En 1054, deux armées franco-angevine envahissent la Normandie. L'une d'entre elles est battue à la bataille de Mortemer. Guillaume le Bâtard,
heureux de cette nouvelle, charge son porte-étendard Raoul II de Tosny d'annoncer l'événement à l'autre armée ennemie. Au sommet d'une butte, le
héraut ducal proclame la défaite de Mortemer à l'armée franco-angevine. À cette annonce, les deux chefs de l'expédition, Henri Ier de France et de
Geoffroy II d'Anjou rebroussent chemin.
Vers 1061, le duc Guillaume exile Raoul ainsi que d'autres barons tels Arnaud d'Échauffour et Hugues de Grandmesnil. Selon Orderic Vital, il
semble que la décision ducale soit motivée par les troubles que causaient ces seigneurs à leur voisins. Influent à la cour, le couple Roger II de
Montgommery et Mabile de Bellême aurait incité le duc à exiler certains des rebelles2.Ils sont toutefois rappelés peu après, vers 1063, en prévision
d'une campagne contre le Maine.
Raoul II et l'Angleterre
Bien qu'étant un des premiers barons de Normandie, Raoul II ne fournit pas de navires pour la conquête de l'Angleterre. Autre paradoxe, s'il
participe à la bataille de Hastings, il est peu récompensé de son service par le duc. En effet, il reçoit des domaines modestes outre-Manche, dans six
comtés différents (Berkshire, Hertfordshire, Herefordshire, Gloucestershire, Worcestershire et Norfolk). L'historienne Judith A. Green établit même
qu'il est le plus maigrement doté des principaux conseillers de Guillaume le Conquérant3.
Le pouvoir des Tosny siège en Angleterre à Flamstead4. Guillaume FitzOsbern, le beau-frère de Raoul, lui confie le nouveau château de Clifford
(Herefordshire). Il compte sûrement sur l'expérience militaire du seigneur de Tosny pour défendre ce secteur de la frontière anglo-galloise5.
Grâce à sa nouvelle fortune, Raoul de Tosny effectue plusieurs donations à l'abbaye familiale de Conches, en Normandie mais en concédant des
biens anglais et non plus normands.
Les querelles avec ses voisins normands
Musset constate que, tout au long de sa vie, Raoul « fait la guerre à tous ses voisins notables sans exception et sans nul bénéfice réel. C'est un
assez bel exemple des agitations stériles où vont se perdre maintenant l'essentiel des forces de l'aristocratie normande » 6. Cette agitation
apparaît bien en lumière à la fin du règne de Guillaume le Conquérant et surtout après sa mort.
En 1078, Raoul soutient Robert Courteheuse dans sa révolte contre son père Guillaume le Conquérant. Ils fuient ensemble la Normandie. Les
terres de Raoul, Conches et Tosny notamment, sont saisies. La réconciliation entre le duc-roi et son fils permet sûrement à Raoul de retrouver ses
domaines.
En 1087, meurt Guillaume le Conquérant. Comme d'autres barons, Raoul de Tosny en profite pour élever plusieurs châteaux et donner libre cours
à ses penchants guerriers. En 1090, sous la pression de sa femme, Isabelle de Montfort, le baron entre en guerre avec son voisin et demi-frère
Guillaume, comte d'Évreux7. À plusieurs reprises, pendant trois ans, le territoire de Conches est ravagé. Finalement, la paix est conclue après la
capture par Raoul du neveu du comte d'Évreux, Guillaume de Breteuil. Mieux qu'une paix, c'est une alliance puisqu'en 1100, les deux anciens
ennemis partent ensemble piller le territoire de Beaumont-le-Roger pour nuire à leur voisin Robert Ier de Meulan8.
Dans le conflit qui oppose les fils de Guillaume le Conquérant après 1087, Raoul prend d'abord parti pour l'aîné, Robert Courteheuse, duc de
Normandie. Ensemble, ils partent châtier Roger II de Montgommery en 1088. Mais quand vers 1190, Raoul se retrouve aux prises avec le comte
d'Évreux, Guillaume, Robert Courteheuse n'intervient pas. Déçu, le seigneur de Conches appelle alors à l'aide le roi d'Angleterre Guillaume le
Roux, qui répond à son appel, content de trouver un nouvel allié dans le duché.
En 1102, après une longue carrière, Raoul II meurt et son fils Raoul III lui succède.
Famille et descendance
Femme : Élisabeth (ou Isabelle) de Montfort, fille de Simon Ier de Montfort. À la suite de ce mariage, Simon donne à son gendre la châtellenie de
Nogent-le-Roi, en dehors du duché de Normandie 9.
Enfants :
Raoul III de Tosny
Roger II dit le Jeune, héritier de son père et aussi de Guillaume, comte d'Évreux et de Guillaume de Breteuil mais mort trop tôt pour
recueillir cet héritage 10
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Godehilde mariée à Baudouin de Boulogne, futur roi de Jérusalem
Liens externes
Famille de Tosny
Références
1. ↑ Ralph en anglais.
2. ↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Tome II, éd. Guizot, p.75-76
3. ↑ Judith A. Green a réparti dans quatre classes les principaux conseillers de Guillaume le Conquérant selon l'importance des terres possédées en Angleterre. Raoul
II de Tosny est le seul à entrer dans la dernière : la classe D. Judith A. Green, The aristocracy of Norman England, Cambridge University Press, 2003, p.28.
4. ↑ Abstraction faite des branches collatérales basées à Stafford et Belvoir
5. ↑ Lucien Musset, « Aux origines d'une classe dirigeante : les Tosny, grands barons normands du Xe au XIIe siècle », Sonderdruck aus Francia Forschungen zur
westeuropäischen Geschichte, Munich, 1978, p.59
6. ↑ Musset, ibid, p.62
7. ↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Tome III, éd. Guizot, p.302-307
8. ↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Tome IV, éd. Guizot, p.102
9. ↑ A. Rhein, la seigneurie de Montfort-en-Iveline depuis son origine jusqu'à son union avec le duché de Bretagne, Versailles, Aubert, p.32-33
10. ↑ Pierre Bauduin, la Première Normandie, Xe-XIe siècle, Presses Universitaires de Caen, 2002, p.336

banner-bearer of the Normans, but excused from his duty to be able to fight at Hastings.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4, J-P de Palmas (wikipedia) 2ii2011
- famille: Renaud de Paysac, G.de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4

1 670 083-1c:
Probably so-named (Stafford) for being governor of Stafford Castle. Founded priory at Stone, Staffs to atone murder of two nuns and a priest by
Enysam of Waltone, a companion of the Conqueror

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac

1 670 100:
Ralph l'Écuyer (en anglais: Ralph the Staller, ou Radulf stalre ou Ralph the Englishman) (vers 1010 – vers 1069), fut seigneur de Gaël en
Bretagne, et comte de Norfolk et Suffolk (ou d'Est-Anglie) en Royaume d'Angleterre durant la domination anglo-saxonne puis après la
conquête normande de l'Angleterre sous la domination normande.
Biographie
Ralph est le fils d'un homme de la lignée des Montfort-Gaël (duché de Bretagne) et sa mère est peut-être anglaise, car il a un frère prénommé
Godwin. Ralph et son fils sont d'ailleurs désignés comme anglicus dans des chartes ducales bretonnes. Il serait né dans le Norfolk vers 1010, mais
son lieu de naissance a peut-être été extrapolé par sa tenure ultérieure de l'Est-Anglie. Les historiens ont fait l'hypothèse que son père serait venu en
Angleterre avec Emma de Normandie lors de son mariage à Æthelred II d'Angleterre en 1002.
À partir de 1050, il atteste des chartes d'Édouard le Confesseur et appartient à sa maison royale, mais sa fonction exacte n'est pas connue
précisément. Dans certaines chartes il est désigné « écuyer », mais c'est un titre générique pour les membres importants de la suite royale. Il est
aussi désigné comme sénéchal et courtisan. Il obtient du roi de vastes terres concentrées dans le Norfolk, le Suffolk et le Lincolnshire.
Durant la conquête normande de 1066, il se rallie à la cause de Guillaume le Conquérant. Celui-ci le nomme 1er comte de Norfolk et Suffolk (ou
comte d'Est-Anglie) dès le début de son règne[1] (très probablement 1067). Les terres appartenaient auparavant à Gyrth Godwinson.
La dernière trace certaine qu'il laisse est une attestation d'une charte de confirmation de donation de Guillaume le Conquérant à l'abbaye de SaintRiquier en février 1068. Il meurt avant la déposition d'Æthelmær, évêque d'Est-Anglie au printemps 1070. Un comte Ralph est témoin d'une charte
en 1069, mais il s'agit peut-être de son fils, car Orderic Vital relate que c'est ce dernier qui défend Norwich à l'été 1069 contre une invasion
danoise.
Il a été suggéré que sa femme pourrait être Eadgifu la Belle, mais la Chronique anglo-saxonne mentionne que sa femme est bretonne. Il laisse deux
fils, Ralph de Guader qui lui succède, et Hardouin.
Ralph l'Écuyer avait patronné les abbayes Saint-Riquier (comté de Ponthieu) et St. Benet de Holme (Norfolk).
Notes et références
1. .↑ C. P. Lewis, « The Early Earls of Norman England », dans Anglo-Norman Studies XIII : Proceeding of the Battle Conference, 1999, p. 218.

Sources
Ann Williams, « Ralph the Staller, earl of East Anglia (d. 1068x70) », dans Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University
Press, 2004. Accédé en novembre 2008.
(en) Comtes de Norflok sur Medieval Lands
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale") 30i2011, J-P
de Palmas (Medieval Lands) 28iv2011
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)

1 670 101:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)

1 670 102:
Guillaume de Crépon dit Fitz Osbern (vers 1027 1 – 20 ou 21 février 1071 1 ), seigneur de Breteuil-sur-Iton et de Cormeilles (deux localités du
département de l'Eure) et 1er comte d'Hereford, fut l'un des plus proches compagnons du duc de Normandie Guillaume le Conquérant.
La confiance que lui octroya ce dernier lui permit de devenir l'un des principaux personnages du duché et, après la conquête normande de 1066,
d'Angleterre.
Biographie
Un descendant de la famille de Crépon
Sa position importante à la cour ducale tient déjà au prestige de sa parentèle. Il est le petit-neveu de Gunnor n 1 , la seconde épouse de Richard Ier
de Normandie et le fils d'Osbern de Crépon, sénéchal de Normandie. Vers 1040, donc durant la minorité du duc Guillaume le Bâtard (Nothus) n 2
(qui deviendra Guillaume le Conquérant), son père est tué en protégeant ce dernier d'une tentative d'assassinatn 3. Guillaume, qui a peu près le
même âge que le duc, est donc élevé auprès de lui[1]. Ils deviennent de très proches amis[1]. Son intégration à l'entourage ducale est manifeste à
partir de la fin des années 1040. « Le fils d'Osbern appartient au cercle restreint des magnats sur lequel Guillaume le Conquérant va s'appuyer pour
gouverner le duché au lendemain de sa victoire du Val-ès-Dunes (1047) »[2]. Il reprend la fonction de sénéchal occupée par son père.
Un puissant baron normand
L'historien Pierre Bauduin place Guillaume parmi les magnats normands les plus fortunés de son temps[3]. L'origine de sa richesse foncière reste
encore incertaine : s'il a bien entendu hérité de son père, il hérite aussi des vastes possessions de son oncle, l'évêque Hugues II de Bayeux, qui
avaient appartenu au comte Raoul d'Ivry[1].
Guillaume détient l'honneur de Breteuil, un ensemble de fiefs dispersés, dans le Pays d'Ouche (Breteuil-sur-Iton, Glos-la-Ferrière, La Neuve-Lyre
etc.), dans les vallées de l'Andelle (Pont-Saint-Pierre) et de l'Eure (Pacy-sur-Eure) et ailleurs ; et dont le cœur se situe dans le sud-est du duché[1].
Il essaie de développer économiquement Breteuil en lui accordant des privilèges importants[1]. Il a aussi la garde du château ducal de Breteuil
construit vers 1054[1]. Par conséquent, c'est un point d'appui indispensable pour le duc dans cette marche de l'Évrecin où les barons sont souvent
opposés (les Géré, les Tosny...). Impliqué dans le processus de pacification de cette régionn 4 , il épouse Adelize, la fille de Roger Ier de Tosny, qui
sert de « monnaie d'échange » entre les Tosny et les Crépon. C. P. Lewis situe leur mariage aux alentours de 1049[1].
Guillaume Fitz Osbern est aussi un point d'appui au sud du duché face aux attaques du roi de France et du comte de Blois-Chartres. Imitant l'usage
carolingien, au milieu des années 1060, il se désigne par le titre « comte du palais » dans les actes ducaux[1].
Un rôle décisif dans la conquête de l'Angleterre
Selon l'historiographe Guillaume de Jumièges, c'est lui qui convainc les barons normands de la faisabilité de la conquête de l'Angleterre lors du
concile de Lillebonne, et les persuade de fournir le soutien logistique nécessaire à la réussite de l'expédition[1]. Il promet d'ailleurs de fournir
soixante navires[4] pour la traversée de la Manche (le bois ne manquant pas dans son domaine). Selon Wace, lors de la bataille décisive d'Hastings
contre le roi anglo-saxon Harold, en 1066, Guillaume Fitz Osbern commande l'aile droite de l'armée normande[5].
Le duc et nouveau roi d'Angleterre Guillaume le Conquérant récompense généreusement son fidèle ami[1]. Il le met à la tête de vastes territoires
dont l'île de Wight, les domaines royaux du Herefordshire et du Gloucestershire, de nombreuses seigneuries dans ces deux comtés plus
l'Oxfordshire, et d'autres dans le Berkshire, Dorset, le Wiltshire et le Worcestershire[1]. Il lui donne certainement le titre de comte en 1067[1]. Les
historiens lui ont souvent attribué le titre de « comte de Hereford » ou « comte palatin », mais il n'était ni l'un ni l'autre[1]. Son titre de comte était
personnel, à la manière anglo-saxonne, et ne correspondait pas à un territoire particulier. D'ailleurs, l'autorité résultant de ce titre ne s'étendait pas
seulement au Herefordshire (à la frontière du Pays de Galles), mais sur pratiquement tous les comtés du sud de l'Angleterre où Harold Godwinson
avait été comte[1]. Sa base opérationnelle était d'ailleurs à Winchester[1].
Avec ses possessions anglaises, il est en tout cas le quatrième plus riche seigneur anglo-normand[6], loin toutefois derrière le demi-frère du duc
Odon de Bayeux. Les revenus annuels produits par ses terres ont été estimés à 1750 livres sterling[6]. Une telle fortune lui permet d'enrichir la
dotation des deux abbayes normandes qu'il a fondé avant 1066 : Lyre n 5 (vers 1050) et Cormeilles (vers 1060)[1].
Le duc compte sur lui pour dominer une Angleterre rebelle à l'autorité des nouveaux occupants. Quand Guillaume le Conquérant rembarque en
mars 1067 pour la Normandie, il laisse l'administration du pays conquis à son demi-frère Odon de Bayeux et à Guillaume Fitz Osbern qui, par leur
refus de rendre justice aux Anglais opprimés par les officiers normands, provoquèrent des révoltes qui furent très difficiles à réprimer[7],[1]. Pour
mater les rébellions et contrôler le pays Fitz Osbern et Odon de Bayeux édifient des châteaux-forts à partir desquels d'autres Normands pacifient la
région environnante[1].
Il est impliqué lui-même dans la répression de révoltes anglo-saxonnes à Shrewsbury et Exeter en 1068, et participe un temps à la campagne du
Conquérant dans le nord de son royaume en 1069[1]. Pour sécuriser la frontière galloise du Herefordshire, il construit le château en pierre de
Chepstow ainsi que d'autres places fortes (notamment Monmouth, Clifford, Berkeley, Wigmore)[1]. Avant 1070, il utilise ces châteaux pour
s'aventurer dans le Pays de Galles, et il remporte des victoires sur au moins trois rois gallois n 6 , ce qui lui permet d'étendre ses possessions dans le
Gwent et le rycheiniog (dit aussi Brecon)[1].
Il a été supposé que c'est sur son conseil que le Conquérant fit fouiller les monastères à la recherche de trésors mis à l'abri par les Anglo-Saxons[1].

1767

Ascendents de Moïse Pujol

Une dernière campagne fatale en Flandre
À l'aube de l'an 1071, Guillaume Fitz Osbern revient dans le duché avec pour mission d'assister la reine Mathilde à le gouverner, et tout
particulièrement de surveiller les événements en Flandre[1]. L'historiographe Guillaume de Malmesbury interprète ce retour comme une disgrâce. Il
mène un petite force (environ 10 hommes) pour aider Arnoul III dit Arnoul le Malheureux, l'héritier mineur du comté de Flandre, contre son oncle
Robert le Frison qui s'est emparé du pouvoir[1]. Alors qu'ils vont rejoindre l'armée française déjà présente pour aider le jeune Arnoul, Robert le
Frison les surprend dans une embuscade à Cassel entre Dunkerque et Hazebrouck, une bataille s'engage. Guillaume Fitz Osbern est tué au combat
le 20 ou le 21 février 1071[1].
Guillaume le Conquérant perd l'un de ses meilleurs barons mais aussi, selon l'historien François Neveux, son seul ami ou pour le moins son plus
fidèle et loyal collaborateur[1]. Il est enterré dans son abbaye de Cormeilles[1]. Selon Guillaume de Malmesbury, il aurait eu l'intention d'épouser
Richilde de Hainaut, la mère d'Arnoul III et de s'emparer de la Flandre, mais cette histoire n'est pas crédible.
Réputation
Les chroniqueurs médiévaux firent son éloge, Guillaume de Poitiers mit en avant son courage, sa force de caractère et sa sagesse[1]. Il avait acquis
cette réputation de générosité pour ses chevaliers en leur distribuant de grande partie de son trésor, en leur accordant des terres prise à l'église et
autres privilèges[5]. Guillaume de Malmesbury, écrivant un demi-siècle plus tard, rapporte que cette attitude lui était reprochée par le
Conquérant[5]. Orderic Vital le considérait comme « le plus brave des Normands », un modèle d'intégrité, de loyauté et de générosité[1]. Le moine
chroniqueur rapporte qu'il fut particulièrement regretté par les Normands[1]. Toutefois, Vital désapprouva son attitude contre l'Église, lui
reprochant d'avoir conseillé au duc de fouiller les monastères pour s'emparer des trésors, et d'avoir saisi les terres ecclésiastiques pour les donner à
ses hommes[5]
Famille et descendance
Il épouse Adelize, fille de Roger Ier, seigneur de Tosny, et de Godechilde. Ils eurent pour descendance connue[1] :
Guillaume († 12 janvier 1103), succéda à son père en Normandie. Seigneur de Breteuil et de Pacy. Il épousa Adeline, fille de Hugues II de
Montfort ;
Roger de Breteuil dit l'Obstiné († après 1087), succéda à son père en Angleterre. Il eut une descendance et fut 2e comte d'Hereford. Il se
rebella contre Guillaume le Conquérant en 1075, et fut emprisonné à vie ;
Emma, épousa Raoul (I) de Gaël, comte d'Est-Anglie en 1075 ;
Fils possiblement illégitime :
Raoul, devint moine à Cormeilles dès son enfance.
Après 1070, à l'extrême fin de sa vie, il aurait été le troisième mari de Richilde de Hainaut, veuve de Herman de Hainaut et de Baudoin VI, comte
de Flandre.
Notes
1. .↑ Épousée « more danico » (à la manière danoise). Ce mariage semble avoir été régularisé, pour l'Église, vers 980/990.
2. .↑ C'est ainsi que Guillaume de Jumièges traduit en latin le mot bâtard.
3. .↑ Afin de protéger le jeune duc Guillaume de Normandie, le sénéchal Osbern décida de coucher dans le même lit que le jeune prince. Il n’en fut pas moins
égorgé à ses côtés dans la résidence ducale de Vaudreuil. L’assassin était Guillaume de Mongommery. Ce dernier fut tué par un proche d'Osbern, son prévôt,
Barnon ou Barni de Glos.
4. .↑ « Les combinaisons matrimoniales élaborées alors s'inscrivent dans un processus de pacification de l'Evrecin, dont les Tosny ont été visiblement l'un des
enjeux, avec pour résultat le plus tangible le mariage de Godehilde, veuve de Roger Ier de Tosny, avec Richard, comte d'Evreux et celui de son proche parent,
Guillaume fils Osbern avec Adelize, la fille de Roger et de Godehilde. » Pierre Bauduin, Autour de la dos d'Adelize de Tosny : mariage et contrôle du territoire en
Normandie (XIe-XIIe siècles)", dans Dominique Barthélemy et O. Bruand, Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l'ouest (VIIIe-XIe siècles).
Implantation et moyens d'action, Rennes : PUR, 2004, p. 157-173.
5. .↑ Selon une tradition tardive, Adelize intervient auprès de son époux pour faciliter la fondation de l'abbaye après avoir été sollicitée, pour ce projet, par l'ermite
Robert du Chalet, qui devient le premier abbé de Lyre.
6. .↑ Cadwgan ap Meurig et les deux frères Rhys et Maredudd ab Owain.

Références
1. .↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af et ag C. P. Lewis, « William fitz Osbern, earl (d. 1071) », Oxford
Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.
2. .↑ Pierre Bauduin, la Première Normandie, Xe-XIe siècle, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004, p.224
3. .↑ Pierre Bauduin, ibid, p.227.
4. .↑ Elisabeth van Houts, « The Ship List of William the Conqueror », dans Anglo-Norman Studies, vol. X (1987), p. 159-183.
5. .↑ a, b, c et d Christopher Tyerman, « William FitzOsbern », dans Who's Who in Early Medieval England, 1066-1272, Éd. Shepheard-Walwyn, 1996.
6. .↑ a et b C. Warren Hollister, « The Greater Domesday Tenants-in-Chief », dans Domesday Studies, Éd. J.C. Holt (Woodbridge), 1987, p. 219-248 ; Voir aussi
Partage de l'Angleterre en 1066.
7. .↑ Orderic Vital, Histoire de la Normandie, éd. Guizot, tome 2, livre IV, p.163

Bibliographie
David Douglas, « The Ancestors of William Fitz Osbern », The English Historical Review, vol. 59, n°233 (janvier 1944), p. 62-79.
W. E. Wightman, « The Palatine Earldom of William fitz Osbern in Gloucestershire and Worcestershire (1066-1071) », The English
Historical Review, vol. 77, n°302 (janvier 1962), p. 6-17.
Liens externes
wikipedia
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), G.Marsan (http://www.genealogie33.org)., H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort")
13 vii 2005, J-P de Palmas (wikipedia) 28iv2011
- mariage: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: F-L. Jacquier (W.H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), H.R.Moser/EuSt-III.4, H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005

1 670 103:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W.H. Thurton, The Plantagenet Ancestry)
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- mariage: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: F-L. Jacquier (W.H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), H.R.Moser/EuSt-III.4, H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005

1 670 103a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 11v2009), C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale") 30i2011

1 670 103b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 20xii2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 20xii2007)

1 670 104:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- décès: E. Driant
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- décès: E. Driant
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- décès: E. Driant
- famille 1, famille 2, famille 3: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105b:
Sources:
- personne: Filippo Ferri Mancini - Manuale di Genealogia/L.Orlandini, F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille 1: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- mariage 2: E. Driant (papiers de famille)
- famille 2: L.Orlandini, F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105f:
s.a.n.p.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105g:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105h:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 1iv05, F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille: A.Euverte( arbre généalogique dressé par le comte S. de Rouret en mai 1955 )29.03.05, N. Danican (La Chesnaye Desbois) 1iv05, F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les
Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 670 105i:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
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1 670 106:
Mentionné de 1056 à 1095.
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324), C Patrouix : Données Wedgwood
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324), C Patrouix : Données Wedgwood

1 670 107:
Alice de MONTFORT réussit à obtenir du roi qu'il lui redonne la seugneurerie de Montfort-sur-Risle abandonnée par son frère.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324), C Patrouix : Données Wedgwood

1 670 107a:
Hugues III de MONFORT, sire de Montfort-sur-Risle, héritier des biens de sa mère dont il reprend le nom. Il épouse Adeline de MEULAN, fa
Robert, comte de Meulan et de Leicester, et d'Elisabeth de VERMANDOIS. Révolté en septembre 1122, il fait semblant d'être d'accord pour
remettre au roi le château de Montfort, mais il ordonne à sa femme et à son frère de défendre la forteresse. Henri Beauclerc le met en prison et le
fait transférer en Angleterre en 1123.
[Paul Leportier, notice sur les familles de Montfort-sur-Risle et Bertrand de Breiqubec, H&G 2003, n° 169, p. 320].
Voir également Héraldique & Généalogie, n° 99, p. 193.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 670 107b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

1 670 107c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 670 107d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 670 107e:
Sources:
- personne: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia), F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 670 107g:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 670 107h:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)

1 670 134:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

1 670 135:
Sources:
- personne: Aurejac

1 670 140:
Sources:
- personne: Aurejac, L. Gustavsson/ Brian Tompsett, ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955),J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV :
M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

1 670 141:
Sources:
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- famille: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

1 670 141b:
Le princier est le chef du chapitre de la cathédrale de Matz.
"Il trouva la mort en 1097 à Antioche alors qu'il se distrayait en aimable compagnie dans un verger".
J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

1 670 141c:
Sources:
- personne: ppmr,(Genealogisches Handbuch des Adels-Fürstliche Häuser, Vol 5, 1955), J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison
d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/92

1 670 141d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008

1 670 141e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 28/01/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 28/01/2007

1 670 656:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Picquigny) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Picquigny) 23 iii 2011

1 670 674:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm

1 670 675:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné)
http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm

1 670 675b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Hervé Laine-Bucaille) http://perso.wanadoo.fr/herve.laine-bucaille/noblesse/P/pevrel.htm

1 670 680:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier * (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm
- famille: F-L. Jacquier (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm

1 670 681:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Site VanCrok) http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm

1 670 698:
Fils aîné, dcd avant son père.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

1 670 700:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009

1 670 701:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Yvon Corfa - base tournemire), Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009

1 670 702:
En 1023, l'archevêque Ebles acquit définitivement le comté de Reims, qui fut érigé en duché-pairie entre 1060 et 1170.
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Ebles Ier, mort en 1033, fut comte de Roucy de 1000 à 1033 et archevêque de Reims de 1021 à 1033.
La seule certitude concernant sa famille est un document[1] qui le dit frère de :
Eudes (Odo) de Roucy, dit le Fort († 27 août, après 1021)[2], seigneur de Rumigny.
Liétaud de Marle, ou Létard, Létald[3].
Judith qui épousa Manassès II de Rethel, comte de Rethel
Il est traditionnellement considéré comme fils du comte Gislebert de Roucy, son prédécesseur, et de la fille d'un duc d'Aquitaine[4]. Cependant
aucune document contemporain ne mentionne une épouse ou des enfants pour Gislebert et d'autre part ce lien n'explique pas tout :
le prénom de Lietaud renvoie aux comtes de Mâcon,
celui d'Eudes renvoie aux Robertiens, aux Herbertiens où à la maison de Blois[5].
les terres de Rumigny et de Coucy appartenaient auparavant à la maison de Blois.
Liens externes
wikipedia
________________
1 Genealogiciæ Scriptoris Fusniacensis
2 L'obituaire de Reims note sa mort sur le "VI kal sep" (27 août), et l'identifie comme frère de l'évêque Ebles: "Odo fortis frater domini Ebali archiepiscopi".
3 On le nomme "Lebaldus de Mal" dans "The Genealogiciæ Scriptoris Fusniacensis" ou il apparaît avec Iveta sa sœur, comtesse de Rethel (et…Iveta comitissa
de Retest), comme frère et sœur de "Ebalus de Rocei". Note concernant une certaine Mathilde épouse de Liétaud : "Albericus de Cociaco…cum Adela uxore sua
et matre eius Mathilde" qui fait une donation à l'abbaye de Nogent-sous-Coucy en 1059.
4 En effet le prénom d'Ebles n'est porté auparavant qu'au sein de la famille des ducs d'Aquitaine et des comtes de Poitou. Chronologiquement, ce duc est
Guillaume III.
5 Il y a bien le mariage entre Guillaume IV de Poitiers et d'Emma de Blois, mais ce mariage arrive une génération trop tard pour le mariage Roucy-Aquitaine.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy : Comtes de Roucy)
- famille: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) 2 x 2010

1 670 703:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) 2 x 2010

1 670 708:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/675

1 670 709:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/675

1 670 709c:
Sources:
- famille: J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011

1 670 709d:
Sources:
- famille 1: JL.Mondanel (Casimir de Sars de Solmon) 15 iii 2011

1 670 712:
Attesté en 1043. Destitué en 1057 selon Héraldique.&.Généalogie n° 99.70 & 82.382.
Guillaume Guerlenc (Werleng, Werlenc, Guerleng), comte de Mortain (1032-1048), régulièrement révolté contre le duc Guillaume, est banni vers
1060 ; il s’exile en Italie du Sud.
Décès : après le 27 mai 1067, sous l'habit religieux.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (voir site wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hamon_le_Dentu), F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

1 670 713:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

1 670 714:
Manassès, comte de Dammartin souscrivit en 1028, avec plusieurs Grands du Royaume la chartre de confirmation que le Roi Robert accorda à
l'abbaye de Coulombs, de tous les dons qui y avaient été fait par Roger, évêque de Beauvais, & par Oldoric, évêque d'Orléans. [Anselme, VIII, 401]
Il épousa une Constance[1], qui lui apporte la terre de Dammartin [2].
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Références
1. ↑ L'identification de cette Constance est problématique. Selon les règles onomastiques, il est quasiment certain que cette Constance soit une descendante du
comte Charles-Constantin de Vienne, qui tenait son prénom de son ascendance maternelle, byzantine. Les seuls descendants connus de Charles-Constantin sont
les comtes de Provence et leur parents, parmi lesquels Constance d'Arles, femme du roi de France Robert le Pieux. Comme il est plus probable que la femme de
Manassès soit issue de rois installé en Ile-de-France, plutôt que des comtes de la lointaine Provence, des historiens ont déduit que Constance de Dammartin
descendait de Robert le Pieux et de Constance d'Arles. Chronologiquement, elle ne pouvait être que leur fille. A l'appui de cette thèse, le roi et le reine sont
présent lors d'une donation faite par Mannassès. Le problème de cette reconstruction est que le chroniqueur Raoul Glaber pourtant bien renseigné, ne mentionne
que deux filles nées du couple royal, Avoye et Adèle. Il existe une autre possibilité : Charles-Constantin a eu deux fils, Richard et Hugobert, dont on ignore la
destinée et la postérité. Il est tout à fait possible que la comtesse de Dammartin Constance soit une descendante de l'un d'entre eux.
2. ↑ Europäische Stammtafeln, vol III, page 676

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Anselme, VIII, 401), J-P de Palmas (Maison de Dammartin-Montdidier) ix2009
- famille: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

1 670 715:
Constance, mariée, depuis 1023 au moins, à Manassès, premier comte de Dammartin, tué à la bataille de Bar-le-Duc en 1037. L'identification de
cette personne comme fille du Roi n'est pas certaine.1 Il s'agit d'une hypothèse de J. Depoin, thèse reposant sur l’onomastique uniquement ( Recueil
de chartes, Paris, 1912).
Références
1. ↑ L'identification de cette Constance est problématique. Selon les règles onomastiques, il est quasiment certain que cette Constance soit une descendante du
comte Charles-Constantin de Vienne, qui tenait son prénom de son ascendance maternelle, byzantine. Les seuls descendants connus de Charles-Constantin sont
les comtes de Provence et leur parents, parmi lesquels Constance d'Arles, femme du roi de France Robert le Pieux. Comme il est plus probable que la femme de
Manassès soit issue de rois installé en Ile-de-France, plutôt que des comtes de la lointaine Provence, des historiens ont déduit que Constance de Dammartin
descendait de Robert le Pieux et de Constance d'Arles. Chronologiquement, elle ne pouvait être que leur fille. A l'appui de cette thèse, le roi et le reine sont
présent lors d'une donation faite par Mannassès. Le problème de cette reconstruction est que le chroniqueur Raoul Glaber pourtant bien renseigné, ne mentionne
que deux filles nées du couple royal, Avoye et Adèle. Il existe une autre possibilité : Charles-Constantin a eu deux fils, Richard et Hugobert, dont on ignore la
destinée et la postérité. Il est tout à fait possible que la comtesse de Dammartin Constance soit une descendante de l'un d'entre eux.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

1 670 715b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63)

1 670 715c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

1 670 720:
ROGER [I] de Montgommery, son of --- (-[before 1048]). Seigneur de Montgommery and Vicomte de l'Hiémois. He witnessed a charter of
Robert I Duke of Normandy for the abbey of Saint Wandrille dated [1031/32]. In [1028/35] he restored to the Abbey of Jumièges the market at
Vimoutiers which he had taken from the monks[396]. Guillaume de Jumièges records that "Roger de Montgomeri" was exiled to Paris "à cause de
sa perfidie" in the early years of the reign of Guillaume II Duke of Normandy[397].
m JOSCELINE, daughter of --- & his wife Sainsfrida [Senfrie][398] . Josceline, her husband and her mother are named in a letter of Ives Bishop
of Chartres to Henry I King of England dated 1114 which explains the consanguinity between the king and Hugues de Châteauneuf, who wanted to
marry one of the king's illegitimate daughters[399].
Roger & his wife had [six] children.
Guillaume de Jumièges names (in order) "Hugues, Robert, Roger, Guillaume et Gilbert" as the five sons of Roger de Montgommery, commenting
that they remained in Normandy after their father was exiled "se livrant à toutes sortes de crimes"[401].
[396] Vernier, J. J. (ed.) (1916) Chartes de l'abbaye de Jumièges, Tome I c 825-1169 (Rouen, Paris), Vol. I, p. 43, cited in CP XI 682 footnote d.
[397] WJ VII.2, p. 168.
[398] Sister of Gunnora, mistress of Richard I Duke of Normandy.
[399] Receuil des Histoires de France, Vol. XV, p. 167, cited in CP XI 683 footnote c.
[401] WJ VII.2, p. 168

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011
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1 670 721a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4

1 670 721b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

1 670 721d:
Guillaume de Jumièges records that "Osbern, intendant de la maison du prince [Guillaume II Duke of Normandy] et fils d'Herfast" was murdered at
Vandreuil in the early years of the duke's reign by "Guillaume fils de Roger de Montgomeri"[409]. Guillaume de Jumièges records that Guillaume
was murdered soon after on the orders of Barnon de Glote to avenge the murder of Osbern[410].
References
[409] WJ VII.2, p. 168.
[410] WJ VII.2, p. 168

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

1 670 721e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

1 670 721f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

1 670 722:
Guillaume IIème du nom, 4ème seigneur de Bellème et d'Alençon.
Après le meurtre de Robert 1er dans la prison de Ballon, Guillaume, son frère, quatrième fils de Guillaume ler, prit possession des seigneuries, à
défaut d'héritier en ligne directe, Robert étant mort sans postérité connue.
Secondé par ses vassaux, et principalement par Giroye de Courcerault, dont le dévouement pour la famille de Belléme ne connaissait point de
bornes, Guillaume Il recouvra les terres, et reprit les places que les Manceaux avaient enlevées à son frère dans le Sonnois et dans le Perche, pendant
sa captivité.
Guillaume Il, plus connu sous le nom de Talvas, ne tarda pas à se brouiller avec Geoffroy ler, seigneur de Mayenne, au sujet des limites de leurs
seigneuries respectives, du côté du Sonnois et du Passais; à en résulta une guerre dont nous ignorons les détails.
Giroye, malgré son attachement aux Belléme, se rangea en cette occasion du côté de Geoffroy, dont les prétentions lui paraissaient mieux fondées;
le seigneur de Mayenne, vaincu par Talvas dans un combat qu'ils livrèrent, devint son prisonnier. Giroye, qui avait tant de droits à la reconnaissance
du sire de Belléme, intercéda pour le prisonnier et sollicita sa mise en liberté. Talvas resta sourd à toutes ses prières, et inaccessible à toute
proposition raisonnable; Il consentit seulement à briser les fers de Geoffroy, à la condition que Giroye ferait raser la forteresse de Montaigu, qu'il
tenait de la générosité du sire de Mayenne.
Quelque dure que fût la condition, l'âme généreuse du seigneur de Courcerault ne balança pas à faire ce sacrifice, pour obtenir la liberté du
malheureux Geoffroy; la forteresse fut démolie et les portes de la prison souvrirent.
Sensible à ce généreux sacrifice, Mayenne, sorti de son cachot, voulut dédommager son libérateur de la perte de Montaigu; il fit donc construire
pour lui le château de Saint-Céneri, sur une roche escarpée, à deux lieues et demie sud d'Alençon, y attacha des vassaux pour aider à le défendre en
cas d'attaque .
Ce Talvas, suivant tous les historiens et chroniqueurs, ne démentit en rien le sang qui coulait dans ses veines; il surpassa de beaucoup, en cruauté et
en scélératesses son père et ses frères. En voici deux principaux exemples, rapportés par Guillaume de Jumiéges.
Il avait épousé en premières noces Hildebourge qu'Odolent-Desnos nomme Cudefort, fille d'Arnoult ou Arnulphe, d'une très noble famille; il en eut
deux fils, Robert, qui mourut fort jeune, Arnoult et une fille nommée Mabile, célèbre dans les fastes de notre histoire par ses; attentats et son
excessive cruauté. Comme Hildebourge, ou si l'on veut Cudefort, était un modèle de vertus, d'une piété consommée, et adonnée à toutes sortes de
bonnes uvres, elle gémissait continuellement sur les crimes de son indigne époux, qu'elle tâchait, mais en vain, de ramener par tous les moyens
possibles, à des sentiments plus humains.
Souvent en apprenant quelque nouvel acte de férocité, dont il s'était rendu coupable, elle ne pouvait s'empêcher d'exprimer hautement son
mécontentement, et de manifester son indignation. Obsédé de ses remontrances, fatigué de ses censures, le barbare couronna ses premiers forfaits
par un attentat plus horrible encore que tous les précédents.
Ne pouvant plus contenir la haine invétérée qu'il avait depuis longtemps conçue contre une compagne, dont la manière de voir était si opposée à la
sienne, il la fit saisir un matin et étrangler eu pleine rue par deux de ses valets, chargés de l'office de bourreaux, lorsque suivant sa pieuse coutume,
elle allait à l'église pour entendre la messe.
Le peuple qui chérissait cette dame, manifesta par ses larmes et son indignation, l'horreur qu'il ressentait d'un si affreux spectacle.
Alençon fût le théâtre de cette scène barbare, qui fut bientôt suivie d'une autre, dont voici les détails:

1774

Ascendents de Moïse Pujol

Peu de temps après ce forfait, il pensa à contracter de nouveaux noeuds. Il demanda à ce sujet la main d'Hildeburge, veuve de Thescelin, seigneur de
Montreveau ,et fille de Raoul II, vicomte du Mans, et invita à ses noces plusieurs seigneurs du pays, entre autres Guillaume Giroye, avec lequel il
paraissait très bien remis.
Soit pressentiment, soit connaissance plus approfondie du c ur humain, et de toute la perversité dont pouvait être capable un homme de la trempe
du seigneur de Belléme, un frère de Guillaume Giroye, Raoul, surnommé Male couronne ou Mauvaise tonsure, parce qu'étant ecclésiastique, il
avait plus de penchant pour les exercices chevaleresques que pour les paisibles fonctions du sanctuaire, augurait mal de cette invitation, où
probablement devait avoir lieu la première entrevue entre Talvas et Giroye, depuis leur différend.
Il fit donc tout son possible, épuisa toutes les ressources de son éloquence, employa tous les moyens de persuasion pour détourner de son frère le
malheur qu'il pressentait, en l'empêchant de se rendre aux noces honteuses de ce féroce bigame, et de donner dans le piège qu'il lui tendait.
La fatalité voulut que tant de sages et si amicales représentations échouassent contre la ténacité du malheureux Giroye, qui ne pouvait soupçonner
que d'horribles embûches pussent lui être dressées sous un si riant appât.
Il ne tarda pas à connaître, mais trop tard, combien sa confiance était mal fondée, et combien étaient justes les vives alarmes de l'amour fraternel.
Au jour indiqué, Giroye, sans armes et sans défense accompagné seulement de douze cavaliers, part de son château pour se rendre à Alençon, bien
disposé à prendre part aux plaisirs de la tête; mais à peine a-t-il franchi le seuil du château, que le farouche Talvas altéré du sang de sa victime le fait
saisir comme traître et félon, et jeter dans un cachot au fond d'une tour, qui jusqu'en 1782, où elle fut détruite, porta toujours depuis le nom de
Tour du Chevalier Giroye.
Le dîner terminé, Belléme et ses convives partirent pour la chasse. C'est pendant leur absence que les satellites du tyran, chargés de l'exécution de
son noir projet, remplirent leur exécrable mission. Après avoir tiré Giroyé de son cachot, ils lui coupèrent le nez et les oreilles, lui crevèrent les
yeux, et pour comble de scélératesse, ils lui firent subir un autre genre de supplice, que la pudeur nous défend de spécifier ici.
L'ayant donc réduit à cet horrible état, ses bourreaux le congédièrent, et le petit nombre de personnes présentes, saisies d'horreur à ce spectacle,
éclatèrent en sanglots. A la nouvelle de l'affreux attentat commis par Talvas, sur la personne de son malheureux hôte, l'indignation de sa famille ne
connut point de bornes; animés par le plus vif ressentiment, les deux frères de la victime, Robert et Raoul Giroye, intrépides chevaliers, se levèrent
avec leurs beaux-frères, leurs neveux et autres parents, pour déclarer à Talvas une guerre à mort, et tirer une vengeance éclatante de l'affront fait à
leur noble et puissante famille, dans la personne de son chef. Au nombre des preux, décidés à tout oser et à ne reculer devant aucun obstacle pour
punir l'attentat, on voyait figurer Vauquelin, seigneur du Pont-Echanfray, Robert de GranteMesnil, Roger sire du Merlerault, et Salomon-de-Sablé,
beaux-frères du mutilé, Robert-de-Saint-Céneri, son neveu, fils de Foulques Giroye; les trois fils d'Ernault Giroye, seigneurs de Courcerault et
petits-fils d'Hidiarde, s ur du même Guillaume Giroye; les enfants et petits enfants de douze autres filles de la même maison , qui toutes avaient
épousé de riches et vaillants seigneurs; enfin, un grand nombre d'autres parents ou alliés de la même famille se présentèrent en armes, suivis de leurs
vassaux, pour prendre part à l'expédition contre le farouche auteur du crime.
Chacun l'attaqua de son côté, tous se débordèrent comme un torrent sur le Bellèmois, l'Alençonnais et le pays de Domfront, et bientôt ces vastes
domaines devinrent le théâtre de toutes sortes de pillages, d'incendies et d'horreurs, tels qu'on pouvait attendre d'une multitude furieuse, dévorée de
la soit d'une horrible vengeance. Arrachés de leurs maisons saccagées et en flammes, les vassaux de Talvas, tombés au pouvoir des Giroye, étaient
emmenés captifs comme un vil troupeau de bétail. Pour forcer ce même Talvas, principal objet de la vengeance, à sortir de ses retraites pour tenir la
campagne, on lui adressait sous les remparts des donjons inaccessibles, où il se tenait soigneusement renfermé, les plus ignominieuses insultes, les
provocations les plus humiliantes et les plus sanglants défis; mais rien ne fut capable de piquer son amour-propre, ni de l'engager à en venir aux
mains.
Comme la lâcheté est souvent le caractère de la tyrannie, il dévorait ces affronts sans oser faire face à ses provocateurs; devenu depuis longtemps
l'exécration de ses vassaux, et connaissant le peu de fond qu'il pouvait faire sur leur dévouement, la sécurité de sa personne lui faisait un devoir
impérieux de rester renfermé et de vider en silence la coupe d'humiliation qu'il s'était lui-même préparée. Fatigués du joug dont ils étaient écrasés
les habitants de sa seigneuries du Perche, principalement ceux de Domfront et d'Alençon, profitèrent des circonstances critiques où il se trouvait,
pour se déclarer contre lui et faire cause commune avec les Giroye.
De tous les côtés s'élevait un concert de malédictions contre le malheureux Talvas; partout l'horizon pour lui se chargeait de sombres nuages;
partout grondait la tempête prête à lancer la foudre.
Un des plus mortels ennemis de la maison de Belléme, Geoffroy martel, comte d'Anjou, usurpateur du comté du Maine, et persécuteur de l'évêque
Gervais, qu'il avait chassé de son siège après sept ans de captivité, vint déployer sa bannière avec celles des Giroye.
Cet ambitieux, insatiable de puissance et de richesses, profitant du mécontentement des peuples de l'AIençonnais et du Passais, contre leur suzerain,
sut pratiquer des intelligences dans les deux villes dont il se rendit maître, et qu'il garda en sa possession, jusqu'à l'époque où le duc de Normandie,
Guillaume le conquérant, les lui arracha, pour les rendre plus tard à leur ancien possesseur.
A tant de douleur vint s'en joindre encore une autre, qui malgré la perversité de Talvas, dut néanmoins être pour lui la plus poignante de toutes le
ciel, pour punir ses forfaits, permit que la nature violât à son égard ses lois les plus sacrées, en armant contre lui la main de son propre fils. instruit
à l'école d'un tel père, témoin journalier de tant d'actions criminelles, Arnoult, fils unique de Talvas, partagea pour lui la haine universelle; sollicité
par ses propres vassaux, il ne balança pas à prendre part à la révolte et à contribuer, de tout son pouvoir, à l'expulsion de son père du sein de ses
domaines.
En butte à tant d'attaques, harcelé de tous côtés, et par les Giroye, et par Geoffroy Martel et par le seigneur de Mayenne; Odieux à ses vassaux et à
son propre fils, l'infortuné Talvas, traqué comme une bête fauve, traîna quelque temps une vie errante et malheureuse, toujours aux aguets, sans
cesse entre la vie et la mort, craignant jusqu'à son ombre, tremblant même au moindre bruissement d'une feuille, n'ayant pas sur la terre un seul ami
véritable. il prit enfin le parti de s'éloigner de ses terres pour demander un asile à quelque seigneur du voisinage.
Ayant trouvé l'occasion de s'échapper, il se réfugia auprès du vicomte d'Hyesmes Roger, IIème du nom, sire de Montgommery, parent et favori de
Guillaume le conquérant, duc de Normandie Roger fit au fugitif l'accueil le plus favorable, et lui offrit l'hospitalité la plus généreuse.
Talvas, pour lui en témoigner sa reconnaissance, lui offrit en mariage sa fille, Mabile et lui fit la cession de tous ses biens et dignités, qu'il avait
perdus par sa mauvaise conduite, même des seigneuries de Belléme et du Sonnois, qu'il conservait encore.
Montgommery, en habile politique, voyant l'immense avantage que lui procurait cette alliance, à cause des grands biens de Talvas, accepta la main
de sa fille, et garda chez lui son beau-père qui y vécut en paix jusqu'à la fin de ses jours. Plusieurs historiens, entre autres ceux du Perche, ne font
aucune mention de l'époque de sa mort, qui suivant l'auteur de la statistique de l'Orne pour 1854, dut arriver en 1052, au château de Domfront, que
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lui avait rendu le duc Guillaume, et qui par le mariage de Mabile, appartenait alors à Roger Il, de Montgommery, ainsi qu'Alençon et les seigneuries
du Perche et du Sonnois.
On ignore s'il eut des enfants de sa seconde femme; nous savons seulement, qu'outre les trois enfants du premier lit savoir: Robert, mort dès l'an
1035, Arnoult et Mabile, femme de Montgommery il laissa trois bâtards Olivier, Warin, et Raoul.
http://www.saosnois.com/belleme/guillaume2.htm

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume2.htm
- famille 1: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)., G.Marsan (http://www.genealogie33.org)., P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30
xi 2004

1 670 723:
Morte étranglée sur ordre de son mari, par des serviteurs en pleine rue à Alençon, alors qu'elle se rendait à la messe.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28695.html
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)., G.Marsan (http://www.genealogie33.org)., P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi
2004

1 670 723b:
Arnoult, fils de Guillaume Il, après avoir contribué à l'expulsion de son père, ainsi que le racontent Ordéric Vital, et principalement Guillaume de
Jumièges, qui écrivait son histoire à l'époque même où se passaient les faits qu'il y mentionne, partagea à son tour sa disgrâce et son exil. La haine
des Giroye pour les Talvas était telle que, malgré les dispositions hostiles du fils contre le père, malgré le gage d'alliance que semblait leur garantir
sa conduite dénaturée envers l'auteur de ses jours, il ne put néanmoins trouver grâce à leurs yeux; il fût également chassé et dépossédé des domaines
paternels. Arnoult, dans sa détresse, alla demander un asile à Yves, évêque de Sées, son oncle paternel. On trouve sa souscription avec celle du
prélat, apposée en bas d'une charte de Guillaume-le-Bâtard, due de Normandie , en faveur de l'abbaye de Saint-Rignier. Il souscrivit encore quelques
autres chartes , émanées de son oncle.
Presque tous les historiens gardent le silence sur l'époque où mourut Arnoult, à l'exception de l'auteur de la statistique de l'Orne pour 1834, qui,
dans la partie historique de son travail, fixe cette même mort à la date de 1052 sur la fin de l'année où mourut Talvas, son père.
Voici, selon les auteurs du temps, suivis en cela par les écrivains postérieurs, quelles furent les circonstances de la mort de ce jeune seigneur.
Comme il avait partagé les crimes de ses devanciers, il participa aussi à leur châtiment; une mort inopinée l'arrêta, à la fleur de son âge dans la
carrière des vices où il avait vécu. Écoutons à ce sujet les sages réflexions d'un de nos vieux historiens:
" les enfants (dit Bry de la Clergerie), ne sont pas juges ni censeurs des mauvaises humeurs de leurs pères, et si Dieu le souffre quelquefois, c'est un
denoyment de l'ordre commun, et le plus aspre chastiement qui se trouve pour punir les impiétés d'une race maudite. La main du fils est pour la
gloire et le secours de son père, et non pour lever le baston sur celui qui lui a donné la vie, ni corriger les fautes et les vices sur lesquels il n'a autre
juridiction et pouvoir que les voeux et les prières. La cruauté de Talvas est grande, mais l'impiété de son fils en surpasse l'horreur, et Dieu ne laisse
l'une ni l'autre impunie. "
Arnoult, partant un jour avec quelques vassaux pour, ses excursions ordinaires, toujours accompagnées de rapines et de brigandages , suivant
l'usage de ce temps, passa en chevauchant près de la retraite d'une pauvre religieuse qui élevait un petit porc; il lui prit fantaisie d'enlever cet animal,
plutôt sans doute pour jouer un tour à la pauvre fille qu'alléché par l'appât du butin. Sa volonté fut aussitôt accomplie que connue : le petit cochon
fut emporté malgré les cris et les prières de la malheureuse, qui poursuivit en pleurant et conjura le comte de vouloir bien lui rendre son petit porc.
Arnoult fut insensible à ses; réclamations et continua sa route. De retour à son logis il commanda à son cuisinier de lui préparer son gibier pour son
souper. Ses ordres furent exécutés, et le mets, préparé, fut servi sur la table. Harassé de sa course, Arnoult, stimulé par la faim, mangea de bon
appétit plusieurs morceaux du cochon; mais ce fut son dernier repas, car la nuit suivante il mourut dans son lit, très probablement victime (le sa
gourmandise et à la suite d'une indigestion. on attribua cette mort au démon qui, pour le punir de son vol, l'avait dit-on étranglé.
La superstition du temps autorisait de semblables conjectures. D'autres écrivains ont prétendu que ce diable stranguIateur ne fut autre qu'Olivier,
frère naturel d'Arnoult; mais des chroniques normandes et Guillaume de Jumièges, qui connaissait Olivier, du moins de réputation, rejettent cette
imputation comme étant calomnieuse, Olivier s'étant toujours conduit comme un brave et féal chevalier qui, après s'être illustré par une foule
d'actions, honorables au service de son prince, aspire à une gloire plus durable. Cet Olivier voulant cueillir des palmes inflétrissables renonça au
monde sur le déclin de l'âge et s'enrôla sous les drapeaux du maître des rois en prenant l'habit religieux, dans l'abbaye du Bec.
Cette maison avait alors pour abbé le célèbre saint Anselme, que ses, vertus et ses mérites élevèrent dans la suite au siège archiépiscopal de
Cantorbéry. Olivier vécut longtemps sous les livrées de la pénitence, dans sa paisible retraite , où il mourut, plein de jours et de vertus.
Quant au malheureux Giroye, que nous avons laissé au sortir des mains de ses bourreaux, il fut confié aux soins de son frère Raoul, dont les
conseils, n'avaient pu l'éloigner de ce malheur. Raoul Mâle-Couronne, l'un des plus habiles de son temps dans l'art de guérir, parvint, à force de
soins et grâce à sa science, à procurer à son frère une guérison aussi complète que la grandeur du mal pouvait le permettre.
Guillaume, en reconnaissance d'une guérison si peu espérée, partit pour la Terre Sainte, qu'il avait déjà visitée une fois.
Au retour de la Palestine, il alla cacher ses plaies sous l'habit monacal, dans l'abbaye du Bec. A sa sollicitation, Hugues et Robert de Grante-Mesnil,
ses neveux, entreprirent, en 1050, de relever les ruines de l'ancienne abbaye d'Ouche, fondée par saint Evroult, et ruinée en 945 par le duc de
France, Hugues-le-Grand, lors de son démélé avec Louis d'outre-mer. À la prière du même Giroye, le nouveau monastère fut bientôt richement doté
par sa nombreuse famille et tous ses amis, auxquels il donna l'exemple le premier de tous.
Guillaume Giroye mourut, suivant les uns, dans le monastère où il s'était retiré, et, suivant Ordéric vital, à Cayette ou Gaëte, en Italie, où des
affaires importantes avaient réclamé sa présence. il était dans un âge très avancé quand il termina sa carrière, le 5 février. il fut enterré dans l'église
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de Saint-François ou plutôt Saint-Érasme.
http://www.saosnois.com/belleme/arnoult.htm

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/arnoult.htm

1 670 724:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- décès: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: L.Guion, F-L. Jacquier (GeneaNet - base "pierfit"); N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

1 670 725:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet, L.Guion
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: L.Guion, F-L. Jacquier (GeneaNet - base "pierfit"); N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

1 670 725b:
Sources:
- personne: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

1 670 725d:
Fils du comte Hugues II et frère du comte Guy Ier de Ponthieu.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des compagnons de Guillaume Le Conquérant) iv2010

1 670 736:
cité en 1023

Sources:
- personne: Aurejac

1 670 776:
Jean François Nieus, historien et universitaire belge, a publié en 2005 "Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol 1000-1300" (on en
trouve de larges extraits sur google livres). Il y traite pages 33 et suivantes ( http://books.google.fr/books?id=X_FNTIVEGkMC&pg=PA33&
dq=#v=onepage&q=&f=false ) du comté de Boulogne et y indique que le comte de Boulogne Adalolfe meurt en 933. Le comté est alors annexé par
son frère le comte Arnoul de Flandre. Le fils d'Adalolfe, un autre Arnoul, récupère le comté en mars 965 au décès de son oncle Arnoul de Flandre
et meurt en 988. Lui succède son fils Baudouin qui serait le père ou le frère ainé d'Eustache I de Boulogne.
Jean François Nieus signale le peu de documents conservés sur le Boulonnais à cette époque, ce qui a pu conduire à combler les lacunes par des
hypothèses généalogiques un peu hasardeuses.
Philippe Alasseur (forum) 01/03/2010
D'après Paul D. Abbot Eustache serait fils d'Arnoul. Pour Jean François Nieus, il y aurait peut-être un degré supplémentaire: Baudouin, qui est soit
le père, soit le frère aîné d'Eustache !
J-C de Vaugiraud 03/03/2010

Sources:
- personne: L. Gustavsson, J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998), J-P de Palmas (Les Ministres de la Justice en France) 17ii2011

1 670 777:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998), J-P de Palmas (Les Ministres de la Justice en France) 17ii2011

1 670 777b:
Geoffroy de Boulogne et chancelier Pierre Geoffroy de Boulogne, parfois Godefroy de Boulogne, mort en 1095, est un ecclésiastique français qui
fut évêque de Paris, de 1061 à 1095, et chancelier de France sous Philippe Ier, de 1064 à 1085, avant de devenir archichancelier de cette date à
1094.
Il est le fils d’Eustache Ier, comte de Boulogne et de Mahaut de Louvain, elle même fille de Lambert Ier de Louvain. Il avait pour frères Eustache II
de Boulogne et Lambert II de Lens. Il est ainsi l’oncle de Godefroy de Bouillon et du roi de Jérusalem Baudouin de Boulogne.
Après avoir été archidiacre d’Arras, il accède à la chancellerie en 1064 avant de devenir archichancellier en 1085, dans une carrière qui ne doit pas
être étrangère à ses liens avec Baudouin V de Flandre, tuteur de Phillipe Ier avec lequel il prend part à la guerre de succession de Flandre en 1070 et
1071. Il est fréquemment mentionné par les chartes de Philippe Ier et nombre de documents sont souscrite de sa main jusqu’à sa mort.
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Il semble avoir bénéficié de la confiance du pape Grégoire VII après avoir fait exécuter certaines décisions de ce dernier qui déplore l’attitude des
évêques français, plus enclins à suivre le roi que le pape. Le conflit entre le pape et le roi de France se prolongera avec le successeur de Grégoire,
Urbain II suite à l’affaire du remariage de Philippe Ier : ce dernier convoque un concile à Reims où les évêques français ne se prononcent pas.
Finalement, un concile d’Autun réuni à l’initiative de l’archevêque de Lyon Hugues de Bourgogne, légat du pape, décrète l’excommunication du
roi le 16 octobre 1094.
Geoffroy de Boulogne meurt l’année suivante et c’est Guillaume de Montfort, le frère de Bertrade, nouvelle épouse du roi, qui lui succède à
l’épiscopat de Paris.
Extrait du site Chevaliers et Troubadours: Les Ministres de la Justice en France

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les Ministres de la Justice en France) 17ii2011

1 670 777c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

1 670 778:
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln/L.Orlandini, Europäische Stammtafeln - band III-tav. 591/L.Orlandini
- décès: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille 1: H.R.Moser/Brandenburg+EuSt
- famille 2: L.Orlandini

1 670 779:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Brandenburg+EuSt

1 670 779a:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini

1 670 779c:
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09

1 670 780:
Donnchad mac Crínáin (Anglicised Duncan) (died 15 August 1040) was king of Alba. He was son of Crínán, hereditary lay abbot of Dunkeld, and
Bethoc, daughter of king Máel Coluim mac Cináeda.
Unlike the "King Duncan" of Shakespeare's Macbeth, the historical Donnchad appears to have been a young man. He followed his grandfather Máel
Coluim as king after the latter's death on 25 November 1034, without apparent opposition. He may have been Máel Coluim's acknowledged
successor or tánaise as the succession appears to have been uneventful. Earlier histories, following John of Fordun, supposed that Donnchad had
been king of Strathclyde in his grandfather's lifetime, ruling the former Kingdom of Strathclyde as an appanage. Modern historians discount this
idea.
Another claim by Fordun, that Donnchad married a sister of Earl Siward of Northumbria, appears to be equally unreliable. An earlier source, a
variant of the Chronicle of the Kings of Alba (CK-I), gives Donnchad's wife the Gaelic name Suthen. Whatever his wife's name may have been,
Donnchad had at least two sons. The eldest, Máel Coluim mac Donnchada was king from 1057 to 1093, the second Domnall Bán was king
afterwards. Máel Muire of Atholl is a possible third son of Donnchad, although this is uncertain.
The early period of Donnchad's reign was apparently uneventful, perhaps a consequence of his youth. Mac Bethad mac Findláich is recorded as his
dux, literally duke, but in the context — "dukes of Francia" had lately replaced Carolingian kings of the Franks and the over-mighty Godwin of
Wessex was called a dux — this suggests that Mac Bethad was the power behind the throne.
In 1039, Donnchad led a large Scots army south to besiege Durham, but the expedition ended in disaster. Donnchad survived, but the following year
he led an army north into Moray, traditionally seen as Mac Bethad's domain. There he was killed, at Pitgaveny near Elgin, by his own men led by
Mac Bethad, probably on 15 August, 1040.
He is depicted as an elderly King in Macbeth by William Shakespeare. There he is killed in his sleep by Macbeth.
He is featured in the Walt Disney animated television series Gargoyles. He was the second person to use the Hunter persona.
http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_I_of_Scotland

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Portrait: Joël Chirol (archives perso) 05/08/05 , Manuel Abranches de Soveral

1 670 781:
Sources:
- personne: N. Danican (Buthlaw, Succession of Strathclyde, the Armorial 1961-62)

1 670 781b:

1778

Ascendents de Moïse Pujol

Donald III of Scotland (Domnall mac Donnchada) (c. 1033 - 1099) was king of Scotland from 1093 to 1094 and 1094 to 1097.
In his native Gaelic language he was known as Domnall Bán which means Fair Donald. The minor character of Donalbain in William Shakespeare's
play Macbeth is loosely based on him, this name is an English phonetic spelling of the former name. He is also known as Donaldbane, Donald Ban,
Donald Bane, or Donald Bain.
He was born about 1033 and became Mormaer (or Earl) of Gowrie about 1060. He was the son of Duncan I, brother of the previous king Malcolm
III, and uncle of his successor Duncan II.
Donald III took the throne of Scotland in 1093 on the death of his brother Malcolm III, in a joint rule with his nephew Edmund I. No record exists
that indicates that Donald was ever crowned. Malcolm's son Duncan II deposed Donald III in May 1094 with the help of English troops, who then
withdrew. Donald III and Edmund then rose against Duncan, killed him, and retook the throne the following November, with Donald ruling the
north of the kingdom and Edmund ruling the south. Donald III and Edmund were deposed by King Edgar in 1097, again with the help of English
troops.
Donald died, imprisoned at Rescobie, Angus, in 1099. He is buried on Iona.
At some point in his life Donald married, and had a daughter, Bethóc, through this marriage. Bethóc married and had children of her own. Bethóc's
husband was Ughtred of Tynedale, an Anglo-Saxon noble and lord in Northumbria. They had a daughter Hextilda, who married Richard de Comyn,
a noble of Norman descent. Their descendants, the Comyns became important in Scotland, for example obtaining the earldom of Buchan by
marriage, and lordship of Badenoch. However, Bethóc's descendants did not make a bid for the Scottish throne until 1290, when her descendant
John Comyn of Badenoch, heir of William Comyn, son of Hextilda, was one of claimants to the Scottish throne after the death of Margaret of
Norway.
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_III_of_Scotland

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Manuel Abranches de Soveral

1 670 781c:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 05vii2008)

1 670 782:
Edward the Exile (1016 – February 1057), son of King Edmund Ironside and of Ealdgyth, gained the name of "Exile" from his life spent mostly far
from the England of his forefathers. When only a few months old, he was sent by the usurper Canute to be murdered in Denmark, rather than on
English soil. Instead, he was secretely brought to Kiev and then made his way to Hungary. On hearing the news of his being alive, Edward the
Confessor recalled him to England and made him his heir. However, Edward the Exile died shortly after his return, causing a succession dispute that
ultimately led to the Norman Conquest of England.
The paternity of his wife Agatha is debated: the medieval sources agree that she was a sister of a Hungarian Queen, and disagree as to other details.
The Anglo-Saxon Chronicle and Florence of Worcester's "Chronicon ex chronicis" describe Agatha as a blood relative of the Henry III, Holy Roman
Emperor. Based on these sources, prominent genealogist Szabolcs de Vajay popularized an idea that she was the daughter of the Emperor's elder
(uterine) half-brother, Liudolf, Count of Friesland (1962). Agatha's rare Greek name was recently interpreted in favour of a different version,
expounded by Geoffrey Gaimar and Roger of Howden, that her father was a "Russian king", i.e. Yaroslav the Wise.
Their children included Edgar Ætheling, Saint Margaret of Scotland and Cristina.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_the_Exile

Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families , Manuel Abranches de Soveral
- décès: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/ENGLAND,%20AngloSaxon%20&%20Danish%20Kings.htm#Edmunddied1016B ; 7 VI 11)
- famille: M.Rébeillé-Borgella

1 670 783:
Sources:
- personne: G.Marsan (site sur les Spens)
- famille: M.Rébeillé-Borgella

1 670 783b:
Foundation for Medieval Genealogy : http://fmg.ac/Projects/MedLands
/ENGLAND,%20AngloSaxon%20&%20Danish%20Kings.htm#Edmunddied1016B dit que :
"No record has been found that Edgar ætheling ever married. However, the 1157 Pipe Roll entry quoted below suggests that he may have had
descendants. If this is correct, it is probable that it was an illegitimate line as there is no record of their having claimed the throne." Olivier
Guionneau: forum du 7 vi 2011

Edgar Ætheling (c. 1051 – c. 1126) was proclaimed, but never crowned, King of England. He was the last male member of the West Saxon royal
house of Cerdic. Born in Hungary, he was also known as Edgar the Outlaw. The Anglo-Saxon term aetheling or, as it was spelled during the
Anglo-Saxon period, Æþeling, denotes a man of noble blood and was used more specifically in the later Anglo-Saxon period to designate a
potential heir to the throne. Proclaimed king by the witan following the death of Harold II in the Battle of Hastings on October 14, 1066, Edgar was
never crowned and submitted to William I some eight weeks later. He was only about thirteen or fourteen years old.
Edgar was the only son of Edward the Exile, heir to the English throne, and grandson of King Edmund II Ironside. Upon his father's death in 1057,
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Edgar was nominated as Heir Apparent by the king Edward the Confessor. Edgar was brought up at Edward's court, together with his sisters, Saint
Margaret of Scotland and Christina. However he was too young at the time of the king's death in January 1066 to defend the country against
impending invasion, and his election as king after Harold's death was no more than a symbolic token of defiance against the invading Norman
forces.
Edgar relied largely for his support upon Archbishop Stigand and upon Earls Edwin of Mercia and Morcar of Northumbria and, when this weakened
within a matter of days of the witan, Edgar was forced inevitably to submit to William at Berkhamsted in either late November or early December
1066.
William treated Edgar well. Seeing political advantage, he kept him in his custody and eventually took him back to his court in Normandy.
However, Edgar joined in the rebellion of the earls Edwin and Morcar in 1068 and, though defeated, he fled to the court of Malcolm III of Scotland.
The next year Malcolm married Edgar's sister Margaret, and agreed to support Edgar in his attempt to claim the English crown. Edgar now made
common cause with Sweyn Estridson, the king of Denmark and nephew of Canute, who believed he was the rightful king of England.
Their combined forces invaded England in 1069, capturing York. William marched on the north, devastating the land as he went. He paid the Danes
to leave, whilst Edgar fled to Scotland. He remained in refuge there until 1072 when William successfully enforced a peace treaty on Malcolm, the
terms of which included the exile of Edgar. Edgar eventually made his peace with William in 1074 but he never fully gave up his dreams of
regaining the throne of England. He supported Robert, Duke of Normandy, against William II in 1091 and again found himself seeking refuge in
Scotland. He also supported his nephew, Edgar, in gaining the Scottish throne, overthrowing Donald III.
Around 1098 he went to Constantinople, where he may have joined the Varangian Guard of the Byzantine Empire. Later that year he was given a
fleet by Emperor Alexius I to assist in the First Crusade, and brought reinforcements to the crusaders at the Siege of Antioch. He was taken prisoner
at the Battle of Tinchebrai in 1106 fighting for Duke Robert against Henry I. He returned to England where Henry pardoned him, and he retired to
his country estate in Hertfordshire. His niece Edith (renamed Matilda) had married Henry I in 1100. Edgar is believed to have travelled to the
Kingdom of Scotland late in life, perhaps around the year 1120, and was still alive in 1125, but may have died soon after, in his early seventies. By
then he was forgotten by most and is remembered now only as the "lost king" of England.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_%C3%86theling

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006

1 670 876:
Warlop ne dit pas qu'il fut seigneur d'Aalst (Alost) ?
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: F-L. Jacquier, C Patrouix, J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- décès: ?
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), C Patrouix : Données Wedgwood

1 670 877:
Sources:
- personne: P.Mahieu
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), C Patrouix : Données Wedgwood

1 670 877b:
Mentionné entre 1056 et 1096.
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

1 670 877d:
Mentionné en 1095.
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

1 670 896:
Source : Miroslav Marek, "The family de Béthune",
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

1 670 897:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
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1 670 897b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html, L.Guion
- famille: L.Guion

1 670 898:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

1 670 899:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

1 670 900:
Sources:
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: LFlichy 25ix06 (base patrickcacheux)

1 670 901:
Sources:
- famille: LFlichy 25ix06 (base patrickcacheux)

1 670 901a:
Sources:
- famille: LFlichy 25ix06 (base patrickcacheux)

1 670 944:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (ES t VII p 81 ctes de Guines Marburg 1979 ) 19 xi 2009

1 670 945:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (ES t VII p 81 ctes de Guines Marburg 1979 ) 19 xi 2009

1 670 948:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), JB de La Grandière (ES t VII p 81 ctes de Guines) 19 xi 2009
- décès: JB de La Grandière (ES t VII p 81 ctes de Guines) 19 xi 2009
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1 670 949:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

1 670 952:
Sources:
- personne: Auréjac, JL.Mondanel (généalogie de Guines) 15 iii 2011
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

1 670 953:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

1 670 953b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: F-L. Jacquier (Yvon Corfa - GeneaNet "pierfit") 04-05-2005

1 670 953c:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

1 670 954:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

1 670 955:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

1 670 962:
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L'épouse qui lui est donnée par le père Anselme ne se retrouve pas dans la généalogie Louvain

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,JB de La Grandière (père Anselme t VI pp 777/807 Créquy) ) 20 xi 2009
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,JL.Mondanel (généalogie Créquy) 23 iii 2011

1 670 963:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,JL.Mondanel (généalogie Créquy) 23 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,JL.Mondanel (généalogie Créquy) 23 iii 2011

1 670 963a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VI pp 777/787 Créquy ) 20 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VI pp 777/787 Créquy ) 20 xi 2009

1 670 963b:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (père Anselme t VI pp 777/807 Créquy) ) 20 xi 2009

1 670 992:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Beaugency) 25 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009

1 670 993:
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009

1 670 995:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

1 670 995-1b:
Comme il était mineur à la mort de son père, survenue entre 1032 et 1035, la régence fut assurée par son grand-oncle, le pro-angevin Herbert Baco.
Gervais de Château-du-Loir, évêque du Mans, était un partisan blésois, et le régent et l'évêque entrèrent bientôt en lutte. Gervais, par un concile
populaire, réussit à faire chasser Herbert en 1036 et proclama la majorité d'Hugues IV. Il arrange le mariage d'Hugues avec Berthe de Blois, mais
Geoffroy II Martel, comte d'Anjou réplique en envahissant le Maine. Ce fut une époque où l'anarchie féodale s'installa dans le Maine, alors en proie
aux ambitions angevines, blésoises et bientôt normandes.
Hugues IV avait épousé vers 1046 Berthe de Blois, veuve d'Alain III, duc de Bretagne et fille d'Eudes II, comte de Blois et d'Ermengarde
d'Auvergne. Ils eurent :
Herbert II († 1062), comte du Maine
Marguerite (v. 1045 † 1063), fiancée à Robert Courteheuse, futur duc de Normandie, fils de Guillaume le conquérant.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)

1 670 995-1c:
Biota du Maine, morte en 1063, fut comtesse du Maine de 1062 à 1063. Elle était de la famille des Hugonides, fille d'Herbert Ier Eveille-Chien,
comte du Maine.
Son prénom est, semble-t-il, soit une forme hypocoristique 1 du prénom Bilichildis, fréquent dans les maisons du Maine, soit une transposition en
latin de la forme vernaculaire.
Elle épousa le Gautier III, comte de Vexin et d'Amiens, mais n'eut pas d'enfants.
En mars 1062, son neveu Herbert II mourut en léguant le comté du Maine à Guillaume le Conquérant, mais les seigneurs mainois se révoltèrent et
choisirent comme comtes Gautier et Biota, avec le soutien du comte d'Anjou Geoffroy III le Barbu. Guillaume le conquérant entrepris la conquête
du comté, prenant les forteresses une par une et finalement s'empara du Mans. Gautier et Biota furent capturés et détenus à Falaise, où ils
moururent peu après dans des circonstances suspectes.
_____________
1

LING. (Terme) qui exprime une intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations. Redoublement hypocoristique; usage,
valeur hypocoristique d'un mot. Les procédés formels employés pour créer des termes hypocoristiques sont par exemple les suffixes dits « diminutifs » (fillette), le
redoublement (chien-chien, fifille), l'abrègement des prénoms (Mado, Alec), ou le choix de termes conventionnellement hypocoristiques (fr. mon petit poulet, mon
chou) (MOUNIN 1974).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia).
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
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1 671 004:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr), Aurejac
- famille: D.de Raugl (ppmr)

1 671 005:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
- famille: D.de Raugl (ppmr)

1 671 005c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)

1 671 006:
Sources:
- personne: Aurejac, L. Gustavsson, D.de Raugl (ppmr)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010, J-P de
Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3 v 2011

1 671 007:
Fût enlevée par Raoul de Valois vers 1040.

Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- mariage 1: M.Masseroni (M.Chaume - Recherches d'Histoire chrétienne et medievales)
- famille 1, famille 2, famille 3: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- famille 4: H.R.Moser/EuSt, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010, J-P de
Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3 v 2011

1 671 007a:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

1 671 007b:
SIMON (-Rome [30 Sep/1 Oct] 1080, bur 1082 Rome St Peter). "Comes Rodulfus et filius meus Walterus et Simon…" donated property to
Montiérender by undated charter[1381]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Symonem et filiam…Adala" children of "comitis
Veromandie [error for Valois] Rodolfi" and his wife Adela[1382]. "Rodulphus…Ambianensis comes" donated property to Sainte-Marie d'Amiens,
with the consent of "Simon filius meus et Gualterus, Gualteri Tyrelli natus", by charter dated 1069, subscribed by "Anna uxor eius"[1383]. Comte
de Valois, d'Amiens, de Montdidier et de Bar-sur-Aube. The Liber Modernorum Regum Francorum names "Symon filius eius" as successor of
"Vadensium comes Rodulfus", recording that he resigned the county and went on a pilgrimage to Rome where he died and was buried "in portico
sancti Petri"[1384]. He was educated by Mathilde de Flandre, wife of William I King of England, but rejected the betrothal to his daughter[1385].
"Symon comes Barrensium" donated property to the abbey of Molesme for the souls of "parentum suorum Radulfi…comitis et Walterii fratris suis
et matris sue Adele" by undated charter[1386]. He resigned his county in 1077 and became a monk. "Symon comes…effectus monacus" is named in
a charter dated [1076?] under which Philippe I King of France confirmed his donations to Cluny[1387]. He went on pilgrimage to Rome where he
died[1388]. The necrology of the Priory of Saint-Martin-des-Champs records the death "Kal Oct" of "Simon comes"[1389].
[Betrothed ([after 1069]) to AGATHE de Normandie, daughter of WILLIAM I King of England & his wife Mathilde de Flandre ([1064]-before
1074, bur Bayeux Cathedral). The Vita Simonis records a ficitional speech of William I King of England in which he offers his (unnamed)
daughter's hand to Simon, specifying that she had previously been betrothed to "regis Hispaniarum Anfursi et Roberti principis Apuliæ"[1390]. The
supposed betrothal to Robert of Apulia (which would have to be Robert "Guiscard" Duke of Apulia) is unrecorded in the numerous other sources
dealing with his life and is probably pure fiction. This does not inspire confidence with respect to the historical accuracy of the whole passage, but if
it is correct the daughter in question would presumably have been Agatha whose betrothal to "Amfursio regi Galliciæ" (presumably Alfonso VI
King of Galicia and León, later King of Castile) is recorded by Orderic Vitalis[1391].]
Betrothed (before 1077) to --- de la Marche, daughter of AUDEBERT [II] Comte de la Marche et du Périgueux & his wife Ponce ---. The Vita
Simonis, interpolated in the Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines, records the betrothal of "comes Symon" and "filiam comitis Hildeberti de
Alvernis", specifying that Simon fled "ad monasterio de Casa Dei" without his father's knowledge before the marriage[1392].
References
[1381] Montiérender 33, p. 162.
[1382] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1062, MGH SS XXIII, p. 793.
[1383] Amiens I, 5, p. 9, and Anne de France XV, p. 34.
[1384] Hugonis Floriacensis, Liber qui Modernorum Regum Francorum continet Actus 11, MGH SS IX, p. 390.
[1385] Vita Simonis Comitis Crespeienses 7, MGH SS XV.2, p. 905, and Houts (2000), p. 198.
[1386] Molesme II, 14, p. 21.
[1387] Cluny Tome IV, 3499, p. 613.
[1388] Houts, E. van (ed. and trans.) (2000) The Normans in Europe (Manchester University Press), p. 185.
[1389] Obituaires de Sens Tome I.1, Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, p. 459.
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[1390] Vita Simonis Comitis Crespeienses 7, MGH SS XV.2, p. 905.
[1391] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 115, the editor in footnote 1 highlighting that elsewhere Orderic referred to Alfonso as "Hildefonsus"
and the possibility that the king of Galicia in question was in fact Alfonso's brother García.
[1392] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1076, MGH SS XXIII, p. 798
Inscrit au catalogue des bienheureux.

Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3 v 2011
- décès: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

1 671 007c:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Dedessus-les-Moustier) 18 vii 2009

1 671 088:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Abbé Rolland - Histoire généalogique de la maison de Rumigny-Florennes), J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson-Josserand) 11 ii 2011
- décès: H. de La Villarmois (Abbé Rolland - Histoire généalogique de la maison de Rumigny-Florennes)
- famille 2: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson-Josserand) 11 ii 2011

1 671 089-2a:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson-Josserand) 11 ii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson-Josserand) 11 ii 2011

1 671 120:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (geneanet: pierfit)
- famille: R.Sekulovich, (geneanet: pierfit)

1 671 121:
Sources:
- famille: R.Sekulovich, (geneanet: pierfit)

1 671 136:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

1 671 137:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

1 671 152:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Wavrin) 15 iii 2011
- famille: L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010

1 671 153:
Sources:
- famille: L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010

1 671 154:
Sources:
- personne: F. de Bernis (geneanet base puechuzal) 28 v 09
- famille: F. de Bernis (geneanet base puechuzal) 28 v 09

1 671 155:
Sources:
- personne: F. de Bernis (geneanet base puechuzal) 28 v 09
- famille: F. de Bernis (geneanet base puechuzal) 28 v 09

1 671 160:
Personnage d'une certaine envergure, serait le fils de Jean Borel.

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H.C.Maigret forum 14/03/2011/Pierre Feuchère) 22 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (H.C.Maigret forum 14/03/2011/Pierre Feuchère) 22 iii 2011

1 671 161b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H.C.Maigret forum 14/03/2011/Pierre Feuchère) 22 iii 2011
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- famille: H.de La Villarmois (H.C.Maigret forum 14/03/2011/Pierre Feuchère) 22 iii 2011

1 777 792:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 777 793:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 779 600:
I domini di Aleramo rimasero proprietà parzialmente indivisa fra i discendenti dei suoi due figli Ottone e Anselmo per quasi un secolo, come
dimostrano gli accordi che Savona continuò a rinnovare con tutti i rami della famiglia sino al 1085.
Alla fine del secolo XI, a circa un secolo dalla morte di Aleramo, i tre rami principali della discendenza di Aleramo erano:
I marchesi di Monferrato, discendenti da Ottone. I loro beni patrimoniali erano concentrati a nord del fiume Tanaro, anche se nei secoli successivi
conquistarono molti territori nel Piemonte meridionale, che erano appartenuti ad altre famiglie aleramiche.
I marchesi del Bosco, discendenti da Anselmo. I loro beni patrimoniali erano collocati fra Alessandria ed Albisola.
I marchesi del Vasto, anch'essi discendenti da Anselmo. Essi avevano ereditato i territori aleramici fra Asti (o meglio Loreto) e Savona e vi avevano
aggiunto buona parte dei beni arduinici fra Saluzzo e Albenga.
(...)
La separazione patrimoniale fra i tre rami aleramici, già avviata nei primi decenni del secolo XI, si concluse in concomitanza con l'estinzione della
discendenza maschile dei marchesi di Torino. Dato che due figlie di Olderico Manfredi II, Berta e Adelaide, avevano sposato rispettivamente Tete (il
padre di Bonifacio del Vasto) e Enrico di Monferrato, dopo la morte di Adelaide il territorio dei marchesi aleramici poté estendersi lungo il Po a
tutto il basso Piemonte, scontrandosi però con le ambizioni dei Savoia (Umberto conte di Moriana). La definizione degli ambiti di potere di
Bonifacio e Umberto di Moriana si stabilì lungo un confine situato fra Staffarda e Carmagnola, lungo la linea del Po.
L'ampio dominio di Bonifacio, "il più famoso marchese d'Italia", secondo il cronista Goffredo Malaterra, fu suddiviso fra i suoi sette figli dando
origine a un gran numero di linee dinastiche: i marchesi di Saluzzo, quelli di Busca e Lancia, quelli di Ceva e Clavesana, quelli di Savona e quelli di
Incisa.
(...)
Da Anselmo III, nipote di un primo Anselmo figlio di Aleramo, nacque Ugo, marchese di Bosco e di Ponzone. Egli ereditò i diritti aleramici nel
territorio che dal litorale ligure fra Albisola (ad oriente del monte Priocco) e Varazze compresa si spingeva nella pianura padana lungo le valli
dell'Orba, della Stura e del Piota sino ad Alessandria, avendo come confine nord-occidentale la Bormida di Spigno.
Due figli di Ugo, Anselmo e Aleramo, diedero origine rispettivamente ai marchesi di Bosco e a quelli di Ponzone. La signoria dei primi si
estendeva su Bosco, Ovada, Ussecio (ora Belforte Monferrato), Pareto, Mioglia, Monteacuto, Ponte dei Prati (oggi Pontinvrea), Casteldelfino
(località, che un tempo sorgeva fra Pontinvrea e Giovo Ligure) e Stella, mente i secondi ebbero Ponzone, Sassello, Spigno, Celle e Varazze.
Nei secoli successivi il loro territorio fu conteso fra i comuni di Alessandria e di Genova, a cui i marchesi dovettero ripetutamente giurare
sottomissione. Il progressivo frazionamento dei beni feudali fra diverse linee dinastiche fu la principale causa della decadenza dei marchesi di
Bosco e Ponzone.
Bonifacio del Vasto suddivise i suoi feudi fra sette figli. Tre di essi non ebbero discendenza, perciò ne originarono le quattro dinastie feudali
indicate nel seguito dei marchesi Di Saluzzo, Ceva e Clavesana, Savona, Busca e Lancia. Bonifacio ebbe anche un figlio di primo letto, da lui
diseredato, che tuttavia, facendo probabilmente leva sull'eredità materna, diede origine al marchesato di Incisa.
Alla morte di Bonifacio del Vasto il territorio del Marchesato di Saluzzo passò al figlio maggiore Manfredo. Il nome Del Vasto, utilizzato
arbitrariamente dai cronisti saluzzesi per indicare i marchesi di Saluzzo, discendenti da Manfredo, indica propriamente solo il consortile dei figli di
Bonifacio e compare per la prima volta nel 1162 (e perciò incidentalmente non compare mai neppure per Bonifacio, che era morto dal 1125 circa).
http://it.wikipedia.org/wiki/Aleramici

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 779 604:
Olderico Manfredi I noto anche come Manfredo I o Magnifredo, (X secolo – 1000) fu signore della marca di Torino..
« Figliuolo e successore di Arduino fu il marchese Manfredo I, di cui si sa però altro che il nome. Egl
(Luigi Cibrario, Storia di Torino, capo VI)

Poco si conosce circa Manfredo I (o Magnifredo), figlio di Arduino il Glabro e suo successore nella gestione della marca torinese: certo è che si spens
la data dell'inizio del suo marchesato. Sotto il suo governo, i territori soggetti al governo della città torinese si estendevano dalla Liguria alle Alpi, fino
Egli sposò Prangarda, figlia di Adalberto Atto di Canossa: ella diede a Manfredo il suo discendente e successore, Olderico Manfredi II e Alarico, poi v
http://it.wikipedia.org/wiki/Olderico_Manfredi_I
--------------------------------------------------------------------------------
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La Marca di Torino (detta anche Marca di Susa), fu un territorio vassallo del Regno d'Italia e del Sacro Romano Impero, creata per gestire il vuoto di p
La Marca di Torino fu fondata nel 941 da Ugo re d'Italia, che nominò Arduino il Glabro Marchese del posto. In questo periodo, Arduino combatté i Sa
marchionale di Torino e Susa.
Il principale marchese arduinico fu Olderico Manfredi II, che gestì la marca nel momento di maggior potenza ed estensione territoriale. Sua figlia, Ade
Nel 1076 l'imperatore Enrico IV del Sacro Romano Impero nominò suo figlio Corrado di Lorena marchese di Torino in giovane età; tuttavia, il suo po
http://it.wikipedia.org/wiki/Marca_di_Torino

Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: L.Orlandini

1 779 605:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini

1 779 606:
Dopo Adalberto i primi nomi che s'incontrano nella famiglia d'Este sono Oberto I e Oberto II, vissuti sul finire del X secolo e al principio dell'XI
secolo.
http://it.wikipedia.org/wiki/Estensi

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

1 779 607:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

1 779 607b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

1 779 607d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

1 779 622:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 779 623:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 779 636:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

1 779 637:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

1 779 637b:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

1 795 648:
Qualifié dans une charte de prince de Montboissier "Laudante domino Hugone principe Montebuxerio"

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

1 795 649:
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Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

1 795 649b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

1 795 649c:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

1 795 649e:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

1 796 096:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 796 097:
Sources:
- naissance: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08
- famille: J-L. Dega

1 798 408:
Sources:
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008

1 798 409:
Fille ainée et héritière de Oton II, vicomte de Lomagne

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008

1 798 409b:
"La châtellenie baronnie de Batz", origine des Batz du Brulhois et des Batz d'Aurice, est située près de Lupiac et de Vic-sur-Losse, dans le vicomté
de Brulhois, au diocèse de Condom.
Cette terre ne doit pas être confondue avec la seigneurie baronnie de Batz, située en Chalosse au diocèse de Dax, dont sont issus les barons de
Trenquelléon et de Mirepoix.

Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

1 798 448:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

1 798 449:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

1 798 456:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1 798 457:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

1 798 592:
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

1 798 593:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

1 798 792:
Sources:
- famille 2: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

1 798 793b:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10
- famille: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10, J-P.de Palmas (FMG) 6 v 2011

1 798 793-2a:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011

1 798 794:
Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme VIII, 402, J-P de Palmas (Rootsweb) ix2009, JL.Mondanel (généalogie Dammartin) 30 iii 2011
- famille 1: J-C Barbier (de Carne) 3 v 2008, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

1 798 795:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com) http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=mwballard&id=I1381
- famille: J-C Barbier (de Carne) 3 v 2008, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

1 798 795b:
Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme VIII, 402, JL.Mondanel (généalogie Dammartin) 30 iii 2011
- famille: G.de Paysac, Anselme VIII, 402, Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, G.Hazard

1 798 804:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 25-1499)
- mariage: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1 798 805:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- naissance: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- mariage: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1 798 805a:
Compagnon de Richard Coeur de Lion.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: F-L. Jacquier
- décès: F-L. Jacquier

1 798 805c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Olivier Pronost - GeneaNet "040363")
- famille: P Ract Madoux (Pierre l'Estourmy: La Galissonnière: Pont l'Evêque) 19 iv 2003

1 798 806:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1 798 807:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

1 798 807b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
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1 798 808:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien), H.R.Moser/EuSt-XIII/113

1 798 809:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII
- famille 2: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien), H.R.Moser/EuSt-XIII/113

1 798 809-1a:
Meurt assez jeune, dans la quarantaine

Sources:
- décès: N.Powis (Les seigneurs de Trazegnies au moyen-âge par J. Plumet, 1959) 2/7/2008
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII

1 798 812:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006

1 798 813:
Héritière de Chièvres (Hainaut), fondatrice et bienfaitrice de l'abbaye de Ghislenghien,d'une léproserie ou ladrerie à Chièvres, de chapelles.
Veuve de Gilles de Chin, chevaier, remariée en troisièmes noces à Niolas III de Rumigny.
N.Powis (Le Parchemin 2002) 6/12/2009

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome III J. Gailliard , Bruges 1859) 23 vii 2009
- décès: A.Brabant (Généanet)
- mariage 1: G Grattepanche (fichier personnel) 27.VIII.2005
- famille 1: N.Powis (Warlop "De Vlaamse adel voor 1300) 6/12/2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 119 p 207) 17/06/2006
- mariage 3: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006
- famille 3: H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006

1 798 813b:
Sources:
- famille: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005

1 798 813c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII

1 798 813-2a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base raulguti, 16vii2008), H.de La Villarmois (site G.Benoist) 9 xii 2008
- famille: N de Meyrignac (base betthube, 16vii2008), H.de La Villarmois (site G.Benoist) 9 xii 2008

1 798 850:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

1 798 851:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

1 798 851a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006, J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685 et prec) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

1 798 851b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1 798 851c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1 798 851d:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1 798 851e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1 798 851f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006

1 798 851h:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XXVI T.19 à 21) 01/12/2009, J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006

1 798 866:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 1: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (base Geneanet/Dominique Germain Ciamin) 27 vii 2009

1 798 867:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 1: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (base Geneanet/Dominique Germain Ciamin) 27 vii 2009

1 820 864:
Pons de Polignac (1065-1112), bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille en 1080. Il se ligue avec Héracle
II, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy, au sujet de la troisième partie du revenu de cette église, que réclament les deux frères.
Après quelques hostilités, les deux partis négocient la paix, et, au moyen d'une indemnité de 26,000 sous du Puy, les deux vicomtes se désistent de
leurs droits. L'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs femmes approuvent la charte par laquelle Pons et Pierre de Fay, fils de Pons de Tournon,
seigneur de Fay, et d'Agnès de Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine pour subvenir aux frais de l'expédition de la Terre-Sainte. L'année
suivante, le même vicomte, du consentement de Pons, évêque du Puy, son oncle, de sa femme Élisabeth, et de leur fils Armand, fait une donation à
l'abbaye de Pébrac, au diocèse de Saint-Flour, que gouverne alors l'abbé Bertrand de Ghasnac. En 1106, ces époux en font une seconde à l'abbaye de
Conques, au diocèse de Rodez. Le vicomte Pons Ier accompagne à Rome, en 1112, Pons-Maurice de Montboissier, évêque du Puy, nouvellement
élu. Étant mort dans cette ville le 5 septembre de cette année, on lui faît de magnifiques funérailles, et le pape Paul II le fait inhumer dans l'église de
Saint-Jean de Latran[10]. Pons se marie avec Élisabeth Montboissier fille de Vir nobilis princeps Hugues Maurice III, père de Pons II de
Montboissier, évêque du Puy (1112-1128) et grand-père de Pierre le Vénérable[11], de cette famille de Montboissier, est le neuvième abbé de
Cluny dès 1122. Ils sont les ancêtres des membres de la première Maison de Polignac.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004 & wikipedia 2009)
- mariage: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)

1 820 865:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- décès: J-P de Palmas (pierfit)
- mariage: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 18/11/06
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)

1 820 896:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009,, JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au
XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- mariage: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t
CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Généanet/base Pierre Bruger) 20 vii 2009,N.Chardiny ( généalogie de
Carné ) 22 xi 2009

1 820 897:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien),JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in
Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- décès: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII
2008) 4 iv 2010
- mariage 1: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t
CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Généanet/base Pierre Bruger) 20 vii 2009,N.Chardiny ( généalogie de
Carné ) 22 xi 2009
- famille 2: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

1 820 897a:
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Cet Anseau n'eut pas de postérité et ne doit pas être confondu avec son neveu. (correction d'office d'une référence "base Carné" qui ne devait pas
être prise en compte selon dernières règles de "sourcing" sur "roglo" .

Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t
CXXXII 2008) 4 iv 2010

1 820 897c:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t
CXXXII 2008) 4 iv 2010

1 820 912:
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x
2006 JL.Mondanel (généalogie Mello) 30 iii 2011
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x
2006

1 820 913:
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x
2006
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x
2006

1 820 914:
Part en 1066 avec Guillaume le Conquérant pour l'Angleterre puis suit Roger 1er combattre les Sarrasins et prendre possession de la Sicile. A son
retour, constatant que son gendre Mathieu Ier de Beaumont-sur-Oise s'est emparé de la motte de Luzarches, il fait appel à Louis le Gros dont
l'armée défait le comte de Beaumont sur les hauteurs de Luzarches en 1102 ; le château est restitué à son titulaire.
Serait mort en 1114.

Sources:
- personne: D.de Raugl (Maxim Olenev maximolenev@mail.ru)- YRomain (3.5.08) Luzarches d'après C. Garcia
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1 820 915:
Apporta en dot le domaine de Luzarches.

Sources:
- personne: YRomain (3.5.08) Luzarches de C. Garcia
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1 820 915a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)

1 820 915b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)

1 820 915c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1 820 915d:
En 1114 hérite de la seigneurie de Luzarches et signe plusieurs actes en tant que seigneur. En 1152 en mariant sa fille Il dote celle-ci des terres pour
moitié de Luzarches apportant le château et les terres du quartier Saint-Damien (La Motte) à Guy Le Bouteiller de Senlis.

Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme Maxim Olenev maximolenev@mail.ru-YRomain (3.5.08) Luzarches de C. Garcia
- mariage 1: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille 2: D.de Raugl (M.Olenev), H.de La Villarmois (Goethals - Histoire généalogique de la maison de Beaufort-Spontin - Bruxelles 1859) 23 v 2004

1 820 915e:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)/Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille 1: o guionneau
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), D.de Raugl (M.Olenev)
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1 820 915f:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser
- famille: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser/Anselme-VIII/398, P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. Compiègne 1912)

1 820 915g:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)

1 820 992:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

1 820 993:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

1 820 993a:
Bernard III de MONTLAUR, Seigneur de Vailhauques et Castries en Languedoc, appelé aussi Bernard de Castries. Il apparaît comme un des
personnages considérables du Languedoc, étant témoin dans un différend entre le comte de Montpellier et le comte de Melgueil en 1135 à côté de
Raymond des Baux et de Laugier, Evêque d'Avignon, et signant, en 1158, au contrat de mariage de Guillaume comte de Montpellier avec Mathilde
soeur du duc de Bourgogne. D'après Aigre-feuille la seigneurie de Castries, un des grands fiefs du Bas-Languedoc passa à la Maison de
MONTLAUR dans les conditions suivantes : En 1158, à la suite de son mariage avec Mathilde de Bourgogne, Guillaume de Montpellier hérita de
son frère Tortose qui ayant perdu sa femme, Ermessendé de Castries (de la première maison de Castries ). partit à Jérusalem pour y entrer dans
l'Ordre des Templiers. Tortose de Montpellier engagea alors ses biens à son frère et lui fit donation du château de Castries qu'il avait du chef de sa
femme. C'est ainsi que ce fief sortit de la Maison des premiers Seigneurs de Castries pour entrer dans celle de Montpellier d'où elle passa dans celle
de MONTLAUR qui en jouissait dans le XIII° siècle, et enfin dans celle de la Croix pour laquelle elle fut érigée en Marquisat (1645).
1135 : Fut témoin dans un différend entre le comte de Montpellier et le comte de Melgueil à côté de Raymond des Baux et de Laugier,
évèque d’Avignon.
1158 : témoin au mariage de Guillaume comte de Montpellier et Mathilde de Bourgogne.

Sources:
- personne: J-L. Dega, C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007, C.Maubois (gen maison de Montlaur) 19 ii 2011
- famille: J-L. Dega

1 820 993c:
Hugues de MONTLAUR. D'abord évêque de Riez il fut sacré archevêque d'Aix en 1167. L'année même de son élévation au siège d'Aix il assista à
l'Abbaye de Silvacane à la cérémonie au cours de laquelle le roi Ildefonce d'Aragon fit une importante donation à ce monastère. Il en signa l'acte en
même temps.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007, J-P de Palmas (Généalogie de Montlaur) 20ii2011

1 820 993d:
Né au château de Montlaur, diocèse de Maguelone, Montaud (Hérault).1
1159 : est élevé à l’évéché de Maguelone au cours d’une séance orageuse où les chanoines réclamaient que soit nommé en même temps un
prévot pour défendre leurs biens temporels. Il s’impose comme pacificateur dans les démélés qui opposent Bernard Pelet comte de Melgueil
et Guillaume de Montpellier. Il fait condamner l’erreur des Vaudois et des Albigeois qui menaçait le Languedoc.
1161 : il assiste au Concile de Toulouse.
1163 : il reçoit à Maguelone le pontife (le pape Alexandre III) magnifiquement. Il donne sa protection aux vassaux du comte de Melgueil
que celui-ci accablait d’impots. Il négocie le mariage d’Ermessende de Melgueil avec Raymond comte de Toulouse amenant la paix.
1179 : il envoie deux messagers au roi Louis VII et obtient des avantages considérables pour son diocèses.
1181 : il inspire à Guillaume VIII de Montpellier l’acte proclamant la liberté d’enseignement dont ne furent exclus ni les juifs ni les arabes.
1190 : il fonde des écoles élémentaires, cultive les lettres et rédige une chronique de Maguelone. Il s’occupait du divorce de Guillaume de
Montpellier lorsqu’il meurt en 1190. Il est inhumé sous la table d’autel de la chapelle St Jean de sa cathédrale qu’il avait fait élever.
Références
1. Sur la naissance au château de MONTLAUR près de Montpellier de Jean 1er de MONTLAUR, évêque de Maguelone, voir:" Chroniques de Maguelone" par
Arnaud de VERDALLE évêque de Maguelone de 1339 à 1552; Guy ALLARD (déjà cité) qui dit que Jean 1er est le frère de l'Archevêque d'Aix et l'oncle de'
Pons, seigneur d' Aubenas; Fisquet (delà cité) qui dit que Jean 1er est le petit-fils de Bernard de MONTLAUR, seigneur de VAILHAUQUES; Oom Vaissète "
Histoire générale du Languedoc"; Louis de Laroques " Les évêques de Maguelone"; Ch. d'Aigrefeuille (déjà cité); Catel: " Mémoires de l'Histoire du Languedoc";
Buriot-Darsiles...etc.
J-P de Palmas: in Généalogie de Montlaur

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007, C.Maubois (gen maison de Montlaur) 19 ii 2011
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1 821 008:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011

1 821 104:
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

1 821 112:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

1 821 120:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- famille 1, famille 2: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)

1 821 121:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hervegros)
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)

1 821 121b:
Biographie
Ce fut l'un des plus grands évêques d'Apt. Au cours de son épiscopat, il fit d'importantes donations aux abbayes de Cluny et de Saint-Victor de
Marseille. Bienfaiteur insigne de son diocèse, auquel il attribua une grande partie de ses biens, il dota aussi la mense de son Chapitre cathédral.
Un des prélats de la première croisade
Neveu d'Alfant, évêque d'Apt, les commentateurs du Cartulaire de l'Église d’Apt voient en lui l'évêque d'Apt qui participa à la première croisade
avec son frère Rambaud, seigneur de Sault et de Simiane[3]. Aux côtés de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse et d'Adhémar de Monteil,
évêque du Puy-en-Velay et légat pontifical, ils répondirent à l'appel du pape Urbain II et rejoignirent Godefroi de Bouillon à Constantinople[4]. Le
fameux voile de sainte Anne, aurait donc été rapporté par Laugier en tant que trophée pris sur les mahométans[5].
Lire la suite sur wikipedia
Références
1. ↑ Il disparaît des textes du Cartulaire d'Apt entre 1125 et 1130.
2. ↑ Rémerville
3. ↑ Les chroniques de la première croisade cite sans donner son nom un évêque d'Apt qui fit le «sainct voyage d'oultre-mer» et son frère Rambaud d'Agoult qui fut
qualifié de Capitaneus en 1102.
4. ↑ Les Provençaux et les Occitans partirent en octobre 1096 par la route du Montgenèvre et traversèrent l'Italie du Nord pour rejoindre Venise.
5. ↑ Le Voile dit de sainte Anne est une étoffe caractéristique de l'art fâtimide. Il fut tissé à Damiette en 1096 ou 1097 et porte brodé le nom du calife Musta'li. Cf.
G. Barruol, Provence Romane II, Éd. Zodiaque, la Pierre qui Vire, 1981.
6. ↑ Au cours de l'année 1113, Tartamolle avait été cédé à l'évêque par son cousin Rambaud de Nice et Grugières avait été racheté par Laugier pour 1 200 sous
melgoriens.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia, 12vii2008)

1 821 128:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

1 821 129:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

1 821 129a:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

1 821 129b:
A la mort de l’archevêque Raimbaud (1069) et à la suite d’un arbitrage entre les grands et le pouvoir comtal, le siège d’Arles échoit entre 1069 et
1073 (probablement en 1070) à Aicard de la famille des vicomtes de Marseille, famille à l’origine de la majeure partie de la mense canoniale, ce
qui ne pouvait manquer de lui attirer les faveurs des chanoines.
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Dans ses premières années de gouvernement, Aicard se montre le continuateur de Raimbaud dont il poursuit la politique d’alliance avec les comtes
et les Baux, politique illustrée par la partage du castrum à élever sur l’île du Pont-Saint-Geniès, une fois l’île récupérée sur Pons de Fos .
Pourtant le 1er mars 1079, le pape Grégoire VII écrit au peuple et au clergé de la cité pour trouver un nouveau pasteur « convenable ». Que s’est–il
passé ? Le comte de Provence Bertrand II affaibli recherche l'appui du pape en accusant l'archevêque de simonie : il est en effet doublement opposé
à Aicard d'abord à propos de la nomination de Bermond comme abbé de Montmajour (les comtes considèrent en effet cette riche abbaye qu'ils ont
transformée en nécropole familiale comme faisant partie de leur domaine) et ensuite parce qu'il redoute la puissance de la famille des vicomtes de
Marseille. Il faut rappeler également le contexte particulier de la fin des années 1070 avec la Querelle des Investitures, querelle dans laquelle
l'archevêque Aicard a pris parti pour l'empereur Henri IV contre le pape Grégoire VII. Pour certains toutefois, cette prise de position serait plus un
recours contre le durcissement de la papauté vis à vis des pratiques épiscopales provençales (donum) qu’une opposition initiale délibérée contre le
pape. Quoi qu’il en soit, Aicard se trouve en face de deux conflits convergents par opportunisme : un conflit de pouvoir local et une radicalisation
des thèses grégoriennes défendues par Grégoire VII.
Le prélat arlésien est toutefois soutenu par le peuple, le clergé, les familles des Baux et des Porcelet et le comte de Saint-Gilles, Raimon IV. Ainsi,
la ville refuse la destitution de son archevêque prononcée au concile d’Avignon en 1080 et interdit l'entrée à Gibelin de Sabran, le nouveau prélat
désigné par le pape et soutenu par le comte Bertrand Ier de Provence.
Aicard va usurper alors le diocèse d'Arles pendant de nombreuses années. Cette situation est illustrée par exemple quinze ans plus tard, en
1095-1096, lors du passage du pape Urbain II en France. Urbain II qui prêche la première croisade (Concile de Clermont en 1095) sillonne de
nombreuses villes du Languedoc et de Provence (Montpellier, Nimes, Saint-Gilles, Tarascon, Avignon, Aix, Cavaillon, …) tout en évitant
soigneusement la cité d'Arles encore aux mains d'un évêque banni.
Toutefois Aicard cède probablement son diocèse dans les années 1098 - 1099, certainement au moment de son départ en Terre Sainte et après que
Gibelin se soit fait relever par une Bulle du Pape Urbain II des serments (renoncement à l’archevêché d’Arles) qu’il avait prononcés en 1080 sous la
menace des Arlésiens.
On le trouve en Palestine dans les années 1103-1105 où il a rejoint le comte de Saint-Gilles Raimon IV probablement vers 1098-1099. Il revient
ensuite à Arles (après la mort de Raimon IV en 1105 ?) et récupère son diocèse à la fin 1107, après le départ de Gibelin comme légat en Palestine,
jusqu'en 1113 date présumée de sa mort.

Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006, J-P de Palmas (wikipedia)

1 821 129d:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

1 821 129e:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

1 821 129f:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

1 821 696:
En 1059, Bernard déguerpit d’une villa en faveur de Saint-Pierre de Sauve après avoir pris conseil auprès de sa mère et de ses nobles (HLG t 5 n°
251).
Bernard est confronté à la guerre que se mènent les comtes de Toulouse et de Barcelone au cours du XIe siècle. Un serment de fidélité de Bernard à
Raimond Trancavel a été rédigé et collationné dans le cartulaire des Trencavel [26] (CT n° 446). Cette alliance contre et envers tous sauf Bérenger
Raimond [de Barcelone] et Guilhem de Montpellier l’entraine dans le camp de Barcelone.
Il a épousé Adélaïs de Mandagout dont il a eu :
Raymond qui suit.
En 1074, il est témoin de la donation de Pierre Bermond, son frère, et sa femme Elisabeth de tout ce qu'il a au château de Meyrueys à l'abbaye de St
Guillem, Pierre fils d’Almerade son cousin germain est témoin de l’acte. En 1077, avec sa femme Adalais, son fils Raymond, il offre … à la même
abbaye de St Gellone, en présence de son consanguineus Pierre fils Almerade.
BERNARD (-after 19 Jul 1077). "Petrus Bermundi filius Austorge…cum uxore mea Helisabeth" confirmed donations to the abbey of SaintGuillem du Désert by "Bernardus avus meus marchio et Bermundus pater meus" to the abbey of Saint-Guillem du Désert by charter dated 18 Jul
1077, subscribed by "Bernardi fratri eius…"[1927]. [1928]. "Bernardus […castri Andusanici marchio] filius Bermundi et Austorge et uxor mea
Adalais et filius meus Raymundus" donated property to Saint-Guillem du Désert by charter dated 19 Jul 1077, signed by "Petri-Bermundi fratris
sui, Petri-Almeradi sui consanguinei"[1929].
m ADELAIS, daughter of ---. "Bernardus […castri Andusanici marchio] filius Bermundi et Austorge et uxor mea Adalais et filius meus
Raymundus" donated property to Saint-Guillem du Désert by charter dated 19 Jul 1077[1930]. Bernard & his wife had one child.
[1927] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.III, col. 636.
[1928] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.I, col. 635.
[1929 et 1930] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.IV, col. 637.

Sources:

1794

Ascendents de Moïse Pujol

- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Foundation for Medieval Genealogy)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

1 821 697:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

1 821 824:
Châteauneuf-en-Boutières (07), du comté de Randon.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

1 821 825:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

1 821 825a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

1 821 828:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique),JL.Mondanel (généalogie de Peyre) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

1 821 829:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

1 821 848:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009

1 821 849:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009

1 823 472:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011

1 823 473b:
Guillaume V, seigneur de Montpellier, entreprit vers l'an 1105 un nouveau voyage à la Terre sainte. II est certain en effet que ce seigneur etoit de
retour en france après la première croisade, dès le mois de Janvier de l'an 1103, puisqu'il passa alors à Montpellier un accord avec Raymond
Guillaume, évêque de Nifmes & Bernard frère de ce prélat, touchant la viguerie & la baillie de Montpellier, qu'il leur donna en fief & aux
descendans du dernier à certaines conditions. On voit par les actes qui furent dressez à cette occasion en quoi consistoient les rattachez à cette
viguerie & que le viguier avoit la principale autorité à Montpellier, après le seigneur dans l'administration de la justice, Guillaume se réserva en
même tems la justice des chevaliers et la part que sa femme avoit aux plaids lorsque la somme dont il s agissoit excedoit celle de quinze sols.
Ce seigneur donna outre cela en fief à l'évêque de Nismes & à frère le château situé à la porte de St Nicolas de Montpellier avec plusieurs maisons
et quelques droits entr'autres sur les fours qui avoient été construits dans cette ville durant la vie de Guillaume son ayeul. Godefroy, évêque de
Maguelonne donna de son côté en fief à Bernard Guillaume frère de l'évêque de Nismes, la viguerie de Montpeilleret. Ces deux frères étoient ce
qu'il paroît de la race des seigneurs de Montpellier, d'une branche puînée qui avoit reçu en fief de l' aînée la viguerie de cette ville & de ses
dépendances.
Claude de Vic, Jean-Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, Volume 2

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011, J-P de Palmas (Histoire générale de Languedoc, vol.2) 25ii2011

1 823 476:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1 823 477:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1 823 477a:
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1 823 477c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011

1 823 479:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

1 823 479b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006

1 828 096:
Photo : Perché sur un piton volcanique, le château de Calmont d'Olt surplombe de 500 m la vallée du Lot.
Source: J-P de Palmas ( Site Web http://calmont.free.fr )

En 883: première trace connue de Calmont.
Dans le cartulaire de l'Abbaye de Conques: le rocher de Calmont constitue le centre du "ministerium Calvomantense".

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. et site Calmont: http://calmont.free.fr/index_fram.html)
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

1 828 097:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

1 830 912:
Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)

1 830 913:
Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)

1 830 928:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o guionneau/H&G 99-171
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o guionneau/H&G 99-171

1 830 929:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o guionneau/H&G 99-171

1 830 929a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles)
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles)

1 830 929b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles)

1 830 929d:
Prénommée Garsinde(sand Châtellerault) par ES X !

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29) 10/03/2010
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles- pp. 21-22),J-C de Vaugiraud (ES X, Tafel 29)
10/03/2010

1 830 930:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862 ) xii2009, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani "La noblesse du midi
carolingien", 2004, p. 270 et ss.) 10/03/2010
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
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- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

1 830 931:
Sources:
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

1 830 931a:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

1 830 931b:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

1 830 931c:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

1 830 931d:
Sources:
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

1 830 938:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

1 830 939:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

1 830 940:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

1 830 941:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

1 830 942:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

1 830 943:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

1 831 124:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009

1 831 125:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009

1 831 158:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008), JL.Mondanel (généalogie Forez) 8 iv 2011
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)

1 831 159:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)

1 831 159a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)

1 831 160:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009
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1 831 161:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009

1 831 162:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009, JL.Mondanel (généalogie Corbeil) 8 iv 2011
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009

1 831 163:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009

1 831 168:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 25iv05

1 831 169:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 25iv05

1 831 180:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

1 831 181:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

1 831 232:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

1 831 233:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

1 831 233a:
GOSSUIN d'Oisy (-1127). The Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis names "Gosceguinus, filius domine Ida", specifying that he
succeeded "avunculo suo Teoderico"[419]. 1104/26. Seigneur d'Avesnes, de Condé et de Leuze. A charter dated to [1145] records commitments by
the abbot of Anchin to the inhabitants of Avesnes and names "Gozewinus Avesnensis castri dominus [et] uxore sua Agnete…Walterus successor et
nepos suus [et] uxore sua Ida et filio suo Teoderico"[420]. The Chronicon Lætiense records the death of "dominus Gozvinus" and his burial "ante
hostium basilice sancte Marie"[421].
m AGNES de Ribemont, daughter of ANSELM [II] de Ribemont & his wife Berthe ---. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Agnes"
as daughter of "Anselmus de Ribodimonte", and names her son "Gossuino"[422]. The Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis names
"Agne…filia Anselmi de Ribotmont" as wife of "Gosceguinus, filius domine Ida", specifying that they were childless, that he appointed his nephew
Gauthier as his successor, and that Agnes became a nun after her husband's death[423]. The late 13th century genealogy by Balduinus de Avennis
records that "Agnetem…filiam Anselmi comitis de Ribodimonte" married "Goswinus de Oysiaco, castellanus Cameracensis" but was
childless[424].
References
[419] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 57, MGH SS XIV, p. 299.
[420] Duvivier (1898), p. 300.
[421] Chronicon Lætiense 10, MGH SS XIV, p. 498, the date "1127" being inserted in the margin.
[422] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1099, MGH SS XXIII, p. 812.
[423] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 57, MGH SS XIV, p. 299.
[424] Balduinus de Avennis Genealogia, RHGF XIII, p. 560.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011

1 831 236:
cité de 1034/47 à 1067

Sources:
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- personne: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008
- famille: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 187 et II/2 444) 14/6/2008

1 831 237:
Pas de Wédéric de Mortagne, ni d'Alix de Flandre dans la généalogie de Mortagne, seigneurs de Peteghem, d'Eine et de Cysoing.
N.Powis (Detlev Schwennicke dans Europaïsche Stammtafeln Band VII Tafel 88 et E.Warlop "De vlaamse adel voor 1300", 1968) 14/06/2008

Sources:
- personne: P.Maussion 29 xii 05, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 187 et II/2 p 444) 6/6/2008
- famille: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 187 et II/2 444) 14/6/2008

1 831 244:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011

1 831 245:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)

1 831 246:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011

1 831 300:
Il fonde l'abbaye d'Orval en 1070.

Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 831 304:
Sources:
- personne: Aurejac

1 831 305b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

1 831 306:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie von Rott) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie von Rott) 24 iii 2011

1 831 307:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie von Rott) 24 iii 2011

1 831 308:
Sources:
- personne: Auréjac
- famille: H.R.Moser/Tyroller

1 831 309:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

1 831 309b:
Sources:
- personne: Auréjac

1 831 320:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

1 831 321:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

1 831 340:
Sources:
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- enterrement: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

1 831 341:
Sources:
- personne: A.Aurejac

1 831 342:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

1 831 343:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005

1 831 362:
Sources:
- famille 1: F de Bernis (Base Dmichaud) 1 v 09
- famille 2: O.Guionneau (wikipedia; 11 II 11)

1 831 363-1a:
fille unique et héritière.
elle fonde le prieuré d'Oelenberg.

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Vaudémont) 23 iii 2011, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.1/223, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010

1 831 364:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
- famille 2: C.Chéneaux

1 831 365:
Chronologie :
1025 : naissance (attestée en 1031 dans un document concernant son demi-frère Guillaume VI le Gros)
1029 : séparation de ses parents. Guillaume V se retire au monastère de Maillezais en Vendée.
1030 : janvier, mort de Guillaume V à l'abbaye de Maillezais
1033 : Agnès à Saint-Jean d'Angelis chez son demi-frère Guillaume VI et sa femme Eustachie
1034 : Défaite de Guillaume VI par Godefroy d'Anjou. Agnès et sa belle-soeur Eustachie en résidence surveillée dans un monastère.
1037 : Agnès chez son oncle maternel (veuf) Réginald, comte de Bourgogne, à Besançon
1042 : Agnès est demandée en mariage par Henri III, le roi de Germanie
1043 : Fiançailles officielles. Agnès couronnée reine à Mayence. Mariage à Ingelheim
1045 : Naissance de sa première fille, Adelheid
1046 : 28 octobre, première rencontre, à Pavie, d'Agnès avec Hildebrand, futur pape, Grégoire VII (de 1073 à 1085)
20 décembre, déposition du pape Grégoire VI. Exil de Hildebrand
25 décembre : Agnès couronnée impératrice à Rome
1047 : avril, naissance d'une 2è fille, Gisèle
1048 : octobre, naissance d'une 3è fille, Mathilde
1050 : 11 novembre, naissance d'un fils : Henri IV, futur empereur romain-germanique
1052 : automne : naissance du 5è enfant, Conrad
1054 : été : naissance de Judith
1056 : 5 octobre, décès de l'empereur Henri III. Agnès devient Régente de l'Empire
1059 : décret de Hildebrand sur l'élection des papes
1061 : A Rome, élection à la sauvette du pape Alexandre II, Anselme da Baggio.
Diète de Bâle : Pierre Badalus est nommé pape, en même temps, sous le nom d'Honorius II, il avait eu l'appui d'Agnès.
Début du Schisme d'Orient
22 novembre, Agnès abandonne ses atours d'impératrice et prend le voile
1062 : coup d'Etat de Kaiserswerth, le jeune Henri IV est enlevé par l'archevêque de Cologne, Annon, pour élever prétendûment le futur
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empereur en le privant de sa mère
1063 : printemps, Agnès se retire définitivement à Rome
automne, première mission d'Agnès en Allemagne
1066 : seconde mission en Allemagne
1072 : troisième mission en Allemagne
1073 : Agnès assiste à l'avènement de saint Grégoire VII (Hildebrand)
1074 : quatrième et dernière mission d'Agnès en Allemagne
1076 : conflit ouvert entre le futur empereur Henri IV et le pape Grégoire VII
1077 : janvier, entrevue de Canossa entre le pape et Henri IV, décembre 1077, mort d'Agnès à Rome

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu, historien : "Agnès du Poitou")
- famille: C.Chéneaux

1 831 365a:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

1 831 365b:
Sources:
- personne: C.Chéneaux
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

1 831 365c:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 1047 po 9 iv) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 14 iii może ok. 1100) 18 iv 2010
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1 831 365f:
Sources:
- personne: C.Chéneaux

1 831 365-1a:
Sources:
- personne: C.Chéneaux
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

1 831 368:
Alberto Azzo II d'Este, detto anche Albertazzo II per una crasi del nome (Modena, 10 luglio 1009 – Modena, 20 agosto 1097), è considerato il
capostipite della casa d'Este, essendo stato il il primo della famiglia ad essere signore di Este, cittadina del Padovano.
Ad Este fece costruire un castello intorno al quale crebbe poi la città che all'epoca era poco più di un villaggio. Era figlio di Alberto Azzo I d'Este
che era conte di Luni, Tortona, Genova e Milano e discendente di Oberto. Alberto Azzo II fu conte di Lunigiana e di Milano e signore d'Este e
Rovigo. Nel 1077, l’imperatore Enrico IV del Sacro Romano Impero conferma i beni ai sui figli Ugo e Folco.
Nella lotta fra papato e impero cercò di destreggiarsi alleandosi alternativamente con l'imperatore e con il papa e Matilde di Canossa. Aveva
possedimenti in tutto il Nord Italia, nella Lunigiana da cui proveniva la sua famiglia e la sua signoria comprendeva anche territori nel modenese.
Sposò Cunizza (o Cunegonda) di Altdorf, figlia del Conte Guelfo II di Altdorf, e successivamente Garsenda (Garsenda del Maine - Francia) nel
1065, che era vedova di Thibaut, Conte di Champagne.
Nella Divina Commedia viene chiamato Azzo II e definito terzo Marchese d'Este nel 1039 con Imperatore Corrado II; nella stessa gli si
attribuiscono due figli avuti da Isabella del Monferrato: Bertoldo, quarto Marchese d'Este, e Albertazzo (forse Alberto Azzo);
Suo figlio Guelfo IV d'Este si trasferì in Germania prima in Carinzia e poi in Baviera dando origine ad una delle famiglie più importanti della storia
europea, i guelfi, da un cui ramo collaterale originerà il Casato degli Hannover, che salì sul trono d'Inghilterra nel 1714 con Giorgio I d'Inghilterra.
Un altro figlio, Folco I fu il primo di cui si trovi documentata l'espressione di marchese d'Este.
http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Azzo_II_d%27Este
-------------------------------------------------------------------------------Albert Azzo II (c.997–c.1097), Margrave of Milan and Liguria, Count of Gavello and Padua, Rovigo, Lunigiana, Monfelice, and Montagrana, was
a powerful nobleman in the Holy Roman Empire.
Albert Azzo II was the only son of Albert Azzo I, Margrave of Milan. He inherited his father's offices around 1020, and continuously increased his
properties in northern Italy. In 1069–1070, he tried to acquire Maine for his son Hugh, because his wife, Garsende, was the heiress of the previous
counts of Maine. Hugh was declared count, but could not prevail against the dukes of Normandy. In the Investiture Controversy between Henry IV,
Holy Roman Emperor, and Pope Gregory VII, Azzo attempted to mediate, but later he joined the side of the Pope. Around 1073 he made a castle at
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Este his residence, from which the House of Este, the dynasty to which he belongs, takes its name.
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Azzo_II%2C_Margrave_of_Milan

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2, famille 3: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

1 831 369:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- décès: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

1 831 369-2b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

1 831 374:
Béla I (Hungarian: I. Béla, Slovak: Belo I), was king of Hungary between 1061 and 1063. Baptized as Magnus, Béla was his pagan given name.
Béla was a member of the Árpád dynasty, third son of Vazul and younger brother of András I who was crowned king after the Vatha pagan rising.
In 1048, András conferred to Béla one third of Hungary as appanage ("Tercia pars Regni"), making him Duke of the Nitrian Frontier Duchy, whose
capital was Nitra and which involved the southern Slovakian Nitrian Principality and the northeastern historic Hungarian Bihar region (not identical
to the later Bihar).
The two brothers shared power without incident until 1053, when András fathered a son. Thereafter, András became determined to secure the throne
for his son and to displace his brother. András therefore had his son (Béla's nephew) Solomon crowned future king in 1057. According to legend,
András placed before Béla a crown and a sword, representing royal and ducal power, respectively, and asked Béla to take his choice. Knowing that
choosing the crown would mean his life, Béla instead selected the sword. In 1059, Béla fled to Poland where he was received by his brother-in-law
Boleslaus II of Poland, brother of Béla's wife Richeza.
In 1060, Béla returned to Hungary and defeated András I to become the new king. After András' death, Béla was crowned king on December 6,
1060. During his brief reign he concerned himself with crushing pagan revolts in his kingdom. Béla died in an accident when his throne's canopy
collapsed while sitting on it. After Béla's death in 1063, Henry IV, Holy Roman Emperor installed Solomon as the new king and his male progenies
had to flee to Poland again.
http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_I_of_Hungary

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 831 375:
Richenza ? (pas de source indiquée pour ce prénom)

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

1 831 375c:
Sources:
- famille 1: G.Bor/EuSt/Theroff
- famille 2: ppmr,(Gothaisches Genealogischer Hofkalender 1888, J.Perthes; 1868; D. Schwennicke: "Europäische Stammtafeln", Marburg 1978).

1 831 396:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 397:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 397a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 397c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 397e:
Sources:
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- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 397f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 397h:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 398:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 399:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 399a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 399b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 399e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 408:
The Palaeologus (Gr. Παλαιολογος, pl. Παλαιολογοι) family was the last dynasty ruling the Byzantine Empire.
The Palaeologans were originally petty rulers from Macedonia. The family was an old one (George Palaeologus was a friend of Alexius I
Comnenus), but its earliest generations are unknown. The first to marry into an imperial family was one Alexius Palaeologus, whose wife was a
granddaughter of Zoe Dukaina, youngest daughter of Constantine X, and her husband Adrianus Comnenus, younger brother of Emperor Alexius I.
Another Alexius Palaeologus married Irene Angelina, eldest daughter of Alexius III and the Ethiopian-descended Euphrosyne Camatera. The latter
couple's daughter Theodora Palaeologina married her cousin Andronicus Palaeologus, who descended from Zoe. The couple were the progenitors
of the Imperial dynasty. Theis son was emperor Michael VIII.
IMAGE: Flag depicting the Arms of the Palaiologos Dynasty before the ascent of Michael VIII Palaiologos to the imperial throne in 1259.
http://en.wikipedia.org/wiki/Palaeologus

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 409:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 409b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 412:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 413:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 413b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 831 416:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
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- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 417:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 420:
George II (Georgian: გიორგი II, Giorgi II) (c. 1054 – 1112), of the Bagrationi Dynasty, was a king of Georgia from 1072 to 1089. He was a son
and successor of Bagrat IV and his wife Borena of Alania. Unable to deal effectively with the constant the Seljuk Turkish attacks and overwhelmed
by internal problems in his kingdom, George was forced to abdicate in favor of his energetic son, David IV, to whom he remained a nominal
co-ruler until his death in 1112. He also held the high Byzantine titles of curopalates (c. 1060) and caesaros (c. 1081).
George’s childhood coincided with the civil war between his father, Bagrat IV (r. 1027-1072), and the rebellious Georgian feudal lord Liparit, who
succeeded in temporary driving Bagrat into the Byzantine Empire, crowned George as king at the Ruisi Cathedral between 1050 and 1053, and
declared himself a regent. By 1060, Bagrat IV had been able to secure the throne and made George his heir apparent to whom the Byzantine
emperor attached the title of curopalates. In 1070, Prince George, at the head of a combined Georgian-Alan army, inflicted a decisive defeat on the
Shaddadid emir of Arran, Fadl II, and ravaged his possessions at Ganja.
George succeeded as King of Georgia upon the death of his father in 1072 and received the title of nobilissimos and later that of sebastos from the
Byzantine emperor. A year later, he faced a major aristocratic revolt led by Niania Kvabulis-dze, Ivane Liparitis-dze, and Vardan of the Svans.
Although victorious, the king had to buy the rebels’ loyalty through generously awarding them additional estates. Soon, Georgia was attacked again
by the Seljuks, a nomadic Turkic people, who would prove to be a major menace to George II’s reign. Following the 1073 devastation of Kartli
(central Georgia) by the Seljuk sultan Alp Arslan, George successfully repelled, in 1074, an invasion commanded a Turkish general left by the
sultan in charge of the Caucasus. The king also secured the formal return of Upper Tao/Tayk (Theme of Iberia), a frontier region which had been a
bone of contention between Georgia and the Byzantine Empire early in the 11th century, by the Byzantine governor, Gregory Pakourianos, who
began to evacuate the region shortly after the 1071 disaster inflicted by the Seljuks on the Byzantine army at Manzikert. On this occasion, George
was bestowed with the Byzantine title of Caesaros, granted the fortress of Kars and put in charge of the Imperial Eastern limits. This did not help to
stem the Seljuk advance, however. In 1076, the Seljuk sultan Malik Shah I surged into Georgia and reduced many settlements to ruins. Harassed by
the massive Turkic influx, known in Georgian history as didi turkoba, or the Great Turkish Invasions, from 1079/80 onward, George was pressured
into submitting to Malik-Shah to ensure a precious degree of peace at the price of an annual tribute. George II was even able to garner the Seljuk
military support in his campaign aimed at bringing the eastern Georgian kingdom of Kakheti, which had long resisted the Bagratid attempts of
annexation, within a unified Georgian realm. However, tired with a protracted siege of the Kakhetian stronghold of Vezhini, George abandoned the
campaign when snow fell, and headed for the Ajameti forests to ease his disappointment by hunting. The Seljuk auxiliaries also lifted the siege and
plundered the fertile Iori Valley in Kakheti. Aghsartan I, king of Kakheti, went to the sultan to declare his submission, and in token of loyalty
embraced Islam, thus winning a Seljuk protection against the aspirations of the Georgian crown.
George II’s wavering character and incompetent political decisions coupled with the Seljuk yoke brought the Kingdom of Georgia into a profound
crisis which climaxed in the aftermath of a disastrous earthquake that struck Georgia in 1088. In 1089, George handed over the crown to his
vigorous sixteen-year old son David. This changeover is shrouded in mystery and is mentioned only in passing in the Georgian chronicles. All that is
recorded is that George crowned his son as king with his own hands, after which he disappears from the chronicle. He was most probably forced by
his nobles, in a palace coup masterminded by the powerful minister Bishop Giorgi Chkondideli, to abdicate in favor of David. George is mentioned
in prayers dated to 1203 as "king of kings, and caesar of all the East and West", suggesting that he was still alive and given some titles by his
reigning son, but exercised no real power.
http://en.wikipedia.org/wiki/Giorgi_II_of_Georgia

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 421:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

1 831 472:
GUY [II] de Laval, son of HAMON Sire de Laval & his wife Hersende --- (before [1037/38]-after 1105, bur Marmoutier). "Wido" relinquished
rights to the chapter of Le Mans, before leaving for Jerusalem, with the consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et uxor eius Hersendis
filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 11 Nov 1039[372]. The date of this charter is open to doubt. The brothers Guy [II] and Hugues
are recorded well into the 12th century and two of the known children of Guy [II] must have been born in the last decade of the 11th century. If the
date of the charter is correct, both Guy [II] and Hugues would have been unusually old when they died. "Hamon de Laval" donated property to
Ronceray, at the request of "ses sœurs Agnès et Hildelinde", for the souls of "Guy son père et de Berthe sa mère", with the approval of "Guy son fils
et de Hersende son épouse", by charter dated to [1075][373]. He succeeded his father as Sire de Laval. An undated charter records that "Guido de
Lavalle" succeeded to "honore patris sui Hamonis post mortem eius" and confirmed his father´s donations to the monastery of La Charité
Sainte-Marie d´Anjou, with the consent of "uxor…Dionisia…Hugone fratre predicti Guidonis…"[374]. "Guy II et sa mère Hersende" assented to
the donation of property to Ronceray by "Foulques du Bignon", by charter dated to [1085][375]. A charter dated to [1080/90] records that
"Guidone de Valle" sold "boscum…Monduluet" to "domnus Rivallonus monachus" at Marmoutier, with the consent of "Hugo frater eius…et
Dionisia uxor eius"[376]. A charter dated 1090 records that "Guido junior" succeeded "in paternum…honorem" on the death of "Haimonis senioris
de Valle Guidonis" and that when, after some time, "supradicti domni Guidonis conjugem" died, he granted further rights to Marmoutier when she
was buried "juxta patrem suum Haimonem"[377]. A charter dated [10/16] Mar 1095 recalls donations to Montmajour by "Hamo dominus
Latævallis" amd that "filius eius Guido, succedens patri suo in honorem" refused to ratify these donations until Pope Urban II arrived "ad concilium
Turonense"[378]. Pope Urban is recorded in Tours in early Mar 1096 (N.S.) from where he addressed letters dated 4, 14, 20, 21 and 24 Mar
1096[379]. An undated charter records the lifting of the sentence of excommunication against "Guy fils de Hamon", imposed for the fire of the
church of Gennes, in the presence among others of Renaud Bishop of Angers [appointed in 1102][380]. A charter dated to 1 Dec [1104/1111]
records that "Guy de Laval et Hugues son frère" arbitered an agreement between the abbess of Ronceray and "Guérin de Saint-Berthvin"[381].
"Mauricius dominus castelli…Credonum" was condemned to repair the damage he caused to La Trinité de Vendôme "uxor eius domna Mathildis",
by charter dated 1105, which names "Goffridus…Vindocinensis abbas…consanguineus Mauricii", and is signed by "Mauricius dominus Credonis,
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Robertus frater eius…Guido de Lavalle…"[382]. "Guido…et Cecilia uxor eius…et filius eorum Guido…Gervasiusque alius filius" donated
property to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, with the approval of "Hugo de Lavalle", by undated charter witnessed by
"…Adelardus de Castro Gunterii, Hugo de Cretone, Hugo de Mathefelone…"[383]. Assuming that the hypothesis concerning Guy [II]´s supposed
daughter, wife of Raoul [VII] Vicomte du Maine, is correct as shown below, it is probable that Guy [II] died before her marriage. The marriage is
recorded as having taken place in 1095 and the bride described as "sororem Widonis de Valle", suggesting that her father was deceased at the time.
However, the charter itself is undated and it is not clear from the text how much time may have passed between the marriage and the date the charter
was written. It is possible, therefore, that her father was alive when she married, but died soon afterwards.
References
[372] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21.
[373] Broussillon (1895), Tome I, 52, p. 50, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXII.
[374] Anjou Charité, CCCLXIII, p. 221.
[375] Broussillon (1895), Tome I, 62, p. 63, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCCII.
[376] Broussillon (1895), Tome I, 64, p. 63.
[377] Broussillon (1895), Tome I, 67, p. 65.
[378] Broussillon (1895), Tome I, 75, p. 69.
[379] Patrologia Latina, Vol. 151, Beati Urbani II Pontificis Romani epistolæ et privilegia, CLXXVI-CLXXXII, 0449A-0456A.
[380] Broussillon (1895), Tome I, 91, p. 74, extract only, citing Arch. du Maine-et-Loire, and Marchegay Reconstitution du Cartulaire de Saint-Nicolas.
[381] Broussillon (1895), Tome I, 93, p. 74, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXVIII.
[382] Vendôme La Trinité, Tome II, CCCCXII, p. 171.
[383] Anjou Charité, CCCLXXXI, p. 232.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

1 831 473:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

1 831 473b:
Sources:
- mariage: L. Gustavsson
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

1 831 504:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), F.Camus (rectification Saint-Sévère en Sainte-Sévère), F.Camus ( ) 20 x 2009 20 x 2009

1 831 505:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)

1 831 552:
1014 Corbon des Roches (Corbon IV), confirme le don fait par son père en 984 et le fait ratifier en 1014 par le roi Robert par charte, dans
laquelle il prend le titre de chevalier.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

1 831 553:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

1 831 556:
C'est le filleul du Roi Hugues Capet, Le Comte d'Anjou Geoffroy Grisegonelle lui confie la garde de la place de Bazougers sur le Loir. Toujours
grace à Hugues Capet, il épouse Helpes, l'héritière de la Seigneurie de Lavardin, d'où son nom "Hugues de Lavardin". Hugues et Helpes ont pour
enfant Eveline épouse de Sigebrand de Mayenne, les parents de Salomon I de Lavardin. En secondes noces Hugues se remarie avec Odile de Sainte
Suzanne, la fille de Raoul II Vicomte du Mans et la soeur de Raoul III et de Geoffroy de Sablé. Hugues et Odile ont pour enfants:
Lisois de Bazougers qui suit,
Auger de Bazougers, Seigneur de Bazouges et Sénéchal de Touraine de 1061 à 1080,
Aubri Seigneur de Sainte Christine.
C'est à l'occasion d'une fête pour ses 18 ans en novembre 984 que le comte d'Anjou "Grise Gonelle" prit la parole pour annoncer qu'il lui
offrait la place de Bazougers sur le Loir. C'était un cadeau qui lui allait droit au coeur, puisqu'il s'agissait de la ville où il était né, et où ses
parents et grands-parents avaient vécu.
D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (FranceBalade)
- naissance: D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
- mariage 1: D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
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- famille 1: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-P de Palmas (fusion consécutive à un doublonnage) 3viii2009

1 831 557:
La filiation probable compte tenu de la dévolution des seigneuries reste non prouvée puisque seulement "sortie de la Chronique d'Amboise".

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-P de Palmas (fusion consécutive à un doublonnage) 3viii2009

1 831 557b:
Il fut nommé sénéchal de Touraine par Foulques Nerra.
D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 831 557c:
Il fut plus particulièremlent chargé du contrôle de la circulation sur le pont de la Loire ainsi que de la navigation sur le fleuve, d'où la création
d'une énorme tour.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

1 831 558:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade) viii2009
- famille: J-P de Palmas (France-Balade & pierfit) viii2009

1 831 559:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Buzançais) 23 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (France-Balade & pierfit) viii2009

1 832 064:
est à Jérusalem en 1027

Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- décès: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

1 832 065:
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

1 832 072:
Adalardus de Castro Melano, cité en mai 1012, appartenait à la famille des seigneurs de la Roche-Guillebaud.

Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
- famille: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009

1 832 082:
Sources:
- personne: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009,JL.Mondanel (généalogie Fougères) 23 iii 2011
- famille: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009

1 832 083:
JB de Grandière 4/7/2009 Chana doit être fille de Gilduin (Guédoin) de Saumur, sgr de Chaumont-sur-Loire, dont les fiefs furent saisis par
Foulques Nerra en 1026... Gédoin était fils de Gilduin sgr de Saumur et de Gerberge de Mortagne (fille d'Hervé I comte de Mortagne +> 955

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
- famille: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009

1 832 288:
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Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

1 832 289:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

1 832 320:
Sources:
- personne: JB de La Grandiére (ESS XIII- Vierzon p 158, 1990) 29 viii 2009
- famille: JB de La Grandiére (ESS XIII-Vierzon p 158, 1990) 29 viii 2009, P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004

1 832 321:
Sources:
- famille: JB de La Grandiére (ESS XIII-Vierzon p 158, 1990) 29 viii 2009, P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004

1 832 322:
Sources:
- personne: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
- famille: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

1 832 323:
Sources:
- famille: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

1 832 323a:
Sources:
- personne: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
- mariage: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t
CXXXII 2008) 4 iv 2010

1 832 504:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

1 832 505:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

1 832 505b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- mariage: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouse d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011

1 832 508:
Vivant 1076, 1082, 1114.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (Sacsam CXIX, 2004, P.163) 2 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

1 832 509:
Je ne peux m'empêcher de faire la rapprochement du nom de Guindesmode (Guisemode) de celui de Windesmodis N ? Ne pourraient-elles pas être
d'une même origine familiale ?
J-C de Vaugiraud
J-B de la Grandière dit (forum 29 i 2011) qu'elle serait Guindesmode, dame de Pleurs, fille de Roger, seigneur de Pleurs trouvé en 1062 ? Je ne
vois pas cette filiation donnée par Jean-Noël Mathieu (Sacsam CXIX, 2004, P. 159-196) Mathieu la dit seulement veuve de Hugues de Pleurs.
J-C de Vaugiraud 2 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677 + Bur + Mathieu) 16/02/2007
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677 + Bur + Mathieu) 16/02/2007

1 832 510:
Vivant en 1095, 1114 et 1127.
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006,, Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- mariage: J-C de Vaugiraud (au moins 3 ans avant le décès du 1° époux ) 21/03/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 832 511:
D'après Roserot, c'est sa petite fille Alix qui devient dame d'Arcis-sue-Aube par héritage de Ebbles de Ramerupt, évêque de Châlons, et pas elle ?
J-C de Vaugiraud (Roserot: Arcis-sur-Aube) 16/03/2007
Pierre Betourné d'Haucourt la prénomme Ermengarde, mais ce prénom n'a pas été trouvé ailleurs ?

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (au moins 3 ans avant le décès du 1° époux ) 21/03/2009
- famille 1: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (après de décès du 1° époux) 21/03/2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

1 832 516:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)

1 832 517:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)

1 832 517a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)

1 832 520:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), Jean-Marie Thiébaud (base François Gorgel) 05 x 2008
- naissance: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- décès: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

1 832 521:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008),JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi
2009
- décès: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

1 832 528:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- naissance: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- décès: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 832 529:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1 832 540:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

1 832 541:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

1 832 545:
Dite de Joigny par certains généalogistes, mais sans preuve !
J-C de Vaugiraud 20/03/2010
1 832 546:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
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1 832 547:
Je trouve des saisies probablement anciennes et non signées, sans doute basées sur le site Aurejac, avec Azéka de Woevre et son ascendance (de
Woëvre et de Lassois) remontant jusqu'aux capétiens ?
Je suis très réservé sur le sérieux de ces informations sachant que d'éminents érudits, comme le savant Roserot au XX° siècle, n'avaient pas pu
identifier cette Azéka (et encore moins ses aïeux).
Elle est également nommée Azéko de Bar ou Azéko de Breteuil (peut-être fille de Gilduin de Breteuil) d'après Dugenne qui semble se baser sur des
travaux de Jean-Noël Mathieu.
Je supprime tout ce qui se trouve entre Azéka (de Woevre ?) et son aïeul (?) Donat de Melun ?
L'avis de spécialistes de cette époque me serait utile...
J-C de Vaugiraud 13/09/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (forum) 13/09/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,

1 832 704:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

1 832 705:
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

1 832 960:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008

1 832 961:
- Gilles Maillet la dit fille d'Eustache de Guines et d'Elisabeth de Grimmingen ?
- P-C Dugenne la nomme Aélis alias Adèle de Guines, fille de Baudouin de Guines et d'Adèle de Hollande ?
- L'abbé Cucherat la nomme Adélaïde de Guines (en Picardie), descendante de Siegfrid dit le Danois et d'Arnould I comte de Flandes, par
Elstrude, une de ses filles. (P. 290)
- Detlev Schwennicke : Europäische Stammtafeln, B. III-3, T. 434 la nomme Aelis (peut-être de Nevers, fille du comte Renaud), ce qui semble être
une erreur. Pour moi elle n'est pas une fille de Renaud de Nevers et de Advise (Capétiens) comme précédemment noté, je pense à tort, d'après
Detlev Schwennicke !
J-C de Vaugiraud 16/06/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (suite à recoupements je diverge de ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008

1 832 961a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008

1 833 232:
Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

1 833 233:
Confirme en 1090, en présence de ses deux enfants, une donation faite par son mari.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- décès: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

1 833 233b:
Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- naissance: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

1 833 244:
Croisé.

Sources:
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- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, données de Pierre Bruger (pbruger )
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009
- famille 2: données de Pierre Bruger (pbruger ), J-P de Palmas (Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume) v-2009

1 833 245:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger (pbruger ), J-P de Palmas (Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume) v-2009

1 833 245-1a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009

1 833 316:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

1 833 317:
Sources:
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

1 833 328:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- décès: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac

1 833 329:
Sources:
- famille: Aurejac

1 833 329a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac

1 833 344:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009

1 833 376:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Genève) 14 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Genève) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Genève) 22 iii 2011
- famille: E.Visseaux

1 833 377:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Genève) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux

1 833 377c:
Sources:
- personne: E.Visseaux

1 833 378:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Hervé Fouble) 24 ii 2011

1 833 384:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009,JL.Mondanel (généalogie de Faucigny) 14 iii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009

1 833 385:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Dominique Michaud) 03 viii 2009

1 833 392:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- décès: JB.de La Grandiere (abbé Félix Bernard "Les origines féodales en Savoie et Dauphiné" pp 42/73 Chambéry 1949, 9 iii 2010) 9 iii 2010
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009

1 833 393:
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Sources:
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009

1 833 393b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

1 833 393c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- mariage: JB.de La Grandiere (abbé Félix Bernard "Les origines féodales en Savoie et Dauphiné" pp 42/73 Chambéry 1949, 9 iii 2010
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

1 833 393d:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

1 833 393e:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

1 833 440:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)

1 833 441:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)

1 833 442:
Anti-empereur
JB de La Grandière 1/9/2009 : Rodolphe est décédé le 15/10/1080 et ses parents ne sont pas ceux donnés par la base de Jöelle Bonne mais bien
ceux donnés par l'ensemble des généalogies combinées d' Europäische Stammtafeln ( Savoie, Rheinfelden, Zahringen, Öhningen et Conradins ( cette
dernière donnée par Viktor Klostermann dans la refonte du tome I-1, pp 7 à 9, Francfort 1998), généalogies que les différentes bases Internet
ignorent au profit de généalogies plus anciennes, plus connues et moins à jour...

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joëlle Bonne) 29 viii 2009, JB
de La Grandière (ESS XII 95 A Rheinfelden) 1/9/2009
- famille 1: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille 3: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joëlle Bonne) 29 viii 2009

1 833 443:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joëlle Bonne) 29 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Joëlle Bonne) 29 viii 2009

1 833 443-2a:
Ne figure pas comme fille d'Agnès dans ESS : JB de La Grandière 29/9/2009;

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

1 833 443-2c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 833 443-2d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 833 443-2e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 833 452:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
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1 833 453:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010

1 833 456:
Sources:
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person

1 833 457:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person

1 833 459:
Cette Adélaïde a été confondue sur une base Internet ET JE CORRIGE DONC SON ASCENDANCE AINSI QUE SON MARI A MOINS QUE LA
BASE de Pierre Bruger n'indique des éléments invalidants les données précises d'Europäiche Stammtafeln sur les Généalogies combinées des
Savoie, Rheinfelden et Zahringen et Conradins ! Elle est sœur de Berthe, épouse de l'empereur Heinrich IV (+ 07/08/1106).
Je ne demande qu'à corriger les dites références mais alors avec quelque chose autrement plus solide que la simple mention d'un site internet ! Je
suis prêt à inscrire que Pierre Bruger, que je ne connais pas, a bien publié des recherches très récentes dans lesquelles il donnerait des preuves que
celles données par ESS sont invalidées par les siennes : SVP, dates, noms, publication et actes au moins aussi solidement établi que dans les
généalogies précitées amplement actées. Merci d'avance à celui qui pourrait alors nous donner le "scoop" qui déclasserait d'un seul coup 4
généalogies familiales particulièrement bien étudiées par ESS et en dernier lieu par Viktor Klostermann avec la ré-édition du tome I-1 de 1998
donnant les mises à jours de la généalogie des Conradins...
JB de La Grandière 1/9/2009

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, JB de La Grandière (ESS t II p 190 Savoie
- naissance: L. Gustavsson
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

1 833 459a:
Ne figure pas comme fille d'Agnès dans ESS : JB de La Grandière 29/9/2009;

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

1 833 459c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 833 459d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 833 459e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

1 855 616:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: J-L. Dega

1 855 617:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 855 617b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

1 876 000:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac, Jacques Juillet : les 38 barons de Castelnau)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas

1 876 001:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
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1 941 504:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

1 941 505c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

1 941 538:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008

1 941 539a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008

1 941 539b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008

1 941 552:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

1 967 120:
Participa à la Première Croisade aux côtés de Godefroy de Bouillon.

Sources:
- personne: ? / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia)

1 967 121:
Sources:
- personne: ? / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia)

1 967 672:
Sources:
- personne: Aurejac

1 967 673:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009

1 967 673b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009

1 967 674:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Patrick Déret) 16 vi 2009

1 967 676:
Herluin de Conteville (vers 1001 – vers 1066), fut un seigneur normand, vicomte ou comte de Conteville. Il est le père de deux personnages
importants du règne de son beau-fils Guillaume le Conquérant, Robert de Mortain et Odon de Bayeux.
Biographie
Il aurait été le fils de Jean de Conteville, mais il s'agit probablement d'une invention a posteriori, car ses origines sont obscures[1]. Il est possible
qu'au moment de son mariage, il ait été établit comme un soutien loyal au duc en moyenne Normandie[2].
Il épouse Arlette de Falaise († vers 1050), l'ancienne « frilla » (concubine à la manière danoise) de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et
mère de Guillaume le Conquérant. La date de leur mariage est inconnue, et il a existé deux théories opposées sur ce point.
La plus ancienne s'appuyait sur le récit du chroniqueur Guillaume de Jumièges, contemporain des faits : « Mais après que le duc pèlerin de
Jérusalem fut mort, un certain Herluin, brave chevalier, prit Herlève pour femme, et en eut deux fils, Eudes et Robert, qui dans la suite parvinrent à
une grande illustration »[3].
Aujourd'hui, les historiens s'accordent à penser que le duc a arrangé un mariage pour sa maîtresse avec Herluin aux alentours de 1030, soit peu
après la naissance de son fils[2]. Certainement peu après son mariage, il est fait vicomte ou comte de Conteville[2].
Il fonde l'abbaye de Grestain avec son fils Robert vers 1050 et c'est là que lui et ses femmes furent inhumés. D'après un récit maintenant perdu, il
avait eu une vision dans laquelle la fondation d'un monastère lui guérirait sa lèpre[4].
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Familles et descendance
En premières noces, il épouse Arlette de Falaise († vers 1050), ancienne « frilla » (concubine à la manière danoise) de Robert le Magnifique, duc de
Normandie, et mère de Guillaume le Conquérant. Ensemble ils ont[5] :
Robert de Mortain († 1090), comte de Mortain, et de Cornouailles, compagnon du Conquérant ;
Odon de Bayeux († 1097), évêque de Bayeux, comte de Kent, compagnon du Conquérant.
Muriel, qui épouse Eudes « au chapeau », vicomte du Cotentin, que Wace liste parmi les conseillers du duc en 1066[6].
Pour David Bates[7], ils engendrent aussi :
Adelaïde de Normandie (v. 1026-v. 1090), comtesse d'Aumale ;
Très probablement une fille inconnue qui épouse le baron normand Guillaume, seigneur de La Ferté-Macé.
En secondes noces, il épouse Fredesensis. Ensemble, ils ont[7] :
Raoul ou Ranulf de Conteville († après 1089). Il est enregistré dans le Domesday Book comme propriétaire dans le Somerset et le
Devonshire en 1086 ;
Jean de Conteville, probablement mort jeune.
Notes et références
1. ↑ David R. Bates, « Notes sur l'Aristocratie Normande 1. Hugues, évêque de Bayeux 2.Herluin de Conteville et sa famille », Annales de Normandie 23 (1973),
p. 22.
2. ↑ a, b et c Brian Golding, « Robert of Mortain », Anglo-Normans Studies : XIII. Proceedings of the Battle Conference, édité par Marjorie Chibnall, Boydell &
Brewer Ltd, 1990, p. 119.
3. ↑ Guillaume de Jumièges, Gesta Normannorum ducum, Éd. Guizot, Paris, Brière, 1826, livre VII, chapitre III, p. 169.
4. ↑ Brian Golding, « Robert, count of Mortain (d. 1095) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.
5. ↑ David C. Douglas, William the Conqueror, University of California Press, 1964, p. 380-383.
6. ↑ Elisabeth M. C. Van Houts, « Wace as Historian », The History of the Norman people: Wace's Roman de Rou, collaborateurs : Glyn Sheridan Burgess,
Elisabeth M. C. Van Houts, publié par Boydell Press, 2004, p. xxxv.
7. ↑ a et b David Bates, « Odo, earl of Kent (d. 1097) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.

His notice on Foundation for Medieval Genealogy
HERLUIN, son of --- (-[1066], bur Grestain). Vicomte de Conteville. He founded the abbey of Grestain after 1050[2071].
m firstly HERLEVE, mistress of ROBERT II King of Normandy, daughter of FULBERT & his wife [Doda/Duwa] --- (-[1050]). The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines refers to the mother of Duke Guillaume as "filia…Herbertus pelliparius et uxor eius Doda sive Duwa", specifying that
the family was from Chaumont in the diocese of Liège but moved to Falaise although others said that they were from Huy, and specifies her
marriage to "Herlewino de Vado comitis"[2072]. Orderic Vitalis calls her "Duke Robert's concubine", and specifies her marriage, referring to her
husband as stepfather to Duke Guillaume[2073]. Guillaume de Jumièges names "Herlève fille le Fulbert valet de chamber du duc" as mother of
Duke Guillaume II, recording that "un certain Herluin, brave chevalier, prit Herlève pour femme" after the death of Duke Robert[2074]. It is
assumed that this marriage took place after Duke Robert's death as no record has been found of the Duke having a subsequent relationship. She
presumably died before her husband founded the abbey of Grestain as she is not referred to in the abbey's confirmation charter dated 14 Nov
1189[2075]. Robert of Torigny's De Immutatione Ordinis Monachorum records that "Herluinus de Contevilla…et Herleve uxor eius" were buried
in "mon. Sanctæ Mariæ Gresteni"[2076].

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy et wikipedia) xi 2010
- famille 1: B.Yeurc'h (Le Lien), H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 2: F-L. Jacquier (Leo van de Pas), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) xi 2010

1 970 112:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

1 970 113:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

1 973 280:
Sources:
- personne: Aurejac, JP Blaclard
- famille: JP Blaclard

1 973 281:
Sources:
- mariage 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille 2: JP Blaclard

1 973 282:
Sources:
- personne: P.Fauchère 10.11.09
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1 973 292:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

1 973 293:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

1 973 294:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

1 973 295:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille 1: E.Visseaux (J.M.Gil), Y. Gobilliard (16-7-06), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille 2: Y. Gobilliard (16-7-06)

1 973 295-1a:
Mentionné avec ses parents et ses frères dans une charte de 1096.
Est témoin en 1120 de la donation de son beaufrère au prieuré de Chemillé.
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 3, P.149-150) 29/05/2010

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1 973 295-1b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1 973 295-1c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1 973 295-1d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1 973 295-1e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1 973 295-1f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dict. gén. des familles de l'Anjou 38: Doué) 16/02/2007

1 973 376:
D'après ES XIV, T. 104, est père d'Etienne III de Marcoeur et n'est pas évêque du Puy !

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

1 973 377:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

1 973 377b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

1 973 600:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009

1 973 601:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009

1 973 601b:
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En 1153, Humbert II de Baugé, archevêque de Lyon, abdiqua et il se retira à Seillon, près de Bourg. Il y avait en cet endroit un prieuré de l' ordre de
Saint Benoît, il en fut nommé prieur.
Guichenon soutient, contre Paradin et Severt, que ce prieuré n' était pas encore une chartreuse. Cet archevêque se retira du monde l' année après la
mort de son frère. Il dut être un bienfaiteur pour ce prieuré.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009

1 973 664:
Attesté en 1107.

Sources:
- personne: N. Danican (Anselme)

1 973 752:
Guglielmo IV degli Aleramici (1030 – 1100) fu marchese del Monferrato.
Non si conosce la data di nascita di Guglielmo IV, ma la si potrebbe collocare tra il 1030 e il 1035. Era figlio di Ottone II e di Costanza di Savoia.
Viene citato per la prima volta in un documento del 1059 redatto a Savona, nel quale egli limita il suo potere sulla città, probabilmente indotto
dalle richieste della cittadinanza.
In un altro documento, del 1093, nel quale Enrico IV del Sacro Romano Impero dona il monastero di Breme alla chiesa di Pavia, viene citato tra i
presenti anche il marchese Guglielmo.
L'atto più importante che riguarda Guglielmo IV è però datato 15 settembre 1096, nel quale Uvilielmus marchio filius quondam Uvilielmi et Ota
iugalis eius filia quondam Tebaldi et Uvilielmus filius presicti Uvilielmi et Ote, et Oto filius item Otonis, seu Petrus filius Roberti, atque coniunx
eius Ermengarda filia predicti Tebaldi et Tezo filius iamdicti Petri et Ermengarde concedono alla chiesa di Santo Stefano di Allein i diritti che essi
possedevano sulla stessa.
Dal matrimonio con Otta di Aglié, Guglielmo ebbe il figlio successore Ranieri. Dal precedente matrimonio, nacquero altri due figli, dei quali non
si conosce quasi niente.
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_IV_del_Monferrato

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 973 753:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

1 973 920:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 973 925-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1 973 926:
Sources:
- personne: ppmr/ J-L. Dega

1 992 784:
L'origine de la Maison de Roquefeuil
Se situe en Rouergue où se trouve le Marquisat de Roquefeuil.
Son nom se rattache à L'Histoire Générale du Languedoc.C'est l'une des familles les plus anciennes de cette région.
Au XII°s le seigneur de Roquefeuil n'a qu'une fille Adélaïde,héritière de la Maison qui épouse en 1129 Bernard d'Anduze, seigneur d'Alès.Il prend
le nom de Roquefeuil, ainsi que ses descendants...
La Maison Roquefeuil s'élargit au fil des siècles par d'importantes alliances avec la puissante noblesse du Quercy,dont à titre d'exemple celle de
Gourdon de la Seigneurie de Castelau-Montratier.
En 1317, l'un de ses descendants, Raymond IV représente la noblesse aux Etats-Généraux du royaume.
987, Henri de Roquefeuil aurait été un des électeurs d’Hugues Capet.

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (in Le Lien du Centre Généalogique du Finistère n°93 1er T.2005 par Danielle Le Faou-Machaux, adhérente n°1918Q), Joël Chirol (base
familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

1 992 785:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

1 992 848:
Il serait possible que son père soit Robert d'Auvergne, ou son frère Guillaume d'Auvergne, C. Laurenson-Rosaz laisse un point d'interrogation pour
cette génération ?
J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

Sources:
- personne: >J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

1 992 849a:
Philippa d'Auvergne épousa en 1048 Archambaud "Le Jeune" (+1078) fils d'Archambaud "Le Vert". Elle est mère d'Archambaud "Le Fort"
(+1095), d'Aymond II Vaire-Vache (+1120) et d'Ermengarde x 1070 Foulques "Le Réchin" comte d'Anjou. jblg 9/11/2009 JB.de La Grandiere
(ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009
(Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette note – erreur de ESS ou erreur en recopiant ? – ; Archambaud IV le Fort est le père d'Aimon et
d'Ermengarde et non leur frère ; leur mère s'appelle Béliarde ou Bélarde. Philippa d'Auvergne n'est ni l'épouse d'Archambaud IV le Fort (comme à
ce jour sur roglo), ni celle de son père Archambaud III du Montet ou le Jeune. Les chartes ne permettent aucun doute à ce sujet. Je la sépare de son
faux mari et de ses faux enfants et l'abandonne à son triste sort. P. Fauchère 23.03.10)
Un travail de réfection des premiers degrés Bourbons est en cours sous la houlette de Pierre Fauchère; ce qui est indiqué actuellement ne correspond pas à une réfection
mais est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon (voir dans "sommaires des
notes diverses" puis "familles" puis "Sires de Bourbons"

1 992 854:
GUILLAUME d'Evreux . He is named as "son of Archbishop Robert" by Orderic Vitalis[1868].
m as her second husband, HAWISE, widow of ROBERT de Grantmesnil, daughter of GIROIE Seigneur d'Enghien & his wife Gisla de Bastenbourg
(-10 May ----). Orderic Vitalis names her, gives her parentage, her two husbands and seven children, six by her first marriage, one by her
second[1869]. Guillaume de Jumièges names "Hadvise fille de Giroie et veuve de Robert de Grandménil" as wife of "Guillaume frère de Richard
[comte d'Evreux et fils de Robert l'archevêque]"[1870]. The necrology of the monastery of Ouche records the death "10 May" of "Haudvisa mater
Hugonis de Grentesmesnil"[1871]. Guillaume & his wife had one child.
References
[1868] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, pp. 30 and 31.
[1869] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 31, and Vol II, Book III, p. 23.
[1870] WJ VII.3, p. 171.
[1871] RHGF XXIII, Ex Uticensis monasterii necrologio, p. 487
Compagnon de Guillaume le Conquérant.

Sources:
- personne: M.Thompson, JL.Mondanel (généalogie de Normandie) 24 iii 2011, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011

1 992 855:
HAWISE, widow of ROBERT de Grantmesnil, daughter of GIROIE Seigneur d'Enghien & his wife Gisla de Bastenbourg (-10 May ----). Orderic
Vitalis names her, gives her parentage, her two husbands and seven children, six by her first marriage, one by her second[1869]. Guillaume de
Jumièges names "Hadvise fille de Giroie et veuve de Robert de Grandménil" as wife of "Guillaume frère de Richard [comte d'Evreux et fils de
Robert l'archevêque]"[1870]. The necrology of the monastery of Ouche records the death "10 May" of "Haudvisa mater Hugonis de Grentesmesnil"
[1871]. Guillaume & his wife had one child.
[1869] Orderic Vitalis, Vol. II, Book III, p. 31, and Vol II, Book III, p. 23.
[1870] WJ VII.3, p. 171.
[1871] RHGF XXIII, Ex Uticensis monasterii necrologio, p. 487.

Sources:
- personne: M.Thompson, F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI)., J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- famille 1: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

1 992 855-1b:
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abbé de Saint-Evroult, puis de Sainte-Euohémie, archevêque de Messine.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 992 855-1c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

1 992 855-1d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking - XXXXIV).
- famille: N. Danican (La Chesnaye-Desbois), F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

2 062 400:
Il fut fait abbé séculier de l'abbaye de Moissac par Alfonse Jourdain, comte de Toulouse, bien que le droit de nomination fut alors contesté par les
moines de cette abbaye. L'an 1115, il abandonnaà l'abbaye certains droits et revenus qu'il revendiquait au monastère.

Sources:
- personne: A.Euverte(Nobiliaire de Guyenne et Gascogne Tome I)15.viii.2007
- naissance: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009
- famille: A.Euverte(Nobiliaire de Guyenne et Gascogne Tome I)15.viii.2007

2 062 432:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- naissance: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)

2 062 433:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)

2 062 436:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille 1: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille 2: J-L. Dega (Bourdette)

2 062 437:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

2 062 438:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

2 062 439:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

2 062 446:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Aurejac, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2, o guionneau, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

2 062 447:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

2 062 447a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

2 062 447-1a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Collenberg

2 062 447-1b:
Sources:
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- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2 062 447-1c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

2 062 447-1d:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Collenberg
- famille: H.R.Moser/Collenberg

2 062 447-1e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, H.R.Moser/Collenberg, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009

2 068 224:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

2 068 225:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

2 068 225b:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)/ J-L. Dega
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

2 078 336:

Le village de Sabran de nos jours avec les ruines du château

On trouve dès l'an 1029 Émenon, seigneur de Sabran, qui assista, avec Guillaume comte de Toulouse, à la fondation du monastère de
Saint-Pierre de Sauve, par la vicomtesse de Béziers veuve de Bernard seigneur d'Anduze. (D. Vaissette, Histoire de Languedoc, t. II,
p. 460; preuves, colonne 482.).
Sources : Site geneanet : lu777

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), F.BBriès maj 18/03/09
- mariage: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

2 078 337:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)
- mariage 1: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille 1: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)
- famille 2: D.Thuret (Michel Jourdan) 6 i 2010

2 078 337-2a:
Sources:
- personne: D.Thuret (Michel Jourdan) 6 i 2010
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2 078 404:
Sources:
- personne: J-P de Palmas ( Généalogie de Livois) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Livois) 8 vi 2011

2 078 405:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Livois) 8 vi 2011

2 078 408:
Sources:
- personne: http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#31
- famille: http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#31

2 078 409:
Sources:
- famille: http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#31

2 078 504:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

2 078 505:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "lourigau")
- famille: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006

2 078 624:
Vivait en 1089 et 1122.
Boniface I de Castellane fut choisi (1089) avec deux autres souverains, savoir: Fulco Dido, prince de Callian, gendre de Guillaume Ier comte de
Provence, et Raymond IV, comte de Toulouse, pour terminer un différent entre l'abbé de Lérins et celui de St-Victor.
Tous les historiens de Provence reconnaissent la souveraineté de ces anciens barons de Castellane. M. Gofridy dans son histoire de Provence en met
l'époque en 993. Nostradamus déclare qu'ils étaient reconnus princes de Castellane et qu'ils en portaient le titre. L'existence de cette souveraineté
est aussi certaine qu'aucun autre fait historique.
L'étendue de cette souveraineté se porta peu à peu jusqu'à plus de quarante villes, bourgs et villages qu'il faut diviser en trois classes, savoir: 1°
Ceux qui dépendaient immédiatement de la ville de Castellane,au nombre de vingt-trois ; 2° Ceux qui avoient appartenu aux anciens barons, au
nombre de dix-huit; 3° Ceux qui furent acquis à Boniface IV de Castellane par son mariage avec Agnès de Spata dame de Riez, au nombre de six.
On trouve la liste et les noms de tous ces lieux dans l'acte d'hommage rendu par Boniface III de Castellane au Comte Bérenger de Provence.
(Archives du roi, à Aix.)
Références bibliographiques
Inventaire général des papiers renfermés dans les archives du château de Grimaud : auquel on a joint l'histoire de la maison de
Castellane de Provence, pour servir à celle de Castellane St-Jeurs et Grimaud, fait en l'année 1781

Inventaire général des papiers renfermés dans les archives du château de Grimaud

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886 & Courcelles tome VI) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009
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2 078 625:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.142, 1886) iv-2009

2 078 628:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)

2 078 629:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)

2 078 629b:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)

2 093 120:
Fils puîné. Son aîné Rodolphe est attesté en 1008.
Attesté en 1050.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

2 093 121:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

2 093 188:
Sources:
- personne: JP Blaclard
- naissance: J-P de Palmas (site pierfit)
- décès: J-P de Palmas (site pierfit)
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

2 093 189:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

2 093 192:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

2 093 193:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

2 094 080:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/321; M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06

2 094 081:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/321; M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06

2 094 144:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit),JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

2 094 145:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

2 094 146:
Sources:
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- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii
2011005,

2 094 147:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii
2011005,

2 094 147a:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

2 094 147b:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

3 040 784:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 040 785:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 040 930:
Guillaume V Bertrand, mort entre 1063 et 1067, fut comte de Provence de 1051 à sa mort. Il était fils de Foulques Bertrand, comte de Provence, et
d'Hildegarde Euzia.
En 1044, il est cité avec son père et son frère Geoffroy dans une donation en faveur de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille.
Avec son frère Geoffroi, il succéda en 1051 à son père et devint donc comte de Provence en indivision avec son oncle Geoffroi et sa cousine
Emma, veuve du comte Guillaume III de Toulouse, et posséda en propre le château de Forcalquier. Il est aussi cité dans un acte de fondation d'une
église faite par l'évêque Gérard de Sisteron, ainsi que dans deux autres donations, en 1057 et en 1063. Geoffroy mourut vers 1065 sans laisser
d'enfants de son épouse Emengarde. Guillaume Bertrand meurt peu après.
Il avait épousé en premières noces Thérèse d'Aragon, fille de Ramire Ier, roi d'Aragon, et de Gilberge de Cousserans. Il se remaria avec Adélaïde de
Cavenez et eut :
Adélaïde († 1029), mariée à Armengol IV († 1092), comte d'Urgell. Après sa mort, ce fut sa fille qui lui succéda, qui renonça au titre de
comtesse de Provence pour prendre celui de comtesse de Forcalquier.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: JLouis Dega (Eugène Vasseur)

3 040 931:
Sources:
- famille: JLouis Dega (Eugène Vasseur)

3 041 152:
Il donne, vers 1082, à son cousin Hunaud de Gabarret, abbé de Moissac, l'abbaye de Saint-Maurin . Il meurt peu après.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

3 041 153:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

3 041 153b:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

3 041 153c:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

3 041 153d:
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Auteur de la branche de Frespech.
Mlle de Pena, auteur des documents sur la maison de Durfort, écrit que les Durfort de Frespech ont adopté pour la transmission du nom une
coutume qu'on rencontre dans d'autres familles de l'Agenais: seul l'aîné porte le nom de Durfort (lignage le plus puissant) et le cadet celui de
Puybarsac. En cas de décès sans postérité de la branche aînée, l'aîné de la branche cadette reprend le nom. Cette pratique ne disparaitra qu'au
XIVème siècle.
Au XIIIème siècle, ce rameau avait ajouté à la seigneurie de Frespech la coseigneurie d'Astaffort et des possessions dans la région de Lamontjoie,
Mézin et Nérac.
Dans le serment de 1243 pour l'application du traité de Paris, on trouve trois Durfort: Bernard, seigneur de Clermont-Dessus, Arnaud seigneur de
Frespech et Arnaud seigneur de Barjamnt.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

3 041 154:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques
des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3 211 472:
Héritier de la seigneurerie de Tancarville qu'il tenait de son père, il construisit le château de Tancarville sur sa motte féodale.
Tancarville en Normandie et en Angleterre : "De gueules à l'écusson d'argent en cœur, autour duquel est une orle d'étoiles, ou feuilles de meslier
d'or".
http://perso.wanadoo.fr/spens/genealogie.htm

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier (Jamie Allen's Family Tree) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/pedstart.htm

3 211 473:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Jamie Allen's Family Tree) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/pedstart.htm

3 211 474:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

3 211 475:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

3 211 476:
Statue de Guillaume Longue-Épée à Falaise.

Guillaume Ier de Normandie (av. 910-942), dit Guillaume « Longue-Épée », est le fils naturel de Rollon et de Poppa de Bayeux. Il est considéré
comme étant le deuxième duc de Normandie, bien que ce titre n'existe pas encore à cette époque. Il est avant tout jarl des Normands de la Seine.
De 931 à 937, Guillaume Longue-épee, duc de Normandie, ayant conquis le Cotentin et l'Avranchin, se titre duc de Bretagne (premier du titre).
Lire sa biographie sur wikipedia
Bibliographie
La Vie de Bernard Le Danois
Vie perdue de Guillaume Longue-Épée († 942), état des recherches en cours
The lost life of Guillaume “the long sword” (died in 942). The research as it is being carried out
Jacques Le Maho (CNRS)
CRAHM-UMR 6577
Université de Caen Basse-Normandie
jacques.lemaho@unicaen.fr
Résumé :
L’analyse comparative de plusieurs textes des X e et XI e siècles, dont le Planctus sur la mort de Guillaume Longue-Épée, les livres II et III
de l’ouvrage de Dudon de Saint-Quentin, l’ Histoire de France de Richer de Reims et les Gesta de Guillaume de Jumièges, amène à la
constatation que ces textes dérivent probablement tous, à des degrés divers, d’une même source narrative aujourd’hui perdue, une Vie de
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Guillaume Longue-Épée, deuxième duc de Normandie (v. 927-942). Sans doute réalisée au monastère de Saint-Mesmin-de-Micy (Loiret) à
une date comprise entre 950 environ et 963, cette oeuvre est attribuable à Annon, abbé de Micy et de Jumièges († 970/973), également
identifi é depuis quelques années comme l’auteur des Vies des saints Aycadre et Hugues de Jumièges ainsi que de la Vie de saint Eucher
d’Orléans. Les recherches en cours portent notamment sur un essai de reconstitution du synopsis de la Vita et sur la genèse des livres II et III
de Dudon, ceux-ci se révélant aujourd’hui, non plus comme le texte fondateur de l’historiographie des deux premiers ducs, mais comme une
simple réécriture de la Vita Guillelmi d’Annon.
Abstract :
The comparative analysis of several texts dating back from the 10 th and 11 th centuries, among which the Planctus on the death of
Guillaume the long sword, the volumes II and III of the work by Dudon of St Quentin, the History of France by Richer of Reims and the
Gesta of Jumièges, brings to the establishment that all these texts, in various degrees, probably derive from one narrative source – lost now –
: A life of Guillaume the long sword, second earl of Normandy (927-942). Most certainly written in the monastery of St Mesmin of Micy
(Loiret), some time between 950 and 963, this work is to be ascribed to Annon, abbot of Micy and Jumièges (died in 970/973), a man who,
for some years, has also been identifi ed as the author of the lives of saint Aycadre and saint Hugues of Jumièges as well as of the life of
saint Eucher of Orleans. Th e research which is being currently carried out notably deals with an attempt at rebuilding the synopsis of the
Vita and with the origins of the volumes II and III by Dudon, these books being acknowledged now as a simple rewriting of the Vita
Guillelmi by Annon, and no longer as the founding text of the historiography of the fi rst two earls.

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163, J-P de Palmas (wikipedia & Université de Caen) i2010
- mariage 2: J-P de Palmas (Régine L'Helgoualc'h citant la thèse soutenue à l'école des Chartes en 1934 par Louis Carolus Barré)
- famille 2: J-P de Palmas (Régine L'Helgoualc'h citant la thèse soutenue à l'école des Chartes en 1934 par Louis Carolus Barré) 2 xii 2010

3 211 477:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), L. Gustavsson
- famille 2, famille 3: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

3 211 477-3a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
- famille: Joël Chirol (Rootsweb 03/08/07)

3 211 504:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 211 505a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 211 506:
Sigefroy d'Ardennes, né vers 922, mort en 998, fut le premier comte d'un territoire qui allait devenir le comté de Luxembourg. Il était fils de
Wigéric, (?) comte de Bigdau, puis comte palatin de Lotharingie, et de Cunégonde.
De son père, il reçut des biens en Haute-Lotharingie. Afin de les protéger efficacement, il fit construire en 963 au centre de ses domaines une
forteresse, qui est le château de Luxembourg. Une ville se créa rapidement autour du château.
Il portait le titre de comte, mais ce fut un de ses descendants, Guillaume qui s'intitula 150 ans plus tard comte de Luxembourg. Il fut également
avoué des abbayes Saint-Maximin de Trêves et Saint-Willibrod d'Echternach.
Il épousa vers 950 Hedwige de Nordgau (937 † 992), fille d'Ebberhard IV , comte de Nordgau, et eut :
Henri Ier le Vieux († 1026), comte à Luxembourg
Sigefroy, cité en 985
Frédéric († 1019), comte en Moselgau
Thierry II († 1047), évêque de Metz
Adalberon, chanoine à Trêves
Gislebert († 1004), comte en Moselgau
Cunégonde, mariée à Henri II, empereur romain germanique
Eve, mariée à Gérard, comte de Metz
Ermentrude, abbesse
Luitgarde, mariée à Arnould Ier, comte de Hollande
une fille, mariée au comte Thietmar.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigefroy_de_Luxembourg

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008, ppmr , Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D
de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008, J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la
Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: ppmr/M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

3 211 507:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28707.html, J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne)
28/01/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- famille: ppmr/M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

3 211 507b:
cité en 985.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

3 211 507e:
Thierry II de Luxembourg, mort en 1081 fut le 47e évêque de Metz, de 1006 à 1047. Il était fils de Sigefroy Ier, comte de Luxembourg et
d’Hedwige de Norgau et d’Egisheim. Son oncle étant le duc Frédéric Ier de Lorraine, il est parfois appelé Thierry II de Lorraine.
Il était coadjuteur de son prédécesseur Adalbéron II de Metz.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dictionnaire de statistique religieuse p.419-422, de Jacques Paul Migne 1851) iv2010

3 211 507f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

3 211 507g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

3 211 507i:
Sainte Cunégonde, née vers 975 et morte le 3 mars 1033 ou 1039 à Kaufungen, est impératrice germanique, épouse de l'empereur Henri II le Saint
(ou le Boiteux), avec lequel elle corègne (ce que les chroniques de l’époque signalent).
Profitant du statut de Cunégonde, ses frères et autres proches parents outrepassèrent souvent leurs droits en Haute-Lorraine : usurpation d'évêché à
Metz, accaparement de terres et même capture du duc Thierry. Henri II mit difficilement fin à ces abus.
Un an après la mort de son époux elle s'est retirée en 1025 dans le monastère des bénédictines qu'elle avait fondée à Kaufungen en Allemagne
(Hesse). Elle mourut en 1033 (ou en 1039), et fut inhumée dans la cathédrale de Bamberg au côté de Henri II.
Sa couronne, réalisée à Metz vers 1020, est conservée à la Résidence de Munich.
Selon une légende tardive, sans doute inspirée par les problèmes de stérilité du couple, elle n'aurait jamais consommé son mariage et se serait
soumise avec succès au jugement de Dieu consistant à marcher les pieds nus sur douze socs de charrue chauffés à blanc. Elle a été canonisée le 29
mars 1200 par le pape Innocent III.
[Source: wikipedia]

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

3 211 507j:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

3 211 508:
Sources:
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person

3 211 509:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
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3 211 509b:
On se souvient qu'il frappa d'anathème le roi de France, Robert II "le Pieux". (E.Polti)
C'était le fils du duc de Carinthie et le cousin d'Otton III, qui le plaça sur le trône pontifical à vingt-quatre ans à peine. Il fut accompagné à Rome
par l'archevêque de Mayence et par Hildebald de Worms, chancelier de l'empereur, et consacré. Ce fut le premier pape allemand à monter sur le
trône pontifical. Il changea son nom de Bruno en Grégoire pour se référer au modèle de saint Grégoire le Grand. A peine intronisé, le nouveau pape
couronna Otton III empereur à Saint-Pierre et patrice des romains » qui avait été toujours attribué à un membre de la famille des Crescenzi dans la
période précédente. Crescenzio II Nomentano, responsable des vicissitudes de Jean XV, fut condamné à l'exil et gracié immédiatement par l'intercession du pape qui désirait gagner les faveurs de la noblesse romaine. Le nouveau pape se démontra tout de suite trop indépendant envers Otton
III et soutint Arnould lors de la querelle pour l'archevêché de Reims qui l'opposait à Gerbert d'Aurillac. L'empereur, pour sa part, refusa de
renouveler le pacte avec le Siège apostolique stipulé par Otton 1er et de restituer à l'État pontifical la Pentapole, qui faisait partie de la donation de
Pépin. Quand Otton III quitta Rome pour l'Allemagne, refusant de rester pour protéger le pape, une rébellion guidée par Crescenzio II obligea
Grégoire V à se réfugier à Spolète. Après avoir tenté en vain de reprendre possession de la ville par la force, le pape tint à Pavie un synode lors
duquel il excommunia Crescenzio II et remit en vigueur les normes du pape saint Symmaque sur les nominations papales. La simonie fut également
de nouveau condamnée. A Rome, entre-temps, Crescenzio II et ses partisans élurent antipape l'évêque de Plaisance Jean Filagato, ancien précepteur
d'Otton III, qui, étant grec, jouissait du soutien byzantin, et qui prit le nom de Jean XVI. Excommunié par l'épiscopat occidental, l'antipape fut
déposé, jugé et emprisonné en 998 quand l'empereur revint à Rome et au moment de sa capture on lui creva les yeux et il fut atrocement mutilé.
Crescenzio II fut décapité et Grégoire V put reprendre possession de son siège. Après avoir soutenu la réintégration d'Arnould à l'archevêché de
Reims, le pape accepta que Gerbert fusse nommé archevêque de Ravenne. Le pape tenta également de rétablir le siège de Magdeburg supprimé par
Benoît VIL Le pontife mourut alors qu'il n'avait pas encore trente ans, de la malaria, même si on soupçonna un empoisonnement. Son épitaphe fait
l'éloge de sa capacité de prêcher en français et en allemand, en plus du latin.
Source: "les papes vingt siècles d'histoire" de l'administration pontificale de la Basilique Patriarcale Saint-Paul (2002)

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté) Jean de Villoutreys (pour les notes)
- décès: E.Polti (la Toile ; 26.09.05)

3 211 510:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 511:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 511c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 511d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 511e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 512:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), Aurejac

3 211 513:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

3 211 514:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Lorraine) 23 iii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

3 211 515:
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie de Lorraine) 16 iii 2011

3 211 516:
Godefroy Ier, dit le captif et aussi le Vieux, mort en 1002, fut comte de Bigdau et de Methingau en 959, puis comte de Verdun de 963 à 1002. Il fut
également comte de Hainaut de 974 à 998. Il était fils de Gozlin (Gothelon), comte de Bidgau et de Methingau, et d'Uda (Oda) de Metz, et le frère
d'Adalbéron, l'archevêque de Reims qui plaça Hugues Capet sur le trône de France.
Il fut toujours un fidèle des Ottoniens, avec lesquels il était apparenté par sa grand-mère maternelle.
Il apparait en 963 en devenant comte de Verdun. Il possédait déjà de son père les comté de Bigdau et de Methingau. En 969, il obtient les
marquisats d'Anvers et d'Ename, puis s'empare en 974 du comté de Hainaut avec Arnould de Valenciennes, au dépens de Régnier IV. Charles de
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Basse-Lotharingie, qui soutenait Régnier IV leur livra bataille à Mons en 976, et Godefroy y fut grièvement blessé et fait prisonnier.
Au côté de l'empereur germanique Otton II, il combat Lothaire, roi de France, mais fut capturé près de Verdun en 985 et resta captif plusieurs
années. Ce fut Hugues Capet qui le libéra en 987, la famille de Godefroy l'ayant soutenu face à Charles de Basse-Lotharingie, le prétendant
carolingien. En 989, il est de nouveau fait prisonnier par Herbert III, comte de Vermandois.
Il est libéré avant 995, puisqu'à cette date, il participe au synode de Mousson. En 988, Régnier IV lui reprit le comté de Hainaut.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Godefroy_Ier_de_Verdun

Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), Manuel Abranches de Soveral
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

3 211 517:
Mathilde de Saxe

Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- décès: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)
- famille 2: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

3 211 517d:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- décès: O.Guionneau (site http://fmg.ac/Projects/MedLands/; 5 X 09)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)

3 211 517e:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

3 211 517f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 211 517g:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site http://fmg.ac/Projects/MedLands/; 5 X 09)

3 211 518:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009,[w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

3 211 519:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- naissance: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

3 211 519a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

3 211 520:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

3 211 521:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

3 211 528:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

3 211 529:
Non mentionnée par ma source ?
J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

3 211 584:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 211 585:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 211 586:
- Les auteurs anciens le croyaient fils d'Ermengaud (comme c'était indiqué sur la base). C'est ce qui est dit par exemple dans "l'art de vérifier les
dates" tome 9 page 410 de l'édition de 1818 (ouvrage qui sert de référence pour de nombreux généalogistes). C'est sans doute la source de
"l'armorial du Gévaudan". - Les historiens et chartistes du XX° siècle ont revu cette version et le disent fils de Bertrand (Bertran) et d'Emilgarde
(Ermengarde). Je cite:
C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges" chapitre 2 page 20 de 1984.
C. Settipani "La noblesse du midi carolingien" page 313 de 2004.
ES III 3/4 Tafel 804 de 1989, ce dernier ouvrage citant: M. Balemelle "les comtes de Gévaudan et de Brioude" 1964 pages 247 à 258 et Bulletin de
la S.L.S.A. de la Lozère 1965 pages 105 à 113.
Je rectifie en tenant compte de la convergence des sources modernes !
J-C de Vaugiraud (forum) 19/09/08

Sources:
- personne: M.Bacot (Armorial du Gévaudan), C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 211 587c:
Emeldis possessionnée sur la seigneurie de La Roche et de Donnezat, dans l'ancienne viguerie de Talende et sous la montagne de Gergovia (canton
de Veyre-Monton, arrondissement de Clermont). Peut-être fut-elle une petite-fille de Bertrand fils d'Erail et d'Emildis, tiges des comtes de
Gévaudan, de Guillaume et Bertrand frères de Pons, et de leur soeur Philippie femme du comte Guillaume IV d'Auvergne. Divers rapports de noms
et de biens, notamment autour de Gergovia et en Brivadois, sembleraient l'indiquer; mais ceci n'est qu'une conjecture.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Saint-Robert de Turlande) vii 2010
- famille: J-P de Palmas (Saint Robert de Turlande par Marcellin Boudet) vii 2010

3 211 587-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

3 211 587-2c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 211 588:
Sources:
- personne: Eugène Vasseur: Généalogie de 2 Nobles Rouergats, p.66)
- famille: J-L. Dega

3 211 589:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 211 592:
Sources:
- personne: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3 211 593:
Sources:
- personne: J-L. Dega, T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- décès: J-P de Palmas (testa en 990)
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3 211 593b:
Sources:
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- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas (châteaux de l'Aude)

3 211 608:
Liuthard & his wife had one child: HILDUIN

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega

3 211 609:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 211 616:
Sources:
- personne: Aurejac

3 211 617b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 211 618:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 619:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 619c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 619d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 211 620:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164
- naissance: L. Gustavsson/o guionneau HG 99-164
- décès: o guionneau/H&G 99-164
- famille: o guionneau/H&G 99-164

3 211 621:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: o guionneau/H&G 99-164

3 211 621a:
Sources:
- personne: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

3 211 622:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

3 211 623:
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

3 211 624:
Bérenger II fils d'Adalbert, marquis d'Ivrée († 966), il devint à son tour roi des Lombards en 950 : il est l'ancêtre des comtes palatins de Bourgogne.
Forcé par la tyrannie d'Hugues d'Arles, roi d'Italie de se réfugier en Allemagne, il implora la protection d'Othon le Grand, s'empara avec son secours
d'une partie de l'Italie, et s'en fit déclarer roi en 950. Othon ayant voulu faire de ses Etats un fief relevant de l'Allemagne, Bérenger se révolta, mais
il ne put résister longtemps à l'empereur, et fut obligé dès 952, de se reconnaître son vassal. S'étant révolté de nouveau, il tomba en 961, entre les
mains d'Othon, qui l'envoya dans les prisons de Bamberg, où il mourut en 966.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_II
Morta nel 925 BERTA, la sua politica fu continuata dalla figlia ERMENGARDA, moglie del marchese ADALBERTO d'Ivrea, e dai suoi fratelli,
GUIDO e LAMBERTO di Toscana, ai quali conveniva che lo scettro cadesse in mano del loro fratello uterino.
Forti del consenso dell'arcivescovo milanese LAMBERTO e di Papa GIOVANNI X, il quale sperava aiuto da Ugo contro le fazioni romane
capitanate da MAROZIA, trovandosi Rodolfo in Borgogna, i marchesi di Toscana e d'Ivrea invitarono il conte di Provenza a scendere in Italia.
(…)
Più che la mediazione di Odone e la resistenza dei Romani, consigliò il re al ritorno l'atteggiamento ostile di alcuni signori feudali. Fra questi il più
potente era BERENGARIO II , marchese d'Ivrea. Se poniamo mente alla sua origine e alle sue parentele noi facilmente ci spieghiamo l'ostilità di
quest'atteggiamento. Egli, infatti, era figlio di Adalberto e Gisla e, in qualità di nipote di Berengario I, vantava diritti sulla corona d'Italia; inoltre
era marito di Villa, la figlia di quel Bosone che era stato incarcerato dal fratello Ugo e privato del marchesato di Toscana ed era fratellastro di
quell'Anscario, che più sopra abbiamo già accennato. Di un simile parente non poteva certo -il sospettoso Ugo- fidarsi. Temendo che il potente
marchese volesse vendicare il suocero e il fratellastro e togliergli la corona, tentò con l'astuzia di sbarazzarsene e lo invitò a corte con il proposito
di accecarlo. BERENGARIO II però, informato - come si dice - del "divisamento" del re da parte di Lotario (il figlio di Ugo che si era associato nel
931, e che ci farà una sorpresa più avanti) non cadde nell'insidia e, invece di recarsi a Pavia, fuggì dall'Italia, per la via del gran San Bernardo, nella
Svevia dove fu raggiunto dalla moglie, incinta nel nono mese di Adalberto.
http://www.cronologia.it/storia/anno924a.htm

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 211 625:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 211 625b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: N. Danican (Vieux-Fécamp 200, p. 107), R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 211 625c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 211 625d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 211 626:
Prénommé Gérard sur l'hypothèse de Noël Mathieu.
Prénommé Othon par Manuel Abranches de Soveral (on sait qu'elle est une descendante de Liétaud et d'Ermengarde. Or par l'hypothèse de N.
Matthieu, on voit que cette descendance se fait par sa mère et non par son père)...

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

3 211 627:
Adélaïs était précédemment considérée, à tort, comme la veuve de Robert de Vermandois. Nous suivons ici l'hypothèse la plus récente de Noël
Matthieu, présentée lors d'un colloque à Saint Jean d'Angély en 1996, hypothèse considérée comme plausible par Thierry Le Hête et Edouard de
Saint Phalle en 1998. Adélais de Macon se serait mariée deux fois, la première avec un comte (Gérard - pour Noël ? ou Othon - pour d'autres)
apparenté à la famille des Matfried (ancêtres de la maison de Lorraine) et aux empereurs ottoniens (d'ou Gerberge) et la seconde à Lambert de
Châlon.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

3 211 627-2b:
Sources:
- personne: Aurejac

3 211 628:
Degré commun aux comtes de Roucy et aux comtes de Soissons pour Michel Bur.
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Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille 1, famille 2: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

3 211 629:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

3 211 631:
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011

3 211 631-2a:
Biographie
Fils de Louis IV d'Outremer et de Gerberge de Saxe, il succède à son père, et est sacré le 12 novembre 954 à l'abbaye Saint-Remi de Reims par
l'archevêque Artaud.
Suivant la volonté de son père qui l'avait associé au trône en 952, Lothaire écarte de la succession son jeune frère cadet Charles né au cours de l'été
953. En juin 977, ce dernier est exilé par son frère. Sans preuve, il aurait accusé son épouse Emma d'entretenir une relation d'adultère avec l'évêque
de Laon, Adalbéron dit Ascelin. Réfugié à la cour de l'empereur Otton II de Germanie, son cousin, celui-ci le fait duc de Basse-Lotharingie.
Il règne sous la tutelle d'Hugues le Grand duc des Francs mais aussi sous celle de son oncle l'archevêque Brunon de Cologne. Malgré sa jeunesse, il
a quatorze ans, Lothaitre veut régner seul et asseoir son autorité envers ses vassaux.
Afin de lui permettre de revendiquer l'empire, Lothaire envisage de prendre le contrôle de la Lotharingie, berceau des Pippinides. Pour ce, au début
de janvier 985, il envahit le duché, assiège Verdun au mois de mars et fait plusieurs prisonniers : le comte Godefroy Ier (frère d'Adalbéron de
Reims), Frédéric (fils de Godefroy Ier), Sigefroid de Luxembourg (oncle de Godefroy) et Thierry, duc de Haute-Lotharingie (neveu d'Hugues
Capet)
extrait de wikipedia
Mort à Compiègne le 2 mars 986 d'une maladie intestinale, peut-être une péritonite foudroyante (selon certaines sources, Lothaire aurait été
empoisonné sur ordre de la reine mais aucune preuve n'a confirmé cette hypothèse), Lothaire fut inhumé à Saint-Rémi de Reims. Son fils Louis lui
succéda.

Sources:
- personne: G.Marsan, J-P de Palmas (extrait de wikipedia) 3 x 2010
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

3 211 631-2c:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

3 211 631-2d:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

3 211 631-2f:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

3 211 632:
Sources:
- personne: Auréjac
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

3 211 633:
Sources:
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 2: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07; Généalogie Famille de Carné

3 211 634:
Alain le Grand réussit à réunir les Bretons sous sa bannière en 888 et chasse les Normands de Bretagne, qui n'oseront plus revenir de son vivant. Il
est reconnu comme roi de Bretagne mais l'Anjou et le Cotentin refusent sa souveraineté. Il favorise l'expansion des abbayes. A sa mort les attaques
normandes reprennent de plus belle. Toute l'élite bretonne fuit en Angleterre, les abbayes et les bibliothèques sont pillées,... la Bretagne connaît une
des périodes les plus noires de son histoire. Les Bretons attendent leur "sauveur". Un abbé parvient à convaincre le petit-fils d'Alain le Grand de
quitter l'Angleterre pour sauver le peuple breton.
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Aidé par les Saxons, Alain Barbe-Torte débarque en Bretagne en 936 et chasse les envahisseurs Normands de la ville de Nantes. Plus tard en 939,
Barbe Torte battra les Normands près de Cancale sauvera l'unité de la Bretagne.
Il refuse le titre de roi, se contentant d'être duc de Bretagne. Alain Barbe-Torte meurt en 952 laissant derrière lui un pays libre, prospère et
indépendant.
La devise de la Bretagne « Plutôt la mort que la souillure » aurait été choisie par Alain Barbe Torte à l'issue d'une bataille avec les Normands.
Barbe Torte et ses soldats étaient poursuivis par les Normands et poussés vers une rivière en crue, et pleine de boue. Barbe Torte vit alors une
hermine poursuivre un renard, au lieu de s'enfuir, elle fit face au renard. Barbe Torte suivit son exemple et lança à ses troupes : « Plutôt la mort que
la souillure ».
En 952, Alain II meurt. Son fils Drogon lui succède, mais il meurt trois ans après. Un problème de succession se pose alors Alain Barbe-Torte ayant
eu deux enfants bâtards soutenus par Foulque le Bon, comte d'Anjou. Konan, comte de Rennes, revendique le trône. C'est finalement son fils
Geoffroy qui l'obtiendra après une lutte de près de quarante ans. Geoffroy épouse Havoise, la soeur de Richard de Normandie, renforçant ainsi les
liens qui unissent cette région à la Bretagne. Il a deux fils, Alain III qui régnera de 1008 à 1040 et qui abolira le servage et Eudon qui obtiendra le
célèbre apanage des Penthièvre cf la guerre des deux Jeanne. Le fils d'Alain III, Konan II, meurt en 1066 sans successeur. La couronne échoit à Hoël
de Cornouaille gendre d'Alain III et cousin de Guillaume le Conquérant.
Mariages et descendances
En 925 Alain Barbetorte se marie avec Roscille d’Anjou (née vers 906, décédée vers 948, fille de Foulque Ier comte d’Anjou et de Roscille de
Loches, dame de Villandry).
Certaines généalogies leur attribue une fille, Gerberge, bien qu'aucun document contemporain ne la mentionne. Toujours selon ces généalogies,
Gerberge se serait mariée avec Juhel Bérenger, comte de Rennes et serait la mère Conan comte de Rennes tué le 29 juin 992 à la bataille de
Conquereuil.
En 948 Alain Barbetorte épouse à Blois, Roscille de Blois (sœur de Thibaud Ier de Blois et fille de Gello Ier, comte de Blois et de Richilde de
Gothie).
Ils ont un enfant : Drogon de Nantes, appelé également Dreux, (né en 950, futur comte de Nantes, mort en 958).
Alain Barbetorte a également une maîtresse : la noble Judith (décédée entre 948 et 952).
De cette relation extramatrimoniale, ils auront trois enfants illégitimes :
Hoël futur comte de Nantes, né vers 930 et
Guérech duc de Bretagne, né vers 933. Ils ont aussi une fille,
Judith, mariée à Pons de Marseille.
Les deux fils illégitimes seront assez âgés pour souscrire un acte avec lui vers 945. Frères bâtards du jeune Drogon, c’est ce dernier qui deviendra
en premier comte de Nantes.
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Alain Barbetorte est enterré dans la collégiale Notre Dame à Nantes, ville qu’il avait choisie pour sa capitale et dont il avait encouragé la
reconstruction après les destructions dues aux Normands.
-------------------------------------------------------------------------------Alan II Wrybeard or Barbe-Torte (died 952) was Count of Vannes, Poher, and Nantes, and Duke of Brittany from 938 to his death. During his rule,
he had to defend Brittany from Viking invasions.
He had to take refuge, along with his father Mathuedoi, Count of Poher, with the English king Edward the Elder, because the Norsemen had
invaded Armorica. He became ruler of Brittany after a 33 year interregnum from the death of his maternal grandfather, Duke Alan the Great. He
landed at Dol in 936, at the invitation of the monk Jean de Landévennec and with the aid of Edward's successor, Athelstan the Glorious. By 937 he
was master of most of Brittany and the Vikings had been forced back to the Loire. In 938, he was elected Brittonum dux. On 1 August 939, his
victory was made complete by defeating the Norse at Trans. Alan declared that date a national holiday.
Alan renounced the Cotentin, Avranchin, and Mayenne, but Louis IV of France recognised that Brittany had "never formed part of his kingdom."
Alan was closely allied with the king of France, for both had been exiles in England at the same time. He was also close to Theobald the Old, the
count of Chartres.
He died and was buried in his capital, Nantes, in the Basilique Notre Dame. He was succeeded by his son Drogo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_II%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (La Bretagne féodale XIe - XIIIe siècle) , Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: B.Yeurc'h
http://jeanjacques.villemag.free.fr/
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia)

3 211 635:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

3 211 635b:
Fils cadet illégitime d’Alain II de Bretagne et de la noble Judith, il succède à son frère Hoël Ier de Bretagne à la mort de celui-ci. Guérech est élévé
à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire près d’Orléans. Évêque élu de Nantes en 981, mais vraisemblablement non consacré, il n’exerce pas le
sacerdoce mais retient pendant les sept années de son règne le temporel de l’évêché qu’il administre avec le comté de Nantes.
En 981, à la mort de l’évêque Gautier Ier, Hoël fait élire son frère Guérech, qui a reçu une formation ecclésiastique, à l’évêché de Nantes et ce
dernier part pour Tours obtenir sa consécration de l’archevêque de cette ville. Cette même année, alors que Guérech voyage vers Tours, un certain
Galuron assassine Hoël sur l’ordre de Conan.
Sitôt prévenu, Guérech quitte sa future charge d’évêque de Nantes avant sa consécration, et se fait élire comte de Nantes.
Il poursuit le combat initié par son frère contre le comte de Rennes Conan le Tort. Guérech signe un traité avec le comte Guillaume IV de Poitiers
qui confirme les possessions nantaises au sud de la Loire — les pagi d’Herbauges, de Tiffauges et de Mauges — obtenues par son père Alain II de
Bretagne en 942. Guérech se rend ensuite en 983 à la cour du roi de Francie Occidentale Lothaire pour lui prêter hommage, et s’arrête, sur le
chemin du retour, chez le comte Geoffroy Ier d’Anjou.
Déjà commanditaire selon la Chronique de Nantes de l’assassinat de Hoël Ier, Conan le Tort, craignant, à juste titre, une alliance entre les comtes de
Nantes et d’Anjou contre lui, aurait convaincu le médécin de Guérech, Héroicus, également abbé de l’Abbaye Saint-Sauveur de Redon
d’empoisonner le duc.
Guérech meurt comme son frère prématurément, en 988 et est inhumé dans l’Abbaye Saint-Sauveur de Redon. Son épouse Aremburge, dame
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d’Ancenis, lui donnait un fils unique, Alain, qui ne lui survivra que deux ans.
La vie du comte Guérech comme celle de son frère Hoël nous est essentiellement connue par la Chronique de Nantes compilée au XIe siècle et qui
est défavorable aux bretons en général et aux rennais en particulier.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rech_de_Bretagne

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ; Manuel Abranches de Soveral

3 211 635-3a:
Drogon de Bretagne comte de Nantes et duc de Bretagne de 952 à 958.
Drogon (ou Dreux), seul fils légitime d'Alain Barbetorte et de Roscille de Blois, sœur du comte Thibaut Ier de Blois, devient comte de Nantes et
duc de Bretagne en 952 - soit à l'âge de 2 ans - après le décès prématuré de son père.
Sa tutelle fut assurée par son oncle Thibaud Ier de Blois, qui remarie très vite sa sœur avec le comte Foulque II d'Anjou.
Le pouvoir sur la Bretagne est alors partagé: Foulque reçoit le comté de Nantes et la garde du jeune duc, Thibaut conservant la suzeraineté sur le
nord de la Bretagne. Il délégue l'administration de cette région trop éloignée de son propre domaine à ses deux alliés le comte Juhel Béranger de
Rennes qui devient son vassal et Jutohen, archevêque de Dol.
La disparition brutale, par empoisonnement (?), de Drogon vers 958 à Angers, dans laquelle, selon la "Chronique de Nantes", certains virent la main
de Foulque II d'Anjou, car ce dernier devint comte de Nantes en 958 jusqu'à sa mort en 960. Ensuite, les Nantais feront appel à Höel, nouveau
comte de Nantes, puis après sa mort, à Guérech, évêque de la même ville, les deux fils de Barbetorte pour assumer le pouvoir dans le comté.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

3 211 635-4a:
Fils naturel

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

3 211 636:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 211 637:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 211 650:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 211 651:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 211 672:
Guillaume III de Poitiers, dit Guillaume Tête d'Étoupe, (né en 910 - mort le 3 avril 963 à Saint-Maixent, Deux-Sèvres), comte de Poitiers sous le
nom de Guillaume Ier à partir de 934, et duc d'Aquitaine sous celui de Guillaume III. Il succède à son père Ebles Manzer. On le surnomme
également le Pieux.
Jamais reconnu duc d'Aquitaine par la chancellerie royale, il porta à partir de 959 le titre de comte du duché d'Aquitaine, puis celui de duc
d'Aquitaine après 962. Fidèle à Louis d'Outremer, il obtient la charge d'abbé de Saint-Hilaire-le-Grand, charge qui resta attachée à celle de comte de
Poitiers par la suite.
Il fit don du pays d'Herbauges et de celui de Tiffauges à Alain Barbetorte, duc de Bretagne en échange d'une aide armée.
Il crée une librairie (bibliothèque) ducale dans son palais de Poitiers.

Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06, J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- décès: M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06
- famille: Aurejac
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3 211 673:
Sources:
- famille: Aurejac

3 211 673d:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac

3 211 674:
Comte de Blois, de Rennes, de Chartres et de Châteaudun, vicomte de Tours, seigneur de Chinon, Samur et Beaugency.

Sources:
- personne: F-L Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)
- naissance: E.Visseaux/Brian Tompsett
- décès: E.Visseaux/Brian Tompsett
- famille: J-P de Palmas (Régine L'Helgoualc'h citant la thèse soutenue à l'école des Chartes en 1934 par Louis Carolus Barré) 3 xii 2010

3 211 675:
née en 911 selon B.Yeurc'h (Le Lien).
Elle se marie 4 fois [J. Depoin, 4ème fascicule, page 331, Pontoise, 1904].

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-166, J-P de Palmas (Régine L'Helgoualc'h citant la thèse soutenue à l'école des Chartes en 1934 par Louis Carolus Barré) 2 xii 2010
- mariage 1: J-P de Palmas (Régine L'Helgoualc'h citant la thèse soutenue à l'école des Chartes en 1934 par Louis Carolus Barré)
- famille 1, famille 4: J-P de Palmas (Régine L'Helgoualc'h citant la thèse soutenue à l'école des Chartes en 1934 par Louis Carolus Barré) 2 xii 2010
- famille 2: J-P de Palmas (Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica
et genealogica, Oxford, 2000, 310 p.) 3 xii 2010
- famille 3: J-P de Palmas (Régine L'Helgoualc'h citant la thèse soutenue à l'école des Chartes en 1934 par Louis Carolus Barré) 3 xii 2010

3 211 696:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les comtes de Toulouse) v 2010
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (P.Cabau, Les évêques de Toulouse (IV°-XIV°s) et les lieux de leur sépulture, 1999) xi2009

3 211 697:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (P.Cabau, Les évêques de Toulouse (IV°-XIV°s) et les lieux de leur sépulture, 1999) xi2009

3 211 697b:
Vgo, Hugo, Vcus. — Issu de la famille des comtes de Carcassonne (1) ou, plus probablement, de celle des comtes de Toulouse : sans doute
petit-fils de Raymond III Pons (+ vers 942), fils de Raymond IV (+ vers 975), et frère de Raymond V (+ vers 978) (2). — Mentionné comme
évêque de Toulouse, sans que son siège soit toujours indiqué, dans une série de documents qui s’échelonnent du début du deuxième quart à la fin
du troisième quart du dixième siècle (3). Paraît pour la première fois dans une lettre adressée au pape Jean X (914-928) antérieure au mois de
juillet 928 (4). — Paraît en dernier lieu dans un acte datable du 22 janvier 973 (5). — Se serait tué à la chasse (6) avant le 8 mars 974, date à
laquelle apparaît son successeur Isle (7). — Son testament (8) ne contient, comme ordinairement à son époque, aucune disposition au sujet de sa
sépulture.
Références
1 H.G.L.1 1733, p. 138-139 = H.G.L.3 1872 (III), p. 231.
2 Item nomina comitum Tolosanensium : Pontio accepit uxor Garsiae Sanzionis et genuit Regimundus. Regemundus genuit Regemundo qui
occiderunt in Garazo et domnus Vcus episcopus qui se ipsum occidit in uenatione. Codex de Roda = LATOUR 1997, p. 338 ; cf. p. 346,
350, 354.
3 CABAU 1991, p. 89-92, 94-95 – CABAU 1992, p. 112-114.
4 CABAU 1991, p. 89.
5 CABAU 1991, p. 91.
6 Voir ci-dessus, n. 1.
7 Cf. CABAU 1991, p. 92. Voir ci-dessous, p. 143.
8 CABAU 1991, p. 91-92.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (P.Cabau, Les évêques de Toulouse (IV°-XIV°s) et les lieux de leur sépulture, 1999) xi2009

3 211 704:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 10/11/06

3 211 705a:
Sources:
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- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

3 211 705d:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

3 211 705e:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

3 211 706:
vicomte de Limoges en 980
Eut en apanage la seigneurie de Rochechouart en Poitou
JB de La Grandière 6/11/2009
Petit-neveu de Saint-Géraud dont il porte le prenom, et descendant de Sainte Adelstrude.

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Europäische Stamtafeln t III-4 p 773 Marburg 1989 ) 26 x 2009
- famille: D.Thuret (généalogie Viellard par Jacques et Nelly Parisot)

3 211 707:
Christian Settipani dans "La Noblesse du Midi Carolingien" nous indique que le second époux de Rothilde fût bien un Archambaud mais il s'agit
d'Archambaud vicomte de Comborn + vers 960, père d'Archambaud dit "jambe pourrie"...d'où les vicomtes de Turenne et les vicomtes de Comborn.
Le troisième époux de Rothilde est donc "fictif". jblg 25/10/2009

Sources:
- famille 1: D.Thuret (généalogie Viellard par Jacques et Nelly Parisot)
- famille 2: JB.de La Grandiere (C.Settipani "La Noblesse du Midi Carolingien" pp 250/258 Aubusson, Oxford 2004 ) 26 x 2009

3 211 708:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega

3 211 709:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 211 710:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas; J.-M. Thiébaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
- famille: J-L. Dega

3 211 711:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 211 712:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

3 211 713:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

3 211 722:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

3 211 723:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

3 211 776:
JB de La Grandière 7 xi 2009 : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du Mirail Toulouse 2008, page
73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce
que 'Benoit vicomte de Toulouse, otage du comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud
De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse
Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé 'Bernard, viguier d'Alzone père d'Aton I vicomte
d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec !
Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien" pp 154/159 -Gramat-édité à
Oxford en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de Géraud sgr
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d'Aurillac et d'Adaltrude et donc soeur de Géraud + 909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé..
L'autre sœur du saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges
Didier Panfili insiste aussi pour dire que les auteurs d'Histoire du Languedoc (Dom Devic et Dom Vaisete) ont été largement responsables
d'avoir rendu illisible une Histoire suffisamment compliquée en soi.

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 154/159 -Gramat- Oxford 2004 ) 26 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 150/159 -vicomtes d'Albi- Oxford 2004 ) 26 x 2009

3 211 777:
Settipani suggests that she was Avigerna, sister of Géraud Seigneur d'Aurillac Cantal (855-909)[p.158]. JPP 5-xi-2009 ----------------------------JB de La Grandière : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du Mirail Toulouse 2008, page 73-74-75 ,
Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce que 'Benoit
vicomte de Toulouse, otage du comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud
De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse
Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé 'Bernard, viguier d'Alzone père d'Aton I vicomte
d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec !
Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien" pp 154/159 -Gramat-édité à Oxford
en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de Géraud sgr d'Aurillac et
d'Adaltrude et donc soeur de Géraud + 909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé..
L'autre sœur du saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (C. Settipani + H. Débax + D. Panfili) 6 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 150/159 -vicomtes d'Albi- Oxford 2004 ) 26 x 2009

3 211 904:
There appears to be no direct proof that Aton [II] was the husband of Diasfronisa, but the chronology and the common use of the names Bernard and
Aton among his descendants provide two favourable indications. (citation du site anglais non signée ...)
JB de La Grandière 5 a 7 xi 2009 : Il serait préférable de s'en tenir au texte de Settipani édité ""en français en 2004 à Oxford", texte confirmé et
partiellement amendé en 2008 par Hélène Débax et Didier Panfili.
La traduction et/ou une interprétation erronée ont conduit à un mauvais choix parmi les Aton !!!
C.Settipani + H. Débax et D.Panfili ne donnent pas la descendance qui figure sous Athon d'Albi ! ils indiquent que les futur Lautrec desecendent de
Sicard de Saint-Antonin frère d'Aton.0 d'Albi.... JB de La Grandière 27/10/2009
JB de La Grandière 7 xi 2009 : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du Mirail Toulouse 2008, page
73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) insiste aussi
pour dire que les auteurs d'Histoire du Languedoc (Dom Devic et Dom Vaisete) ont été largement responsables d'avoir rendu illisible une Histoire
suffisamment compliquée en soi.

Sources:
- famille: J-P de Palmas (Ph.Zalem ben Nathan « Vicomtes de Lautrec »2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008), xi 2009

3 211 905:
Cécile veuve de Bernard-Aton (IV), fils de Raymond-Bernard, nous fournit là-dessus de grandes lumières dans un acte, par lequel elle confirma
avec ses trois fils l'an 1147, « les donations que leurs ancêtres; sçavoir la vicomtesse Diafronisse, Bernard (II) vicomte son fils, Cauciane sa femme,
et leurs fils Frotaire évêque d’Albi, et Aton vicomte, avaient faîtes à l'église de Beaumont en Rouergue ». Les mêmes; termes sont énoncez dans
une autre charte de l'an 1185, par laquelle Roger II vicomte de Béziers et petit-fils de Bernard-Aton (IV), confirme ces donations.
Settipani suggests that Diasfronisa was the sister of Etienne (who died after 926) and of Frothaire Bishop of Cahors ([905/10]-990), who were
sons of Matfred and his wife Aitrude[192].
JB de La Grandière 5 a 7 xi 2009 : Il serait préférable de s'en tenir au texte de Settipani édité ""en français en 2004 à Oxford", texte confirmé et
partiellement amendé en 2008 par Hélène Débax et Didier Panfili.
La traduction et/ou une interprétation erronée ont conduit à un mauvais choix parmi les Aton !!!
C.Settipani ne donne pas la descendance qui figure ici ! voir Aton d'Albi JB de La Grandière 27/10/2009
JB de La Grandière 7 xi 2009 : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du Mirail Toulouse 2008, page
73-74-75 , Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce que
'Benoit vicomte de Toulouse, otage du comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud De ce Benoit I
vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé
'Bernard, viguier d'Alzone père d'Aton I vicomte d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin ancêtres des premiers
vicomtes de Lautrec ! Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien" pp 154/159
-Gramat-édité à Oxford en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de
Géraud sgr d'Aurillac et d'Adaltrude et donc soeur de Géraud + 909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé.. L'autre sœur du saint, Adaltrude est
l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges Didier Panfili insiste aussi pour dire que les auteurs d'Histoire du Languedoc (Dom Devic et Dom
Vaisete) ont été largement responsables d'avoir rendu illisible une Histoire suffisamment compliquée en soi.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Ph.Zalem ben Nathan « Vicomtes de Lautrec »2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008), xi 2009
- famille: J-P de Palmas (Ph.Zalem ben Nathan « Vicomtes de Lautrec »2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008), xi 2009

3 211 905b:
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Suivant un acte daté du règne de Lothaire le Lundi 13 d'avril le huitième jour de la lune (ce qui ne peut convenir qu'à l'an 957.), une dame appelée
Senegonde et ses fils, donnent à Frotaire évêque, et à son frère Bernard (II) la moitié du château de la Tour en Rouergue. Nous ne doutons pas qu'il
ne s'agisse ici de notre Bernard (II) vicomte de Nismes, qui comme on l'a déjà vu, possédoit des biens considérables dans le Rouergue, où il fonda
le monastère de Beaumont. Frotaire frère de ce vicomte étoit donc déjà évêque dès l'an 957 et c'est le même, à ce qu'il nous paroit, que Frotaire
évêque de Cahors (de 957 à 961), dont il est fait mention en 961 dans le testament de Raymond I comte de Rouergue.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette, 1740) x2009

3 293 824:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- mariage: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

3 293 825:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- mariage: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

3 293 825a:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- enterrement: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

3 293 825b:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

3 293 944:
Sources:
- personne: Aurejac, Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 24 iii 2011
- famille: J-L. Dega

3 293 945:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 24 iii 2011
- famille 1: J-Louis Dega (Wikipedia)
- famille 2: J-L. Dega

3 293 951:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega

3 293 951a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 293 951-2a:
Sources:
- personne: F.de Bernis (base adecarné) 15 v 09, J-L. Dega
- famille 1: F.de Bernis (base adecarné) 15 v 09, J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega

3 293 952:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 293 953:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 293 954:
Moussoulens était un aleu qu'Acfred, comte de Carcassonne, donna en 934, à l'abbaye de Mallast ou de Montolieu ; il devint plus tard la propriété
de la famille de Fournas de Fabrezan.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega
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3 293 955:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 293 956:
Histoire du Jardin de la Motte à Mauguio
Perché sur une butte de terre d'époque médiévale, le Jardin de la Motte est un îlot de verdure au cœur du vieux Mauguio. Au fil de ses allées,
l'histoire millénaire de la commune est retracée depuis l'épopée des comtes de Melgueil jusqu'à l'avènement de la viticulture au XIXème siècle, date
de création du jardin.
Edifié sur une butte de terre au Moyen-Age, le Jardin de la Motte est situé au cœur du vieux Mauguio, ville construite en rues circulaires autour du
Jardin. En 1904, le Jardin abrite à son sommet le premier château d'eau, construit afin d'alimenter en eau courante le lavoir et les fontaines du
village.
Devenu depuis jardin public, conçu sur le modèle du parc des Buttes-Chaumont à Paris, ses allées sont bordées d'arbres méditerranéens et
d'essences exotiques: cognassiers du Japon, arbres de Judée, palmiers chamérops.
Lieu d'expression de la puissance publique renouvelée par la richesse viticole, il cristallise l'identité de Mauguio depuis plus de 1000 ans.
L'histoire débute au Xe siècle, lorsque les comtes et les évêques de Maguelone fuient leur île dévastée pour se réfugier à Substantion. Désireux de
rester près du rivage, les comtes installent leur nouvelle résidence sur le site de Melgueil, dont ils prennent le nom. En érigeant une motte qu'ils
fortifient pour y habiter, ils affirment leur pouvoir nouveau : celui que la noblesse locale a usurpé au pouvoir royal décadent. Les fermes installées
dans la campagne alentour sont peu à peu abandonnées au profit d'une urbanisation spontanée - la " basse cour " - qui se développe autour de la
motte. Telle est l'origine des rues circulaires qui constituent aujourd'hui encore le plan du centre ville.
En 1990, des fouilles archéologiques ont livré les traces de fossés, de palissades, de silos et d'un mur d'enceinte, présageant une activité intense.
Grâce aux mines d'argent situées non loin d'ici ( Mèze, Villemagne, Largentière), les comtes de Melgueil acquièrent très tôt le privilège de battre
leur propre monnaie : le denier melgorien qui a circulé dans toute la Méditerranée. Il a même servi à payer la rançon du roi Saint Louis, prisonnier à
Tunis. Cette richesse leur permet entre autres d'abandonner le site de la Motte au XIVe siècle, en érigeant un château de pierre en contre bas.
Seul un moulin à vent attesté au XVIIe siècle, témoigne d'une activité sur cette colline jusqu'au début du XXe siècle, période des grands
changements. En 1820, la municipalité, prend conscience de l'importance symbolique du site et en fait l'acquisition. Le village bénéficie à cette
époque de l'embellie économique liée à l'essor de la viticulture. La municipalité œuvre pour des aménagements nouveaux comme la construction
du premier château d'eau au sommet de la motte en 1904. L'édifice alimente en eau courante lavoirs et fontaines. Ces travaux sont l'occasion
d'introduire un élément d'urbanisme nouveau : le jardin public, conçu sur le modèle du square Planchon de Montpellier et du Jardin des Poètes de
Béziers. Ses chemins évoquent les parcours imaginaires des labyrinthes, les bordures et la grotte en rocaille ont un goût de rococo tandis que le
belvédère offre une vue imprenable sur le Pic Saint Loup et sur la Méditerranée.
Sur le plan botanique, une grande attention est portée aux végétaux. A l'origine le Jardin de la Motte, très fleuri (œillets, géraniums, canas,
chrysanthèmes…), est agrémenté de plantes et d'arbres méditerranéens volontiers teintés d'exotisme : cognassier du Japon, arbre de Judée, palmiers
chamérops… et un bel orme, toujours là !
La transformation de la motte castrale en jardin, joue comme une reconstruction symbolique de l'identité du village. Lieu d'expression de la
puissance publique renouvelée par la richesse viticole, il cristallise l'identité melgorienne depuis plus de 1000 ans.
Pour préserver ce lieu chargé de souvenir, le jardin est classé depuis 1992.
Source Service des Affaires Culturelles de la ville de Mauguio

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (notes Source Service des Affaires Culturelles de la ville de Mauguio) vi2009
- famille: J-L. Dega

3 293 957:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 293 958:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 24 iii 2011

3 293 960:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

3 293 961:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)

3 293 961a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)

3 293 964:
Tige des comtes d'Astarac

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- naissance: G Marsan (site François Jaunais - fév 2005)
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06
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3 293 965:
Sources:
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 29.01.06

3 293 965a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 293 984:
Sources:
- personne: J-L. Dega , Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

3 293 985:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 293 985a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009

3 293 985d:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 293 986:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 293 987:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 293 987a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 293 987b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 14vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 14vii2008)

3 293 987c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 293 988:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

3 293 989:
Andregoto Galíndez era hija del conde Galindo Aznárez II.
Solucionó el problema jurídico planteado con la ocupación del Condado de Aragón por parte de Sancho Garcés I, al establecer un pacto en el año 919,
prometiéndose en matrimonio con el futuro García Sánchez I, que era mucho más joven que ella.
Andregoto Galíndez fue la madre del rey Sancho Garcés II Abarca.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 293 989-2a:
El Libro de la Regla de Leire names "Garsea Santiones…matre sua domna Tota regina et uxore sua regina Eximina" (presumably an error for
Andregoto), recording that they had "duos filios…Sanctius et Ramirum" [Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho Garcés II Abarca'].
"Garsea rex…cum genitrice…Tuta regina et cum filiis Sancio et Ranimiro adque Urraka" donated property to the monastery of San Martín de
Albelda by charter dated 953, witnessed by "Sancio rex et Ranimiro rex…" [Albelda 20]. "Fortunius Garseani" donated property to the monastery of
Sahagún by charter dated 20 Jan 962, confirmed by "Ramirus Garseani prolis et provintie Pampilonie…" [Sahagún I]. He was established as king of
Viguera in 970, in accordance with the testament of his father [Sabaté Curull]. "Santio…rex…cum fratre meo Ranimiro et domna Urraca regina"
donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated [10 Dec 970], confirmed by "…Fortunio Galindonis, Scemeno
Santionis…" [San Millán de la Cogolla I]. "Santio rex simulque frater meus Ranimirus et dompna Urraca regina" confirmed a donation to the
monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 971, confirmed by "…Dompna Urraca, eiusdem regis germana, Garsea ipsius regis
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filius…Furtunio Galindonis dux, sennor Eximino Santionis, Furtunio Garseanis…" [San Millán de la Cogolla I]. The dating clause of a charter
dated 22 May 974, under which the monks of San Martín de Albelda exchanged property with the men of Leza, names "regnante…principe nostro
Sancio in Pampilona et sub illius imperio frater eius Ranimiro in Vekaria et in Leza" [Albelda 26]. "Sancius rex et Urraka regina…cum germanis
nostris Ranimiro et Eximino" confirmed a prior donation to San Pedro de Siresa by "genitor noster Garsea rex" by charter dated 15 Feb 979,
confirmed by "Eximino Sancionis, Garsea Furtunionis, Belasco Lihoriz" [Siresa 11]. The Codex de Roda records the death of "Tuta regina"
followed by "Ranimirus nepus eius", undated but immediately following the record of the death in 970 of her son King García III [Lacarra, J. M.
'Textos navarros del Códice de Roda']. "Sancho Garcés II Abarca y su mujer la reina Urraca" donated property to the monastery of Leire, in memory
of "el difunto rey Ramiro de Viguera", by charter dated 15 Aug 981 [Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho Garcés II Abarca'].
"Sancho Garcés II Abarca, la reina Urraca" donated property to the monastery of Leire, for the soul of "Ramiro de Viguera, hermano del rey", by
charter dated 15 Feb 991 [Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho Garcés II Abarca'].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#TodaGarcesVigueraMFortunSanchezNajera

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

3 293 990:
Fernán González (930-970) fue el primer conde independiente de Castilla, hijo de Gonzalo Fernández, quien había sido nombrado conde de Arlanza
y el Duero hacia el año 900, descendiente de Nuño Rasura, uno de los dos jueces de Castilla, y de Rodrigo_II, el primero de los condes de Castilla.
Biografía
Personaje teñido de tintes legendarios, miembro de la influyente familia Lara. La base patrimonial de la familia era la fortaleza de Lara, estableciendo un
poderoso linaje que alcanzará gran influencia en el reino leonés. En el año 930, Fernán González aparece con el título de conde al frente de la
mandación de Lara, dentro de la organización administrativa del oriente del reino de León.
Crece en el castillo de Lara y hereda el título de su padre tras el apresamiento y muerte de su hermano Nuño Fernández. En el 931, Fernán González
reunía en su persona, además del condado de Burgos, los de Castilla, Asturias de Santillana, Lara, Lantarón y Álava. Tuvo un papel destacado en la
batalla de Simancas (939) y, a continuación, conquistó Sepúlveda y la repobló. Viendo su poder acrecentado, empezó a actuar de manera cada vez más
independiente de su señor, y, siguiendo esta política, se casó con Sancha, hermana del rey de Navarra, García Sánchez I (más tarde se casaría con otra
hermana, Urraca). Ante esto, Ramiro II de León le hizo encarcelar en el 944, y lo mantuvo retenido durante tres años, hasta que Fernán González se
avino a renovarle su juramento de fidelidad.
Muerto Ramiro II de León en el 951, el reino de León quedó sumido en una crisis dinástica que Fernán González supo aprovechar en su favor.
Inicialmente apoyó las reclamaciones de Sancho contra su hermano Ordoño III, pero, al no prosperar su causa, se vio obligado a reconocer a Ordoño
como rey. La temprana muerte de éste permitió al castellano recuperar su capacidad de maniobra, aunque en esta ocasión no apoyó las pretensiones de
su antiguo aliado, el rey Sancho, sino que se alineó con el hijo de Ordoño III, Ordoño IV. Derrotado en el 960 por la intervención navarra, fue capturado
por García Sánchez I, pero recuperó la libertad tras hacer diversas concesiones territoriales. Con el reino de León debilitado y en una situación de
desorden, Fernán González fue asegurando lentamente su posición como señor hereditario del condado independiente de Castilla.
Al morir, dejó el condado a su hijo García Fernández.
Legado
Su vida y hazañas están recogidas en un poema anónimo, el poema de Fernán González, escrito entre 1250 y 1271 y conservado en una copia
incompleta del siglo XV.
Los restos de Fernán González fueron enterrados en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Actualmente se encuentran en la Ex-colegiata de
Covarrubias.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fern% C3% A1n_Gonz% C3% A1lez
-------------------------------------------------------------------------------"Momadonna cometessa" donated property to the monastery of Santa María de Lara, confirmed by her sons "Fredinando Gundisalviz, Ramiro
Gundisalviz", by charter dated 28 Jan 929 [Zabalza Duque]. His parentage is confirmed by the charter of his grandson Sancho García Conde de Castilla in
which the latter names his paternal ancestors as far back as Munio Núñez & his wife Argila [Pérez de Urbel]. A legend of his kidnap as a young child is
commemorated in the 13th century "Poema de Fernán González" [Pérez de Urbel]. He was installed in 932 as Conde de Castilla. "Momadonna cometessa"
donated property in Valzalamio to the monastery of Cardeñas with her son "Fredinando Gundisalviz", her son's wife "Sancia" and their sons "Gundesalvuz
Fernandez, Sanzio Fernandez" by charter dated 5 Aug [935/38] [Zabalza Duque]. During his rule, he united the territory of Castile into a single county,
incorporating in particular Lantarón in 935, Cerezo and Grañón in 936 [Torres (1999)]. Following the humiliating peace imposed on the kingdom of Navarre
by Abd al-Rahman III Caliph of Córdoba in 934, the Caliph invaded Castile, sacking Burgos and destroying the monastery of San Pedro de Cardeña before
moving into the territory of León [Del Pino, J. L. 'El Califato Omeya de Córdoba']. However, Conde Fernando allied himself with Ramiro II King of León and
Queen Toda regent of Navarre, their combined forces defeating the Caliph's troops at Alhandega/al-Khandaq, near Simancas in 939. "Fredinando
Gondissalvez tocius Castelle comes" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 938, confirmed by "Gondissalvo
Fredinandez, Sancio Fredinandez…"[San Millán de la Cogolla I]. Conde Fernando exploited this victory by recapturing Sepúlveda in 940 [Del Pino]. The
Cronica de Sampiro records that "Fredenandus Gundissalui et Didacus Munionis" rebelled against King Ramiro II, who captured them and imprisoned them
"unum in Legione, alterum in Gordone" [Cronica de Sampiro], dated to [943/44] by Torres, although their imprisonment was short-lived. "Fredinando
comes…cum uxore mea…Sancia cometissa" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 944, confirmed by
"…Gundissalvo Fernandez, Sancio Fernandez, Garcia Fernandez…"[San Millán de la Cogolla I]. "Ranimiro rex" donated property to Sahagún by charter
dated 3 Apr 945, witnessed by "Fredenandus Gundesalviz…"[Sahagún I]. "Ranimiro rex" donated property to Sahagún by charter dated 3 Apr 945,
witnessed by "…Fernando Gudisalviz, Gundisalvo Fredenandi…"[Sahagún I]. The Cronica de Sampiro records that "avunculo suo…Garsiano rege
Pampilonensium, necnon Fredenandus Gundissalui Burgensium comes" helped Sancho in his rebellion against Ordoño III King of León[Cronica de
Sampiro]. Caliph Abd al-Rahman's troops launched further raids against Galicia and Castile between 953 and 955, but were defeated by Conde Fernando
near San Esteban de Gormaz in 955 [Del Pino]. Conde Fernando became embroiled in the civil war in León, supporting in turn King Sancho I and later his
son-in-law King Ordoño IV, but was captured by troops from Navarre at Nájera in 960 [Del Pino]. After being released by Urraca de Navarra, whom he
married, he formed an alliance with Navarre and Barcelona against Caliph Al-Hakam II. The alliance was unsuccessful and Conde Fernando lost San
Esteban de Gormaz and Atienza to the Caliph's troops [Del Pino]. Although Castile was considerably weakened by Muslim attacks during the last years of
his rule, Conde Fernando had been a dynamic leader who established the full autonomy of the county of Castile, and competently defended it against
Muslim incursions. His exploits are commemorated in vernacular Castilian romances[Payne].
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"Momadonna cometessa" donated property in Valzalamio to the monastery of Cardeñas with her son "Fredinando Gundisalviz", her son's wife
"Sancia" and their sons "Gundesalvuz Fernandez, Sanzio Fernandez" by charter dated 5 Aug [935/38] [Zabalza Duque]. "Fredinando Gondissalvez
tocius Castelle comes" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 938, confirmed by "Gondissalvo
Fredinandez, Sancio Fredinandez…" [San Millán de la Cogolla I]. "Fredinando comes, Sancia comitisa" and their sons "Gundesalvus, Sancius,
Munnio" confirmed a charter dated 23 Dec 941 relating to a dispute concerning property of the monastery of Cardeñas [Zabalza Duque].
"Fredinando comes…cum uxore mea…Sancia cometissa" donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 944,
confirmed by "…Gundissalvo Fernandez, Sancio Fernandez, Garcia Fernandez…" [San Millán de la Cogolla I]. "Ranimiro rex" donated property to
Sahagún by charter dated 3 Apr 945, witnessed by "…Fernando Gudisalviz, Gundisalvo Fredenandi…" [Sahagún I]. Conde de Castilla, during the
lifetime of his father whom he predeceased. He joined with his wife in her donation to the convent of Santa Dorotea de Cigüenza dated 10 Dec 959
[Pérez de Urbel].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#_ftn145
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The primary source which confirms his parentage has not yet been identified.
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE%20NOBILITY.htm#MunioVelazdied926
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3 294 016:
Borrell II ( 927 - 992 ), Comte de Barcelona, Girona i Osona (947-992) i Comte d'Urgell (948-992).
Fill de Sunyer I i de la seva segona muller, Riquilda de Tolosa.
L'any 947, en retirar-se el seu pare a la vida monacal, va accedir al govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona. Fins al 966 va compartir
aquesta tasca amb el seu germà Miró I. El 948 va heretar el comtat d'Urgell en morir el seu oncle Sunifred II.
Al contrari que el seu pare, va ser un comte molt més diplomàtic que no pas militar. Va procurar mantenir sempre relacions cordials amb els seus
dos poderosos veïns: els francs, al nord i els musulmans, al sud. Va intercanviar ambaixades amb Còrdova (centre del poder musulmà) i signà un
tractat de pau amb el Califa Al-Hakam II.
També va mantenir una bona relació amb el Papat. El 970 va viatjar a Roma per intentar reorganitzar l'administració religiosa catalana i restaurar
l'arquebisbat de Tarragona.
Va ser un protector de les ciències i la cultura. Invità el famós monjo Gerbert d'Orlhac, que uns anys més tard arribaria a Papa amb el nom de
Silvestre II, a residir al comtat, perquè ampliés estudis.
Malgrat tots aquests esforços, sota el seu mandat els territoris de la Marca Hispànica van sofrir un greu atac del cabdill musulmà Almansor o
Al-Mansur, el qual va arrassar Barcelona el 985 en una important ràtzia. La ciutat va ser destruida i saquejada i molts dels seus ciutadans van ser
fets presoners.
Les peticions d'ajuda del comte Borrell van ser ignorades pel rei franc Lotari I de França que en aquells moments s'enfrontava als seus propis
problemes al Comtat de Verdun. Com a conseqüència d'això i com a resultat d'un creixent desarrelament dels comtes barcelonins respecte als seus
antics senyors, el 988 Borrell II es va negar a renovar el pacte de vasallatge amb el nou rei francès, Hug Capet, i va instaurar la independència de fet
dels territoris sota el seu poder.
El 968 es va casar amb Letgarda de Tolosa, filla de Raimon III, duc d'Aquitània. Van tenir 2 fills i 2 filles:
Ramon Borrell (972-1017), comte de Barcelona
Ermengol I (975-1011), comte d'Urgell
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Ermengarda de Barcelona (?-1030), casada amb el vescomte Geribert de Barcelona
Riquilda de Barcelona (? -1041), casada amb el vescomte Udalard I de Barcelona
Després de la mort de Letgarda es va tornar a casar, vers el 980, amb Eimeruda d'Alvèrnia, filla del comte d'Alvèrnia Raimon d'Alvèrnia.
A partir del 988 va compartir el govern amb els seus fills Ramon Borrell i Ermengol, que van començar a governar sols a partir de 30 de setembre
de 992, dia en que Borrell II morí.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Borrell_II
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García Fernández el de las manos blancas (Burgos, 938 - Córdoba 995). Conde de Castilla del 970 al 995.
Hijo de Fernán González, seguía reconociendo la superioridad jurídica de los monarcas leoneses, aunque tendrá plena autonomía administrativa en su
territorio. Para hacer frente al peligro musulmán que se cernía sobre sus fronteras, amplió la base social del condado promulgando las ordenanzas sobre
los caballeros villanos de Castrojeriz, equiparando a los caballeros villanos con los infanzones: aquellos campesinos que dispusieran de un caballo para
la guerra serían equiparados automáticamente con los nobles de segunda clase.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.
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Casada com Almançor, regente de Córdova, falecido em 1002.
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John II (died between 994 and 998), son of Lampert of Spoleto, was the count of the palace of Salerno in 980 and acting regent for Prince Pandulf
II. He was pushed out with the prince by the duke of Amalfi, Manso, in 981. The rule of the Amalfitan and his son John was oppressive and the
local populace rose in revolt and elected the Spoletan John prince in 983, expelling Manso.
He tried, through appointing his scribe Toto as advocate, to control the monastery of San Massimo and her property, but failed. Together with his
wife Sichelgaita, he founded S. Maria de Domno and put it directly under the authority of the archdiocese of Salerno. Under its first abbot, Radoald,
it was very successful, though John's attempts to control religion in his principality were less so. In January 984, John associated his son Guido
with him, but Guido died in 988. Between January and March 989, he associated his next son Guaimar, who succeeded him. He left other sons in
Pandulf, Lambert, John, and Peter.
According to a legend related by Peter Damian, there was an eruption of Mount Vesuvius and John exclaimed that surely it was an omen foretelling
the death of some rich man, who would surely end up in hell. The next day, John was found dead in the arms of a prostitute.
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Pandulf II the Old (died August 1014) was the prince of Benevento from 981 and prince of Capua (as Pandulf III) from 1008 or 1009 to his death,
the son of Landulf III who was co-prince between 959 and 968. Pandulf was first associated as co-prince (in Capua) in 977.
On his father's death, Pandulf was marginalised by his uncle, the reigning Pandulf Ironhead, who gave Capua and Benevento to his eldest son
Landulf IV on his death in 981. That year, however, Landulf IV was forced to divide his principality for the first time since 910. Benevento was
given to Pandulf. In May 987, he associated his son Landulf with him in the tradition of the Capuan dynasty begun by Atenulf I.
In 999, Otto III visited the shrine at the Sanctuary of Monte Sant'Angelo on Monte Gargano. On his return through Benevento, he signed a diploma
in favour of the monastery of S. Sofia on 11 March. S. Sofia was the familial foundation of Pandulf's line and probably acted as their mausoleum.
For reasons unknown, Otto and Pandulf had a falling out in 1000, possibly over the relics of Saint Bartholomew, patron saint of Benevento, to
whom Otto had constructed a new church on the Isola Tiberina—San Bartolomeo all'Isola—just recently. According to the Annales Beneventani,
Otto rex cum magno exercitu obsedit Benevento: "King Otto with a large army besieged Benevento." Nothing, however, came of it, except perhaps
the yielding of certain relics (the skin of Bartholomew?).
Also in that millenial year, the Capuans ousted their imperialist prince, Adhemar, and invited Landulf di Sant'Agata, Pandulf's brother, to be their
new prince. In 1003, a rebellion led by Adelfer, Count of Avellino, ousted Pandulf and his son from Benevento. The princes did not remain exiled
for long, however. In 1005, we find them ruling from their capital again. The revolt was a bad sign, though. Civil unrest was rising in the
principality.
In 1007, Landulf of Capua died and Pandulf succeeded him alongside his son, Pandulf II of Capua. In 1011, 1012, or 1013, Pandulf's eponymous
grandons, Pandulf III, the son of Landulf, was associated with the rule of Benevento. Thereafter, Pandulf the elder recedes from the pages of history
until his death is recorded in 1014.
Pandulf had two daughters, one of whom, Gaitelgrima, married Guaimar III of Salerno and the other, Maria, married Sergius II of Amalfi. He had
three sons:
Landulf V of Benevento
Pandulf IV of Capua
Atenulf, Abbot of Montecassino
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandulf_II_of_Benevento
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Landulf V (died September 1033) was the prince of Benevento from May 987, when he was first associated with his father Pandulf II, to his death.
He was chief prince from his father's death in 1014.
In 999, Otto III visited the shrine of Saint Michael the Archangel at Monte Gargano. On his return through Benevento, he signed a diploma in
favour of the monastery of S. Sofia on 11 March. S. Sofia was the familial foundation of Landulf's line and probably acted as a sort of dynastic
mausoleum. For reasons unknown, Otto and the Beneventan princes had a falling out in 1000, possibly over the relics of Saint Bartholomew,
patron saint of Benevento, to whom Otto had constructed a new church on the Isola Tiberina—San Bartolomeo all'Isola—just recently. According
to the Annales Beneventani, Otto rex cum magno exercitu obsedit Benevento: "King Otto with a large army besieged Benevento." Nothing,
however, came of it, except perhaps the yielding of certain relics (the skin of Bartholomew?).
In 1003, a rebellion led by Adelfer, Count of Avellino, ousted Landulf and his father from Benevento. The princes did not remain exiled for long,
however. In 1005, we find them ruling from their capital again. The revolt was a bad sign, though. Civil unrest was rising in the principality.
He associated his son Pandulf III with the rule of Benevento in 1012 or thereabouts. Two years later, the elder Pandulf died, leaving Landulf sole
prince with his son. Immediately after the death, the citizens of Benevento led a revolt against Landulf and Pandulf III. The rebellion, unlike the
previous one of Adelfer, failed to dislodge the princes from power. However, the citizens did force concessions of authority to themselves and the
city's aristocracy. The Annales say facta est communitas prima: "the first commune is made."
Landulf was forced to make submission to the Byzantine Empire, whose Italian catepan Boiannes had built the fortified city of Troia nearby. In
1022, the Emperor Henry II joined his army with two other armies under Poppo of Aquileia and Pilgrim of Cologne at Benevento, which submitted
after a quick siege. From there they marched on Troia, but failed to take it. After making submission to the Western Emperor, Landulf is not heard
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of again in the pages of history until his death. He was succeeded by his son Pandulf. His other son, Daufer, later became pope as Victor III.
Even more than his father's reign, Landulf's saw the decline of the principality. Forced to make submission to both Byzantium and then Henry,
Benevento could hardly claim even de facto independence any longer. Furthermore, the lengthy period (47 years) of his rule saw the beginnings of a
Byzantine resurgence in Apulia and the Lombard response. Benevento did its best to be on the winning side, but only offered the anti-Greek rebels
clandestine support. By his death, the once-great principality had dwindled territorially to little more than the city and its surrounding countryside.
http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_V_of_Benevento
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Pandulf IV (also spelled Randulf, Bandulf, Pandulph, Pandolf, Paldolf, or Pandolfo) was the prince of Capua on three separate occasions.
The first occasion was from February 1016, when he was associated with his cousin Pandulf II, to 1022, when he was captured and imprisoned. In
1018, the Byzantine catapan Boiannes utterly devastated the Lombard army of Melus of Bari and his Norman allies at Cannae. This amazing victory
brought the Byzantines the recognition of all the principalites of the Mezzogiorno which had owed allegiance to the Holy Roman Emperor. Among
these Pandulf was most ardent in his support of the Greeks. He assisted Boiannes in capturing Melus' brother-in-law Dattus' tower on the
Garigliano in 1020, but this brought a large army down from Germany on the south. A detachment of the great host, under Pilgrim, Archbishop of
Cologne, marched down the Tyrrhenian coast and besieged Capua. The prince was taken and a new prince, Pandulf, count of Teano, installed. The
chained Pandulf was brought to the Emperor Henry II, who almost executed him before Pilgrim intervened on his behalf. He was hauled off to
Germany for a long imprisonment.
He was released on the request of Duke Guaimar III of Salerno, who was hoping for a new ally, by Emperor Conrad II in 1024. He was then joined
by Guaimar and the Norman adventurer Ranulf Drengot. They immediately besieged Capua. In 1025, Boiannes, who had been busy on a Sicilian
expedition, joined them with a giant force and, in 1026, the city fell and the count of Teano was given safe passage to Naples by the Greek
commander. The siege had lasted 18 months. This time Pandulf lasted in power until 1038.
In 1027, he conquered Sergius IV of Naples, who was holding the exiled prince Pandulf of Teano, but Sergius was reinstalled in 1029 by a Norman
army under Ranulf, Pandulf's one-time ally, who in return received the county of Aversa, the first Norman toehold in the Mezzogiorno. Pandulf then
began to antagonise all his subjects. The last abbot of Montecassino, Atenulf, had fled from the imperial army in 1024 because he had supported
Pandulf. The new abbot, Theobald, had been the candidate of the Emperor and the Pope. Pandulf hated him. After inviting him to Capua, he threw
him in prison, where he joined the deposed archbishop of Capua. In 1032, Pandulf turned his attention to Sergius' old ally, John V of Gaeta. He
conquered Gaeta and took the old consular and ducal title of its ruler. These injustices and many other outrages soon repelled his obvious ally,
Guaimar IV of Salerno, the son of Guaimar III (who died in 1027). For all this, he was called by the chronicler Aimé of Monte Cassino a fortissime
lupe, the Wolf of the Abruzzi, a man of "wily and wicked deeds".
At this juncture, Guaimar IV, seeing an opportunity, asked the two emperors—Eastern and Western—to come and resolve the many disputes
rupturing Southern Italy. Only Conrad accepted and he came to Troia in 1038. He ordered Pandulf to restore stolen property to Monte Cassino.
Pandulf sent his wife and son to ask for peace, giving 300 lbs of gold (in two installments) and a son and daughter as hostages. The emperor
accepted Pandulf's offer, but the filial hostage escaped and Pandulf holed up in his outlying castle of Sant'Agata dei Goti. Conrad took Capua and
gave it to Guaimar with the title of Prince. He also recognised Aversa as a county of Salerno. Pandulf, meanwhile, fled to Constantinople and his
old Greek friends. However, the political dynamic had since changed and Pandulf was clasped in irons and jailed.
Guaimar became an enemy of Emperor Michael IV and, before the latter's death, Pandulf was released from captivity. He returned to Italy in 1042.
For the next five years, he and his few followers threatened Guaimar. In 1047, a watershed year in the history of the Mezzogiorno and the
Lombards, Emperor Henry III, Conrad's son, came down and made the Drengot and Hauteville possessions his direct vassals. At Capua, he restored
the hated Pandulf for the last time. Pandulf died in his own princedom on 19 February 1049 or 1050.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandulf_IV_of_Capua
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Maria (985 – c.1040) was one of the two daughters of Pandulf II of Benevento, who was also Pandulf III of Capua. She married Sergius II of
Amalfi around 26 April 1002. Her sister Gaitelgrima married Guaimar III of Salerno, while her brothers, Landulf and Pandulf, became princes
respectively of Benevento and Capua.
Maria had two sons, John and Manso. In 1028, she and the younger son, Manso, seized the Amalfitan throne and expelled Sergius and John, who
fled to Constantinople. This was probably done at the instigatio and with the support of her brother Pandulf. In 1029, John returned and deposed
both Maria and Manso.
In April or May 1034, John was again deposed by his mother and brother. This time it was certainly the result of Pandulf's interference, for Maria
had a daughter who was married to Ranulf Drengot, the count of Aversa, in order to cement alliance between Pandulf and the Normans. This
daughter's existence is recorded by Amatus of Montecassino: "the Patrician of Amalfi's daughter, who was Prince Pandulf's niece, as the Patrician's
wife was Pandulf's sister." The identity of this daughter had been confused, as has that of Ranulf's first wife.[1]
Maria took the title ducissa et patricissa: "duchess and patricia". It is indicative of her power that Manso received no titles, not even from
Byzantium, as his father and brother had before him. In 1038, her brother was deposed in Capua and John was able to return to Amalfi. He deposed
his brother and reconciled with Maria, who subsequently joined him in blinding and exiling Manso to the Torre del Gallo Lungo. This act of cruelty
outraged the Amalfitans, who deposed the both of them and accepted the rule of Guaimar IV of Salerno.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_of_Capua
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Documentado em 932. Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.
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Casado com D. Controdo. Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.
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Vide El Torno a los Origines Familiares de Diego Munoz, el Primer Conde de Saldana. in Actas del I Congreso de Historia de Palencia. 2:339-51
(1987), de Julia Montenegro Valentin.
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En una donación que realiza Osorio Díaz de Saldaña en favor del monasterio de Sahagún en el año 986 podemos leer: ...Osorio ibidem Didaci,
genetris mee Tegridie... . Madrid, AHN, Clero, Sahagún, carp. 877, núm. 10; Becerro de Sahagún, fols. 30v-31r. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, José
María. Colección Diplomática del monasterio de Sahagún. León, Centro de Estudio e Investigación San Isidoro, 1976-1991, doc. 330, pp.
396-397,

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 294 055b:
Vide Osorio Díaz de Saldaña: un conde leonés en la Galicia del siglo X, de Carlos Andrés González Paz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 294 055c:
Casado uma filha do conde D. Fáfila Oláliz, senhor de Tierra de Campos.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 294 068:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 294 069:
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 294 076:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral; Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina
- famille 3: Manuel Abranches de Soveral

3 294 077:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 301 716:
vivait à Lestang au milieu du X° siècle

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3 301 717:
Elle donne aux moines de Gellone Fonsmars dans l'Agadès.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3 302 032:
Géraud Ier de Gourdon est cité dans le testament de Raymond II de Rouergue, en 961 (sans doute jeune enfant). Il reçoit la baronnie d'Orgueil en
héritage, au début du XIe siècle. Les Orgueil seront une branche détachée de la maison de Gourdon[11]. Gausbert de Gourdon, évêque de Cahors
(990-1004)[12], est certainement un parent de sa génération.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- famille: J-L. Dega

3 302 033:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 302 146:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat58.htm#13, site Pierre Driout - fév 2005)

3 302 147:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 302 147b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006, Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006

3 302 147c:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- mariage: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

3 302 147-1a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 302 192:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 302 193:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 303 424:
Sources:
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- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 303 425:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 303 425a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 303 440:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 303 448:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 303 449:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 303 450:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega(Jaurgain)

3 303 451:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 303 451-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

3 303 456:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 303 457:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

3 309 590:
Com a sua morte, sendo os filhos ainda novos e o primogénito já falecido, sucedeu no governo a condessa viúva, falecida em 1022, que ainda em
sua vida teve associado ao governo o conde Altito Nunes, pai de seu genro D. Nuno Alvites, e depois da morte dele este mesmo seu genro. Com a
extinção de sua descendência legítima, a herdeira passou então a ser a filha, a rainha D. Elvira, casada com D. Afonso V, que então passou a deter a
soberania do condado de Portugal, nomeando como conde seu cunhado, o dito D. Nuno Alvites, que já estivera associado ao governo de sua sogra.
Os reis de Leão, como condes soberanos de Porugal que também eram a partir de então, passaram a nomear os condes. Com a intregração e Leão e
Castela, com D. Fernando Magno assume (por sua mulher) a soberania de Portugal, mandando mesmo inventariar em 1059 os bens do seu
mosteiro de Guimarães. Entre a morte de D. Nuno Alvites e a nomeação de D. Nuno Mendos, o condado de Portugal teve vários governantes
nomeados por este rei, que entretanto preparava a divisão do reino da Galiza para seu filho D. Garcia, com a inclusão da soberaria do condado de
Portugal, bem assim como o condado de Coimbra, perdido para Almançor, mas que pouco antes de morrer D. Fernando reconquistara aos árabes.
Aliás, esta dedendência do condado de Portugal ao rei da Galiza D. Garcia motivaria depois a revolta do conde D. Nuno Mendes.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 591:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 591a:
Em 983 figura num documento de seu
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

avô o conde Gonçalo Mendes.

Parece asinda ser o conde Gonçalo Mendes que em 1001 preside a um concílio provincial perto de Compostela, onde estaria em representação de

seu pai.
3 309 591b:
Deveter falecido neste ano, tendo sido dado o seu nome ao irmão mais novo, nascido ou pouco antes ou poouco depois da sua morte.
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Documentada em 1014.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 591c:
Documenta-se em 1005 e 1014.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 591d:
Documenta-se em 1007 e 1014.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 591e:
Documentado em 1007 e 1014.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 591g:
O condado de Portugal deve ter passado para D. Mendo Nunes cerca de 1033. Mas em 1040 e 1041 ainda se documenta D. Ilduara (ou D. Eldora)
associada com seu filho no governo do condado, tal com antes já estivera associada com o marido no mesmo governo. Em finais de 1041 já D.
Mendo surge sozinho como «dux magnus».

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 591h:
Pombeiro, 1059: «domni et magni Gundisalvi Menendi».
Em 1014 confirma com sua mãe um documento do mosteiro de Guimarães.
Em 1018 confirma um documento em que sua mãe se apresenta executora das disposições testamentárias de seu primo Froila Gonçalves a favor da
Vacariça.
Em 1058 encarta Fagildo Astrulfiz numas propriedades em Colgeses.
Teve o nome de seu irmão mais velho, que já se documenta em 983 com seu avô e que faleceu novo em 1001.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 592:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 593:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 594:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

3 309 595:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

3 309 596:
993, enero 13. Gonzalo y su mujer Elo entregan al conde Munio Fernández y a su mujer Geluira unas viñas en Toral, en el lugar llamado 'Valle'.
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Hacen la donación 'in vestro iudicato' después de ser juzgados ante el conde, a causa de dos ovejas que se habían comido furtivamente, y de
reconocerse culpables. TL, f362r León 556. - 994, febrero 13. Cida Aion, a fin de no caer en servidumbre, entrega a Munio Fernández y a su mujer
Elvira toda la heredad que posee en 'Valle de Vimen' [Valdevimbre], en el territorio de León, junto al Esla, con excepción de lo que fue de su
marido Havive, que pertenece a sus hijos. Hace la donación proque fue sorprendida en adulterio con Pedro, su compadre y marido ajeno, y fue
juzgada según el 'Librum' que establecía que por tal falta se caía en estado de sierva.TL, f184v León 561. - A 5.9.998 teve uma doação de Bermudo
II, contra quem depois se revoltou. Ainda se documenta em 1028.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

3 309 597:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

3 309 597b:
27 de Outubro de 1049 (coleção de Sahagún). O abade e os monjes informam o rei Fernando e a rainha Sancha dos desmandos cometidos pelos
apaniguados de Fernando Moniz, conde de Toro e Zamora, nas propriedades do mosteiro em Campos e Lamprena. Em 1030 Fernán Moniz
reconheceu Sancho Maior como rei de Leão.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 597c:
Documentado em 1002

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 309 597d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

3 309 602:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 309 603:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 309 609:
Sources:
- naissance: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- décès: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07

3 309 632:
Hugues le Grand, né vers 898, mort à Dourdan en 956, comte de Paris, marquis de Neustrie de 923 à 956, puis duc des Francs à partir de 936,
comte d'Auxerre de 954 à sa mort.
Biographie
Il est le fils de Robert Ier, roi de Francie occidentale, et de Béatrice de Vermandois.
Descendant au 6e degré par sa mère de Charlemagne, il est souvent surnommé le faiseur de rois et est souvent considéré comme le véritable
fondateur de la dynastie capétienne
On l'appelait aussi parfois :
Hugues le Blanc à cause de son teint pâle
Hugues l'Abbé à cause de ses nombreux monastères ( Saint-Denis, Saint-Martin de Tours, Saint-Germain-des Prés) dont il était l'abbé laïque.
Après la mort sans descendance de son beau-frère le roi Raoul, Hugues le Grand, alors sans descendance et ne voulant abandonner le bénéfice du
puissant ensemble robertien au profit d'une royauté d'une valeur toute relative, refuse la couronne de Francie occidentale et rappelle sur le trône le
fils de Charles III le Simple, Louis IV d'Outremer qui avait suivi sa mère lors de son exil en Angleterre. Croyant pouvoir gouverner à la place de
Louis IV, il le fait élire roi afin de contrer les ambitions de son autre beau-frère, Herbert II de Vermandois dans la lutte pour l'hégémonie en Francie
occidentale.
Le dimanche 19 juin 936, Louis IV est couronné et sacré roi par Artaud, l’archevêque de Reims. La cérémonie du sacre a lieu dans l’église
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abbatiale de Saint-Vincent de Laon, sa ville natale et fief de sa famille carolingienne.
Le 25 juillet 936, Louis IV lui donne le titre de dux francorum duc des Francs. Cependant la personnalité d'Hugues le Grand finit par exaspérer le
jeune roi qui, cherchant à s'émanciper, va prendre les armes pour le combattre. Hugues s'allie alors avec Herbert de Vermandois et Guillaume
Longue-Épée, duc de Normandie. En 940 Louis IV est battu près de Reims puis en 945, capturé par les Normands et remis à Hugues qui le confie à
Thibaud de Blois. Hugues le libère sous la pression de l'empereur, mais obtient la ville de Laon en échange.
En 946, il règle la succession d'Herbert de Vermandois entre les enfants de celui-ci, qui sont ses neveux, et affaiblit ainsi la puissance de la dynastie.
Ayant déjà la suzeraineté sur la Bourgogne que Louis IV lui a accordée en 943, il obtient en échange de sa non-opposition à la montée de Lothaire
sur le trône de Francie occidentale, l'Aquitaine dont il assure la tutelle de 954 à sa mort en 956. Lors du synode d'Ingelheim en 948, troisième de la
série après ceux de Verdun et de Mouzon, visant essentiellement à régler la question du siège archiépiscopal rèmois, Louis IV parvint à faire
excommunier Hugues le Grand.
De Raingarde sa concubine, il eut Herbert ou Héribert (†996) qui fut évêque d'Auxerre. Il se maria à une fille de Roger du Maine vers 914, puis
vers 926 à Eadhilda de Wessex (ou Édith), fille d'Édouard l'Ancien, et enfin à Hedwige de Saxe (922-965, fille d'Henri Ier l'Oiseleur) vers 937,
dont il eut :
Béatrice, mariée à Frédéric Ier, comte de Bar et duc de Haute-Lotharingie
Hugues Capet, roi des Francs en 987
Emma, mariée à Richard Ier, duc de Normandie
Otton et Eudes-Henri, ducs de Bourgogne.

Sources:
- personne: L.Guion, J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- enterrement: L.Guion
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- famille 4: E.Polti (d'après "Hugues Capet, qui t'a fait roi ?" d'Edmond Pognon, chez Stock)

3 309 633c:
Otton fils de Hugues le Grand
En 956, lorsque meurent Gilbert (8 avril 956) et deux mois après Hugues le Grand, (16 juin 956), Otton âgé alors d’une dizaine d’années reçoit le
titre ducal que portait son père ainsi que les terres du comte Gilbert apportées en dot par sa femme. Les comtés de Beaune, d’Autun d’Auxerre et
d’Avallon se trouvent réunis sous l’autorité des Robertiens. Sa jeunesse excite les convoitises de quelques prétendants sur ses biens comme sur sa
femme. Le roi Lothaire voit tout l’intérêt de tenir la ville de Dijon et essaye de revenir sur les concessions faites en 943 par son père Louis
d’Outremer. Il profite des agitations créées par le comte de Troyes, Robert de Vermandois, maître d’une grande partie de la Champagne et beau-frère
de d’Otton — il a épousé Adélaïde de Chalon, la sœur de Liégeard et pense que son mariage lui a donné des droits à la possession de la ville de
Dijon —, pour se rendre au début de l’année 957 dans la région de Dijon. L’année suivante, pendant son absence, Otton se fait ravir par le comte
Raoul III de Dijon, son vassal, non seulement son château de Beaune mais aussi sa femme qu’il force à l’épouser. Otton recouvre rapidement et sa
femme et ses biens. Lothaire en profite pour s’installer à Dijon, désigne un certain Ouri comme nouveau comte de Dijon et Raoul disparaît de
l’histoire

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

3 309 633e:
Otto-Henry (also Odo, or Eudes-Henri; 946 – 15 October 1002), called the Great, was Count of Autun, Avallon, and Beaune and Duke of
Burgundy from 965 to his death. He was the second son of Hugh the Great, Count of Paris, and Hedwige of Saxony and thus the younger brother of
King Hugh Capet.
As Otto, he enterred the church at a young age and was a cleric at the time of the death of his brother Otto, Duke of Burgundy, on 22 February 965.
He was elected by the Burgundian counts to succeed his brother and they gave him the name Henry.
In 973, he married Gerberga of Mâcon, the widow of Adalbert II of Italy, who had sought refuge at Autun. Through Gerberga, he had a stepson
named Otto William. He married a second time to Gersenda of Gascony.
He died without any children of his own by his two wives and was succeeded by his stepson. His illegitimate children may be the progenitors of the
line of the counts of Vergy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto-Henry%2C_Duke_of_Burgundy

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006
- famille 1, famille 3: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens p 412)15/09/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006

3 309 633-4a:
Fils illégitime d’Hugues le Grand et de sa concubine Raingarde, Héribert appréciait l’œuvre réformatrice d'Heldric, abbé de Saint-Germain
d'Auxerre, et lui fit don de onze églises de son diocèse.
En 977, il organisa l'intronisation du nouvel archevêque de Sens, Sevin, que son oncle Raigenard avait exilé. En 983, Héribert fut en retour invité à
prendre part à la bénédiction de la nouvelle église de Sens ; il assista également aux conciles d'Orléans et de Saint-Basle-de-Verzy en 992, près de
Reims lors duquel l’archevêque Arnoul fut déposé.
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Il fit édifier les églises fortifiées de Saint-Fargeau 1
et de Toucy. C'est dans ce dernier château qu'il tomba
malade et mourut.2 Sa dépouille fut inhumée à
Notre-Dame d'Auxerre, aujourd'hui détruite.

Une autre définition
Héribert ou Herbert était fils de Hugues le Grand, duc des Français, et d’une concubine nommée Raingarde. Si le calcul de la durée de son
épiscopat est juste, on doit placer son ordination au dimanche 8 janvier 871. Devenu évêque , il suivit trop les coutumes des nobles de son temps, et
se distingua surtout par son amour pour la chasse. Il fit bâtir dans son diocèse deux châteaux-forts, uniquement pour s’y retirer toutes les fois qu’il
prenait cet exercice : tous deux étaient situés dans la Puisaye, l’un à Saint-Fargeau, l’autre à Toucy. Il crut qu’en fortifiant ainsi ces lieux, il rendrait
un grand service à ses successeurs, et que ces châteaux serviraient de défense à tout le pays des environs; mais ils ne servirent qu’au malheur de son
Église, car les seigneurs qui les habitèrent plus tard, ne cessèrent d’inquiéter les évêques qui vinrent après lui.
Bien qu’Héribert fit de préférence ses libéralités aux nobles, il donna néanmoins à l’abbaye de Saint-Germain plusieurs églises de son diocèse,
savoir Saint-Cyr de Perrigny, Saint-Maurice de Venoy, Saint-Germain d’Irancy, Saint-Georges d’Escamps, Saint-Pierre de Préhy, Saint-Martin de
Diges, Notre-Dame de Benne, Saint-Germain d’Hêry, Saint-Loup d’Auxerre, Saint-Martial de Seignelay et Saint-Pierre de Moutiers. Quant à sa
cathédrale, Héribert ne songea point à l’enrichir, et l’on regarda comme un grand bonheur qu’il ne l’eût point dépouillée pour faire face à ses
prodigalités.
Il fut présent au sacre de Sévin, archevêque de Sens le 10 juin 977 et peut-être même est-ce lui qui en fit la cérémonie. Il se trouva avec Milon,
évêque de Troyes, et Rocléne, évêque de Nevers, à la dédicace de la cathédrale de Sens, le jeudi 5 octobre 986, et souscrivit à une charte de ce
dernier prélat concédant quelques biens à son chapitre. Héribert assista le 1er janvier 988 à Orléans au sacre du roi Robert, fils de Hugues Capet, et
enfin, le 17 juin 981, au concile qui se tint en l’église Saint-Bâle, près de Reims, au sujet de la déposition d’Arnoul, archevêque de cette ville.
Après un épiscopat de vingt-cinq ans, sept mois et seize jours, Héribert, au grand regret des habitants d’Auxerre, qui eussent voulu le posséder au
milieu d’eux, tomba malade à Toucy et y mourut le 23 août 996. Son corps fut inhumé à Notre-Dame-de-la-Cité qui n’existe plus aujourd’hui à
Auxerre.
Sous son épiscopat, saint Mayeul, abbé de Cluny, réforma le monastère de Saint-Germain d’Auxerre et y plaça pour abbé un nommé Heldric à qui
Héribert et son frère Henri, duc de Bourgogne, portèrent une constante affection.
Bibliographie
Jean Lebeuf, Ambroise Challe, Maximilien Quantin, Mémoires concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre et de son ancien
diocèse, vol. I, Perriquet, Auxerre, 1848, p. 251-260
Liens externes
wikipedia
Décédé selon MM. de Ste-Marthe le 16 août 994, et le 23 août 994 selon P. Anselme.
Références
1. C'est en 995 que Héribert, évêque d'Auxerre, posa la première pierre du château de Saint-Fargeau qui semble n'avoir été alors qu'un 'simple' rendez-vous de
chasse de l'homme d'église et ses nobles invités : les comtes de Champagne et de Chartres.
2. Le château de Saint-Fargeau Héribert est le fondateur de Saint-Fargeau Il y régna vers 980, il laissa le château à Itier de Toucy qui régna sur le château de
Saint-Fargeau pendant plus de deux siècles. En Novembre 1652, Saint-Fargeau qui tombait en ruine, fut rénové par la grande Demoiselle (Anne-Marie-Louise de
Montpensier). Le château resta tel quel jusqu’en 1752 où un terrible incendie emporta tout sauf les grosses maçonneries.
Rénové à nouveau, le château tomba ensuite sous le règne de Mitchel-Robert Lepeletier des Forts (1715). En 1979, il est aquis par les frères Michel et Jaques
Guyot, dans le but de le restaurer et de le faire connaître, en l’ouvrant à la visite.

Sources:
- personne: E. Driant (Belleval), J-P de Palmas (Liste des évêques d'Auxerre & wikipedia)
- enterrement: Notre-Dame-de-la-Cité qui n’existe plus aujourd’hui à Auxerre
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3 309 640:
Kniaz' Sviatoslav I, Prince of Kiev (c. 945 – 972) was the warrior Varangian prince of Kiev, who carved out for himself the largest state in Europe
and finally moved his capital to Pereyaslavets in Bulgaria in 969.
Svyatoslav's return from the Danube to Kiev (1773).We have no information about Svyatoslav's minority and youth, which he spent reigning in
Novgorod. His mother, Saint Olga, ruled as Kievan regent until his majority (c.963). Sviatoslav was notorious as a stubborn pagan who rejected the
Christianity, which had been embraced by his mother ca 945 or (more likely) in 957.
Svyatoslav's life was spent with his druzhina in permanent warfare against neighbouring states. During his reign, he created an empire that stretched
from the Volga to the Danube. His greatest success was the conquest of Khazaria, which for centuries had been one of the strongest states of
Eastern Europe. By 965 he also defeated the Volga Bulgars, thus bringing under Kievan control the entire area of the Volga River. Then, as an ally
of the Byzantine Empire, which was at war with the Bulgarians, Sviatoslav decisively defeated the Bulgarians of the Danube (968), thereby paving
the way for victories of Basil the Bulgar-Slayer.
In moving his capital to Bulgaria, Svyatoslav intended to make it the center of his extensive empire. He was forced to give up the Balkan lands
(971), however, in a war with the Byzantine Emperor John I. His unorthodox appearance was noted by the Greeks, who described him as having
shaved one side of his head, and having a single large gold earring. During his return from the abysmal Byzantine campaign, Sviatoslav was
ambushed and killed by the Pechenegs (972). According to the Primary Chronicle, his skull was made into a chalice by the Pecheneg khan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_I%2C_Prince_of_Kiev

Sources:
- personne: L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral, Jean-Marie Thiébaud (site de SAS la princesse Jacqueline de Croÿ) 21 vii 2009
- famille 1: Euro.St. L.Orlandini, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Aux Origines de la Russie, Rome, 1939)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Aux Origines de la Russie, Rome, 1939), Jean-Marie Thiébaud (site de SAS la princesse Jacqueline de Croÿ) 21 vii
2009

3 309 641:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Aux Origines de la Russie, Rome, 1939)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Aux Origines de la Russie, Rome, 1939), Jean-Marie Thiébaud (site de SAS la princesse Jacqueline de Croÿ) 21 vii
2009

3 309 641-1a:
Kniaz' Yaropolk I Sviatoslavich (alternative spelling Iaropolk) (? - 980) was a young and rather enigmatic ruler of Kiev between 972 and 980. His royal
title is traditionally translated as "Prince".
Yaropolk was given Kiev by his father kniaz' Sviatoslav I, who left on a military campaign against the Danube Bulgars. Soon after Sviatoslav's death,
however, civil war soon began between Yaropolk and his brothers. According to one chronicle, Yaropolk's brother Oleg killed Lyut, the son of Yaropolk's
chief adviser and military commander Sveneld. In an act of revenge and at the insistance of Sveneld, Yaropolk went to war against his brother and killed
him. Then, Yaropolk sent his men to Novgorod, from which his other brother Vladimir had fled on receiving the news about Oleg's death. Yaropolk became
the sole ruler of Rus.
Murder of YaropolkIn 980, Vladimir returned with the Varangian mercenaries and attacked Yaropolk. On his way to Kiev, Vladimir seized Polotsk due to the
fact that Rogneda, daughter of the Polotsk kniaz' Rogvolod, had chosen Yaropolk over him. Vladimir forced Rogneda to marry him. Then, Vladimir seized
Kiev with the assistance from a boyar Blud, who had become Yaropolk's chief adviser upon the death of Sveneld. Blud betrayed Yaropolk by advising him
to flee from Kiev and go into retreat in a town of Rodnya at the mouth of the Ros' River. Vladimir sieged Rodnya and forced starving Yaropolk to negotiate.
Yaropolk trusted Blud and his brother's promises of peace and left for Vladimir's headquarters, where he would be killed in an ambush by two Varangians.
As for contemporary foreign sources, they mention a mission sent to Kiev from Prague that converted the ruling prince to Christianity. It has been
suggested that Yaropolk went through some preliminary rites of baptism, but was murdered by his pagan half-brother (whose own rights to the throne
were questionable) before he could be formally received in the Christian faith. Any information on Yaropolk's baptism according to the Latin rite would be
suppressed by later Orthodox chroniclers, zealous to keep Vladimir's image of the Russian Apostle untarnished for succeeding generations.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yaropolk_of_Kiev

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Aux Origines de la Russie, Rome, 1939 : entre ii et vi 978)

3 309 641-1b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Aux Origines de la Russie, Rome, 1939)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Aux Origines de la Russie, Rome, 1939)

3 309 644:
J'ai remplacé Erik VIII par Erik VI - Note de Jean-Marie Thiébaud.

Sources:
- personne: L. Gustavsson; Jean-Marie Thiébaud, 05 x 2008
- famille: L. Gustavsson/ WW-Person

3 309 645:
Sources:
- personne: H. Albeck, L. Gustavsson/ S.o.R., H. Albeck, L. Gustavsson/ WW-Person
- famille 1: L. Gustavsson/ WW-Person
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- famille 2: H. Albeck

3 309 645-2a:
Sources:
- personne: H. Albeck, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006
- famille 1: H.R.Moser/Burke
- mariage 2: L. Gustavsson
- famille 2: H. Albeck

3 309 645-2b:
Sources:
- personne: H. Albeck

3 309 645-2c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- enterrement: Ch.de Bouclans (doc. cathédrale) (16.I.11)
- mariage 1: H. Albeck
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek t.38) 29 xi 2009

3 309 648:
Thierry II, né à Gand vers 930, mort à Egmont le 6 mai 988, fut comte en Frise de 959 à 988. Il était fils de (Thierry ?) de Frise, et de Gerberge de
Hamalant et, par son père, petit-fils de Thierry Ier, comte en Frise.
On a longtemps considéré Thierry II comme fils de Thierry Ier, mais on admet actuellement que Thierry II est le fils d'un fils de Thierry Ier, et de
Gerberge de Hamalant. En effet Thierry II est encore très jeune en 938 (trop jeune pour avoir été fils de Thierry Ier) lorsqu'il est fiancé à Hildegarde
de Flandre, fille d'Arnoul, comte de Flandre, et d'Adèle de Vermandois. Le mariage fut célébré en 950. La chronique du Rhin de Melis Stoke (vers
1375) dit à ce sujet : « Ce bon et brave Thierry avait une femme qui s'appelait Hildegarde. » (« Dese Dideric goed ende wert had een wijf, heet
Hildegaert. ») Trois enfants sont nés de ce mariage :
Arnould (°Gand 951 - † 993), comte de Frise Egbert (°951 - † 993), chancelier impérial et archevêque de Trêves Herlinde (953-1012), abbesse
d'Egmont et de Bennebrock Après la mort de son beau-père Arnoul, survenue le 27 mars 965, Thierry II fut le tuteur de son neveu Arnoul II, comte
de Flandre.
Le 15 juin 950, à l'occasion de l'enterrement de saint Albert, Thierry offrit à Egmont une abbatiale en pierre. Ce fut probablement à l'occasion de la
consécration de cette église qu'il lui donna l'Evangeliarium d'Egmond, qui est aujourd'hui considéré comme un des plus importants manuscrits
datant du haut Moyen Âge au Pays-Bas. Il avait acquis vers 975 ce manuscrit du IXe siècle qui contenant le texte des quatre évangiles. Ce manuscrit
contient également deux miniatures représentant Thierry et Hildegarde, ajout qui fut effectué sur la demande de Thierry. Selon certains historiens,
les miniatures sont de la main de leur fils Egbert. Le texte d'une de ces minatures mentionne : « Ce livre a été offert par Thierry et son épouse
bien-aimée Hildegarde au miséricordieux père Adalbert, pour qu'il commémore leur souvenir pour l'éternité. » Ce manuscrit est maintenant
conservé dans la Bibliothèque royale des Pays-Bas.
Thierry II prit le château de Gand en 965 et occupa le comté de Gand de 965 à 988. Le 25 août 985, il obtint de l'empereur Othon III des fiefs dans
la Basse-Meuse, le Kennemerland et sur l'île de Texel.
Thierry, sa femme Hildegarde, leur fils Arnould et leur fille Herlinde furent inhumée dans l'abbaye d'Egmont. Leurs tombes furent détruites en
1573 par les Gueux révoltés contre l'Espagne.
Source : Image et texte Wikipédia

Sources:
- personne: F-L. Jacquier , Manuel Abranches de Soveral, F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds) http://hindskw.cts.com/genealogy.html
- famille: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds) http://hindskw.cts.com/genealogy.html

3 309 649:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds -- page 28690) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28690.html
- famille: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds) http://hindskw.cts.com/genealogy.html

3 309 652:
Sources:
- personne: Aurejac

3 309 654:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), o guionneau
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 309 655:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), R.Dewkinandan> WW-2
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 309 655b:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau
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3 309 660:
Sources:
- personne: Auréjac, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

3 309 661:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (base Stéphane Chappellier) 10 ii 2011, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

3 309 662:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

3 309 663:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

3 309 663a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 309 663d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

3 309 664:
Sources:
- famille: J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011

3 309 665:
Sources:
- famille: J-M.Thiebaud (base Puechuzal) 27 iv 2011

3 311 924:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)

3 311 925:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)

3 311 925a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)

3 312 081:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 312 081-3d:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 312 081-3e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 312 081-4a:
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

3 312 112:
Kazimierz I the Restorer (Polish: Kazimierz I Odnowiciel; 26 July 1016 - 28 November 1058), was a Duke of Poland of the Piast dynasty and the
de facto monarch of the entire country. He is known as the Restorer mostly because he managed to reunite all parts of Poland after a period of
turmoil and permanently attached Masovia, Silesia and Pomerania. Son of Mieszko II Lambert and Richensa of Lotharingia, Casimir failed to crown
himself the King of Poland, mainly because of internal and external threats to his rule.
Relatively little is known of Casimir's early life. Born to Mieszko II of Poland and Richensa of Lotharingia, he must have spent his childhood at the
royal court of Poland in Gniezno. Mieszko II was crowned the king of Poland in 1025 after his father's death. The many landlords, however, feared
the single rule of the monarch. This situation led to conflicts in the country, in which Mieszko's brothers turned against him and the Emperor
Conrad II's forces attacked the country, seizing Lusatia. Years of chaos and conflict followed, during which Mieszko died (1034) in suspicious
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circumstances after his forced abdication and a brief restoration.
After the death of her husband, Richensa probably tried to seize the power in the country and secure the crown for her son. However, she failed and
Casimir had to flee to the Kingdom of Hungary while the central parts of Poland were controlled by Bezprym. The region of Greater Poland
revolted against the nobles and clergy and a mass Pagan revival ensued there. Also the land of Masovia seceded and a local landlord named Miecław
formed a state of his own there. Similar situation happened in Pomerania, where the power was held by a local dynasty loosely related to the Piasts.
Duke Bretislaus I of Bohemia, observing the period of turmoil in Poland, took advantage of his neighbour's weakness and invaded the country.
After a short struggle he conquered Silesia and Lesser Poland and severely pillaged Greater Poland, burning Gniezno to the ground and looting the
relics of Saint Adalbert.
The following year the new Holy Roman Emperor, Henry III, allied himself with the exiled Polish ruler against the Bohemians. Casimir was given a
troop of 1,000 heavy footmen and a significant amount of gold to restore his power in the country. Casimir also signed an alliance with Yaroslav I
the Wise, the Prince of Kievan Rus'. The alliance was sealed by Casimir's marriage with Yaroslav's sister, Maria Dobronega. With such support
Casimir returned to Poland and managed to retake most of his domain. In 1041 defeated Bretislaus signed a treaty at Regensburg in which he
renounced his claims to all Polish lands except for Silesia, which was to be incorporated into the Crown of Bohemia. It was Casimir's success in
strengthening royal power and ending internal strife that earned him the epithet of "the Restorer".
The treaty gained Casimir a period of peace at the southern border and the capital of Poland was moved to Kraków, the only major Polish city
relatively untouched by the wars. It is probable that the Holy Roman Emperor was happy with the balance of power restored in the region and forced
Casimir not to crown himself the king of Poland. In 1046 Emperor Henry held royal and imperial courts at Merseburg and Meißen, at which he
ended the strife among the Dux Bomeraniorum (Duke of Pomerania), Duke Bretislaus of Bohemia, and Poland's Casimir I. In 1047 Casimir, aided
by his Kievan ally, started a war against Masovia and seized the land. It is probable that he also defeated Miecław's allies from Pomerania and
attached Gdańsk to Poland. This secured his power in central Poland. Three years later, against the will of the emperor, Casimir seized Czechcontrolled Silesia, thus securing most of his father's domain. In 1054 in Quedlinburg the Emperor ruled that Silesia was to remain in Poland in
exchange for a yearly tribute of 117 kilograms of silver and 7 kg of gold.
At that time Casimir focused on internal matters. Conflicted with the Emperor in the Silesian case, he supported the Papacy in the Investiture
Controversy and gained the support of the church. To strengthen his rule he re-created the bishopric in Kraków and Wrocław and erected the new
Wawel Cathedral. During Casimir's rule heraldry was introduced in Poland and, unlike his predecessors, he promoted landed gentry over the
drużyna as his base of power. One of his reforms was the introduction, to Poland, of a key element of feudalism: the granting of fiefdoms to his
retinue of warriors, thus gradually transforming them into medieval knights.
http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_I_of_Poland

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3 312 113:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes; Dworzaczek : probablement 1012)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3 312 113b:
wygnany po 11 iv 1079
exilé après le 11 iv 1079

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3 312 113d:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3 312 113e:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3 312 114:
Vratislaus II or Wratislaus II (Czech: Vratislav II) (died 14 January 1092), the son of Bretislaus I and Judith, daughter of Henry of Schweinfurt, was
the first King of Bohemia from 15 June 1085. The royal title was a grant, however, from the Holy Roman Emperor and was not hereditary. Before
being raised to kingship, he had ruled Bohemia as duke since 1061. He was one of the greatest of medieval Czech rulers.
On his father's death in 1055, Vratislaus became duke of Olomouc. He argued with his brother Spytihnev II and was exiled to Hungary. Vratislaus
regained his Moravian ducal throne with Hungarian assistance and eventually reconciled with his brtoher and succeed him in the dukeship of all the
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lands of the Bohemian Crown.
Vratislaus was, from the beginning, a vassal and ally of the Emperor Henry IV. He supported Henry in both the Investiture Controversy and the
rebellions in Saxony which dominated his long reign. Pope Gregory VII, having already gained the support of Boleslaus II of Poland, was keen on
roping in the duke of Bohemia to surround the emperor with adversaries fighting for the church. The pope confirmed Vratislaus in the privilege of
wearing the mitre and tunic which his predecessors had had. The pope also expressed gratitude for the regular payment of tribute to the Holy See.
Vratislaus was often at odds with his brother Jaromir, the bishop of Prague, and he wore his religious vestments around the bishop to irritate him.
Jaromir, for his part, ignored the creation of a new Moravian dicoese by Vratislaus in 1063. Jaromir even went so far as to take by arms the relics
removed from Prague to Moravia. Despite the pope's support for Vratislaus' new see, the Bohemian duke was unswayed in his allegiance to the
Empire.
The Saxons revolted under their Duke Magnus and Otto of Nordheim, Duke of Bavaria, in 1070 and Boleslaus of Poland attacked Bohemia in
1071. In August 1073, Henry responded with an invasion of Poland, but a new Saxon revolt drew him back in 1075. Vratislaus joined him and they
defeated the rebels on June 9 at the First Battle of Langensalza. The Bohemian troops showed conspicuous bravery. Henry then took Jaromir to
Germany to be his chancellor by the name of Gebhard and Vratislaus was greatly relieved.
Vratislaus also took part in the wars against the anti-kings who opposed Henry's rule and were elected by a part of the nobility to replace him. At the
Battle of Flarchheim, only through the aid of Vratislaus' contingent was the imperial army capable of overcoming the rebels of the papally-approved
claimant Rudolf of Rheinfelden, Duke of Swabia. Vratislaus even succeeded in seizing Rudolf's gold sword. The gold sword was carried in front of
Vratislaus on state occasions. Vratislaus raised an army to serve in Henry's Italian campaign of 1081. In 1083, Vratislaus and his Czechs were with
Henry when they enterred the Eternal City itself. Despite his serving an excommunicate emperor, Vratislaus maintained good relations with the
papacy. Nonetheless, Gregory refused to grant Vratislaus permission to use the Slavonic liturgy. Never, however, did Vratislaus link his fate with
that of Henry's antipope, Clement III.
Vratislaus covetted the largely Slavic marches of Meissen and Lusatia, but, in spite of Henry's promises and Bohemian successes against the
rebellious margraves, he never received them. Vratislaus always obediently returned any territory conquered from Poland or the margraviates to the
emperor. Between 1075 and 1086, he held some land in Lower Lusatia in hopes that eventually Henry would confirm it in his possession
permanently, but in 1088, with the insurrection of the anti-king Egbert II of Meissen, Henry granted the region to Henry of Ostmark. Vratislaus was
thereafter cool to Henry's military adventures. He never adjusted his loyalty, but he abstained from giving the emperor martial aid.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vratislaus_II_of_Bohemia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : zimą / en hiver) 18 iv 2010

3 312 115:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 1041/44 lub 1046/1048) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : zimą / en hiver) 18 iv 2010

3 312 115d:
Vladislav I (1065–1125), duke of Bohemia from 1109 to 1117 and from 1120–April 12, 1125.
Vladislav I was a son of Duke, later King, Vratislav II of Bohemia by his second wife Swatawa, a daughter of Kazimierz I of Poland. Together with
his cousin Svatopluk, Vladislav expelled his brother Bořivoj II from Bohemia in 1107. In 1109 Svatopluk died, and Vladislav I succeeded as duke
of Bohemia. Bořivoj II returned from exile with the support of Prince Bolesław III Wrymouth of Poland, but was defeated and imprisoned by
Vladislav in 1110, who exiled him into the custody of his ally, Emperor Henry V.
In spite of his victory, Vladislav I remained under Polish pressure, and was forced to recognize a younger brother, Soběslav, as subordinate ruler of
Moravia in Znojmo (Znaim) from 1111. In 1117 Vladislav I formally abdicated in favor of Bořivoj II but retained much of the actual power. In
1120 Bořivoj was deposed again and endowed with Znojmo, while Vladislav resumed the throne, which he held until his death in 1125.
Vladislav I ruled in a difficult time with considerable success. Although he continued to acknowledge the suzerainty of the Holy Roman Empire, he
weathered the interventions of Poland into Bohemian affairs, conflicts with his kinsmen in Moravia, and undertook offensive campaigns against
both Poland and Austria. In 1110–1111 Vladislav accompanied Emperor Henry V on his Italian expedition, and he encouraged continued German
settlement into Bohemia's border regions.
By his wife Richza, daughter of Count Henry I of Berg, Vladislav I had several children, including:
Vladislav II of Bohemia
Jindřich (Henry), who was the father of Vladislav Jindřich of Bohemia
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladislaus_I_of_Bohemia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 312 116:
Auteur de la Maison de Tourov
Iziaslav Yaroslavich (1024-1078), Kniaz' (Prince) of Turaw, Velikii Kniaz (the Grand Prince) of Kiev (since 1054), the oldest son of Yaroslav I the
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Wise. Iziaslav was one of the authors of "Pravda Yaroslavichey" - a part of the first Russian legal code called Russkaya Pravda.
In 1043 his father Velikii Kniaz (Grand Prince) Yaroslav made an agreement with King Casimir I of Poland that recognized Cherven as part of Kiev.
The agreement was sealed with a double marriage—Casimir to Dobronega, Yaroslav's sister; and Iziaslav to Gertrude, Casimir's sister. From this
marriage was born Iziaslav's son Yaropolk. His other son, Sviatopolk, was illegitimate.
As a result of the popular uprising in 1068, Iziaslav was deposed and fled to Poland. In 1069 he retook Kiev with the help the Polish army,
however, he was ousted again by his brothers in 1073. Iziaslav turned to German emperor, Polish king and the Pope for help on several occasions.
In 1077 he succeeded in retaking Kiev once again, but soon died in an internecine war against princes Oleg Svyatoslavich and Boris Vyacheslavich.
http://en.wikipedia.org/wiki/Iziaslav_of_Kiev

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3 312 117-2a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: H.R.Moser/EuSt+Baumgarten, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3 312 117-2b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3 312 117-2c:
Dworzaczek l'ignore. Baumgarten lui donne comme epoux Mieszko.

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3 312 840:
Il fit la guerre à Alain Cagnart et y succomba.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3 312 841:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3 312 841b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3 313 410:
Le 18 janvier 1019, Bernard d’Anduze et ses fils, Gaucelin et les siens souscrivent à la fondation de l’abbaye de Saint-Geniez dans le diocèse de
Maguelonne par un seigneur nommé Gondran, et ses deux fils Bérenger et Elzéar (HGL p III 120).
Les généalogies des sires d’Anduze ont souvent pour point de départ Bernard-Pelet fils de Biltgarde né vers 960 et décédé entre le 10 août 1024 et
le 18 décembre 1029, date à laquelle sa seconde épouse, Garsinde, apparaît seulement accompagnée par son fils Bermond et du demi-frère de
celui-ci, Almerade, pour la fondation du monastère de Sauve.
Bernard Pelet est l’époux en premières noces d’Ermengarde (d’origine inconnue) dont :
Almerade époux d’Enaurs qui restitue à l’abbaye de Saint-Gellone un alleu qu’il avait en partie inféodé à certains de ces vassaux (CG [23]
n° 128). Il teste en 1052 et décède vers 1055 d’où Pierre, décédé en 1077. En 1052, dans le but d'éviter l'éternel châtiment et de gagner le
ciel, il donne au monastère de Saint-Pierre de Sauve, dépendant de celui de St-Guilhem-du-Désert, une propriété qu'il possède à Portes, dans
le comté d'Uzès, sur la limite du domaine du château appelé Peyremale. L'autre moitié de la même propriété appartient à Bermond son frère.
Fredol I, évêque du Puy ; d’après Pierre Cubizolles [24] qui cite la charte n° 419 du cartulaire de Saint Pierre le Monastier, datée de 1016,
se montre généreux envers les bénédictins établis au Puy en leur donnant le moulin de Barlières près du rocher de l’Aiguille et celui de
Todilia sur le Dolaison. C’est aussi lui qui règle les dispositions de la construction d’un pont dans les gorges de l’Hérault concernant aussi
bien Gellone qu’Aniane. Il décède en 1028 ou 1029.
Géraud, évêque de Nîmes (1016-1026).
Marié en seconde noces à Garsinde de Béziers (veuve de Raimond Roger, comte de Carcassonne à qui elle a donné Pierre-Raimond et Guilhem)
dont :
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Raimond de Sauve mort avant 1034 ;
Bermond de Sauve qui suit ;
Garsinde ? épouse de Raimond Bérenger de Narbonne (d’après H. Debax et T. Stasser [25])
Le 20 août 1020, Bernard-Pelet, ses fils Frédol, Géraud et Almerade, ses autres fils Raimond et Bermond et leur mère Garsinde font donation à
l’église de Nimes d’un lieu appelé Porcharesses (CN).
Les premiers sires d'Anduze

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), F d'Avigneau (geneanet hervegros), J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze)
- famille 1: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille 2: F d'Avigneau (geneanet hervegros), D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

3 318 784:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

3 318 864:
Sources:
- famille 1, famille 2: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

3 318 865:
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

3 318 865-2a:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

3 319 296:
Peut-être fils d'Hugues, probablement issu des anciens comtes héréditaires de Rouergue et de Quercy (du reste, il est peut-être le frère de Raymond
III, comte de Quercy) (JP Blaclard).

Sources:
- personne: Aurejac, JP Blaclard
- famille: JP Blaclard

3 319 297:
Sources:
- famille: JP Blaclard

3 319 300:
Quatrième fils de Géraud, vicomte de Limoges en 980

Sources:
- personne: D.Thuret (généalogie Viellard par Jacques et Nelly Parisot), G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de
Rochechouart - wikipedia, 19.ix.2008)

3 319 302:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-IV)

3 319 312:
Sources:
- personne: G.de Paysac

3 319 313:
Sources:
- personne: G.de Paysac

3 319 314:
Il se fait moine à l'Abbaye de Bourgueil à la fin de sa vie.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

3 319 315:
Sources:
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- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

3 319 315a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

3 319 315b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

3 319 315c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

3 319 316:
GUILLAUME II, fils d'Arnaud, priva de leurs fiefs, Guillaume, vicomte de Marcillac, et Odolric, pour avoir mutilé leur frère Alduin. Il mourut en
1028, peu de temps après être revenu de son pèlerinage en Palestine.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862 ) xii2009
- naissance: J-P de Palmas (site Pibrac)
- décès: J-P de Palmas (site Pibrac),JL.Mondanel (généalogie Angoulême) 30 iii 2011

3 319 317:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

3 319 318:
Sources:
- personne: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau"),JL.Mondanel (généalogie Archiac) 30 iii 2011
- famille: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")

3 319 319:
Sources:
- famille: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")

3 319 319a:
Sources:
- personne: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")
- famille: Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau")

3 319 329a:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

3 319 329b:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

3 319 329c:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

3 319 368:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry), F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry)

3 319 369:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry) x2009
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Seigneurs de Montlhéry)

3 319 369a:
Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)

3 319 370:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009

3 319 371:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009
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3 319 594:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

3 319 595:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

3 319 595a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

3 319 595c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

3 319 600:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (GEDCOM)
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), H.R.Moser/EuSt-III.4/718

3 319 601:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), H.R.Moser/EuSt-III.4/718

3 319 601b:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (GEDCOM)
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), G.de Paysac

3 319 601c:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-154
- famille: o guionneau/H&G 99-154

3 319 602:
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

3 319 603:
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

3 319 603b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

3 319 604:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- décès: JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), G.Hazard (Lainé) xii2007

3 319 605:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), G.Hazard (Lainé) xii2007

3 319 605a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé),JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- décès: JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

3 319 605c:
Sources:
- famille: G.Hazard (Lainé) xii2007

3 319 680:
Combat les sarrazins en Espagne en 1020.
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010

3 319 681:
Sources:
- personne: Franck Veillon

3 319 696:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

3 319 697:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 319 702:
Ce Geoffroy était le troisième fils de Raoul II, vicomte du Maine,
et d'une de ses femmes, Guinor ou Godehilde (V. t. XXX, p. 190).
Ses frères aînés étaient Yves, clerc et archidiacre ; Raoul, qui
succéda à son père comme vicomte ; les deux plus jeunes se
nommaient Hubert et Eude. Son frère, le vicomte Raoul, est celui
que nous avons vu cité en 994 avec son père dans la charte
d'Évron.
L'oeuvre de Geoffroy fut la fondation du prieuré de Solesmes en
faveur de l'abbaye de la Couture. Il en obtint de son frère le
domaine et d'autres terres : Chantemesle et Rocheteau, de la
donation du comte Hugue, de beneficio nostro, dit ce dernier. De
son côté, Geoffroy ajouta Melleray, Bousse, les Vallières,
Bouessay, dons d'un homme de bien nommé Primault, qui s'était
consacré à Dieu ; de son propre, il concéda la sépulture des
bourgeois de Sablé et les Bresnières. Le jour de la consécration de
l'église, devant le comte, la femme et les enfants du fondateur
consentirent. La donation primitive, qui date de 1010, fut
confirmée par une charte contemporaine du comte et plus tard par
ampliation de 1065 à Angers, et par Guillaume le Conquérant, à
Bonneville, le 30 mars 1073.
Geoffroy avait épousé Adélaïs, d'une famille inconnue ; il fut père de :
1° Dreux, cité dans la première charte ;
2° Bouchard ;
3° Lisiard, mentionnés seulement dans les ampliations ;
4° Geoffroy, qui fut moine à Marmoutier. Ce dernier, dit Geoffroy le jeune, pour le distinguer de son père, n'est cité que dans une charte
dont l'original existe aux archives d'Indre-et-Loire ; il y est dit frère d'Avoie dans des lignes qui ont été écrites sur un passage gratté;
5° une fille nommée Avoie, dite Blanche, qui resta seule héritière, par le décès ou la profession religieuse de ses frères.
La première maison de Sablé se réduit à Geoffroy, qui n'est connu que par la fondation de Solesmes ; par des fils morts jeunes, ou religieux,
et par une seule héritière qui transmit la terre et le nom de la famille à son époux, ou à ses descendants.
in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p.166-189, 266-278,
369-380.
A propos du château de Sablé
Le château de Sablé fut édifié au dernier tiers du Xe siècle par le comte du Maine, Hugue III, « comes Cenomanensis quando fecit castellum de
Sabolio »
(Cart. de la Couture, no 29).
Il construisit ensuite l'église de Saint-Malo : « Fecit in eo ecclesiam Sancti Machuti » (Ibidem). Il le donna plus tard par inféodation au frère de
son vicomte, Geoffroy, et c'est le seul don de cette nature qui ait été fait sûrement et intégralement dans le Maine par le comte, car Mayenne et
même Laval n'ont pas été délégués sans ingérence du comte d'Anjou. On ne doit pas faire remonter plus haut l'inféodation, puisqu'il est dit
expressément que c'est le constructeur qui en disposa et que d'ailleurs il n'est pas mention de château édifié plus anciennement dans la province.
in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n° 35, p.166-189, 266-278,
369-380.

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (A.Angot, Archives de la Mayenne)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n°
35, p.166-189, 266-278, 369-380. ) 19-ii-2009

3 319 703:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille 1: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille 2: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (in A. ANGOT, « Sablé », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1919, n°
35, p.166-189, 266-278, 369-380. ) 19-ii-2009

3 319 703-1a:
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Succéda à son père en 1007
Pour J. Berge, est Artaud d'Argental X1 Ne (de Royans) d'ou 2 enfants et X2 Pétronille (de Royans), la soeur de sa 1° épouse, d'ou 3 enfants ?
Pour le même auteur, Arnaud d'Argental est un proche (ou issu) de la famille de Forez !
J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

3 319 703-1b:
Theutberge, mère des enfants d'Urgel n'est pas de Provence mais de Lyon ! JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi carolingen
pp 1/66 (comtes de Toulouse) Oxford 2004 ) 4 vi 2010

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Martin Aurell Du nouveau sur les comtesses catalanes Annales du Midi t 109 p 362 Toulouse 1998 ) 4 vi 2010

3 319 792:
Trésorier de Saint-Martin les Tours en 1047.
Attesté en 1047, 1060 et 1063.

Sources:
- personne: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera & adecarne)
- famille: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera)

3 319 793:
Attestée en 1068

Sources:
- personne: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera & adecarne)
- famille: LoicFlichy 8iii06 (source : base chistera)

3 319 794:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

3 319 795:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

3 319 795a:
On la voit citée avec son mari dans dans une foule de circonstances, l'est encore à la date de sa mort pour la restitution de la terre des Ajeux à SaintSerge. Elle vivait en 1106.

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtafeln-III.4/723), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), Y. Gobilliard (16-7-06), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009

3 319 795b:
Bouchard III de Nevers, dit le Jeune, comte de Vendôme (1066-1085), fils de Foulques l'Oison et de Pétronille de Château-Gontier.
Mineur à son avènement, sa tutelle fut assurée par son cousin Guy de Nevers, seigneur de Nouastre, de 1066 à 1075. Celui-ci mourra sans enfants
en 1084, lui léguant la terre de Nouâtre .
Comme son père, Bouchard III fut régulièrement en conflit avec l'abbaye de la Trinité ; en un accord mit fin à la brouille en 1083.
Sans alliance, il mourut en 1085.
Bibliographie
Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au XIVe siècle, Fayard, Paris, 1993, 1118 p. (ISBN
2-213-03071-5) [détail des éditions]
Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000 [détail des éditions]
lien externe : les comtes de Vendôme

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 5ii2011

3 319 798:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-C de Vaugiraud (ES XFFF T 111) 11/10/2006
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-C de Vaugiraud (ES XFFF T 111) 11/10/2006
- famille 1: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES XFFF T 111) 11/10/2006

3 319 799b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799f:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799-2a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799-2b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799-2c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799-2d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 799-2e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

3 319 800:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)

3 319 801:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)

3 319 804:
C'est un fidèle de Geoffroy Martel, alors comte de Vendôme. Engelbaud est présent en 1040 lors de la dédicace de l'Eglise Abbatiale de la Trinité de
Vendome.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 319 805:
Sources:
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- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 319 805b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 319 805c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 319 805d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 327 008:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 327 009:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 327 024:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-4 p 737 (ctes de Lyon) Marburg 1989 ) 4 vi 2010, Aurejac, H.R.Moser/EuSt-III/132

3 327 025:
Theutberge, mère des enfants d'Urgel n'est pas de Provence mais de Lyon ! JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi carolingen
pp 1/66 (comtes de Toulouse) Oxford 2004 ) 4 vi 2010
3 327 032:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

3 327 196:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977);
Jean-Marie Thiébaud (Europäische Stammtafeln III 436; correction de filiation) 28 viii 2009, J-C de Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 18/01/2006, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête:
Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008, Aurejac; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de
Courtenay" (Delayance, La-Charité
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006
- famille 2: J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de Bourgogne t 76 pp 99/133 Dijon 2005) 28 viii 2009, J-C de
Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 18/01/2006

3 327 197:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 327 197b:
Sources:
- personne: M.Massseroni (J.Richard - Le Cartulaire de Marcigny-sur-Loire), J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- mariage: M.Masseroni (M.Chaume - Recherches d'Histoire chrétienne et medievales)
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

3 327 197-2a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009; Jean-Marie Thiébaud (Europäische Stammtafeln III 436; correction de filiation) 28 viii 2009

3 327 197-2b:
Dite "de Donzy".

Sources:
- famille: J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de Bourgogne t 76 pp 99/133 Dijon 2005) 28 viii 2009

3 327 197-2d:
Envoyé en 1030 par le Comte de Champagne contre le comte d'Anjou, qu'il vainquit. Le comte de Champagne lui donne Saint Aignan en Berry.
vassal d'Hugues de Chalon, évêque d'Auxerre, pour la baronnie de Donzy (185 fiefs dont la chatellenie de Cosne-sur Loire)
vassal d'Eudes de Champagne, qui doit être Eudes II de Blois, comte de Troyes et de Blois pour la magnifique seigneurie de Saint-Amand-sur-Cher

Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 18/01/2006, Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de
Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 18/01/2006

3 327 197-2e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008

3 327 198:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008

3 327 199:
Dite fille du comte Lambert par Schwennicke sur base du très fiable Henri de Faget de Castelnau ? Si cette ascendance est retenue voir tome III/3
tafel 433 pour ascendance.
Je modifie la date de mariage indiquée ccomme étant 1040 et efface l'année de naissance donnée comme vers 0950... Je ne sais comment ont été
"fabriquées" ces deux dates que je modifie comme il suit :
Naissance : avant 969
Mariage :vers 1003
Ainsi les "anomalies" signalées disparaissent et les dates correspondent à des réalitès.
JB de La Grandière 29/8/2009

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977), J-C de
Vaugiraud (Dugenne: dic Yonnr: Vergy) 14/09/2006, J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009,, Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008
- famille 2: J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de Bourgogne t 76 pp 99/133 Dijon 2005) 28 viii 2009, J-C de
Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 18/01/2006

3 327 199-2a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009; Jean-Marie Thiébaud (Europäische Stammtafeln III 436; correction de filiation) 28 viii 2009

3 327 199-2b:
Dite "de Donzy".

Sources:
- famille: J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de Bourgogne t 76 pp 99/133 Dijon 2005) 28 viii 2009

3 327 199-2d:
Envoyé en 1030 par le Comte de Champagne contre le comte d'Anjou, qu'il vainquit. Le comte de Champagne lui donne Saint Aignan en Berry.
vassal d'Hugues de Chalon, évêque d'Auxerre, pour la baronnie de Donzy (185 fiefs dont la chatellenie de Cosne-sur Loire)
vassal d'Eudes de Champagne, qui doit être Eudes II de Blois, comte de Troyes et de Blois pour la magnifique seigneurie de Saint-Amand-sur-Cher

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 18/01/2006, Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de
Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 18/01/2006

3 327 199-2e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008

3 327 232:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade)
- famille: J-P de Palmas (France Balade)

3 327 233:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: J-P de Palmas (France Balade)

3 327 250:
Un nordique non identifié d'origine Danoise selon B.Yeurc'h (Le Lien).
Un colon danois à Sauqueville selon André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 32-151.
Serait le fils de Ranulf et de Gonnor de Danemark, selon Claude Barret.
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http://www.claude.barret.net/html/dat165.htm#0

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Ancestry.com - Pablo Mera Gadea).
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat424.htm#17)
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat424.htm#17)
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

3 327 251:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

3 327 251b:
SAINSFRIDA [Senfrie] . She and her three sisters, as well as their husbands, are named by Robert de Torigny[3]. The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines names "Seufriam" as sister of "Gunnor uxor…Richardi Normannis ducem"[4]. Guillaume de Jumièges records that "la femme
d'un sien forestier…Sainfrie" rejected the advances of Richard I Comte [de Normandie] and sent her sister Gunnor to his bed in her place[5]. m ---.
The name of Sainsfrida's husband is not known. Sainsfrida and her husband had one child:
JOSCELINE.
References
[3] Delisle, L. (ed.) (1872) Chronique de Robert de Torigni, abbé de Mont-Saint-Michel (Rouen), Book VIII, c. 37.
[4] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1116, MGH SS XXIII, p. 821.
[5] Guizot, M. (ed.) (1826) Histoire des ducs de Normandie, par Guillaume de Jumiège (Paris) (“WJ”), VIII.36, p. 300.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

3 327 252:
Torf, seigneur normand du Xe siècle, serait l'ancêtre des familles de Beaumont et de Harcourt 1. À en juger par son prénom et celui de ses fils, il
est probable qu'il soit d'origine scandinave.2
Un personnage très peu connu
Son existence est uniquement rapportée par Guillaume de Jumièges dans son Gesta Normannorum Ducum (XI° siècle). Le moine explique qu'il
était le père de Turold de Pont-Audemer et qu'il a donné son nom à plusieurs villes de Normandie appelées Tourville 3,4. Il est notamment probable
que la commune de Tourville-sur-Pont-Audemer (Torivilla, Turvilla vers 1034)5 lui doit son nom.
Quelques historiens comme Jacques Le Maho l'identifie à Turstin le Riche, un grand propriétaire de la vallée de la Seine et possible beau-père de
Robert le Danois6. D'autres ouvrages, moins fiables, verraient dans Torf le fils ou le petit-fils de Bernard le Danois, régent du duché de Normandie
lors de la minorité du duc Richard Ier de Normandie.
Notes et références
1. .↑ Lucien Musset, « Naissance de la Normandie », in Michel de Boüard (dir.), Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 1970, p. 122 : « on rencontre dans
l'entourage ducal une série, limitée, de grandes familles dont l'origine nordique est attestée soit par les historiographes, soit parce que leurs membres portent de
père en fils des noms scandinaves. Ainsi, ce Torf, père de Thorolf et de Thorketil, grand-père d'Ansketil, et souche de la maison de Harcourt. »
2. .↑ Lucien Musset, « Naissance de la Normandie », in Michel de Boüard (dir.), Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 1970, p. 103 : « nous n'avons pas de
"Landnamabok" normand, en sorte que nous ignorons comment se sont implantés les grands lignages. Parmi tant de nobles familles qui, plus tard, revendiquèrent
pour ascendants des "compagnons de Rollon", une seule y a peut-être quelque titre, les Harcourt. »
3. .↑ The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumieges, Orderic Vitalis, and Robert of Torigni, VIII, 37, éd. Elisabeth Van Houts, Oxford University Press,
1992, p.268-269
4. .↑ Cependant cette hypothèse est contestée par François de Beaurepaire qui se base sur les formes anciennes des Tourville de Normandie et qui note qu'elles sont
toutes en Tor villam, Turville, Tori villa, etc. c'est-à-dire le domaine de Tori / Thor alors que s'il s'agissait de Torf, on devrait avoir « Torvi villa » ou « Torf villa
».
5. .↑ François de Beaurepaire, Les noms des communes et des anciennes paroisses de l'Eure, éditions Picard 1981. p. 200. « La ferme de Thor ou de Thur, nom
de personne anglo-scandinave ».
6. .↑ Jacques Le Maho, « L'apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à l'époque ducale », Archéologie médiévale, t. VI, 1976, p.28
7. .↑ The Gesta Normannorum Ducum..., idem

La descendance de Torf, figure au tableau 700 d'Europäische Stammtafeln, neue folge, band III, teilband 4, Marburg, Verlag von J.A. Stargardt,
1989 : "Les sires de Beaumont-Le-Roger I, 1081-1204 comtes de Meulan, 1107-1204 Earls of Leicester".
____________________________________
Bernard le Danois serait le père de Torf et, ainsi, à l’origine de deux grandes familles anglo-normandes, les Beaumont et les Harcourt. Si l'on ne
possède pas de preuve d'une filiation entre Bernard le Danois et Torf, cette origine est cependant mentionnée par de nombreuses généalogies[1] et a
été reconnue par les rois de France, comme en attestent notamment les lettres patentes octroyées par Louis XIV pour l'érection du duché d'Harcourt
en 1700[2].
________________
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1

Gilles-André de La Roque, Histoire Généalogique de la Maison de Harcourt, 1662, T.I, T. III et T. IV
Louis XIV, Lettres patentes pour l'érection du marquisat de Harcourt en duché héréditaire, 1700 : « sa maison tire son origine de Bernard le Danois, un des
seigneurs de Danemark, qui vinrent en Normandie avec Rollon, qui en fut le premier duc, en l'an 876, de qui Bernard le Danois eut la seigneurie d'Harcourt
et plusieurs autres terres; il fut aussi fait gouverneur de Normandie et tuteur de Richard Ier, petit-fils du duc Rollon, et les descendants de ce Bernard ont été
revêtus des premières charges et alliances fort illustres. » in P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands
officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume..., 1726-1733
2

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700), J-P de Palmas (Bernard le Danois)
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, F-L. Jacquier (Patrick
de Sercey - GeneaNet "pdes")

3 327 253:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm, F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam
Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, F-L. Jacquier (Patrick
de Sercey - GeneaNet "pdes")

3 327 254:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes"), N. Danican
(R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05

3 327 255:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes"), N. Danican
(R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05

3 327 255c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05

3 327 256:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

3 327 257b:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

3 327 258:
"Consirinus des Roucy"

Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

3 327 259:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

3 327 264:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dominique d'Auzon)
- famille: F-L. Jacquier (Dominique d'Auzon)

3 327 265:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr), F-L. Jacquier (Dominique d'Auzon)
- famille: F-L. Jacquier (Dominique d'Auzon)

3 327 266:
est le premier connu de cette famille qui compte ensuite une série de Milon entrecoupée de Guy 2.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dominique d'Auzon)
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- famille: F-L. Jacquier (Dominique d'Auzon)

3 327 267:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Dominique d'Auzon)

3 327 267b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)

3 327 280:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

3 327 281:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

3 327 300:
Origine
L’origine familiale du comte Juhel Bérenger est incertaine.
Aux XIe et XIIe siècles la plus grande obscurité régnait déjà sur ce point comme le démontrent les approximations d’un tableau généalogique dressé
à l’abbaye Saint Serge d’Angers qui indique que le père de Bérenger (père du duc Conan Ier de Bretagne) serait un Paswethen fils bien attesté, par
ailleurs, en 903 d’Alain Ier de Bretagne.
Malheureusement rien ne permet de confirmer cette filiation ni d’expliquer l’apparition du nom de Bérenger à cette époque dans le dynastie des
comtes de Vannes et roi de Bretagne.
L’historien Pierre Le Baud dans la seconde rédaction des « Cronicques & Ystoires des Bretons » donne à Juhel Bérenger la généalogie suivante :
I Modérand comte de Rennes au IXe siècle (?) et gendre (?) du roi Salomon de Bretagne.
II Salomon comte de Rennes ( ?)
III Bérenger
IV Juhel Bérenger
Cette généalogie que n’appuie aucun document historique a été contestée dès le XVIIIe siècle par l’historien Dom Lobineau.
Le Savant bénédictin suivi en cela par Arthur de La Borderie considérait Juhel Bérenger comme le fils d’un comte « Bérenger » actif vers 890 qui
aurait été frère de Judicaël et aussi le fils de Gurwant le gendre du roi Erispoë qui contrôlait une partie de la Bretagne après la mort du roi
Salomon. Aucun document ne confirme non plus cette filiation.
Actuellement on peut constater que si Bérenger portait un nom d’origine germanique ce qui implique des liens avec la noblesse franque, ses
descendants directs, qui ont contrôlé le comté de Rennes jusqu’en 1066 portaient des noms bretons.
Selon l’hypothèse avancée dès 1984 par Hubert Guillotel et André Chédeville et confirmée depuis par les études onomastiques effectuées par
Christian Settipani et Katharine Keats-Rohan, Juhel Bérenger serait un petit-fils de Bérenger II de Neustrie dont une fille de nom inconnue aurait
contracté un mariage dans une grande famille bretonne vraisemblablement apparentée au roi Erispoë et donc au « Princeps » Judicaël mort en 888.
L’intervention de ce facteur féminin dans sa généalogie permet d’expliquer le problème crucial pour l’époque et le milieu social de la transmission
du nom. Le comte de Rennes s’appelait Bérenger comme son grand-père maternel mais ses descendants auraient privilégié les noms royaux
d’origine bretonne pour justifier leurs prétentions au contrôle politique du pays.
Union et postérité
Le nom de l’épouse de Juhel Bérenger n’est mentionné dans aucun document contemporain pourtant certaines généalogies modernes avancent, sans
source, qu’il se serait marié avec une certaine « Gerberge de Nantes », une fille par ailleurs inconnue d’Alain Barbetorte et de Roscille d’Anjou[1]
et que de cette union serait né son fils nommé Conan.
Il convient de souligner que Conan Ier de Bretagne porte le même nom que le fils et héritier du roi Erispoë et que son petit-fils Geoffroi Ier de
Bretagne est encore surnommé « Bérenger ».
mort vers 952 selon Encarta.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol"), J-P de Palmas (Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne - Comtes V-R-N - Charles Taillandier - T1 xvi )

3 327 301:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol")
- famille: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol"), J-P de Palmas (Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne - Comtes V-R-N - Charles Taillandier - T1 xvi )

3 327 302:
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Geoffroy Ier (Gaufridus ou Gauzfredus) d'Anjou, dit Grisegonelle, né probablement avant 935, tué le 21 juillet 987 au siège de Marçon, près de
Château-du-Loir fut comte d'Anjou de 960 à 987. Il était de la famille des Ingelgeriens et fils de Foulque II le Bon, comte d'Anjou, et de Gerberge
(de Gâtinais ?).
Il fut un comte caroligien, c’est-à-dire qu'il soutint les rois carolingiens Lothaire et Louis V, tout en reconnaissant tenir l'Anjou des robertiens. Il
continua la politique de ses prédécesseurs, qui consistait à défendre sa frontière ouest par le contrôle du comté de Nantes et à progresser vers le
Poitou.
Il serait appelé "Grise Gonelle" suite au combat qu'il livra au géant Viking qui chaque jour se présentait aux remparts de Paris assiègé pour défier
les troupes du roi en invitant un soldat en combat singulier. Après plusieurs morts, un homme revêtu d'une casaque de drap gris se présenta pour
affronter le colosse. Le combat eut lieu sur le Pont de la Cité, et contre toute attente, ce fut le géant Viking qui succomba. Cet homme repartit
comme il était venu sans se faire connaître. Mais lacasaque grise le trahit car les troupes du roi Lothaire parvinrent à le ramener devant le roi qui
reconnut le comte d'Anjou. En souvenir de ce fait d'armes, le roilui demanda de porter dorénavant le nom de Grise Gonelle (grise cote).
D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
voir sa page wikipedia

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164, E.Visseaux (J.M.Gil)
- décès: JL.Mondanel (généalogie Anjou) 30 iii 2011
- famille 1: E.Visseaux (J.M.Gil)

3 327 303:
Adèle a longtemps été considérée comme la sœur de Robert, mais les éléments qui aboutissaient à cette conclusion se sont révélés insuffisants.
Dernièrement, l'historien K.F.Werner a montré qu'Adèle était plutôt la fille de Robert.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens ), E.Visseaux (J.M.Gil),JL.Mondanel (généalogie Vermandois) 30 iii 2011
- naissance: JP de Palmas (auréjac)
- décès: JP de Palmas (auréjac)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

3 327 303d:
Aucune Adélaïde citée parmi les enfants de Geoffroy et d'Adèle ?
J-C.de Vaugiraud (Medieval genealogy: Anjou) 20 ix 2010

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: JP de Palmas (auréjac)

3 327 312:
Baudouin III de Flandre, dit Baudouin le Jeune (° v. 940 - † Bergues-St-Winoc, 962). Fils du comte Arnoul Ier et d'Adèle de Vermandois († 960).
Comte de Flandre de 958 à 962.
Son père lui fait épouser Mathilde, fille du duc Hermann de Saxe. En 958, il lui remet à Gand le gouvernement de la Flandre.
Baudouin III institue les premières foires à Bruges, Thourout, Courtrai et Cassel, fonde des manufactures et fortifie Bergues. Il prend part à une
expédition contre les Normands sous l’autorité du roi de France Lothaire, mais meurt à son retour de la petite vérole (962), laissant un fils encore
enfant (Arnould II), ce qui contraint son père à reprendre les rênes du pouvoir.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_III_de_Flandre

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Flandres) 23 iii 2011

3 327 392:
GAUTHIER [II] "le Blanc" (-after 1017). A charter of "Hugo…Francorum rex" confirming the privileges of the monastery of Corvey dated 987 is
subscribed by "Walteri comitis Ambianensis ac filiorum eius Walteri, Gotfredi, Rodulfi"[13]. Comte d'Amiens et du Vexin.
References
[13] RHGF X, IV, p. 552

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 5 xii 2010

3 327 393:
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Non citée dans "Préhistoire des capétiens" J-C de Vaugiraud 15/09/2006
3 327 393a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

3 327 394:
In others sourses date of life Hugues are : birth 950 death 995

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, J-P de Palmas (Maison de Breteuil) ix2009

3 327 395:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, J-P de Palmas (Maison de Breteuil) ix2009

3 327 552:
BERMOND de Sauve (-[22 Sep 1041/1054]). "Bernardus miles, Pelitus et infantes mei episcopi, id est Fredolus, presul et Geiraldus pontifex
et Almeradus, et alii infantes mei, Raimundus et Bermundus et mater illorum Garsindis" donated property to Nîmes Notre-Dame by charter dated
20 Oct 1020, subscribed by "…Garsindis comitissa…"[1909]. A charter dated 18 Dec 1029 records the foundation of the monastery of Sauve by
"Garsindis et filius meus Bremundus et frater eius Almeradus", for the soul of "genitoris nostri Barnardi", in the presence of "Wilelmi comitis
Tholosani…Atthonis vicecomitis, et Berengarii, et fratris eius Elisiari de ipso Castro…Emenonis de Sabrano…"[1910]. "Garsendis comitissa…et
filiis meis Petro et Guillelmo et Bermundo" donated property to Conques, for the souls of "genitoris mei Guillelmi…genetricis meæ et…Bernardi
senioris mei et filii mei Remundi et…filiorum meorum Guillelmi, Petroni, Bermundi", by charter dated Aug [1034][1911]. A charter dated to
[1035] records hearings relating to disputes between "Bermundus" and "Petri comitis frater eius"[1912]. "Bermundus filius Garsindis" donated
property to the church of Saint-Pierre de Maurois, with the advice of "fratris mei Almerardi", for the soul of "patris mei Bernardi", by charter dated
22 Sep 1041[1913]. "Bermundus de Salveo filius Garsindis et Almeradus frater meus de Andusa filius Ermengardis" donated property to the
church of Saint-Pierre de Maurois, for the soul of "patris mei Bernardi", by charter dated 1042[1914].
m ---. The name of Bermond´s wife is not known. Bermond & his wife had one child: Bermond.
i) BERMOND de Sauve (-after 1054). A charter dated 1054 records that "Bermundus…de Salve" donated "villa…ad Portas" to the church of
Saint-Pierre de Sauve, with the consent of "filii sui Petri Bermundi et uxoris suæ Astrigæ", for the soul of "patris mei Bermundi"[1915].
[1909] Nîmes Notre-Dame CXX, p. 189.
[1910] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 191, col. 388.
[1911] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 199.IV, col. 403.
[1912] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 206, col. 415.
[1913] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 213.II, col. 430.
[1914] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 213.III, col. 431.
[1915] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 238.II, col. 476.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

3 327 553:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

3 327 872:
advocatus et defensor de Saint-Chaffre (fin Xe s)

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05,J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde
antique ?") 13/05/2008
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chapteuil) 16 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde
antique ?") 13/05/2008

3 327 873:
Christian Settipani indique, en note 2 de la page 310 de "La noblesse du midi carolingien" du IX° au XI° siècle (publié en 2004 à Oxford), que
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même le mariage de Redemptus de Chapteuil et d'Aramburge de Polignac est à éliminer, puisque la charte 114 (en réalité située page 114) de SaintChaffre (qui est citée en source par plusieurs auteurs) mentionne simplement une certaine "matrone Aremberga qui n'a rien a voir, pour autant
qu'on puisse en juger, ni avec les Polignac, ni avec les Chapteuil"...
Par aillleurs, sauf erreur de ma part, les généalogies Polignac ne la situe pas...
J-C de Vaugiraud (C.Settipani + notes de lectures) 12/05/2006
C.Lauranson-Rosaz donne trois prénom (peut-être trois épouses ?): Astrude ou Légarde ou Hélène
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Settipani + notes de lectures) 12/05/2006, J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses
marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?") 13/05/2008
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde
antique ?") 13/05/2008

3 327 873b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 327 873c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 327 873d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 327 874:
A confirmer car non donné par:
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?")
13/05/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Argental) 16 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Argental) 16 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008

3 327 875:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Argental) 16 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008

3 327 880:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008

3 327 881:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008

3 327 936:
Clérieu (actuellement Clérieux) en Isère.
Parait en 931.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008, J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu par Anatole de Gallier) i2010
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008

3 327 937:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008

3 336 512:
Le château de Chaumont en Vexin est le point de défense du Vexin français, façe à Gisors, point de défense du Vexin normand. Robert et ses
successeurs seront seigneurs du château de Chaumont, la terre de Chaumont ayant ses propres seigneurs.
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"Selon Orderic Vitalis, Robert tomba de cheval au retour d'une course de guerre en Normandie et se rompit le col à cause de la pesanteur de ses
armes; le même auteur remarque qu'il fût inhumé dans le chapitre du prieuré de Laillerie les Chaumont par Mainier, abbé de Saint Evroul et
qu'il eut trois fils appelés Otmond de Chaumont, Gasce de Poissy et Robert de Beauvais à causes de leurs différents parages; le dernier ayant
eut apanage du vidamé de Gerberoy en Beaubaisis." (Le Laboureur cité par Caumartin).
Pour Le Laboureur, il ne peut qu'être issu des anciens comtes du Vexin et descendant de Charlemagne (il se base sur la transmission des terres,
Chaumont et Gerberoy étant aux anciens comtes du Vexin avant l'annexion par le Roi de France).
P.D.Abbot pense que Robert est peut être le fils aîné du vicomte Geoffroy ?
Edouard de Saint Phalle (Héraldique et Généalogie n° 155 de 2000), qui suit Depoin, le pense issu de la maison de Poissy, peut-être fils de Gasce
de Poissy vivant en 1060 ou de Osmond de Poissy vivant au XI° ?

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Caumartin) 16/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Caumartin) 16/04/2006

3 336 513:
Il faudrait vérifier que sa mère est bien la seconde épouse ?

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Caumartin) 16/04/2006

3 336 513b:
Fait la guerre aux anglais et est fait prisonnier à la bataille de Breninville en 1119. Se fait moine à l'abbaye de Saint-Germer (Saint-Germer-de-Fly 60, Oise) à la fin de sa vie.
Seigneur du château de Chaumont en Vexin, et non des terres de Chaumont, qui ont leurs propres seigneurs.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens + Caumartin) 16/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens + Caumartin) 16/04/2006

3 336 513c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Caumartin) 17/04/2006

3 336 736:
vivait en 1068

Sources:
- personne: C.de Moncade

3 336 737:
Sources:
- personne: C.de Moncade

3 336 752:
uniformisation du nom suivant accord avec JL Dega jblg 30/10/2009

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques
des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05
- famille 1: J-L. Dega(Jaurgain)
- mariage 2: JB.de La Grandiere (ES III-3 p 570 vicomtes de Lomagne, Marburg 1985) 30 x 2009
- famille 2: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques
des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3 336 753b:
Sources:
- personne: A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05,JB.de La
Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- décès: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009

3 336 753-2a:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques
des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05
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3 336 832:
Seigneur Imbert = Isembert = Amat = Imat = Isamat de Calarmunt = Isanbart, Prince Royal d’Israël-Catalogne-Egara ...-1052 = Isamat IV,
Comte d’Egara 1017-1052, Baron de Claramunt. Mariage: avec la Dame Odalis de Rocabertí, Princesse Royale d’Israël-Catalogne, qui doit
d’etre heretière du Vicomtat de Bésalu (puis de Bas), et de la Baronie vicomtale de Bas. (CM d'Amat - Aurelio Isamat)

Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- décès: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- famille: J-L. Dega

3 336 833:
Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat - alias) 15-9-7
- famille: J-L. Dega

3 336 836:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 336 837:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 336 912:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 336 913:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 336 916:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 336 917:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 336 918:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 336 992:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 336 993:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 337 184:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm, A.F.Marsan-Lapierre)
- décès: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

3 337 185:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

3 337 192:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: JB.de La Grandiere (Renée Mussot-Goulard "Les princes de Gascognes pp 145/147) 30 x 2009
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3 337 193:
Sources:
- famille 1: JB.de La Grandiere (Renée Mussot-Goulard "Les princes de Gascognes pp 145/147) 30 x 2009
- mariage 2: JB.de La Grandiere (ES III-3 p 570 vicomtes de Lomagne, Marburg 1985) 30 x 2009
- famille 2: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques
des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3 337 193-2a:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques
des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

3 337 728:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- famille 1: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- famille 2: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009

3 337 729:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009

3 337 748:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0513.htm#P_8555)
- famille: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0513.htm#P_8555);H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée)

3 337 749:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (http://rocquigny.club.fr/f0513.htm#P_8555);H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée)

3 337 808:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)/C.Chéneaux(B.Jaupitre- site Tournemire)
- famille: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Web)
http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches/D26/P7.htm#3

3 337 809:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Web) http://jeanine.gardye.free.fr
/Fiches/D26/P7.htm#3
- famille: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Web)
http://jeanine.gardye.free.fr/Fiches/D26/P7.htm#3

3 337 809b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)

3 337 809c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)

3 337 809d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)

3 337 810:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com), J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- décès: obituaire de Saint Nicaise de Meulan.prm
- famille 1: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

3 337 811:
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORMAN%20NOBILITY.htm#HuguesMeulanMdauGauthierValois n'est pas d'accord avec John Luddy Burke Ancestry.com pour Oda et ses parents ?
J-C de Vaugiraud 21 xi 2010

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

3 337 811c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
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3 337 811d:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (E.Houth:les comtes de Meulan IX°XIII° siècles.Mémoires S° archéologique de Pontoise;1981) 4 iv 2004)

3 337 811-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

3 337 811-2b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

3 337 829:
Sources:
- personne: A Brabant ( site chistera) 4.08.05
- famille: A Brabant ( site deret) 4.08.05

3 337 829-1a:
Est l'aîné.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011

3 337 829-1c:
"Que j'ai cru devoir être la femme d'Hamon de Laval, union que je repousserais aujourd'hui."
J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011

3 337 832:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- famille: Benoît Goullin (déc 2006, Alix Robet : livre comtesse de la Motte Rouge)

3 337 833:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- famille: Benoît Goullin (déc 2006, Alix Robet : livre comtesse de la Motte Rouge)

3 337 834:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010

3 337 836:
né en 1005 selon B.Yeurc'h (Le Lien).
reçut, en apanage, de son frère Alain, une grande partie de la Domnonée qui allait devenir le Penthièvre.
initiateur de la branche des Comtes de Penthièvre.
Une branche cadette de la famille ducale, les descendants d'Eudes de Penthièvre.
Les filiations données par Roglo pour les familles féodales bretonnes sont malheureusement basées pour l'essentiel sur des sources anciennes et
souvent très défectueuses.
Les travaux conduits depuis les années 70 par les historiens bretons (H. Guillotel, A. Chédeville, etc.) et anglais (M. Jones, K.S.B. Keats-Rohan,
etc.) ont permis de renouveller considérablement la connaissance de ces périodes anciennes et offrent des ressources facilement accessibles (revues
d'histoire régionales, publications très abordables de Morvan, Brunterc'h, etc. aux Presses Universitaires de Rennes).
La parution récente de la thèse de Stéphane Morin (Trégor, Goëlo, Penthièvre Le pouvoir des Comtes de Bretagne du Xième au XIIème siècle, 406
p. PUR, 2010) fournit un état précis des connaissances sur une branche cadette de la famille ducale, les descendants d'Eudes de Penthièvre.
Je donne dans ce qui suit les éléments (sous forme de notes ajoutées aux données Roglo limitées à Eudes et à ses enfants légitimes ou non) qui
permettront aux magiciens intéressés de mettre à jour la base (les descendants d'Eudes représentent environ 665000 personnes soit à peu près
1/5ème de la base).
Eudes, comte de Penthièvre (1035), vicomte de Porhoët, né en 999, décédé en 1079 (à l'âge de 80 ans).
Note 1 : Eudes n'est pas comte de Penthièvre (l'appellation n'apparaîtra qu'au XIIème siècle. Il est indiqué dans les chartes comme "Comes
Britanniae" i.e. comte de Bretagne ou "frater comitis/ducis", frère du comte/duc.). De plus son domaine breton est largement plus étendu que le
Penthièvre ("Pentevria") et se nommait vraisemblablement "Pleteva". Comme on ne lui connait évidemment pas de patronyme, il faudrait de
préférence donner à sa lignée l'appelatif utilisé par les historiens actuels, c.a.d. Eudonides.
Note 2 : il n'a certainement pas été vicomte de Porhoët; il s'agit là probablement d'une confusion avec un autre Eudes, le fils de Josselin de Porhoët.
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Note 3 : on ne connait pas sa date de naissance. Stéphane Morin, au vu de sa date de décès [NB : corroborée par le fait que son mariage avec Agnès
eut lieu vraisemblablement entre 1034 et 1037] la situe vers 1007; il est très peu probable qu'il soit né avant l'an 1000.
Marié avec Agnès de Cornouaille, née vers 1005, décédée, dont
Note 4 : les parents d'Agnès ne sont pas connus sur la base de sources certaines; des considérations complexes (d'onomastique entre autres)
conduisent Stéphane Morin à considèrer que cette hypothèse ancienne est effectivement la plus probable. A noter cependant que le nom donné par
les chartes angevines à Agnès est Orguen (racine bretonne Aor+Gwen = Or+blanc) et non pas Onguen comme donné par Roglo.
Note 5 : la première des enfants du couple est très vraisemblablement Adèle, qui était aux alentours de 1049-1055 (date imprécisée) la maîtresse de
Geoffroy Martel, et qui doit donc être née vers 1035
• Geoffroy Boterel, comte de Penthièvre (1080-1093), tué le 24 août 1093, Dol. Marié avec ? ?.
Note 6 : idem Note 1.
• Étienne, comte de Lamballe (1080-1125), comte de Penthièvre (1093-1125), comte de Richemont et de Tréguier, décédé le 21 avril 1137. Marié
avec Havoise, comtesse de Guingamp, née en 1075, décédée.
Note 7 : idem Note 1;
Note 8 : à cette époque Richmond (Richemont) est seulement considéré comme une seigneurie ou une baronnie ("one of three largests lordships
created by William the Conqueror"") et il ne deviendra proprement un comté ("shire", "earldom") qu'avec Alain le Noir (fils d'Etienne), qui fut le
premier à se qualifier de "Comes Richemondie", Comte de Richmond à partir de 1136.
Note 9 : Etienne est en fait le dernier des fils connus de Eudes et d'Agnès
• Alain le Roux, comte de Richemont, né vers 1040, décédé le 4 août 1093 (à l'âge de peut-être 53 ans).
Note 10 : La notice Roglo est très bonne pour ce personnage. Il semble toutefois que Brient soit son aîné et le préceda en Angleterre (il est le
troisième fils légitime). Alain le Roux se proclame « Count de Bretaigne et Dengleterre »
• Alain le Noir, comte de Richemont.
Note 11 : même remarque que pour les précédents au sujet du comté de Richmond. Alain le Noir est mort en 1098. Les deux Alain, le Roux et le
Noir, eurent successivement une liaison avec Gunhilde,la fille d'Harold d'Angleterre (non connue de Roglo)
• Brian, décédé en 1072.
Note 12 : Brient est en fait, selon Stéphane Morin le deuxième des fils connus de Eudes et d'Agnès. Il aurait participé à Hastings et apparait à
Paques 1069 dans l'entourage de Guillaume le Conquérant^avec le titre de comte. Il est mort après 1084 ou il aurait participé à la fondation du
Prieuré St Martin de Lamballe.
Note 13 : Roglo ne mentionne pas trois autres fils d'Eudes et Agnès. Il s'agit de Guillaume, Robert et Richard (4ème, 5ème et 6ème fils) qui
apparaissent avec leurs parents, ainsi que deux de leurs aînés, Geoffroy Boterel et Alain le Roux en 1056/1057 dans la charte une charte de St
Aubin d'Angers (ils ont alors plus de 13 ans car ils peuvent tester)
Enfants illégitimes
Note 14 : Agnès est la seule épouse légitime connue de Eudes. Il eut par contre au moins six enfants illégitimes, dont deux au moins, Bodin et
Bardul, étaient frères germains.
Marié avec Ne N, dont
• Tihern de Chateaubriand. Marié avec Ynoguen de Biré.
Note 15: comme je l'ai indiqué dans un précédent message (5 XI 2008), la fausseté de cette filiation donnée par Du Paz avait déjà été démontrée par
Bizeul il y a plus de 150 ans (voir Kerviler, notice 1173, t. 4 pp. 417-510).
Marié avec Ne N, dont
• Brient.
Note 16: Il s'agit là probablement d'une confusion avec Brian qui précède, fils légitime de Eudes et d'Agnès
• Bardolf of Ravensworth. Marié avec ? ?.
Note 17: alias Bardulf; d'après un document du XVème siècle, son frère Bodin (absent de Roglo) serait devenu moine de Notre Dame d'York. Leur
mère serait peut être une normande de l'Avranchin, de la famille d'Yquelon.
• Robert Ripaldus de Midelham, seigneur de Midelham. Marié avec Béatrice de Taillebois-Hephall.
Note 18: Il s'agit en fait de Ribald (en latin Ribaldus). Béatrice était la fille d'Yves Taillebois ( peut-être l'Ivo de Taillebois de Roglo) et la veuve du
thegn Eldred. Yves Taillebois est l'ancêtre de la famille anglaise surnommée Taillebois ou de Lancaster.
Marié avec ? ?, dont
• Ne. Mariée avec Guisand de Pleveno.
Note 19 : Il s'agit d'Enisand de Pleven (de Pleveno) et non pas de Guisand).
Relation avec Ne N, dont • Derrien, seigneur de La Roche-Jaudy.
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Note 20 : Je crois qu'il faut lire en fait Derrien, seigneur de la Roche-Derrien, l'appellation "La Roche-Jaudy" du nom de la rivière proche,
n'apparaissant à ma connaissance que plus tardivement. Le rattachement de la lignée des seigneurs de la Roche Derrien à Eudes, donné par Le Baud
et Du Paz, ne s'appuie que sur la présence d'un "Deriandus Bastardus" dans l'entourage de Geoffroy Boterel Ier, sans que rien n'indique de qui il y
était le batard… D'autres solutions sont possibles et il faudrait préciser que cette filiation n'est qu'une hypothèse.
L'exercice pourrait être poursuivi à la génération suivante, toujours à partir de la même thèse.
Il serait également utile de bien préciser dans la base que rois de Bretagne les plus anciens comme Conan Meriadec et ses prédécesseurs sont des
personnages de fiction, extrapolés à partir de la "pseudo-histoire" de Geoffroy de Monmouth, ou de les supprimer purement et simplement…
Bien cordialement
Gilles Richard

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gilles Richard forum du 21-vii-2010)
- naissance: J-P de Palmas (thèse de Stéphane Morin (Trégor, Goëlo, Penthièvre Le pouvoir des Comtes de Bretagne du Xième au XIIème siècle, 406 p. PUR, 2010)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille 1: J-P de Palmas (Gilles Richard citant la thèse de Stéphane Morin forum du 21-vii-2010)

3 337 837:
A noter que le nom donné par les chartes angevines à Agnès est Orguen (racine bretonne Aor+Gwen = Or+blanc).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gilles Richard forum du 21-vii-2010)
- famille: J-P de Palmas (Gilles Richard citant la thèse de Stéphane Morin forum du 21-vii-2010)

3 337 837a:
La première des enfants du couple est très vraisemblablement Adèle, qui était aux alentours de 1049-1055 (date imprécisée) la maîtresse de
Geoffroy Martel, et qui doit donc être née vers 1035

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gilles Richard citant la thèse de Stéphane Morin forum du 21-vii-2010)

3 337 837b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gilles Richard citant la thèse de Stéphane Morin forum du 21-vii-2010)
- décès: pour la date précise B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

3 337 837d:
Participe à la conquête de l'Angleterre et reçoit l'honneur de Richmond, mort sans postérité .
3 337 837e:
Alain le Roux (Alan Rufus ou Alan the Red en anglais) (vers 1040 – 4 août 1093[1]), lord de Richmond, fut un noble breton qui participa à la
conquête normande de l'Angleterre et en devint l'un des plus riches barons. Il est appelé le Roux à cause de la couleur de ses cheveux et pour le
distinguer de son frère Alain le Noir.
Biographie
Famille
Murs du château de Richmond, vus depuis le donjon du XIIe siècle.

Il est le second[2] fils d'Éon Ier († 1079), comte de Penthièvre, régent du duché de Bretagne
entre 1040 et 1047, et d'Agnès de Cornouaille, fille du comte de Cornouaille Alain Canhiart. Il
est donc issu d'une branche cadette des ducs de Bretagne, et comme son père règne sur une
grande partie du territoire breton de 1040 à 1056, il a le droit d'être désigné par le titre
honorifique de comte Alain de Bretagne[2]. Il est aussi cousin au troisième degré de
Guillaume le Conquérant[3],[2] par Havoise de Normandie.
Il a souvent été confondu avec le Alain Fergent, duc de Bretagne de 1084 à 1112, et avec Alain
Canhiart, son grand-père[4]. E. A. Freeman, historien pourtant réputé du début du XXe siècle,
le confond avec Fergent tout le long de son œuvre[4]. Wace, le poète du XIIe siècle l'a aussi
confondu avec Fergent dans son Roman de Rou[4].
Conquête de l'Angleterre
Il est probablement recruté au service de Guillaume le Conquérant avant 1066[2]. Il est très probable qu'il participe à la bataille de Hastings (1066),
avec son frère Brian, durant laquelle une division bretonne aurait été sous son commandement ou sous celui de son frère Brian[5]. Dans son poème

1878

Ascendents de Moïse Pujol

Lestorie des Engles (écrit enter 1135 et 1147), Geoffroy Gaimar lui consacre vingt vers et affirme sa présence à la bataille[4]. Wace le place sur
l'aile gauche de l'armée, mais il le nomme Alain Fergent, ce qui est clairement une confusion[4].
En 1069, son frère Brian aide à repousser une attaque des fils du défunt roi Harold II sur Exeter[2], puis retourne en Bretagne. Alain le Roux
devient alors le chef de file des Bretons d'Angleterre[2].
Il est un témoin fréquent des chartes du roi[6], et un membre du cercle des conseillers les plus proches[n 1] dont la présence est fréquemment
requise[7]. Son importance est parfois sous-estimée, car en tant que baron parfaitement loyal au roi, il apparaît peu dans les chroniques
contemporaines[2].
En récompense, le Conquérant lui donne de très nombreuses terres dans le Yorkshire qui appartenaient, avant la campagne dans le Nord de
1069-1070, au comte Edwin de Mercie († 1071). En 1086, à la rédaction du Domesday Book, il a 440 seigneuries[8] réparties dans 11 comtés. La
majeure partie de ses possessions est concentrée dans le Yorkshire, le Lincolnshire, l'Est-Anglie, et le sud-ouest[9]. Les premières terres qu'il reçoit
sont probablement dans le Cambridgeshire[2].
Honneur de Richmond
Dans le Yorkshire, ses terres (environ 200 seigneuries) forment un très important ensemble compact, ce qui est inhabituel pour l'époque. En
général, le Conquérant donnait à ses vassaux des terres dispersées afin qu'en cas de rébellion ils ne puissent les protéger facilement. Cet ensemble,
nommé « honneur de Richmond », est l'un des trois plus grands ensembles féodaux créés par le Conquérant. Il comprend 199 seigneuries et 43
autres propriétés, et permet à Alain le Roux d'établir une force militaire puissante dans le nord-ouest du Yorkshire, à la jonction des principales
routes venant d'Écosse et entrant dans la vallée d'York[8]. Cet honneur est si important qu'il forme aujourd'hui le Richmondshire. Alain le Roux est
ainsi parfois considéré comme comte de Richmond, bien que n'ayant jamais été créé ainsi par le Conquérant.
Certaines de ses terres avaient appartenu à l'anglo-breton Raoul de Gaël, comte d'Est-Anglie, qui les avait perdues lors de sa révolte en 1075[10].
Ces terres font de lui le troisième plus riche baron laïc d'Angleterre, juste devant Guillaume Ier de Warenne[10]. Il a été calculé que ses terres
rapportent annuellement 1 200 livres d'argent[10]. Les terres qu'il tient pour lui-même lui rapportent 770 livres, le reste est inféodé à des
sous-tenants[11].
Son honneur fut l'un de ceux qui exista le plus longtemps. Alors que les deux honneurs plus importants que le sien n'existaient plus en 1104[n 2], le
sien sera tenu par les descendants de son frère Étienne Ier de Penthièvre, devenus ducs de Bretagne jusqu'en 1399[10].
Fin de vie
Il fait construire le château de Richmond qui domine la rivière Swale, à partir de 1071[12]. C'est lui qui le nomme, d'après l'ancien français « Riche
Mont ». Le château sera le point central de son honneur et lui donnera son nom.
Vers la fin du règne du Conquérant, il commande l'armée royale qui assiège Hubert de Beaumont-au-Maine, vicomte du Maine retranché dans son
château de Sainte-Suzanne[13]. Le siège durera trois ans, et Alain le Roux sera entre-temps remplacé à la tête de cette armée par un autre breton.
À la mort du Conquérant, il reste fidèle à son fils et successeur Guillaume le Roux[2]. Il l'aide à conserver son trône durant la rébellion de 1088, et
un acteur important du procès de l'évêque de Durham Guillaume de Saint-Calais qui s'ensuit[2].
À l'été 1093, le roi Malcolm III d'Écosse semble avoir prévu de lui donner sa fille Mathilde (ou Édith) d'Écosse en mariage[2]. Toutefois, ce n'est
pas certain. Alors qu'il lui rend visite avec Alain le Roux, le roi se rend compte que sa fille porte le voile. Il lui arrache et déclare qu'il préférerait la
voir mariée avec le comte que nonne[14]. Cette remarque peu sembler sarcastique, mais peu aussi être le reflet d'une véritable intention[14]. Quoi
qu'il en soit, ce mariage n'aura jamais lieu car Alain le Roux enlève la nonne Gunhilde, une fille illégitime du roi Harold II d'Angleterre[15], du
couvent de Wilton[9]. Édith sera convoitée par Guillaume II de Warenne, et épousera finalement Henri Ier d'Angleterre alors que celui-ci vient tout
juste de s'emparer du trône d'Angleterre.
Il fonde l'abbaye bénédictine Sainte-Marie de York, et y fait construire une grande église de style roman[2],[16]. Il fonde aussi un prieuré à
Swavesey dans le Cambridgeshire[2].
Il meurt sans descendance le 4 août 1093, et est inhumé à l'abbaye de Bury St Edmunds[3] dont il était un bienfaiteur[2]. Ses restes seront plus tard
transférés à l'abbaye Sainte-Marie, à la demande des moines du lieu[2]. Son frère Alain le Noir lui succède dans ses possessions, et devient aussi le
compagnon de Gunhilde[9], mais il meurt peu de temps après en 1098[15]. L'honneur de Richmond passe alors son dernier frère Étienne Ier comte
de Penthièvre, qui a réussit à réunir les possessions bretonnes et anglaises de la famille.
L'homme le plus riche d'Angleterre de tous les temps ?
Dans un livre intitulé The Richest of the Rich (Les plus riches des riches), Philip Beresford et William D. Rubinstein désignent Alain le Roux
comme le particulier[n 3] le plus riche d'Angleterre de tous les temps. Leur calcul[n 4] montre qu'en valeur actuelle, sa fortune serait de 81,33
milliards de livres sterling (soit 117 milliards d'euros)[17]. Guillaume Ier de Warenne, qui arrive deuxième dans cette étude, avait été lui aussi
désigné ainsi en 2000[18].
Le calcul est certes spécieux – les quinze premiers du classement vécurent au Moyen Âge, mais démontre que les possessions d'Alain le Roux
étaient gigantesques.
Notes
1. ↑ Avec les demi-frères du roi, Richard de Bienfaite, Roger II de Montgommery et Guillaume de Warenne.
2. ↑ Celui de Robert de Mortain est perdu par son fils Guillaume en 1104; celui de Guillaume Fitz Osbern est perdu par son fils Roger de Breteuil en 1075.
3. ↑ L'étude porte sur toutes les personnes – monarques exclus – depuis la conquête normande de l'Angleterre en 1066, jusqu'à 2007.
4. ↑ La fortune de chaque candidat fut évaluée suivant sa contribution au produit national net du pays quand il mourut, ou quand sa fortune était à son point
culminant. Ce pourcentage fut ensuite multiplié par le produit intérieur net de 1999. Celle d'Alain le Roux est évaluée à 7%.
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Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P de Palmas (« Alan Rufus (d. 1093) », dans Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004) x2009
- décès: J-P de Palmas (Walter Fröhlich, « The Letters Omitted from Anselm's Collection of Letters »)

3 337 837f:
ne laissa aucun enfant.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3 337 837-2a:
Chateaubriand (de) : Pour armes antiques : de gueules semé de pommes de pin (aliàs : de plumes de paon, ou papelonné) d'or (Sceau 1199) et par
concession de saint Louis : de gueules semé de fleurs de lis d'or.Devise : Mon sang teint les bannières de France.
http://www.genheral.com/asp/armorial.asp?Param=Sources&Data=nb
[F-L. Jacquier]
Source à lire avec prudence: http://books.google.fr/books?id=SKVBAAAAcAAJ&pg=PA119&dq=
J-C de Vaugiraud 24 xi 2010

Sources:
- personne: F-L. Jacquier

3 337 837-3a:
bâtard, établi en Angleterre

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3 337 837-3b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 12iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 12iii2008)

3 337 837-3c:
bâtard, établi en Angleterre

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
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3 337 837-4a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3 337 837-5a:
Il bâtit le château de La Roche-Derrien (22, Côtes-d'Armor).

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

3 337 839:
Sources:
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- enterrement: J-P de Palmas (Université Paris I)
- famille: H.R.Moser; N.Chardiny 13.11.09 (http://base.tudchentil.org), J-P de Palmas (Michel Bur, La formation du comté de Champagne (v. 950 - v. 1150), 1977)

3 337 839a:
Sans postérité.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)

3 337 839b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques de Châlons)

3 337 839c:
Hugues Ier de Champagne (né en 1074 et mort en 1126), est le troisième fils du comte Thibaut Ier de Champagne et d'Adélaïde de Valois.
En janvier 1093 il devient comte de Troyes, de Vitry et Bar-sur-Aube. En 1102 il se dit premier comte de Champagne. Il eut pour épouse :
1094, Constance de France († 1125), fille du roi Philippe Ier de France. Ce mariage fut annulé en 1105 faute d'enfants ;
1110, Isabelle de Bourgogne, fille du comte Étienne Ier de Bourgogne dit Tête Hardie. En 1123 Isabelle donne tardivement naissance à un
fils prénommé Eudes de Champlitte. Hugues ne reconnaît pas l'enfant et chasse la mère et son fils. N'ayant pas participé à la première
croisade, le comte effectue en 1104 un premier séjour en Palestine et rentre en 1107. En août 1114, il repart en Terre sainte accompagné de
Hugues de Payns. Ce dernier est l'un des fondateurs et maître de l'ordre du Temple en 1118 à Jérusalem
Revenu en 1116, le comte favorise l'expansion de l'abbaye de Clairvaux fondée en partie grâce à ses fonds par saint Bernard de Clairvaux. En 1125,
il abdique, transmet son héritage à son neveu Thibaut IV de Blois et rejoint l'ordre du Temple en Terre sainte. Thibaut IV de Blois renonce au titre
de comte de Champagne et emploie uniquement celui de comte de Blois.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- naissance: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- famille 1: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille 2: H.R.Moser, L.van de Pas

3 337 840:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

3 337 841:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

3 337 848:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 337 849:
Non donnée par ma source ?
J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à
47) 10 iii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
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3 337 849b:
Il est originaire de Normandie, appartenait à une noble famille portant : d'argent à trois fleurs de lys de gueules ; il était archidiacre de Bayeux
lorsqu'il fut élu archevêque de Dol en 1161 ; il n'occupa ce siège qu'environ deux ans et dut mourir vers 1163.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse), J-P de Palmas (Liste des Archevêques de Dol) iii2010

3 337 850:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 337 851:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 337 852:
Voir Medieval genealogy: http://fmg.ac/Projects/MedLands/SCOTLAND.htm#AdamBrusdied1143
J-C de Vaugiraud 8 iii 2011
"Robert, fils d'Andelme de Bruis, assista Edgar pour recouvrer la couronne usurpée par Duncan, son demi-frèez, et Donald Bain, son oncle et fut
récompensé par le mariage d'Agnès, héritière de la seigneurerie d'Annandale. Il donna ses terres de Boulden au prieuré de Selkirk."(George
MacKenzie, manuscrit de 1672 consacré à la noblesse d'Ecosse, Bibliothèque Nationale d'Ecosse). Il est l'auteur de la tige Bruce d'Ecosse.
Frère cadet de Robert II, qui lui laissa les terres du Cotentin ; il est l'auteur de la tige Bruce de Normandie.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (A. de Moura, 28-507 ; Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)., F-L. Jacquier (A. de Moura - 27-1145 ; Pierre Maraine,
genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- décès: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille 3: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum")

3 337 853:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

3 337 853a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

3 337 853-1a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

3 337 853-1b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

3 337 854:
Fulk Paynel, of Dudley, co. Worcester, founder of Tickford Priory near Newport Pagnell, co. Buckingham, living 1130; m. possibly a daughter of
William fitz Ansculf, a Domesday tenant with lands in several counties, whose lands Fulk Paynel eventually acquired. [Ancestral Roots - James S
Mills Jr - March 2003]
The Paynels of Dudley were descended from Fulk Paynel, who was successor of William son of Ansculf, the Domesday tenant of lands in several
counties, which included Dudley, co. Worcester, and Newport (Pagnell), co. Buckingham. It is probable that Fulk acquired these lands by marriage
with William's daughter, and not unlikely that he was a younger brother of Ralph Paynel metioned above, the two families being closely connected.
[Complete Peerage X:320]

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- décès: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 337 855:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
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- décès: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 337 855a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
- famille: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).

3 337 855c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 08i2008)

3 338 034:
Ladislaus I, (Hungarian: I. Szent László, Slovak: Saint Ladislav I) (June 27, 1040 – July 29, 1095) was a king of the Kingdom of Hungary
(1077–1095).
He was the son of Bela I, king of Hungary, and the Polish princess Richeza. His maternal grandparents were Mieszko II Lambert and Richensa of
Lotharingia.
He was born in Poland, where his father had sought refuge, and named according to his mother's kin's Slavic traditions (thus he brought the name
Laszlo to yet increasing Hungarian use) - but was recalled by his elder brother Andrew I to Hungary (1047) and brought up there.
He succeeded to the throne on the death of his brother Geza in 1077, as the eldest member of the royal family, and speedily won for himself a
reputation scarcely inferior to that of Stephen I, by nationalizing Christianity and laying the foundations of Hungary's political greatness.
Recognizing that the Holy Roman Empire was a natural enemy of the Kingdom of Hungary, Ladislaus formed a close alliance with the pope and
other enemies of Henry IV, Holy Roman Emperor, including the anti-emperor Rudolph of Swabia and his chief supporter Welf, duke of Bavaria. He
married Rudolph's daughter Adelaide, and she bore him one son and three daughters. His daughter Piroska of Hungary, married the Byzantine
emperor John II Comnenus.
The collapse of the German emperor in his struggle with the pope left Ladislaus free to extend his dominions towards the south, and colonize and
Christianize the wildernesses of Transylvania and the lower Danube. Hungary was still semi-savage, and her native barbarians were being
perpetually recruited from the hordes of Pechenegs, Cumans and other races which swept over her during the 10th century. Ladislaus himself had
fought valiantly in his youth against the Pechenegs, and to defend the land against the Cumans, who now occupied Moldavia and Wallachia as far as
the Olt, he built the fortresses of Turnu-Severin (Szörényvár) and Alba Iulia (Gyulafehérvár, Weißenburg).
He also planted in Transylvania the Szeklers, the supposed remnant of the ancient Magyars from beyond the Dnieper, and in 1094 founded the
bishoprics of Oradea (Nagyvárad, Großwardein) and of Zagreb (Zágráb, Agram) as fresh foci of Catholicism to the south of Hungary and the
districts between the Drave and the Sava (Slavonia). He subsequently tried to conquer other parts of Croatia after the death of his sister's husband,
Croatian king Dmitar Zvonimir, though his authority was questioned by the Croatian nobility, the pope, the Republic of Venice and the Byzantine
emperor. Ladislaus made a notable incursion into the Croatian lands in 1091 and named his nephew Álmos as the viceroy.
Ladislaus died suddenly in 1095 when about to take part in the First Crusade. No other Hungarian king was so generally beloved. The whole nation
mourned for him for three years, and regarded him as a saint long before his canonization. A whole cycle of legends is associated with his name.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_I_of_Hungary

Sources:
- personne: G.Bor , Manuel Abranches de Soveral

3 338 035:
Adelheid était l'ainée d'Agnès et serait née vers 1060 (Il y a eut confusion de dates de naissance entre Adelheid et Agnès et une consécutive erreur
d'attribution de mère : Adelheid est née en mai 1060 (et non ca 1069) et sa soeur cadette Agnès n'est pas née en 1060 mais après...1066
Corrections effectuées JB de La Grandière 29/9/2009

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 338 035b:
Sources:
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3 338 040:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

3 338 041:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

3 339 264:
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
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3 339 265:
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

3 339 392:
Premier du nom
Alors que, lors de l'établissement des surnoms, les plus illustres familles de France ont adopté le nom de leur terre en l'ajoutant à leur nom, Bellay
(anciennement Berlay) est le nom des plus anciens ancêtres de la famille et c'est lui qui a servi à désigner la baronnie de Montreuil-Bellay et la
seigneurie de Bellay.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales)
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

3 339 393:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

3 339 393b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011, Y. Gobilliard (16-7-06)

3 339 394:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

3 339 424:
Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988. Prends déjà le titre de vicomte du vivant de son père en 976 et 978
J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la
succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille 1: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- famille 2: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

3 339 425:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

3 339 522:
Conrad III de Bourgogne, dit Conrad le Pacifique[1] (né aux environs de 925 et mort le 19 octobre 993) fut roi d'Arles ou de la Bourgogne
Transjurane de 937 à sa mort. De descendance Welf, il était le fils de Rodolphe II de Bourgogne. Son fils, Rodolphe III de Bourgogne, lui
succéda.
Biographie
À la mort de son père en 937, Conrad III est trop jeune pour régner. Hugues d'Arles tente de s'emparer alors de son royaume en forçant sa mère
Berthe de Souabe[2] à l'épouser[3]. Mais ce projet d'alliance est mis en échec par l'intervention du roi de Germanie Otton Ier qui ne peut accepter
l'unification des deux royaumes. En 938, Otton Ier se rend en Bourgogne et oblige Hugues d'Arles à retourner dans son royaume d'Italie. Otton Ier a
des ambitions sur la Bourgogne, il veut un appui solide dans cette région. Pour preuve, en 937, il a fondé l'abbaye Saint-Maurice près de
Magdebourg afin de prier pour Rodolphe II qui vient de mourir. Il installe alors le jeune Conrad III à la cour de Germanie. Il le fait couronner roi de
Bourgogne et lui fait épouser Mathilde de France, fille de sa sœur Gerberge de Saxe, épouse de Louis IV d'Outremer. Otton, lui, épouse Adélaïde,
la sœur de Conrad III laquelle lui apporte des droits sur l'Italie puisqu'elle elle est veuve de Lothaire, le fils d'Hugues d'Arles, roi d'Italie. Conrad III
participe à des expéditions d'Otton en Francie occidentale et en Italie. Otton protège Conrad III afin d'avoir un appui dans le sud de l'empire et
sécuriser l'Italie. En échange, il le protège des ambitions du roi Louis IV d'Outremer, son beau-père, sur le royaume de Bourgogne.
Conrad devient roi de Provence sans pour autant avoir la force de s'y imposer. Sa suprématie sur Hugues d'Arles est toutefois reconnue. Conrad
assure son influence sur les sièges épiscopaux, notamment ceux des archevêchés de Vienne, Lyon et d'Arles. Conrad installe sa capitale à Vienne, il
est le roi d'un seul royaume de Bourgogne (Bourgogne transjurane, cisjurane et Provence).
Vers la fin de son règne, il butera sur l'hostilité de Guillaume Ier de Provence devenu marquis de Provence en 979, et du comte Otte-Guillaume de
Bourgogne lesquels se détacheront progressivement de sa suzeraineté.
D'une première épouse nommée Adèle il a :
Gisèle (955/60-21 juillet 1007) qui épouse Henri le Querelleur, duc de Bavière.
Il épouse en secondes noces Mathilde, fille du roi de France Louis IV d'Outremer dont il a :
Berthe de Bourgogne (964 - 1010), épouse en premières noces le comte Eudes Ier de Blois, puis en deuxièmes noces le roi de France
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Robert II le Pieux
Gerberge (965-1018)
Mathilde (975-?)
Rodolphe III († 1032), roi des Deux-Bourgognes
Avec une certaine maîtresse nommée Aldiud, il a :
Burchard II qui fut archevêque de Lyon (978-1033).
Bibliographie
Demotz F., La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens (855-1056) : roi, pouvoirs et élites autour du Léman, Lausanne, 2008.
Mouillebouch H., Les Hongrois en Bourgogne : le succès d'un mythe historiographique - Annales de Bourgogne 2006.
Paravy P. (dir.), Des Burgondes au royaume de Bourgogne (V-Xe siècle), journées d'étude des 26-27 octobre 2001, Grenoble, 2002.
Notes et références
1. .↑ Conrad de Bourgogne sur le site de la Fondation pour la généalogie médiévale [archive]
2. .↑ Berthe de Souabe sur le site de la Fondation pour la généalogie médiévale [archive]
3. .↑ Le mariage est prononcé le 12 décembre 937

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-166, J-P de Palmas (wikipedia) 30iii2011
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 3: J-P de Palmas (Burchard II)

3 339 523:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-166

3 339 523-1b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 339 523-3a:
Burchard II (mort le 22 juin 1033) était un homme d'Église français qui fut archevêque de Lyon (978-1033).
Neveu de Burchard Ier, archevêque de Lyon, auquel il succéda après le décès d'Amblard. Fils bâtard de Conrad le Pacifique et de Aldiud. Demi-frère
de Rodolphe III de Bourgogne.
Il prit la direction des affaires de l'archevêché de Lyon en 978.
Archichancelier du royaume en 992 et conseiller de Bourgogne.
Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Burchard_II ».

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Burchard II)

3 339 524:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

3 339 525:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

3 339 525b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe
siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

3 339 525c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 339 528:
Hugues II, né vers 920-5, mort avant 992, fut comte du Maine au Xe siècle, de la famille des Hugonides. Il était fils d'Hugues Ier, comte du Maine,
et probablement d'une fille de Gauzlin II, comte du Maine.
Il devint comte du Maine à la mort de son père, survenue entre 939 et 955 et fut, comme son père, l'un des premiers vassaux de son oncle Hugues le
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Grand. Ce dernier mourut en 956, laissant un fils mineur, le futur Hugues Capet, et Hugues II profita pour s'émanciper de cette suzeraineté, à
l'instar de Foulque II le Bon, comte d'Anjou, et de Thibaut le tricheur, comte de Blois.
Par la suite, il s'alliera au fils de Thibaut le tricheur, Eudes Ier, dans une coalition contre le capétien. Sigefroy, évêque du Mans, fidèle à Hugues
Capet devra fuir la ville et se réfugier auprès du comte de Vendôme Bouchard Ier le Vénérable à qui il donnera des domaines qui formeront le
Bas-Vendômois. Encore en vie vers 980, il meurt avant 992.
Son épouse n'est pas connue. Le prénom de son troisième fils indique une parenté probable de cette épouse avec la maison du Vermandois. Il eut en
effet comme enfants [1]:
Hugues III (° ~960 - † 1014), comte du Maine
Fulcoin du Maine (° ~967 - † >992)
Herbert « Baco » du Maine (° ? - † > 1er avril 1046), tuteur (régent) de son petit-neveu Hugues IV du Maine puis déposé et relégué dans un
monastère[2].
? Mélisende du Maine, épouse Judicaël de Nantes, comte de Nantes

Sources:
- personne: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: F-L. Jacquier (Turton, Plantagenet Ancestry), D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009

3 339 529:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Turton, Plantagenet Ancestry), D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009

3 339 529c:
"Fils puîné des anciens comtes du Maine" selon l'abbé Le Laboureur. --St Allais : De Champagne, page 369

Sources:
- personne: R.Sekulovich, (St Allais)
- famille: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency")

3 339 559:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille 2: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007

3 339 559-2a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007

3 339 578:
Sources:
- personne: L.Guion
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person

3 339 688:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009

3 339 689:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009

3 339 696:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998),JL.Mondanel (généalogie Louvain) 23 iii 2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: G Grattepanche (A de carné/web)
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).

3 339 697:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998),JL.Mondanel (généalogie Louvain) 23 iii 2011
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).

3 339 700:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 339 701:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

1886

Ascendents de Moïse Pujol

3 339 701b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

3 339 760:
Sources:
- personne: R. Sekulovich

3 339 784:
Sources:
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

3 339 785:
Sources:
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

3 339 808:
Sources:
- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- décès: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

3 339 809:
Sources:
- famille: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

3 339 809b:
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

3 339 968:
JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009 Un travail de réfection des premiers degrés Bourbons est en cours sous la
houlette de Pierre Fauchère; ce qui est indiqué actuellement ne correspond pas à une réfection mais est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon
(voir dans "sommaires des notes diverses" puis "familles" puis "Sires de Bourbons"

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009
- décès: ESS XIV
- famille: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

3 339 969:
JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009 Un travail de réfection des premiers degrés Bourbons est en cours sous la
houlette de Pierre Fauchère; ce qui est indiqué actuellement ne correspond pas à une réfection mais est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon
(voir dans "sommaires des notes diverses" puis "familles" puis "Sires de Bourbons"

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009
- décès: ESS XIV
- famille: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

3 339 969a:
On peut penser qu'il était l'aîné, "car c'est le seul des quatre [fils] qui soit nommé avec son père dans une charte antérieure à l'an 1000" (Chazaud).
Il mourut vraisemblablement avant son père.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Chazaud) 12.12.09

3 339 969b:
Sources:
- personne: A.Brabant

3 339 969d:
Sources:
- personne: A.Brabant

3 339 969e:
Donné comme cinquième fils à Archambaud par le P. Anselme (sans préciser de source). Chazaud note qu'on ne trouve son nom dans aucun
Sources:
ancien. On peut donc douter de son existence. (P.Fauchère 12.12.09)
-document
personne: A.Brabant

1887

Ascendents de Moïse Pujol

3 340 034:
Attention: Ni Michel Bur, ni Paul-Camille Dugenne n'attachent Mainard, vicomte de Sens comme étant le fils de Fromont II et de Gerberge de
Roucy ?
J-C de Vaugiraud 20/03/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

3 340 035:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

3 340 035a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,

3 340 035b:
Sources:
- décès: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,

3 340 035c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,

3 340 035d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,

3 340 040:
Le fondateur de la forteresse de Châteaurenard est bien entendu Renard de Châteaurenard, (et non Renaud...)...la seigneurie héréditaire ne se fixera
que dans les deux générations qui suivent... Le suzerain direct nommant les tenants de forteresses suivant les mérites de chacun ; à titre précaire...
Nul ne sait en ce début du XXIème siècle, si Josselin (père d'Athon de Courtenay) est apparenté au fondateur de Châteaurenard, et rien n'indique
qu'il pourrait exister un tel lien.
JB de La Grandière 19/3/2010
Joscelin estoit issu d'une très illustre famille, ainsy qu'écrit Albert d'Aix, et estoient fils de Joscelin, seigneur de Courtenay, et petit-fils d'Athon,
fils d'un chastellain de Chasteau-Renard, qui le premier fortifia le chasteau de Courtenay.
J-C de Vaugiraud (Du Cange, Les familles d'Outre-Mer, édition 1869, p. 297) 20/03/2010

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Etudes sur Châteaurenard, Courtenay et Joigny par Edouard de Saint Phalle)19 iii 2010

3 340 044:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006

3 340 045:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006

3 340 045b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne) 14/09/2006

3 340 048:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009

3 340 049:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009

3 340 096:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, , J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens p 58) 27/08/2008
- décès: D.de Raugl (F.J.AGUILAR URBINA (Père Amselme))
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3 340 097:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Bourgogne) 22 iii 2011

3 340 100:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Tonnerre) 4 iv 2011

3 340 101:
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie Tonnerre) 16 iii 2011

3 340 102:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Woevre) 8 iv 2011

3 340 160:
On ne sait que peu de choses sur Guillaume de Hainaut, le premier seigneur de Montfort-l'Amaury. Les seules certitudes familiales sont qu'il était
petit-fils du comte Régnier II de Hainaut et cousin de Régnier IV de Mons. Après les continuelles rébellions de Régnier III et son châtiment et son
exil par Brunon de Cologne, Duc de Lotharingie, les membres de la famille de Hainaut se réfugièrent à la cour de France.
Robert II le Pieux, roi de France le chargea de bâtir deux forteresses en forêt d'Yvelines, afin de défendre le domaine royal contre le comte de Blois.
L'une sera bâtie à Épernon, l'autre plus au nord, sur une butte naturelle dont il fera défricher les alentours, afin de permettre l'installation de
paysans. Cette seconde forteresse prendra le nom de Montfort. Plusieurs de ses successeurs ayant le prénom d'Amaury, la nouvelle cité prendra par
la suite le nom de Montfort-l'Amaury.
Il devint le châtelain de Montfort et, ayant épousé une fille d'Hugues de Beauvais, administrateur du pays d'Yvelines, lui succèdera lorsque ce
dernier sera assassiné. Il réussit à rendre héréditaire la nouvelle seigneurie, et la transmettra à son fils Amaury Ier
Bibliographie
Marie-Huguette Hadrot, Montfort l'Amaury : de l'an mil à nos jours, 2002
André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Ile de France, du XIème au XIIIème siècle: http://books.google.fr
/books?id=mnfKemAwhPwC&pg=PA20&lpg=#v=onepage&q=&f=false

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, J-P de Palmas (Marie-Huguette Hadrot, Montfort l'Amaury : de l'an mil à nos jours, 2002 ), J-C de Vaugiraud (Châtelain) 02/11/2009

3 340 161:
Bibliographie
André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Ile de France, du XIème au XIIIème siècle: http://books.google.fr
/books?id=mnfKemAwhPwC&pg=PA83&lpg=#v=onepage&q=&f=false

Sources:
- personne: J.F.Delmas, J-C de Vaugiraud (A. Châtelain) 02/11/2009

3 340 204:
Sénéchal décédé en 1040. (Il fut assassiné près de Guillaume 1er de Normandie dans la résidence ducale du Vaudreuil par Guillaume de
Montgommery. Ce dernier fut immédiatement tué par un proche d'Osbern, son prévôt Barni de Glos).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), H.R.Moser/EuSt-III.4

3 340 205:
EMMA d'Ivry . Guillaume de Jumièges records that one of the daughters of Raoul & his wife married Osbern de Crepon[747]. "Willelmus et
frater eius Osbernus" donated "terram…Herchembaldus vicecomes et Turoldus, comitissæ Gunnoris camerarius" and revenue from land received
by "Croco et Erchembaldus filii eiusdem Erchembaldi vicecomitis" to the abbey of Sainte-Trinité at Rouen, with the consent of "matre eorum
Emma", for the soul of "patris sui Osberni cognomento Pacifici", by charter dated to [1035/60], signed by "…Godeboldi, Daneboldi, Ansfredi
filii Osberni, Gisleberti filii Turgisii…"[748]. "Osberni frater eius [Willelmi]" witnessed a charter dated 1038 or after[749]. After her husband
died, she became abbess of St Amand at Rouen[750].
m OSBERN de Crepon, son of HERFAST & his wife --- (-murdered [1040]).
References
[747] WJ VII.38, p. 231.
[748] Rouen Sainte-Trinité, IV, p. 424.
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[749] Rouen Sainte-Trinité, 4, p. 424.
[750] ES III 694A.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (FMG) 5 v 2011
- famille: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry), H.R.Moser/EuSt-III.4

3 340 205b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)., F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb)
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

3 340 206:
Roger Ier de Tosny ou Roger d'Espagne († 1040), est le second membre de la famille de Tosny, un important lignage aristocratique du duché de
Normandie. Il participe à la Reconquista espagnole, d'où son autre nom Roger d'Espagne.
Biographie
En 1013, Roger garde avec son père Raoul Ier le château de Tillières pour le compte du duc Richard II de Normandie. Quelques années plus tard,
pour une raison inconnue, les deux doivent s'exiler. Alors que le père s'illustre en Pouille, Roger se fait un nom en combattant les Musulmans en
Espagne. Les petits États chrétiens du Nord accueillent volontiers les aventuriers qui peuvent leur prêter main forte pour la Reconquista. Le
Normand est appelé par Ermesende, (voir : Ermessende de Carcassonne), comtesse régente de Barcelone après la mort de son mari Raymond
Borrell de Barcelone (972-1017), car le roi musulman Musetus menace son pouvoir. Roger accourt, épouse la fille de la comtesse, — (Le mariage
barcelonais est incertain. Gotelina/Godehildis, l'épouse connue de Roger n'était pas espagnole mais est-ce sa première femme[2] ?) — terrorise les
Sarrasins et leur prend beaucoup de villes et de châteaux.
Adhémar de Chabanais se fait l'écho des exploits plus ou moins légendaires de Roger. Il y a gagne le surnom de Mangeur de Maures. Adhémar de
Chabanais raconte que chaque jour, Roger capturait des Sarrasins. Devant eux, il en coupait un en deux. La première moitié était bouillie et donnée
à manger aux autres Musulmans. En ce qui concerne l'autre moitié, le Normand prétendait la ramener à la maison pour ses compagnons et lui.
Roger permettait ensuite à quelques captifs de s'enfuir de manière à ce qu'ils colportent ses horreurs[3].
Avant 1024, Roger, ainsi que son père, obtiennent du duc Richard II l'autorisation de revenir en Normandie. Le père meurt peu après.
Roger de Tosny est le véritable fondateur de Conches-en-Ouche. Il y construit l'église Sainte-Foy[4] (avant 1026) puis l'abbaye Saint-Pierre de
Castillon (vers 1035) où des moines de Fécamp s'installent. Ce monastère est l'un des premiers de fondation baroniale en Normandie[5]. La charte
de fondation révèle que le seigneur de Tosny a un noyau de possession autour de Conches et de sa forêt.
En 1035, la mort du duc Robert le Magnifique inaugure une période de troubles dans le duché. Les guerres privées se multiplient et Roger, dont les
relations avec ses voisins paraissent avoir été déjà conflictuelles, en est un des principaux acteurs. Selon les chroniqueurs normands[6], le seigneur
de Tosny refuse de servir le nouveau duc, le futur Guillaume le Conquérant, en raison de sa bâtardise. Il profite surtout de la faiblesse du pouvoir
ducal pour ravager les terres de ses voisins, notamment celles d'Onfroy de Vieilles. Ce dernier envoie alors son fils Roger combattre le remuant
voisin. Vers 1040, ce dernier trouve la mort dans une bataille, alors que ses deux fils aînés[7] meurent quelques semaines après des suites de leurs
blessures.
La paix est rétablie entre la famille de Tosny et ses voisins. La veuve Gotelina/Godehildis doit épouser Richard comte d'Évreux.
Famille et descendance
Père : Raoul Ier de Tosny
Épouse :
La fille anonyme de la comtesse de Barcelone Ermessende de Carcassonne (?)
Gotelina/Godehildis qui épouse, après la mort de Roger, le comte d'Évreux, Richard
Enfants :
Helbert (mort en 1040 avec son père),
Elinand, (idem),
Raoul II de Tosny, successeur de son père
Robert de Tosny, seigneur de Stafford,
Béranger l'Espagnol,
Adelise, épouse de Guillaume Fils Osbern
Berthe, épouse de Guy de Laval
Un autre fils
Notes et références
1. .↑ Nommé ainsi par Orderic Vital
2. .↑ Lucien Musset, « Aux origines d'une classe dirigeante : les Tosny, grands barons normands du Xe au XIIe siècle », Sonderdruck aus Francia Forschungen zur
westeuropäischen Geschichte, Munich, 1978, p.53.
3. .↑ Chronique d'Adhémar de Chabanais, éd. J. Chavanon, Paris, 1897, p.178-179
4. .↑ La dédicace de ce sanctuaire est liée à l'abbaye Sainte-Foy de Conques en Rouergue où probablement Roger passa à son départ de Normandie ou à son retour
d'Espagne. Selon Lucien Musset, le nom de Conches « semble n'être qu'une simple transposition en langue d'oïl de celui de Conques »

1890

Ascendents de Moïse Pujol

5. .↑ Auparavant, la création ou la restauration de monastères provenaient d'une initiative ducale
6. .↑ Guillaume de Jumièges, Orderic Vital, Robert de Torigni, Histoire des Normands, éd. Guizot, Paris, 1826, p.169-170
7. .↑ Robert de Grandmesnil, allié de Roger Ier de Tosny

Bibliographie
Lucien Musset, « Aux origines d'une classe dirigeante : les Tosny, grands barons normands du Xe au XIIe siècle », Sonderdruck aus
Francia Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Munich, 1978, p.45-80
Élisabeth Van Houts, The Normans in Europe, Manchester University Press, Manchester, 2000 (Extraits en ligne sur Google Books)
Martin Aurell, Les Noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, Publications de la Sorbonne, 1995,p. 56-58.
Lucas Villegas Aristizábal, « Algunas notas sobre la participación de Rogelio de Tosny en la reconquista Ibérica », Estudios
humanísticos. Historia, nº3, 2004, p.263-274
Liens externes
wikipedia
La Famille de Tosny

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4, J-P de Palmas (notes, « Aux origines d'une classe dirigeante : les Tosny, grands barons normands du Xe au XIIe siècle »,
par Lucien Musset, 1978) 28iv2011
- famille: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4

3 340 208:
Source : Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking, éditions Page de Garde, St-Aubin-les-Elboeuf, 1999 - ISBN
2-84340-113-X, tableau XXXXIV Famille de Grandmesnil.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- décès: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de Bonnemain) 27 iii 2010
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 340 214:
A combattu à Mortemer en 1054 et à Hastings en 1066, a fondé en 1072 le prieuré de Saint-Hymer et est mort moîne au Bec après 1088.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

3 340 215:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

3 341 360:
Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988.
J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) www.claude.barret.net

3 341 361:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) www.claude.barret.net

3 341 396:
Extrait de la notice biographique de Wikipaedia :
A une date indéterminée (avant 1026), Guillaume de Bellême combat son seigneur Herbert Ier du Maine. Grâce à l'aide de Giroie, il le bat[Orderic
Vital, Histoire de Normandie, Tome 2, éd. Guizot, 1825, p.20].
Guillaume est alors un fidèle du duc de Normandie Richard II.
En 1027-1028, il se révolte contre le nouveau duc de Normandie Robert le Magnifique. Pour lui résister, il se retranche dans son château
d'Alençon. Mais le duc le contraint à la reddition. Guillaume doit alors subir une humiliation afin d'obtenir la clémence de son seigneur : il est
obligé de venir à lui en portant une selle de cheval sur le dos[Guillaume de Jumièges, Histoire des ducs de Normandie, éd. Guizot, 1826, livre VI,
p.139].
Le duc de Normandie lui pardonne et lui rend Alençon.
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La soumission de Guillaume est temporaire. Quelques années plus tard, il envoie deux de ses fils combattre l'armée ducale. Mais ils sont battus.
L'un, Foulques, est même tué. Guillaume de Jumièges rapporte que la nouvelle de cette défaite et de cette mort le fit mourir de chagrin.
Entre 1017 et 1025, l'abbaye de Lonlay a été fondée par lui. Il donna d'ailleurs à cette dernière toutes les églises de Domfront, ce qui indique qu'il
possédait sûrement ce bourg.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)
- décès: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).

3 341 397:
Appartenait à la famille ducale de Normandie.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).

3 341 397c:
Fils cadet, dcd avant son père.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

3 341 397d:
Raobert Ier, seigneur de Bellème, mort 1034.
Les deux aînés de la maison de Bellême, Guérin et Foulques, étant morts avant leur père, Robert ler du nom lui succéda dans les seigneuries de
Belléme, d'Alençon, de Domfront et d'autres lieux. Il laissa à peine aux blessures qu'il avait reçues dans le combat de Blavou, le temps de se
cicatriser, pour recommencer la guerre contre le comte du Maine, relativement à la possession du Sonnois que son aïeul avait usurpée.
La fortune fut d'abord favorable à ses armes: ayant attaqué vigoureusement le château de Ballon, frontière du Sonnois, la clef du Maine et la place
la plus forte du pays, il parvint à s'en rendre maître en l'emportant d'assaut. Mais les choses ne tardèrent pas à changer de face - Herbert EveilleChien, alors comte du Maine, enleva bientôt à son tour cette forteresse à Robert de Belléme.
Celui-ci, outré de dépit de se voir ravir si promptement une place qui depuis longtemps était l'objet de sa convoitise, ne se tint pas pour battu; et
voulut revenir à la charge, mais la fortune, qui avait déserté us drapeaux pour suivre ceux d'Herbert continua de lui être contraire. Ses efforts et sa
vaillance n'eurent d'autre résultat que la défaite complète de son armée; lui-même, fait prisonnier par les Manceaux, fut jeté dans les cachots du
château où il resta deux ans entiers. Ennuyé de cette longue captivité de son seigneur, un noble chevalier, nommé Guillaume Giroye, seigneur de
Courcerault, résolut, à la tête d'autres braves chevaliers, de briser les chaînes de Robert et de l'arracher des mains de ses ennemis.
Ayant dans ce dessein réuni sous leur bannière tous les gentilshommes et châtelains du Bellèmois, ils entrèrent dans le Maine, attaquèrent Ballon, et
déployèrent tant de courage, qu'ils battirent complètement les troupes du comte Herbert. Au nombre des prisonniers faits par les troupes
percheronnes, se trouvait un illustre chevalier manceau, nommé Gauthier-Saldaigne; deux de su fils forent pris avec lui.
Le ressentiment des Bellémois était porté à un tel point, que malgré les représentations et les instantes prières de Giroye, leur chef, au mépris du
droit des gens, sourds à la voix de l'honneur et de l'humanité, ils traitèrent leurs malheureux captifs avec la dernière brutalité; car après les les avoir
attachés à un gibet, ils les firent périr dans les tourments.
Deux autres fils de Saldaigne, qui faisaient partie de la garnison de Ballon, n'ont pas sitôt appris la fin tragique de leur père et de leurs frères, que
stimulés parla rage et le dépit, dévorés parla soit de la vengeance, n'écoutant que la voix du sang paternel si indignement répandu, ils volent à la
prison où était le sire de Belléme, se ruent sur l'infortuné captif, lui déchargent force coups de hache, lui fracassent la tête, et ne laissent en se
retirant qu'un cadavre horriblement mutilé et baigné dans son sang Telle fut la fin tragique du troisième fils de Guillaume Ier de Belléme.
La vengeance divine semblait s'être appesantie sur cette famille, puisque les deux aînés avaient également péri de mort violente. Cet événement eut
lieu en l'an 1034, un an après que Robert eut pris possession de son héritage. Suivant d'autres chroniqueurs, Robert de Belléme, en déclarant la
guerre à Herbert Eveille-Chien voulait défendre les droits de son oncle Avesgaud, évêque du Mans, que son persécuteur prétendait chasser de son
siège, comme il le fit en effet.
http://www.saosnois.com/belleme/robert1er.htm

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (notice biographique Wikipaedia, Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

3 341 397e:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004

3 341 397f:
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (site: http://homepages.rootsweb.com/~pmcbride/rfc/gw106.htm#I6364)
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).

3 341 400:
pèlerinage en Terre-Sainte 992 avec Azo, abbé de Montierender.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille 1: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 341 401:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 341 407:
Sources:
- personne: A.Kaplan
- naissance: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs d'état de Pascal Arnoux)

3 341 407a:
Sources:
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault), J-P de Palmas (Emile Varenbergh, « Herman », Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 9, Bruxelles, 1887)
iii2010

3 341 424:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- mariage: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

3 341 425:
Sources:
- mariage: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

3 341 425a:
Frère de Walderne, Sgr de Saint-Claire sur l'Elle. 1
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2
Le château de Creully ,avec ses créneaux et mâchicoulis du XV ème s., domine la vallée de la Seulles, dans le fief de Hamon le Dentu, l'un des
vassaux révoltés vaincus par Guillaume-le-Conquérant à la bataille de Val-ès-Dunes (1047).
Sur la façade gauche le vestige d'un pont levis et sur la droite une élégante tour cylindrique du XVI ème siècle.
Le premier baron de Creully, Hamon le Dentu ( + 1047 ) était descendant de Rollon, chef d'une région appelée Normandie en 911 sous Charles III
après le traité de Saint-Clair-sur-Epte
Ce château occupé par les anglais de 1417 à 1450 fut acheté par J.B Colbert , contrôleur des finances du Roi Louis XIV.
En juin 1944 lors du débarquement des alliés en Normandie les premières émissions de la B.B.C furent diffusées depuis la tour qui surplombe les
remparts.

3
The Conqueror's battle at Val-es-dunes was a tourney of horsemen on an open table-land just within the land of the rebels between Caen and
Mezidon. William with the aid of Henry, King of France, gained a great victory at Val-ès-Dunes, which led, to the capture of the two strong
castles of Alençon and Domfront.
Liens externes

Fonds Jean Durand de Saint-Front - 130J AD50 - Famille de Creully 130J art. 202

Bibliographie
Les barons de Creully: etudes historiques, par Romain Auguste Laurent Pezet, 1854

_________________________________________________
1

F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342);

2 et 3

J-P de Palmas (site:http://perso.wanadoo.fr/j2.jaeger/creully2.html)

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342);(2) et (3) - J-P de Palmas (site:http://perso.wanadoo.fr/j2.jaeger/creully2.html)
- décès: J-P de Palmas (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342, Keats-Rohan Domesday People p. 242)
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).

3 341 428:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282), JL.Mondanel (généalogie Rethel) 22 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

3 341 429:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com),JL.Mondanel (généalogie Rethel) 22 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)

3 341 429a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com),JL.Mondanel (généalogie Rethel) 22 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011

3 341 448:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- décès: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
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3 341 449:
Sources:
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille 1: L. Gustavsson
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

3 341 449b:
Guy d'Amiens († 1075), fut évêque d'Amiens de 1058 à sa mort. Il était fils d'Enguerrand Ier, comte de Ponthieu[1].
Destiné à une carrière religieuse, il fut éduqué à l'abbaye de Saint-Riquier, dont il fut l'un des plus brillants élèves. L'un de ses mentors fut l'abbé
Enguerrand (dit le Sage et mort le 9 décembre 1045[2]). Guy devient peut-être archidiacre en 1045, puis assurément évêque d'Amiens en 1058. Son
prédécesseur sur le siège épiscopal, Foulque II de Vexin, fut pris dans la lutte qui émergeait entre d'une part, un clergé séculier au service de la
politique des grandes familles féodales, et d'autre part, les papes réformateurs favorables aux monastères, qui échappaient souvent à la juridiction
épiscopale. Quand Guy accéda à l'épiscopat, il devint l'objet des procédures engagées à l'encontre de son prédécesseur. Finalement, ces litiges
aboutirent à la suspension de sa fonction d'évêque, mais il continua à occuper son poste dans le domaine séculier.
Il était dans cet état de disgrâce papale à l'époque de la conquête de l'Angleterre par les Normands (1066). C'est peut-être la raison qui l'incita à
composer un poème, dont certains soutiennent qu'il s'agit du Carmen de Hastingae Proelio, dans le but de flatter Guillaume le Conquérant, qui était
très bien considéré par le pape. Mais si tel était le cas, le poême ne remplit pas son objectif. Guy était suffisamment en faveur à la cour normande
pour devenir le chapelain de la reine Mathilde, quand elle se rendit en 1068 en Angleterre pour y être couronnée. Mais il n'avait toujours pas
retrouvé son siège épiscopal quand il mourut en 1075.
Références
1. ↑ Sa mère n'est pas connue avec certitude. La seule épouse connue d'Enguerrand Ier est Adélaïde de Frise, veuve de Baudouin II de Boulogne. Mais la date de naissance probable d'Hugues II de
Ponthieu montre qu'il est né d'une première épouse d'Enguerrand Ier, probablement issue de la maison de Vexin. La question est de savoir de quelle union est issu Guy. La chronologie suggère qu'il
soit issu du second mariage. Mais Amiens est un comté tenu par la maison de Vexin, et il est possible que ses comtes aient voulu faciliter l'arrivée de l'un des leurs sur le siège épiscopal (les deux
prédécesseurs de Guy étaient de la maison du Vexin).

2.

↑ peut-être son grand-oncle, qui aurait été frère d'Hugues Ier de Ponthieu (voir Sur l'origine des comtes de Ponthieu et la diffusion du prénom Enguerrand

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

3 341 472:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

3 341 473:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

3 341 473c:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

3 341 473d:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

3 341 552:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010

3 341 553:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010

3 341 553b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 28/02/2010

3 341 558:
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09

3 341 559:
Sources:
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09

3 341 560:
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Crínán of Dunkeld (died 1045) was the lay abbot of the diocese of Dunkeld, and perhaps the Mormaer of Atholl. Crínán was progenitor of the
House of Dunkeld, the dynasty who would rule Scotland until the later 13th century.
Crinán was married to Bethoc, daughter of King Malcolm II of Scotland (reigned 1005-1034). As Malcolm II had no son, the strongest hereditary
claim to the Scottish throne descended through Bethóc, and Crinán's eldest son Donnchad I (reigned 1034-1040), became King of Scots. Some
sources indicate that Malcolm II designated Duncan as his successor under the rules of tanistry because there were other possible claimants to the
throne.
Crinán's second son, Maldred of Allerdale, held the title of Lord of Cumbria. It is said that from him, the Earls of Dunbar, for example Patrick
Dunbar, 9th Earl of Dunbar, descend in unbroken male line.
Crinán was killed in battle in 1045 at Dunkeld.
The monastery of Saint Columba was founded on the north bank of the River Tay in the 6th century or early 7th century following the expedition of
Columba into the land of the Picts. Probably originally constructed as a simple group of wattle huts, the monastery - or at least its church - was
rebuilt in the 9th century by Kenneth I of Scotland (reigned 843-858). Kenneth I brought relics of Columba from Iona to Dunkeld at the same time
others were taken to Kells in Ireland, to protect them from Viking raids. Dunkeld became the prime bishopric in eastern Scotland until supplanted in
importance by St Andrews since the 10th century.
While the title of Hereditary Lay Abbot was a feudal position that was often exercised in name only, Crinán does seem to have acted as Abbot in
charge of the monastery in his time. He was thus a man of high position in both clerical and secular society.
The magnificent semi-ruined Dunkeld Cathedral, built in stages between 1260 and 1501, stands today on the grounds once occupied by the
monastery. The Cathedral contains the only surviving remains of the previous monastic society: a course of red stone visible in the east choir wall
that may be re-used from an earlier building, and two stone 9th century-10th century cross-slabs in the Cathedral Museum.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADn%C3%A1n_of_Dunkeld

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Manuel Abranches de Soveral
- famille: 23v07 LFlichy (sur internet)

3 341 561:
Bethóc ingen Maíl Coluim meic Cináeda was the eldest daughter of King Máel Coluim mac Cináeda, King of Scots, who had no known sons.
The strongest hereditary claim of succession to the Scottish throne therefore passed through Bethóc. Approximately 1000, Princess Bethóc married
Crínán, Abbot of Dunkeld. The first son of this marriage was Donnchad I, who ascended to the throne of Scotland in 1034. Early writers have
asserted that Máel Coluim also designated Donnchad as his successor under the rules of tanistry because there were other possible claimants to the
throne.
It is possible that Bethóc had previously been married to Jarl Sigurd the Stout of Orkney, and to Findláech, the Mormaer of Moireabh.
She is not to be confused with Bethóc ingen Domnaill Bain meic Donnchada.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethoc

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families) , Manuel Abranches de Soveral
- famille: 23v07 LFlichy (sur internet)

3 341 561b:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 05vii2008)

3 341 561c:
Sources:
- famille: 23v07 LFlichy (sur internet)

3 341 562:
Sources:
- personne: N. Danican (Buthlaw, Succession of Trathclyde, the Armorial 1961-62)

3 341 563a:
Sources:
- personne: N. Danican (Buthlaw, Succession of Trathclyde, the Armorial 1961-62)

3 341 564:
Edmund II or Eadmund II (c. 988/993 – November 30, 1016), King of England from April 23 to November 30, 1016, was surnamed "Ironside" for
his efforts to fend off the Danish invasion led by King Canute.
Edmund was the second son of King Æthelred II and his first wife, Ælflaed of Northumbria. He had three brothers, the elder being Æthelstan, and
the younger two being Ædred and Ecgbert. His mother was dead by 996, and his father remarried twice more.
Æthelstan died in 1014, leaving Edmund as heir. A power-struggle began between Edmund and his father, and in 1015 King Æthelred had two of
Edmund's allies, Sigeferth and Morcar, executed. Edmund then took Morcar's widow, Ældgyth, from the nunnery where she had been imprisoned
and married her in defiance of his father. During this time, Canute the Great attacked England with his forces.
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Upon the death of Æthelred II, who had earlier been stricken ill, on April 23, 1016, with little support from the London nobility, Edmund succeeded
to the throne. Canute, however, enjoyed greater support throughout England, especially from the Southampton nobility.
When Edmund forcefully recovered Wessex from Canute’s previous invasion in 1015, Canute responded by laying siege to London; however,
Edmund’s defence was successful. Despite the victory, conflict continued until Edmund was defeated, but not killed, on October 18 by Canute at
Ashingdon in Essex. The site of the battle is given as Assandun in the Anglo-Saxon Chronicle, and recent research suggests that this in fact refers to
Ashdon, in north Essex, some two miles to the east of Saffron Walden. After the battle the two kings negotiated a peace in which Edmund kept
Wessex while Canute held the lands north of the River Thames. In addition, they agreed that if one of them should perish, territories belonging to
the deceased would be ceded to the living.
On November 30, 1016, King Edmund II died of natural causes in Oxford or London, and his territories were ceded to Canute who then became
king of England. Edmund was buried at Glastonbury Abbey in Somerset. His burial site is now lost. During the Dissolution of the Monasteries any
remains of a monument or crypt were destroyed and the location of his body is unknown.
Edmund had two children by Ældgyth: Edward the Exile and Edmund, who both escaped to Hungary.
Edmund Ironside is also the name of an anonymous play in the Shakespeare Apocrypha, it has been attributed to Shakespeare on stylistic grounds.
Plays in the Shakespeare Apocrypha are not generally accepted as Shakespearean.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_II_of_England

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006

3 341 566:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: H.R.Moser/EuSt-VIII/131

3 341 567:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VIII/131

3 341 567a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 341 752:
Degré supposé par Warlop !
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

3 341 792:
Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion

3 341 800:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 341 801:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 341 904:
Sources:
- personne: Auréjac, JL.Mondanel (généalogie de Guines) 15 iii 2011

3 341 924:
Fonde en 986 l'abbaye de Ruisseauville (Pas-de-Calais)

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"),JB de La Grandière (père Anselme t VI pp 777/807 Créquy) ) 20 xi 2009
- décès: JB de La Grandière (père Anselme t VI pp 777/807 Créquy) ) 20 xi 2009
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 341 925:
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 341 926:
Sources:
- famille: L.Guion

3 341 927:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008
- famille: L.Guion

3 341 927c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 342 008:
à Yves Hamet forum 11/5/2010 Je viens de prendre connaissance de votre message du 8 :
Sujet: Ermengarde de Bar / JB de La Grandière 2010-05-08 12:30:54
Christian Settipani dans sa "La Préhistoire des Capétiens" qui est la "référence des références pour ce type de familles et cette période, ignore le nom
de famille d'Ermengarde.
Je ne pense pas qu'il existe, dans l'état actuel de nos connaissances un "auteur référençable" qui puisse donner un nom de famille à cette
Ermengarde.
La famille de Bar est bien sûr une possibilité parmi bien d'autres mais il faudrait alors qu'un "auteur" vienne étayer ce dire avec ses sources actées ..
En attendant il semble préférable de laisser Ermengarde sans nom de famille..tout en gardant "de Bar" en alias.
JB de La Grandière 11/5/2010

Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr), Aurejac, E.Polti (tous les livres sur Hugues Capet), D.de Raugl (ppmr), JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp
211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- décès: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- mariage: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille: D.de Raugl (ppmr), E.Polti (divers livres sur Hugues Capet), JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve
d'Asq 1993 ) 6 i 2010

3 342 009:
à Yves Hamet forum 11/5/2010 Je viens de prendre connaissance de votre message du 8 :
Sujet: Ermengarde de Bar / JB de La Grandière 2010-05-08 12:30:54
Christian Settipani dans sa "La Préhistoire des Capétiens" qui est la "référence des références pour ce type de familles et cette période, ignore le nom
de famille d'Ermengarde.
Je ne pense pas qu'il existe, dans l'état actuel de nos connaissances un "auteur référençable" qui puisse donner un nom de famille à cette
Ermengarde.
La famille de Bar est bien sûr une possibilité parmi bien d'autres mais il faudrait alors qu'un "auteur" vienne étayer ce dire avec ses sources actées ..
En attendant il semble préférable de laisser Ermengarde sans nom de famille..tout en gardant "de Bar" en alias.
JB de La Grandière 11/5/2010

Sources:
- personne: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010, , JB.de La Grandiere ( pour fusion
de deux Ermengarde qui n'en font q'une : voir forum du 8/5/2010 Yves Hamet ) 11 v 2010
- mariage: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille: D.de Raugl (ppmr), E.Polti (divers livres sur Hugues Capet), JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve
d'Asq 1993 ) 6 i 2010

3 342 009a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
- famille: D.de Raugl (ppmr)

3 342 009c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)

3 342 010:
Sources:
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- personne: Aurejac

3 342 014:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

3 342 015a:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

3 342 176:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson-Josserand) 11 ii 2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson-Josserand) 11 ii 2011

3 342 177:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson-Josserand) 11 ii 2011

3 342 177a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 342 240:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
- famille: R.Sekulovich, (geneanet: pierfit)

3 342 241:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (geneanet: pierfit)
- famille: R.Sekulovich, (geneanet: pierfit)

3 342 274:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

3 342 304:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Yves Wicquart - GeneaNet), JL Mondanel, 5 vi 2010 (Casimir de Sars)
- famille: F-L. Jacquier (Yves Wicquart - GeneaNet), L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010

3 342 305:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Yves Wicquart - GeneaNet), L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010

3 342 305b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Yves Wicquart - GeneaNet), JL Mondanel, 5 vi 2010 (Casimir de Sars)
- famille: F-L. Jacquier (Yves Wicquart - GeneaNet)

3 342 308:
Sources:
- personne: F. de Bernis (geneanet base puechuzal) 28 v 09
- famille: F. de Bernis (geneanet base puechuzal) 28 v 09

3 559 200:
Aleramo Miagro (... – 991) fu marchese del Monferrato, fondatore della casa degli Aleramici.
Poco si conosce della vita del marchese Aleramo. Egli era figlio del conte Guglielmo, forse identificabile con il Guglielmo sceso in Italia nell'888
assieme a Guido da Spoleto. Aleramo viene citato per la prima volta in un documento del luglio 933, nel quale viene nominato come Fidelis noster
Alledramus comes e riceve in feudo una corte nel vercellese da Ugo di Provenza e Lotario II, re d'Italia. Nel febbraio del 935 Aleramo ottenne
l'investitura di terre nell'alessandrino (cioè nel comitato di Acqui). Né da questi né da altri documenti emerge quale fosse il comitato di cui erano
titolari Aleramo e precedentemente il padre Guglielmo.
Aleramo fu nominato marchese (nel 958) da Berengario II, di cui aveva sposato in seconde nozze la figlia Gerberga. Nel 961, però, Aleramo si
schierò dalla parte di Ottone I di Sassonia, che il 23 marzo 967 gli donò molte terre incolte nelle Langhe tra il Tanaro, l'Orba e il mare. L'investitura
fu concessa su esplicita richiesta di Adelaide di Borgogna, figlia di Rodolfo II, moglie di Ottone I dal 951 e precedentemente moglie di Lotario II.
Questi eventi confermano la fedeltà di Aleramo (come precedentemente del padre Guglielmo) alla famiglia di Rodolfo di Borgogna e sono in buon
accordo con una probabile origine borgognona di Guglielmo.
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Dal primo matrimonio con la leggendaria Adelasia (o Alasia), Aleramo ebbe tre figli, Ottone, Anselmo e Guglielmo (morto ante 961). Poco si
conosce anche su di loro. Probabilmente, alla morte del padre, i due figli superstiti gestirono in modo consortile le terre a lui appartenute, anche se
iniziarono a delimitare le loro aree d'influenza: fu così che da Ottone discesero gli Aleramici di Monferrato (termine, tra l'altro, allora molto vago)
e da Anselmo gli Aleramici di Savona, fra cui i Del Vasto e i Del Carretto. La completa separazione degli assi patrimoniali ebbe luogo solo un
secolo dopo circa.
Vuole un'antica leggenda, (forse coniata dal cronista monferrino Fra Iacopo d'Acqui, durante il governo di un discendente di Aleramo, Guglielmo
VII), che il marchese Aleramo fosse nato presso Acqui Terme( più precisamente alcuni parlano del paese di Sezzadio) durante un pellegrinaggio.
Rimasto orfano dei suoi genitori, Aleramo venne ingaggiato nell'esercito imperiale ed entrò alla corte dell'imperatore Ottone I. Ivi conobbe, Alasia
figlia dell'Imperatore, e tra i due nacque un tenero sentimento. Incapaci di riferire la cosa a sua maestà temendo un rifiuto al matrimonio, i due
innamorati scapparono nelle terre natali di Aleramo. Qui, però, egli non riuscì a vivere senza combattere ancora, e rientrò nell'esercito di nascosto.
Quando l'imperatore Ottone venne a conoscenza della cosa, volle incontrare il coraggioso giovane e perdonò i due amanti. Ad Aleramo concesse
allora, in un impeto di generosità, tante terre quante egli fosse riuscito a percorrerne cavalcando senza sosta. Il territorio che egli percorse adesso è
il Monferrato: tale nome deriva da mun (mattone) e da frà (ferrare), ovverosia i mattoni utilizzati per ferrare i cavalli che Aleramo, come prova di
aver percorso tali territori, aveva gettato dietro di sé.
Esistono però diverse varianti della leggenda, come quella che vuole Aleramo ottenere il territorio che fosse riuscito a cavalcare in tre giorni e tre
notti, e che il nome Monferrato deriva dall'aver usato un mattone (mòn)usato a mo' di martello, per ferrare il cavallo che aveva perso uno ferro
(fér) durante la corsa.
Altri fanno risalire il nome Monferrato ai numerosi castelli in mattoni fortificati che sono presenti in Monferrato. In questo caso il dono del
territorio viene fatto risalire non al suo amore con la figlia di Ottone, ma al valore dimostrato nella liberazione della Liguria occidentale e del basso
Piemonte dai cosiddetti saraceni.
È difficile dire quale sia la vera storia di Aleramo, di sicuro la sua vita si perde nella notte dei tempi, rendendolo uno dei personaggi più misteriosi,
affascinanti e sconosciuti di tutta la storia.
http://it.wikipedia.org/wiki/Aleramo_del_Monferrato

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 201:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 201c:
Guglielmo II degli Aleramici (... – 961) fu co-marchese del Monferrato.
Guglielmo era figlio di primo letto di Aleramo del Monferrato, nato da un matrimonio precedente a quello con Gerberga, figlia del re d'Italia
Berengario II. Il nome datogli era lo stesso del nonno, Guglielmo I.
Probabilmente, già dal 961 Guglielmo II era già morto, senza eredi, e non poté pertanto governare alla morte del padre. La famiglia fece edificare
un'abbazia pro anime nostre et quondam Gulielmi qui fuit filius et filiaster atque germanus noster seu parentum nostrum mercede. Questa è l'unica
volta in cui viene citato il figlio di Aleramo in un documento ufficiale.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 208:
Arduino, detto Arduino Glabrione o semplicemente Arduino il Glabro, (930 – 976), fu primo signore della Marca di Torino.
Figlio di Ruggero, fu un nobile franco che governò la Contea di Auriate in seguito ottenne da Ugo di Provenza il titolo di Conte di Torino.
In seguito passò nel campo di Berengario II che lo mise a capo della Marca di Torino, appena costituita.
Da Arduino il Glabro discese Adelaide di Susa che sposando Oddone, figlio del primo conte di Savoia, Umberto Biancamano, dette inizio
all'influenza savoiarda in Piemonte.
http://it.wikipedia.org/wiki/Arduino_il_Glabro

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 209:
Arduin married a woman named Vmille in the Necrologio Sanctæ Andreæ Taurinensis, probably Emilia or Immula.
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduin_Glaber

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 210:
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I Canossa furono una potente famiglia feudale di stirpe longobarda che, a partire dai primi decenni del X secolo, si insediò nelle valli
dell'Appennino reggiano. L'importanza del casato dei Canossa fu strettamente legata alla posizione del territorio di cui furono i signori, poiché
proprio su di esso, fino a tutto il XII secolo, si confrontarono e si scontrarono i protagonisti della lotta per le investiture: il Papato e l'Impero. Al
momento della sua massima espansione, intorno all'anno 1100, il dominio dei Canossa si estese, solo in Italia senza considerare la Lotaringia, dal
Lago di Garda fino all'alto Lazio, includendo città come Mantova, Modena, Ferrara, Firenze e Perugia. La provincia di Reggio Emilia fu il cuore
del potere militare e, di conseguenza, politico dei Canossa. Nel corso di poco più di un secolo essi costruirono i baluardi difensivi delle vie di
comunicazione che dai passi appenninici scendevano fino al Po, riuscendo così a controllare la maggior parte dei commerci tra l'Europa centrale e
l'Italia e anche quelli che sulla Via Emilia raggiungevano l'Adriatico. Proprio questa abile strategia permise al casato dei Canossa di consolidare e
ampliare le proprie fonti di ricchezza.
Le origini della dinastia dei Canossa iniziano con Sigifredo, conte longobardo che, nei primi decenni del X secolo a causa della manifesta ostilità
dell'Impero nei confronti di ogni tipo di autonomia locale, decise di lasciare la città di Lucca per insediarsi nelle vicinanze di Parma. Qui, a
Vilianum, cominciò ad affermarsi il potere della Famiglia su entrambe le rive del Po: per l'aumento dei territori posseduti, per l'accorta politica
matrimoniale attuata e per il consolidarsi dei legami di amicizia sia con il Papato che con l'Impero. I Canossa riuscirono anche ad inserirsi
perfettamente nel sistema che procurava cariche ecclesiastiche: ulteriori fonti di ricchezze che si andavano ad aggiungere a quelle che già
possedevano. Il figlio di Sigifredo, infatti, Gotifredo, fu vescovo di Brescia; la figlia Prangarda fu sposa del figlio del marchese di Torino Olderico
Manfredi I; un cugino omonimo fu vescovo di Parma dal 927 al 945.
Il successore di Sigifredo, Adalberto Atto (939-988), detto Attone, capostipite della dinastia degli Attoni, fece di Reggio Emilia la sua roccaforte e
iniziò a fortificare il territorio circostante con diverse costruzioni di tipo militare, compreso il castello sulla rocca di Canossa (945-950), che
successivamente diverrà il cuore del regno. Sostenne la regina Adelaide, venne nominato conte da Ottone I e marchese da Ottone II o da Ottone III.
Dal matrimonio di Adalberto Atto con Ildegarda nacque Tedaldo di Canossa.
Anche il primogenito di Adalberto Atto allargò e fortificò i suoi possedimenti, spesso esigendo come propri i territori avuti in enfiteusi delle chiese
locali. Caratteristica principale del suo territorio fu il progressivo e sistematico incastellamento, realizzato con la costruzione di castelli, a tre
diversi livelli di altitudine: a centocinquanta, a trecento e a seicento metri sul livello del mare, in posizioni strategiche e di facile difesa, visibili tra
di loro a catena e comunicanti con un sistema di specchi e fuochi. Questa fitta rete di fortificazioni, ville, corti e torri difensive diventò la
caratteristica eccezionale di tutto il territorio dominato dai Canossa, i quali, pur essendo signori di importanti città, rimasero sempre legati al
mondo rurale, come del resto tutti i feudatari del tempo, e fu proprio il territorio agreste che si rivelò il vero punto di forza della casata nelle
battaglie e nelle guerriglie. Tedaldo accluse nei suoi possedimenti le città di Guastalla e Mantova, mentre Ferrara venne donata alla Famiglia da
papa Giovanni XIV. Ottenne il titolo di Marchio dall'Imperatore, il quale da una parte temeva l'accresciuto potere generale dei principi-vescovi e,
dall'altra, quello particolare della marca confinante di Tuscia.
Dal matrimonio di Tedaldo con Giulia nacquero: Tedaldo vescovo di Arezzo, Corrado e Bonifacio (985-1052). Fu proprio con quest'ultimo che la
dinastia canusina toccò l'apice.
Offrì appoggio militare all'imperatore Corrado II, detto il Salico, nella sua spedizione in Borgogna, e ottenne in cambio nel 1027 la Marca di
Tuscia, diventando così il signore di tutta l'Italia centrale. Vista l'importanza strategica delle nuove terre aggiunte a quelle già in suo possesso, poté
contrastare l'imperatore Enrico III in occasione dell'elezione papale di Benedetto IX, rifiutandosi di accompagnare a Roma, attraverso i suoi
territori, Damaso II di nomina imperiale. Bonifacio dovette comunque ritirare il suo rifiuto, in osservanza del vincolo di vassallaggio, ma
l'imperatore conobbe così l'ostinazione di Bonifacio, saldamente sostenuta dalla potenza militare del suo esercito e dall'antico legame di amicizia
con il papato.
Bonifacio proclamò Mantova capitale del suo regno, ma la città non ricambiò il gesto, rimanendogli infedele. Alla morte di sua figlia Matilde, nel
1115, la città si costituì a Libero Comune.
Dopo un primo matrimonio con Richilde, Bonifacio ne contrasse un secondo seguendo la politica diplomatica dei matrimoni d'interesse, attuata
anche dai suoi predecessori e d'uso comune all'epoca. Sposò nel 1037 Beatrice di Lotaringia (1017-1076), figlia del conte Federico II e nipote
dell'imperatore Corrado II, aggiungendo così ai propri territori anche quelli portati in dote dalla moglie. I suoi possedimenti comprendevano le
attuali Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia in Italia e vaste zone del Belgio, Lussemburgo, Francia e Germania nel resto d'Europa, ed era
considerato il signore più potente dopo l'imperatore.
Dal suo secondo matrimonio nacquero Beatrice e Federico, scomparsi in tenera età, nel 1053, forse avvelenati accidentalmente, e Matilde
(1046-1115).
Bonifacio morì nel 1052 a seguito di un agguato durante una battuta di caccia. La moglie Beatrice si trovò sola a capo del regno più potente
dell'epoca. Dovette pensare quasi subito a risposarsi, in quanto non era accettabile, a quel tempo, il governo di una donna senza eredi maschi. La
scelta cadde su Goffredo di Lotaringia, detto il barbuto, signore della Lorena centrale e ostile all'Imperatore. Quest'ultimo cercò, inutilmente, di
ostacolare il matrimonio, per non unire le terre di Goffredo a quelle già così estese dei Canossa.
La morte di Goffredo, avvenuta nel 1069, lasciò Beatrice solo con l'appoggio del Papa. Neanche il matrimonio della figlia Matilde con Gotifredo
V di Lotaringia, detto il gobbo e figlio naturale di Goffredo IV, contribuì ad appianare le difficoltà politiche. A partire dal 1076, vista la quasi
contemporanea scomparsa del marito e della madre, sarà Matilde, unica destinataria dell'eredità paterna, a dovere decidere se dare il proprio
appoggio al papato o all'impero.
Quando, nel 1115, Matilde morì senza lasciare eredi diretti, il casato dei Canossa si disperse e in parte estinse. Il loro vasto territorio si frantumò:
alcuni castelli rimasero in possesso di signori locali e Communi Militum, cioè cavalieri e mercenari; altri dei discendenti di Prangarda, sorella di
Tedaldo, il nonno di Matilde (come forse le famiglie che diedero vita alle dinastie parmensi dei Baratti e degli Attoni - o Iattoni - di Antesica e di
Beduzzo, effettive castellanze matildiche). Alcuni possedimenti vennero addirittura dimenticati in un vuoto di potere, altri semplicemente inglobati
nei territori papali.
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_dei_Canossa#Adalberto_Atto

Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: L.Orlandini

3 559 211:
Sources:
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- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini

3 559 211a:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini

3 559 212:
Dopo Adalberto i primi nomi che s'incontrano nella famiglia d'Este sono Oberto I e Oberto II, vissuti sul finire del X secolo e al principio dell'XI
secolo.
http://it.wikipedia.org/wiki/Estensi

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 559 213:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 559 213b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 559 214:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 559 215:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 559 244:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 245:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 246:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 247:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 559 272:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

3 559 273:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (base Aurejac)

3 591 296:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- décès: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

3 591 297:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

3 592 192:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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3 592 193:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 596 816:
Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008

3 596 896:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

3 596 897:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

3 596 912:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 596 913:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 596 914:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 596 915:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 597 588:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/4-650

3 597 589:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/4-650
- famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

3 597 589-2a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

3 597 589-2b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

3 597 589-2c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Pierre Bruger) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base Pierre Bruger) 31 i 09

3 597 590:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06, F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com), Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06

3 597 591:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com), Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06

3 597 591b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06
- famille: Renaud de Paysac (Tristan Robet, d'après The Complete Peerage par Burke) 2 x 06, F-L. Jacquier ( Reed s genealogy page)

3 597 608:
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 26-1303)
- naissance: F-L. Jacquier
- décès: F-L. Jacquier
- famille: Renaud de Paysac

3 597 609:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: F-L. Jacquier
- famille: Renaud de Paysac

3 597 616:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

3 597 617:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

3 597 617b:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

3 597 617c:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille 1, famille 2: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

3 597 617d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006
- famille: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006, H.R.Moser/Anselme-VIII/789

3 597 617e:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

3 597 626:
seigneur de Chièvres
N.Powis (Le Parchemin 2002) 6/12/2009

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet pierfit),JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- famille: F d'Avigneau (geneanet pierfit); H.de La Villarmois (Abbé Roland) 16 vi 2006

3 597 700:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- mariage: J-C de Vaugiraud (après de décès du 1° époux) 21/03/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

3 597 734:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05

3 597 735:
Sources:
- famille: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05

3 641 728:
Guillaume de Polignac et Auxilende de Tournon sont les parents de :
Pons de Polignac (1065-1112), bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille en 1080. Il se ligue avec
Héracle II, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy, au sujet de la troisième partie du revenu de cette église, que réclament les
deux frères. Après quelques hostilités, les deux partis négocient la paix, et, au moyen d'une indemnité de 26,000 sous du Puy, les deux
vicomtes se désistent de leurs droits. L'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs femmes approuvent la charte par laquelle Pons et Pierre de
Fay, fils de Pons de Tournon, seigneur de Fay, et d'Agnès de Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine pour subvenir aux frais de
l'expédition de la Terre-Sainte. L'année suivante, le même vicomte, du consentement de Pons, évêque du Puy, son oncle, de sa femme
Élisabeth, et de leur fils Armand, fait une donation à l'abbaye de Pébrac, au diocèse de Saint-Flour, que gouverne alors l'abbé Bertrand de
Ghasnac. En 1106, ces époux en font une seconde à l'abbaye de Conques, au diocèse de Rodez. Le vicomte Pons Ier accompagne à Rome, en
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1112, Pons-Maurice de Montboissier, évêque du Puy, nouvellement élu. Étant mort dans cette ville le 5 septembre de cette année, on lui faît
de magnifiques funérailles, et le pape Paul II le fait inhumer dans l'église de Saint-Jean de Latran[1]. Pons se marie avec Élisabeth
Montboissier fille de Vir nobilis princeps Hugues Maurice III, père de Pons II de Montboissier, évêque du Puy (1112-1128) et grand-père de
Pierre le Vénérable[2], de cette famille de Montboissier, est le neuvième abbé de Cluny dès 1122. Ils sont les ancêtres des membres de la
première Maison de Polignac.
Agnès de Polignac mariée à Pierre de Fay, croisé.
Alix de Polignac mariée à Giraudet Adhémar de Monteil, le 18 avril1107. Giraudet est allé à la première croisade[3] et est le frère
d'Adhémar de Monteil[4]. Troisième fils de Giraud, seigneur de Grignan, de Monteil, de la Garde, etc., il a par le partage qu'il fait avec ses
frères, le 26 décembre 1095, la moitié de Monteil, la seigneurie de la Garde[5].
Héracle II.
1.
2.
3.
4.

↑ (Histoire de Languedoc, t. II, pp. 271,; Preuves, col. 8, 308, 345, 349 ; Gallia Christiana, t. 11, col.59.
↑ Surnom attribué par l'empereur Frédéric Barberousse ; Agnès Gerhards, L'abbaye de Cluny, éditions Complexe, 1992, (ISBN 2870274564), p.74
↑ 1ère Croisade [archive]
↑ La noblesse de France aux croisades, Par Paul André Roger, Publié par Derache, 1845, p.166 et Nobiliare universel de France, ou recueil général des
généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Par Nicolas Viton de Saint Allais, 1816, p484.
5. ↑ Revue numismatique, Par Société française de numismatique, Publié par Blois, 1863, ser.1:t.8, p.418.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004 et wikipedia)
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)

3 641 729:
Auxilende de Tournon, originaire du Vivarais. La maison de Tournon prend son nom de la ville de Tournon-sur-Rhône, située en Vivarais, avec un
château fort qu'elle a possédé de temps immémorial. Elle est la sœur de Pons, l'un des abbés de l'abbaye de la Chaise-Dieu. D'après les sources
historiques, c'est en 1100 qu'Anselme de Cantorbéry séjourne dans cette abbaye, donc à la fin de l'abbatiat de Pons de Tournon (1094-1102),
cinquième abbé de Casa Dei. Or celui-ci est amené à maintes reprises à passer à Lyon où se trouve Anselme de Cantorbéry en ce moment en exil.
Nous sommes en pleine époque des préparatifs de la première croisade, décidée par le pape Urbain II, ami et admirateur d'Anselme de Cantorbéry,
croisade dans la préparation de laquelle l'abbaye de Casa Dei avec ses nombreux prieurés prend une part très active. La visite du pape dans cette
abbaye n'en est que l'illustration éloquente. Pons de Tournon est évêque du Puy (1102-1112) et succède à Adhémar de Monteil, mort en même
temps que son neveu Héracle II lors du siège d'Antioche.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)

3 641 729b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

3 641 729c:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

3 641 729d:
Héracle II de Polignac est né en 1075[1], peut-être au château de Polignac, dans le Velay et blessé sous les murs d'Antioche, le 28 juin 1098, il y
meurt le 9 juillet 1098[2].
Sidoine Apollinaire parle du château de Polignac, comme de sa maison paternelle. Héracle II de Polignac, vicomte du pays de Velay ou de Polignac,
descend, à ce que l'on prétend, d'un Apollinaire , vicomte de Velay. Il a toutes les marques de souveraineté[3]. Selon la thèse de Bérangère Dumalle,
Les châteaux de l'orbite des Polignac en Velay (XIIIe-XVIe siècles), les Polignac sont sans doute alors la famille la plus puissante de la contrée, la
seule capable de rivaliser avec les évêques du Puy, ce dont elle ne se prive d'ailleurs pas au fil des siècles du Moyen Âge. Elle a en partie raison, et
Héracle II de Polignac et son frère aîné, Pons, en sont les meilleurs exemples en se liguant, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy.
Mais elle oublie de remarquer qu’Étienne IV de Polignac évêque du Puy (1073–1077), Pons de Tournon (1102–1112) et Pons II de Montboissier,
évêque du Puy (1112–1128). Et puis Adhémar de Monteil, lui-même, doit leur verser une indemnité de 26.000 sous du Puy, pour qu’Héracle et son
aîné se désistent de leurs droits sur l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille. Adhémar de Monteil a besoin aussi du
soutien des vicomtes, de leurs vassaux et de leurs familles alliées pour l’accompagner à la croisade. Héracle II n’a que 20 ans quand il part à la
croisade, et il n’est qu’un fils puîné. Mais, l'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs femmes approuvèrent la charte par laquelle Pierre et Pons de
Fay, fils de Pons, seigneur de Fay, et d'Agnès de Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine pour subvenir aux frais de l'expédition de la TerreSainte. La richesse et la puissance des Polignac ne font pas de doutes depuis trente ans. Georges Duby établit que les vicomtes de Polignac sont en
même temps vicomtes du Velay et du Puy[4]. Héracle, vicomte de Polignac est porte-étendard de l'Église, lors de la première croisade. Ayant cédé
son étendard à un autre et quitté son rang, il reçoit au visage un coup de flèche, dont il meurt le 9 de juillet 1098. Il a son nom et les futures armes
de sa famille, qui figurent dans la cinquième des salles des croisades du château de Versailles, celle des chefs des différentes croisades. Il part à la
croisade avec son beau-frère, Pons de Fay ou de Chapdeuil.
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La première Maison de Polignac
Les premiers vicomtes de Polignac sont comtes héréditaires du Velay. Leur puissance est telle en Auvergne, que les chroniqueurs les surnomment
les Rois des Montagnes. Le plus ancien connu est Armand de Polignac qui vit vers 886. Vital de Polignac est évêque du Puy au IXe siècle[5]. La
Gallia Christiana et les archives du Puy établissement qu'il est de celle Maison.
La monnaie des vicomtes de Polignac a longtemps cours en Auvergne; on la nomme viscontine. Georges Duby nous dit que les comtes du Velay et
les vicomtes de Polignac en ont fait frapper ou touchent un droit sur la fabrication des espèces. Une charte du roi Raoul de France, du 8 avril 924,
dit bien positivement qu'antérieurement à cette époque les comtes du Velay possèdent le droit même de fabrication[6].
La première Maison de Polignac est établie en Velay, au château éponyme, dès le XIe siècle au moins, et possède à cette date, depuis peut-être un
certain temps déjà, le titre vicomtal. La butte de Polignac est une position défensive très forte. Ses rebords abrupts font office de murailles
d'enceinte. Des mouches percées dans la muraille permettent aux sentinelles de voir sans être vus. Par conséquent, les seigneurs de Polignac, à l'abri
dans leur forteresse, finissent par devenir les maîtres du pays, les rois de la montagne.
Selon la thèse de Bérangère Dumalle, Les châteaux de l'orbite des Polignac en Velay (XIIIe-XVIe siècles), possédant une solide assise foncière et la
charge vicomtale les Polignac occupent le premier rang de la noblesse dans la gestion politique du pays de Velay. La vicomté est la première des
dix-huit baronnies aux États particuliers de Velay.
Cette famille prend une part active dans les évènements de l'histoire locale, par les désordres qu'elle suscite en raison de ses luttes incessantes avec
les évêques du Puy ou des guerres privées qui l'opposent à des familles rivales, ou au contraire en défendant la contrée face aux troubles venus de
l'extérieur. Leur caractère belliqueux et conquérant fait d’eux les vedettes des chroniques religieuses des XIe et XIIe siècle.
Les comtes d’Auvergne sont assez complaisants à leur égard[7]. Certains des membres de la première Maison de Polignac sont respectables et
respectés, comme le vicomte Héracle II, qui participe à la première croisade et y laisse la vie en 1098, à 23 ans. D'autres commettent excès et
brigandages.
Ses parents
La première Maison de Polignac grâce à une politique matrimoniale habile, et qui dépasse de loin les frontières vellaves avec des possessions en
Auvergne, Gévaudan, Vivarais accroît sa puissance et sa richesse au fil des siècles et devant sans cesse défier le pouvoir des évêques du Puy, ils se
sont élire évêques du Puy ou favorisent leurs proches parents. Étienne IV de Polignac est évêque du Puy (1073-1077). A sa mort Adhémar de
Monteil lui succède.
Guillaume de Polignac (1030-1075), père d’Héracle II, est souscripteur des deux chartes des années 1056 et 1062. Il paraît être décédé peu de
temps après son père, et avant l'année 1078[8]. Ce vicomte épouse Auxilende de Tournon, originaire du Vivarais. La maison de Tournon prend son
nom de la ville de Tournon-sur-Rhône, située en Vivarais, avec un château fort qu'elle a possédé de temps immémorial[9]. Elle est la sœur de Pons,
l'un des abbés de l'abbaye de la Chaise-Dieu. D'après les sources historiques, c'est en 1100 qu'Anselme de Cantorbéry séjourne dans cette abbaye,
donc à la fin de l'abbatiat de Pons de Tournon (1094-1102), cinquième abbé de Casa Dei. Or celui ci est amené à maintes reprises à passer à Lyon
où se trouve Anselme de Cantorbéry en ce moment en exil. Nous sommes en pleine époque des préparatifs de la première croisade, décidée par le
pape Urbain II, ami et admirateur d'Anselme de Cantorbéry, croisade dans la préparation de laquelle l'abbaye de Casa Dei avec ses nombreux
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prieurés prend une part très active. La visite du pape dans cette abbaye n'en est que l'illustration éloquente. Pons de Tournon est évêque du Puy
(1102-1112) et succède à Adhémar de Monteil, mort en même temps que son neveu Héracle II lors du siège d'Antioche.
Guillaume de Polignac et Auxilende de Tournon sont les parents de :
Pons de Polignac (1065-1112), bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Chaffre-le-Monastier à Le Monastier-sur-Gazeille en 1080. Il se ligue avec
Héracle II, en 1087, contre Adhémar de Monteil, évêque du Puy, au sujet de la troisième partie du revenu de cette église, que réclament les
deux frères. Après quelques hostilités, les deux partis négocient la paix, et, au moyen d'une indemnité de 26,000 sous du Puy, les deux
vicomtes se désistent de leurs droits. L'an 1097, le vicomte Pons, ses fils et leurs femmes approuvent la charte par laquelle Pons et Pierre de
Fay, fils de Pons de Tournon, seigneur de Fay, et d'Agnès de Polignac, aliènent une partie de leur patrimoine pour subvenir aux frais de
l'expédition de la Terre-Sainte. L'année suivante, le même vicomte, du consentement de Pons, évêque du Puy, son oncle, de sa femme
Élisabeth, et de leur fils Armand, fait une donation à l'abbaye de Pébrac, au diocèse de Saint-Flour, que gouverne alors l'abbé Bertrand de
Ghasnac. En 1106, ces époux en font une seconde à l'abbaye de Conques, au diocèse de Rodez. Le vicomte Pons Ier accompagne à Rome, en
1112, Pons-Maurice de Montboissier, évêque du Puy, nouvellement élu. Étant mort dans cette ville le 5 septembre de cette année, on lui faît
de magnifiques funérailles, et le pape Paul II le fait inhumer dans l'église de Saint-Jean de Latran[10]. Pons se marie avec Élisabeth
Montboissier fille de Vir nobilis princeps Hugues Maurice III, père de Pons II de Montboissier, évêque du Puy (1112-1128) et grand-père de
Pierre le Vénérable[11], de cette famille de Montboissier, est le neuvième abbé de Cluny dès 1122. Ils sont les ancêtres des membres de la
première Maison de Polignac.
Agnès de Polignac mariée à Pierre de Fay, croisé.
Alix de Polignac mariée à Giraudet Adhémar de Monteil, le 18 avril1107. Giraudet est allé à la première croisade[12] et est le frère
d'Adhémar de Monteil[13]. Troisième fils de Giraud, seigneur de Grignan, de Monteil, de la Garde, etc., il a par le partage qu'il fait avec ses
frères, le 26 décembre 1095, la moitié de Monteil, la seigneurie de la Garde[14].
Héracle II.

Liens externes
Château de Polignac
Iconographie
Héracle II de Polignac est le porte-étendart de l'Église.
Le château de Polignac, deux gravures du XIX°s.
1. ↑ la forteresse de Polignac [archive]
2. ↑ Le concile de Clermont de 1095 et l'appel à la Croisade: actes du Colloque universitaire international de Clermont-Ferrand (23-25 juin 1995), Par Conseil
régional d'Auvergne, Collaborateur Conseil régional d'Auvergne, Publié par Ecole française de Rome, Palais Farnèse, 1995, p.52 et Annales, Par Académie
royale d'archéologie de Belgique, v.56 (1904), p.491 et Dictionnaire biographique de la Haute-Loire, Par Gaston Joubert, Publié par Editions "Per Lous Chamis",
1982, p.309.
3. ↑ Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes, & l'état des
grandes terres du royaume ... On a joint ... le tableau généalogique, historique, des maisons souveraines de l'Europe, & une notice des ..., Par François-Alexandre
Aubert de la Chesnaye des Bois, Badier, Publié par Chez la veuve Duchesne ... et l'auteur, 1776, Vol. 11 = Noa – Raz, p.388.
4. ↑ Monnaies féodales de France, Par Faustin Poey d'Avant, Publié par Bureau de la Revue Numismatique Française, 1858, p.343.
5. ↑ La noblesse de France aux croisades, Par Paul André Roger, Publié par Derache, 1845, p.185.
6. ↑ Monnaies féodales de France, Par Faustin Poey d'Avant, Publié par Bureau de la Revue Numismatique Française, 1858, p.343.
7. ↑ 1095, le clair obscur: roman de la croisade, Par Jacques Céron, Publié par EDITIONS CREER, 2005, p.244.
8. ↑ Hist. de Languedoc, t. II, p. 54g.
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9. ↑ Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Par Nicolas Viton de Saint-Allais, Publié par
au bureau du Nobiliaire universel de France, 1814, Vol. 2, p.447.
10. ↑ (Histoire de Languedoc, t. II, pp. 271,; Preuves, col. 8, 308, 345, 349 ; Gallia Christiana, t. 11, col.59.
11. ↑ Surnom attribué par l'empereur Frédéric Barberousse ; Agnès Gerhards, L'abbaye de Cluny, éditions Complexe, 1992, (ISBN 2870274564), p.74
12. ↑ 1ère Croisade [archive]
13. ↑ La noblesse de France aux croisades, Par Paul André Roger, Publié par Derache, 1845, p.166 et Nobiliare universel de France, ou recueil général des
généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Par Nicolas Viton de Saint Allais, 1816, p484.
14. ↑ Revue numismatique, Par Société française de numismatique, Publié par Blois, 1863, ser.1:t.8, p.418.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 21-iii-2009
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007

3 641 824:
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x
2006
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x
2006

3 641 828:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru; N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)

3 641 829:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru; N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)

3 641 829a:
Sources:
- personne: N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 24-05-10 (gerardlpdupon)

3 641 829c:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- naissance: http://geneweb.inria.fr/bauche?i=6740
- décès: http://geneweb.inria.fr/bauche?i=6740

3 641 984:
Cité en 1065.
Dans son "Dictionnaire Topographique de l'Hérault" Thomas note que les plus importants fiefs du diocèse de Montpellier (anciennement de
Maguelone) furent les baronnies de la Vérune, de Fabrègues, de Ganges, de MONTLAUR, de Castries et le marquisat de Cournonterrail.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

3 641 985:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007

3 642 016:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011

3 642 208:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

3 642 224:
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

3 642 243:
Sources
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Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs d'Apt
et Faire mémoire: souvenir et commémoration au Moyen Age : séminaire Sociétés, idéologies et croyances au Moyen Age, Par Claude
Carozzi, Idéologi Séminaire Sociétés, Huguette Taviani-Carozzi, Université de Provence Equipe de recherche "Sociétés, idéologies et
croyances au Moyen Age", Collaborateur Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi, Publié par Publications de l'Université de Provence,
1999, p.224.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs d'Apt) i2010
- famille: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs d'Apt) i2010

3 642 243a:
Laugier d’Apt, ou Leodegar, surnommé le Roux ou Laugier Rufus est seigneur d’Apt[1], or les Orange-Nice sont seigneurs de Vence, mais pas
d’Apt. Au niveau de sa femme, Amancia, elle est peut-être une Castellane, une Glandevés, ou selon Florian Mazel[2] la fille d’un Audibert de
Lacoste, d’une branche cadette de la prolifique Maison de Castellane. Il récupère le castrum de Saignon certainement donné par son père[3].
Références
1. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.27, p.146.
2. ↑ La noblesse et l'Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, Cths Edition, 2008, p. 231.

3.

↑ La noblesse et l'église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle: l'exemple des familles d'Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Par Florian Mazel, Publié par Editions du CTHS, 2002, p.231.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3 642 243c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008

3 642 243d:
Pierre II de Nice est né vers 1035 et mort en 1103.
Pierre II de Nice, pour lequel son père Rambaud de Nice achète dès l'enfance, la succession du siège de Sisteron, après son frère Pierre de Nice.
Ce scandale donne lieu à de nombreuses péripéties[1]. Pierre II de Nice est néanmoins évêque de Sisteron (1043-1059). Toutefois, Pierre II de
Nice, évincé en tant qu'évêque de Sisteron, est élu évêque de Vaison 1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection, que le Saint-Siège ne
favorise certainement pas, est favorisée par le souvenir de son grand-oncle le saint évêque Pierre de Mirabel et avec des protections que seules
les alliances de Rambaud peuvent justifier[2]. Mais d'autres historiens estiment que Rambaud de Nice achète également l’évêché de Vaison, et
que c'est que du fait de cet achat que son fils Pierre devient l’évêque de ce diocèse[3].
Sa famille
Rambaud de Nice, son père, est coseigneur de Nice, de Courthézon et de Vence[4]. Il est l’un des petits-fils du comte Guillaume Ier de Provence,
dit le libérateur[5] Certains historiens lui donneront le titre de vicomte. Son père est un membre de la première maison des comtes d’Orange-Nice.
Rambaud de Nice, trois fois marié, a de nombreux enfants, tiges de familles puissantes[6].
Rambaud fait avec ses épouses de nombreux dons à l’Église et l’un de ses fils est moine après son décès.
Évêque de Sisteron (1043-1059)
Rambaud de Nice et de Vence, son père, essaie d'élever sur les sièges épiscopaux ses parents ou amis, afin de détenir le pouvoir temporel et
spirituel[8].
Comme bien des offices ecclésiastiques, l’évêché de Sisteron est approprié illégalement, voire occupé par les laïcs aux Xe et XIe siècles. À Sisteron,
Odile de Provence administre elle-même les biens de l’évêque. Son fils, Rambaud de Nice occupe la citadelle de Sisteron et achète l’épiscopat en
1043 pour son fils Pierre (8 ans). Le concile d’Avignon excommunie Rambaud de Nice, et nomme en 1060 Géraud Chevrier pour réformer
l’évêché. Mais en 1066, les chanoines lui refusent l’entrée dans sa ville ; il ne peut non plus entrer au château de Lurs, et installe son évêché à
Forcalquier, dont l’église Notre-Dame-du-Bourguet est élevée au rang de concathédrale (deuxième cathédrale du diocèse), un chapitre est créé avec
les mêmes droits que celui de Sisteron, et la ville devient sa résidence principale.
Rambaud de Nice vend l’évêché à ses chevaliers et ne veut pas le rendre[9]. L'évêché de Sisteron est de 1043 à 1060 aux mains du « laïque »
Rambaud de Nice, qui en dilapide les domaines[10].
Pierre II tient son siège 14 ans avant de devoir le quitter vraiment à la mort de son protecteur paternel. C'est là l'une des rares exceptions qui
confirment la règle générale concernant les successions d'évêques : quand une charge ne fait pas l’objet de transactions, c’est qu’elle n’en vaut pas ou plus - la peine.
Évêque de Vaison (1060-1103)
Pierre II de Nice, évincé en tant qu'évêque de Sisteron, est élu évêque de Vaison 1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection, que le Saint-Siège
ne favorise certainement pas, est favorisée par le souvenir de son grand-oncle le saint évêque Pierre de Mirabel et avec des protections que seules
les alliances de Rambaud peuvent justifier[11]. Mais d'autres historiens estime que Rambaud de Nice achète également l’évêché de Vaison et c'est
que du fait de cet achat que son fils Pierre devient l’évêque de ce diocèse[12].
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Pierre II de Nice, évêque de Vaison cède, en 1073, à Dieu, à N. S. Jésus-Christ, à la Sainte-Mère Marie toujours Vierge et à l'église de Nice,
l'héritage paternel, c'est-à-dire, le château de Drap avec ce qui lui appartient. Si quelqu'un, si moi-même, si l'un de mes héritiers ou tout autre ose
vous troubler dans cette donation, que la colère de Dieu tombe sur lui ; qu'il soit excommunié et interdit. Nous le séparons de l'église et nous lui
interdisons la porte de la maison de Dieu ; qu'il s'en aille avec le traître Judas et que ses mauvais affidés ou conseillers soient précipités dans les
enfers avec Béelzébuds, prince des démons. Aux calendes de mai[13].
Notes et références
1. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches,
Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris), Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX.
2. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches,
Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris), Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX.
3. ↑ Noël Didier, op. cit., 1954, p. 16; Jean-Pierre Poly, op. cit., 1976, p. 255; Édouard Baratier, Histoire de Provence, Toulouse, Privat, 1987, p. 129.
4. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de ice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.126.
5. ↑ Cartulaire de Saint-Victor, n° 659, cité par Mariacristina Varano, Institution épiscopale et autorité comtale dans le diocèse de Sisteron [archive].
6. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.2, p.146.
7. ↑ Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs d'Apt et Faire mémoire: souvenir et commémoration au Moyen
Âge : séminaire Sociétés, idéologies et croyances au Moyen Age, Par Claude Carozzi, Idéologi Séminaire Sociétés, Huguette Taviani-Carozzi, Université de Provence Equipe de recherche « Sociétés,
idéologies et croyances au Moyen Age », Collaborateur Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi, Publié par Publications de l'Université de Provence, 1999, p.224.
8. ↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.141.
9. ↑ La réforme grégorienne en Provence oriental, Par Mireille Fontana, Publié par Pensée universitaire, 1957, p.37.
10. ↑ Le Moyen âge, Publié par H. Champion, 1888, p.521.
11. ↑ Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214). T. 2 / publié et annoté par le marquis de Ripert-Monclar,..., Ordre du Temple. Commanderie (Richerenches,
Vaucluse), Éditeur : F. Seguin (Avignon), Éditeur : H. Champion (Paris), Date d'édition : 1907, Contributeur : Ripert-Monclar, François de (1844-1921). Éditeur scientifique, p.XXIX.
12. ↑ Noël Didier, op. cit., 1954, p. 16; Jean-Pierre Poly, op. cit., 1976, p. 255; Édouard Baratier, Histoire de Provence, Toulouse, Privat, 1987, p. 129.

13.

↑ Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.127.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3 642 243e:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

3 642 243f:
mort jeune.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

3 642 257:
Sources:
- personne: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)
- famille: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille)

3 642 257a:
Pons II (né en ? — mort le 18 février 1073) était un noble provençal de la famille des vicomtes de Marseille, qui fut évêque de Marseille de
1008 (ou 1014) jusqu'à sa mort.
Biographie
Pons II était le fils de Guillaume II le Gros, vicomte de Marseille. Il succéda à son oncle Pons Ier comme évêque de Marseille, probablement dès
1008 et certainement à partir de 1014. Il occupa ce siège jusqu'à sa mort en 1073. Durant ce long épiscopat il figure dans un grand nombre de
donations à l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, ou autres, ou dans des actes divers, soit avec ses parents, soit avec ses frères ou ses neveux, de
sorte que leur filiation, à tous, est établie de la manière la plus certaine.[1]
En l'an 1030, Pons, évêque de Marseille, céda l'église Ecclesia sancti Justi au monastère de Saint-Victor. Huit ans après, Pons augmenta encore le
domaine des religieux qui desservaient l'église de Saint-Just. « Cette nouvelle donation, dit Ruffi, fut prescrite pour le donateur, par les vicomtes de
Marseille et par Rixendre Priorissa, ce qui a donné lieu de penser que cette église avait été autrefois habitée par des religieuses. Si cette transaction
est véritable, il y a apparence que Rixendre devait être alors la prieure de cette maison. »
Vers 1069 eut lieu une opération qui compte dans l'histoire de Marseille : la division de la ville entre les vicomtes et l'évêque. A cette date, l'évêque
Pons II (le troisième de la famille vicomtale), frère des vicomtes Guillaume III et Geoffroy, occupait le siège épiscopal depuis plus de soixante ans
(depuis 1008). La papauté se dégageait alors des intrigues romaines dans lesquelles elle avait végété et s'était avilie. Cinq papes successifs, Léon IX,
Nicolas II et leurs successeurs prêtaient l'oreille aux conseils d'un moine destiné à coiffer lui-même la tiare, Hildebrand, et manifestaient leur
autorité. Cluny réclamait la réforme du clergé; Nicolas II l'avait entreprise. Les vicomtes comprenaient qu'ils ne pourraient conserver l'évêché dans
leur famille.
Ils se décidèrent donc à effectuer un partage avec l'évêque leur parent, qui, par sa naissance, participait à leurs droits. Le partage se traduisit par une
division territoriale. La plus grande et la plus belle part échut naturellement aux vicomtes : ils conservaient tout le versant méridional des hauteurs
de Marseille et la nouvelle ville de l'est. A l'évêque était attribuée toute la partie de la ville comprise à l'ouest et au nord de la place de Lenche : le
château Babon, le bas-fond de la Major (l'alleu Notre-Dame), les quartiers neufs et quasi déserts qui sont devenus plus tard ceux de la Charité et de
l'Observance, se joignant la butte des Carmes, comprise également dans le territoire épiscopal. Cette division se continuait dans le terroir, en dehors
des murs. La région nord (avec Château Gombert) était attribuée à l'évêque; les vicomtes conservaient les territoires situés à l'est et au sud, et
notamment la vallée de l'Huveaune, dont ils devaient d'ailleurs se dépouiller bientôt en partie.[2]
_______________
[1]↑ Voir sur Pons II : Albanès, Gallia Christ. noviss, év. de Mars, col. 52-62.
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[2]↑ Histoire de Marseille - Raoul Busquet - 1948

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille& wikipedia)

3 642 257b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

3 642 257c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

3 642 257d:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

3 643 648:
La maison de Châteauneuf, à Saint-Martin de Valamas, était une des plus considérables du Vivarais par son ancienneté, ses possessions, ses services
et ses alliances. Elle fut liée à la seigneurie de Rochebonne et à celle de La Varenne, qui régnaient sur Saint-Martin de Valamas. Cette vieille
forteresse était habitée dès l'an 1050 par les seigneurs de Châteauneuf-en-Boutières.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

3 643 649:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

3 643 656:
Il fonde à proximité de Chirac le monastère du Saint-Sauveur vers l'an 1060 avec son frère Aldebert.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010,JL.Mondanel (généalogie de Peyre) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

3 643 657:
Elle apporta aux peyre de riches possessions en Carladais

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

3 646 952:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

3 646 958:
lignée des "Arnaud"

Sources:
- personne: J-L. Dega (Duhamel-Amado), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: J-L. Dega (Duhamel-Amado), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3 646 959:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: J-L. Dega (Duhamel-Amado), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3 646 959a:
tuteur et cousin de Guillaume V de Montpellier, sans descendance

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

3 661 856:
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Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-171
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o guionneau/H&G 99-171

3 661 857:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles), o guionneau/H&G 99-171

3 661 862:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: O.Guionneau (message de J-B de La Grandière selon Eugène Vasseur "Les nobles aïeux..." p. 429 (ducs de Gascogne) Tossa de Mar 2004; 28 III 11)

3 661 880:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

3 661 881:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

3 661 886:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

3 661 887:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

3 662 248:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009

3 662 249:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009

3 662 316:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot, JL.Mondanel (généalogie Forez) 8 iv 2011
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

3 662 317:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

3 662 317b:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

3 662 317c:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

3 662 317d:
Honorée comme martyre.

Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

3 662 317e:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot

3 662 324:
Gaudri était probablement fils d'Eudes et petit-fils de Gaudri vicomtes de Corbeil issus de Bégon de Corbeil (voir Joseph Depoin "Les vicomtes de
Corbeil pp 3/12 Corbeil 1917)

Sources:
- personne: J-B de La Grandière (G.Estournet "Annales Archéologiques du Gâtinais t 38 pp 77/79 Fontainebleau 1926) 28 vi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009
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3 662 325:
Sources:
- personne: J-B de La Grandière (G.Estournet "Annales Archéologiques du Gâtinais t 38 pp 77/79 Fontainebleau 1926) 28 vi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009

3 662 325b:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Estournet (G.) Annales Sté Archéol. du Gâtinais t.38 pp 77/79 Fontainebleau 1926 ) 18 vi 2010
- famille: , JB.de La Grandiere (Estournet (G.) Annales Sté Archéol. du Gâtinais t.38 pp 77/79 Fontainebleau 1926 ) 18 vi 2010

3 662 325c:
Sources:
- personne: N.Chardiny 10-02-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)
- famille: N.Chardiny 10-02-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)

3 662 325d:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Depoin (Joseph) les vicomtes de Corbeil pp. 3/12 Corbeil 1917 ) 18 vi 2010

3 662 325e:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Depoin (Joseph) les vicomtes de Corbeil pp. 3/12 Corbeil 1917 ) 18 vi 2010

3 662 336:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05

3 662 337:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05

3 662 337b:
Issu d'une famille aristocratique champenoise, élève de Saint Bruno, il se fit moine et entra vers 1070 à l'abbaye de Cluny. Il fut nommé cardinal
d'Ostie en 1078 et fut élu pape en mars 1088 comme successeur de Victor III. Empêché d'entrer à Rome qui était aux mains du parti impérial et de
Clément III, il réussit à affaiblir la puissance impériale et s'installa à Rome en 1093. Venu en France, il présida le Concile de Clermont (novembre
1095) où fut prêchée la Première Croisade. Urbain II mourut sans avoir pu apprendre la nouvelle de la prise de Jérusalem par les croisés. (E.Polti ;
26.09.05)
: PS - C'est au "Synode de Clermont" que Philippe-Auguste, le roi de France, y fut mis au ban du royaume pour avoir répudié son épouse
légitime. Défense fut faite aux ecclésiastiques de prêter tout serment de vassalité à un laïc. C'est le 26 novembre 1095, à la suite d'un appel
au secours de l'empereur de Byzance, Alexis Comnène, que fut décidée la première grande croisade qui allait pratiquement placer la papauté
à le tête de l'Occident.
C'est Urbain II qui jeta les bases de la Curie Romaine dont le nom apparaît pour la première fois en 1089. C'est lui aussi qui nomma
Anselme, le prieur de l'Abbaye normade du Bec Helloin, archevêque de Cantorbery et c'est sous son pontificat que Robert de
Molesmes fonda les Cisterciens.
Urbain II mourut le 29 juillet 1099, deux semaines avant la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon.
Portrait : source A.Marchand par A.B. 6.05.05

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté), N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- naissance: E.Polti (la Toile ; 26.09.05)

3 662 362:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

3 662 363:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

3 662 363a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

3 662 466:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 662 467:
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

3 662 467a:
Il trouva la mort lors du siège d'Antipatride. Pris comme otage, il fut attaché par les assiégés au mât de la forteresse où se dirigeaient les coups des
croisés.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 16vii2008)

3 662 472:
cité de 1002 à 1034/58

Sources:
- personne: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Peteghem) 23 iii 2011
- famille: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008

3 662 473:
Sources:
- personne: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- famille: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008

3 662 488:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011

3 662 489:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011

3 662 494:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- mariage 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 662 495:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 662 495-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VIII/132

3 662 600:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 662 601:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

3 662 608:
Sources:
- personne: Aurejac

3 662 614:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Tyroller
- famille 2: H.R.Moser/Tyroller, JL.Mondanel (généalogie von Rott) 30 iii 2011

3 662 615:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller, JL.Mondanel (généalogie von Rott) 30 iii 2011
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3 662 615a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller

3 662 616:
Sources:
- personne: Auréjac, H.R.Moser/Tyroller

3 662 640:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009

3 662 641:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009

3 662 642:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

3 662 643:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

3 662 682:
Hugh V was the Count of Maine and titular count from 1069 until 1131. He was the son of Azzo d'Este and Gersendis (a sister of Count Hugh IV).
In 1069, the citizens of Le Mans and some of the Manceaux barons revolted against Norman control. After securing the southern border of
Normandy and expelling the Normans, they proclaimed young Hugh V to be Count of Maine.
Under Norman rule, Hugh V was count from 1069 to 1072, titular count from 1072 to 1090, count from 1090 to 1093, and finally titular count
from 1093 to 1131.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_V%2C_Count_of_Maine

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, A.Aurejac/ R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie , Manuel Abranches de Soveral
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005, F-L. Jacquier - généalogies normandes

3 662 683:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 1: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005, F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 2: L.Orlandini

3 662 684:
"Suavis miles" gave land to "senioris mei Gervasii" for the foundation of the priory of Saint-Jean-de-la-Motte by charter dated [1028/36],
subscribed by "Gervasio fratribusque ipsius: Avisgaudo, Guillelmo, Roberto"[232].
[232] Château-du-Loir 6, p. 2.

Sources:
- personne: J-B de La Grandière (Europäische Stammtafeln t XIII p 68 -Château du Loir- Marburg 1990) 3 vi 2009

3 662 724:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Frebault) 11/11/06, Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard
(Montbéliard).29 vii 2009
- famille: N. Danican (l'Art de vérifier les dates) 25iv05, M.Rérolle (Auréjac & Frebault) 11/11/06, J-M.Thiebaud Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die
Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009

3 662 725:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Frebault) 11/11/06, Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard
(Montbéliard).29 vii 2009
- famille: N. Danican (l'Art de vérifier les dates) 25iv05, M.Rérolle (Auréjac & Frebault) 11/11/06, J-M.Thiebaud Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die
Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009

3 662 725a:
Après le décès aussi rapide que suspect du pape Damase II, le jeune empereur d'Allemagne, Henri III, devait trouver un pape apte à réformer
l'Eglise. Il fixa son choix sur Brunon, évêque de Toul. Brunon n'accepta la charge qu'à la condition d'être vraiment élu par les Romains et non
imposé par l'empereur. Aussi se présenta-t-il devant Rome en habit de pénitent, nu-pieds. Les Romains, habitués à voir les ambitieux se disputer la
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tiare, furent conquis et allèrent à la rencontre du nouveau pape.
A peine élu, Léon IX prit son bâton de pélerin et s'en fut parcourir l'Europe. Il voulait être présent partout, assister à tous les synodes, encourager
tous les abbés réformateurs, enrayer la simonie des évêques, enfin montrer au peuple ce que pouvait être un bon pape. Nul pontife n'avait autant
voyagé, il faudra attendre neuf siècles pour voir Jean-Paul II lui ravir son record.
Les épreuves ne lui manquèrent pas. Les Normands accentuaient leur pression dans le sud de la Péninsule et firent prisonnier Léon IX à Bénévent.
Lorsqu'enfin libéré, il put entrer à Rome, les Normands avaient fondé un nouveau royaume qui reconnaîtra bientôt le pape comme suzerain. Léon
IX ne survivra qu'un mois à sa libération, il s'éteignit à Rome où on l'honora aussitôt comme un saint.
Son pontificat allait voir le dénouement pénible, quelques semaines après sa mort, du Schisme d'Orient et la rupture définitive avec
Constantinople. Depuis longtemps, l'Eglise d'Orient s'éloignait progressivement de Rome et le point de rupture arriva au moment où l'Eglise
d'Occident était représentée par une personnalité qui incarnait précisément la sainteté et la grandeur de la papauté.
(Notes de C.Chéneaux : Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté)

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté), N. Danican (l'Art de vérifier les dates) 25iv05 ; Portrait: source A.Marchand par A.B. 6.05.05

3 662 725b:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

3 662 725e:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Auréjac & Frebault) 11/11/06
- famille: M.Rérolle (Auréjac & Frebault) 11/11/06

3 662 725f:
Sources:
- personne: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/); Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von
Lützelburg und die grafen von Mömpelgard (Montbéliard).29 vii 2009
- famille: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/)

3 662 728:
Sources:
- personne: Image:L.Orlandini
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

3 662 729:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 736:
Sources:
- personne: A.Aurejac/ R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille 1: L.Orlandini
- famille 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 662 737:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 662 737b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie

3 662 746:
Sources:
- personne: H. Albeck
- famille 1: L. Gustavsson/ S.o.R.
- famille 2: H. Albeck

3 662 747:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ S.o.R.
- famille: L. Gustavsson/ S.o.R.

3 662 747-2a:
Sources:
- personne: H. Albeck
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 05vii2008)

3 662 748:
Vazul [Basil] (11th century) was a Hungarian noble of the Árpád family. He was the grandson of Taksony by his father Michael. His brother was
Ladislaus the Bald. He was a cousin of Stephen I of Hungary.
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Of Vazul's three sons, András, Béla and Levente, two would ascend the throne after the dynastic struggle following the death of Stephen I. The line
of Árpád kings following Stephen is therefore referred to as the Vazul line.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vazul

Sources:
- personne: G.Bor/EuSt-II/153 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: G.Bor/Vajay

3 662 749:
katun=princesse, noble dame ecc.

Sources:
- personne: G.Bor/Vajay, Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini, J-P de Palmas (site rootsweb)
- famille: G.Bor/Vajay

3 662 749a:
Sources:
- personne: G.Bor
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes : c.1046, Dworzaczek : c.1039)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3 662 750:
Mieszko II Lambert (990 - 1034), also spelled Miezko II, was the duke and short-term king of Poland. He was the son of Bolesław I the Brave and
Enmilda, daughter of Dobromir, Duke of Lusatia. Their children were Kazimierz I the Restorer, Rixa of Poland, and Gertrude of Poland.
Mieszko II was very well educated for the period. He was able to read and write, and knew both Greek and Latin. He is unjustly known as Mieszko
Gnuśny (the "Lazy," "Stagnant" or "Slothful"). He received that epithet due to the unfortunate way his reign ended; but at the beginning he acted as a
skillful and talented ruler. Before he became king in 1025, he probably served as his father's governor in Cracow, most likely from 1013, and
reputedly built many churches.
Beginning 1028, he successfully waged war against Germany: he was able to repel the German army, and later even invaded Saxony. He allied
Poland with Hungary, resulting in a temporary Hungarian occupation of Vienna. This war was probably prompted by family connections of
Mieszko's in Germany who opposed Emperor Conrad II.
An understanding of what happened later requires an understanding of Mieszko's family. His older brother Bezprym was the son of an unknown
Hungarian wife of Bolesław's and was later expelled by Mieszko. He also had a younger brother, Otton. By Slavic custom, a father should divide his
legacy among all his sons. However, since a kingdom cannot be divided, Mieszko's brothers received nothing from their father's legacy.
As Bezprym was the oldest son, many probably felt that he should have succeeded his father as king. Bezprym had, however, always been disliked by
his father, as indicated by his name (the Piasts tended to give names such as Bolesław, Mieszko and later Kazimierz, Władysław and emperors'
names such as Otto, Conrad and Heinrich: Bezprym was a commoner's name, which implied that Bolesław did not wish Bezprym to succeed him).
He was packed off to a monastery.
Mieszko's two brothers escaped abroad: Otton to Germany, Bezprym to Kievan Rus. Soon after, the German emperor and the grand duke of Kyiv,
Yaroslav I the Wise, made alliance and simultaneously invaded Poland.
Facing two enemies, Germany on the west and Rus on the east, Mieszko escaped to Bohemia, where he seems[citation needed] to have been
castrated. Bezprym began his reign by sending his crown and regalia to Germany. Mieszko soon returned, but was forced to pledge fealty to the
German Emperor, and Poland was divided among him, his brothers Otton and Bezprym, and a certain Thiedric (probably a nephew or cousin). Otton
was killed by one of his own men, and Mieszko was able to reunite Poland.
What happened next is a mystery. Historians now think that Mieszko was killed (1034) in a plot hatched by the aristocracy.
After Mieszko's death, Poland's peasants revolted in a "pagan reaction." The exact reasons and date are unknown. Mieszko's son, Kazimierz I the
Restorer, was either expelled by this insurrection, or the insurrection was caused by the aristocracy's expulsion of him.
Modern historians argue that the insurrection was less likely caused by religious than by economic matters (huge new taxes for the Church, the
militarization of the early Polish dukedom/kingdom — almost all the male population were drafted into the army — etc.). Priests, monks and
knights were killed; cities, churches and monasteries were burned.
The chaos became still greater when unexpectedly the Czechs invaded from the south. The land became divided among local rulers, one of whom is
known by name: Masław, ruler of Masovia. Greater Poland was so devastated that it ceased to be the core of the Polish kingdom. The capital was
moved to Cracow in Lesser Poland.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : początek 1013) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3 662 751:
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Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : początek 1013) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

3 662 751c:
Gertrude Psalter (also known as Egbert Psalter or Trier Psalter) is a medieval illuminated manuscript preserved in the municipal museum of Cividale, Italy.
The psalter was originally created by the monks of the Abbey of Reichenau in the late 10th century for archbishop Egbert of Trier. In the mid-11th century,
the book passed to Gertrude, wife of Iziaslav of Kiev. She included her prayer book as part of the codex and commissioned its illuminations, which
curiously blend Byzantine and Romanesque traditions.
The psalter is sometimes regarded as an evidence of Izyaslav's interest in Roman Catholicism. The book features a large picture of Apostle Peter
venerated by Gertrude and her son Yaropolk, whose Christian name was Peter. It is known that Yaropolk was the first to build a church to St Peter in Kiev
and that he placed an image of that saint on his coins. In 1075 he was sent by his dethroned father to Rome in order to secure the Pope's support in
recompense for bringing Russia under the patronage of Saint Peter ("patrocinium beati Petri"). There are two letters of Pope Gregory VII to the king of
Poland and Svyatoslav II of Kiev admonishing them to return the Kievan throne to Izyaslav.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_Psalter

Gertrude, wife of Iziaslav of Kiev, included her prayer book as part of the medieval iluminated manuscript known as "Gertrude Psalter". In it she prays six
times for Yaropolk, "unicus filius meus" (my only son). Gertrude is the only known wife of Iziaslav, and on her own authority Sviatopolk was not her son.
Because Sviatopolk first became active politically in 1069, whereas Yaropolk did not become active until 1071, it is probable that he is older than Yaropolk.
Consequently Sviatopolk was not legitimate.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatopolk_II_of_Kiev

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

3 662 792:
Sources:
- personne: ... Aurejac , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 793:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 793a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 793b:
Isaac I Comnenus (c. 1005–1061) was Byzantine Emperor from 1057 to 1059, and the first ruling member of the Comnenus dynasty.
He was the son of Manuel Comnenus, an officer of Basil II, who on his deathbed commended his two sons Isaac and John to the emperor's care. Basil had
them carefully educated at the monastery of Studion, and afterwards advanced them to high official positions. During the disturbed reigns of Basil's seven
immediate successors, Isaac by his prudent conduct won the confidence of the army; in 1057 he joined with the nobles of the capital in a conspiracy
against Michael VI, and after the latter's deposition was invested with the crown, thus founding the new dynasty of the Comneni. The first care of the new
emperor was to reward his noble partisans with appointments that removed them from Constantinople, and his next was to repair the depleted finances of
the empire. He revoked numerous pensions and grants conferred by his predecessors upon idle courtiers, and, meeting the reproach of sacrilege by the
patriarch of Constantinople by a decree of exile, resumed a proportion of the revenues of the wealthy monasteries. Isaac's only military expedition was
against the Hungarians and Petchenegs, who began to ravage the northern frontiers in 1059. Shortly after this successful campaign he was seized with
an illness, and believing it mortal appointed as his successor Constantine Ducas, to the exclusion of his own brother John.
Although he recovered, Isaac did not resume the purple, but retired to the monastery of Studion and spent the remaining two years of his life as a monk,
alternating menial offices with literary studies. His Scholia to the Iliad and other works on the Homeric poems are still extant. He died in the year 1061.
Isaac's great aim was to restore the former strict organization of the government, and his reforms, though unpopular with the aristocracy and the clergy,
and not understood by the people, certainly contributed to stave off for a while the final ruin of the Byzantine Empire.
http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_I_Comnenus

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 793c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 796:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
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3 662 797:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 797b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 798:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: Euro.St. L.Orlandini

3 662 799:
Questa dama, di cui non si conosce il nome, era parente dei Kostostefanos, degli Aballates e dei Phokas

Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini
- famille: Euro.St. L.Orlandini

3 662 826:
Constantine X Ducas (1006 - May, 1067) was the emperor of the Byzantine Empire (1059 - 1067). He came to power on the advice of Michael
Psellus the Younger when Isaac I retired.
Constantine was married to Eudocia Macrembolitissa, the niece of Michael Cerularius. Eudocia dominated her husband's reign, as did Michael
Psellus the Younger. He was unpopular with supporters of Isaac, who attempted to assassinate him in 1060; he was also unpopular with the general
population, after he raised taxes to try to pay the army. Constantine lost most of Byzantine Italy to the Normans under Robert Guiscard, except for
the territory around Bari, and also suffered invasions from Alp Arslan in Asia Minor in 1064 and the Uzes in the Balkans in 1065. Already old and
unhealthy when he came to power, he died in 1067 and was succeeded by his young son Michael VII.
Constantin X Doukas - Wikipédia

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827:
Eudocia Macrembolitissa (1021 - 1096) was the second wife of the Byzantine emperor Constantine X. After his death (1067) she became the wife
of Romanus IV. She was also the niece of Michael Cerularius, Patriarch of Constantinople, whose sister married John Macrembolites.
She married Constantine sometime before 1050. By Constantine she had seven children; one died as a child and two, Constantius and Zoe, were
born after Constantine became Byzantine emperor in 1059. When Constantine died in 1067 she was confirmed as regent for their sons Michael and
Constantius, along with Constantine's brother John Ducas. Michael was old enough to rule on his own, but nevertheless was considered co-emperor
with his younger brother, while Eudocia ran the administration of the empire.
She had also sworn on Constantine's deathbed not to marry again, and had even imprisoned and exiled Romanus, who was suspected of aspiring to
the throne. However, perceiving that she was not able to avert the invasions which threatened the eastern frontier of the empire unaided, she revoked
her oath and married Romanus, without the approval of John Ducas, the patriach John Xiphilinus, or Michael. The marriage took place on January
1, 1068, and Romanus was immediately pronounced co-emperor. With his assistance Eudocia was able to dispel the impending danger. She had two
sons with Romanus, Nicephorus and Leo. They too were crowned co-emperors, along with another of Eudocia and Constantine's sons, Andronicus.
However, Eudocia she did not live very happily with her new husband, who was warlike and self-willed and increasingly excluded her from power.
When he was taken prisoner by the Seljuk Turks at the Battle of Manzikert (1071), Eudocia and Michael were declared co-emperors, until it was
known that Romanus had survived and was returning to Constantinople. John Ducas and the Varangian Guard then compelled Eudocia to vacate the
throne in favour of Michael and retire to a convent
Michael was deposed in 1078 by Nicephorus III, who recalled Eudocia and offered to marry her. This plan did not come to pass, and Eudocia died
sometime after the accession of Alexius I Comnenus in 1081.
Michael Psellus the younger was very close to the family, and Eudocia considered him an "uncle." According to Psellus she was very noble,
beautiful, and intelligent.
http://en.wikipedia.org/wiki/Eudocia_Macrembolitissa

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827a:
Michael VII Ducas or Parapinakes, was the eldest son of Constantine X Ducas and Eudocia Macrembolitissa. After a joint reign as Byzantine
emperor with his brothers Andronicus and Constantine (sometimes numbered XI, but not to be confused with the actual Constantine XI) from 1067
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to 1071, joined by the usurper Romanus IV in 1068, he was made sole emperor in 1071 through his uncle John Ducas after the defeat of Romanus
IV by Alp Arslan.
The feebleness of Michael, whose chief interest lay in trifling academic pursuits, and the avarice of his ministers, was disastrous to the empire. As
the result of anarchy in the army, the Byzantines lost Bari, their last possession in Italy, to the Normans in 1071, and were forced to cede a large
strip of Asia Minor which they were unable to defend against the Seljuk Turks (1074).
These misfortunes, which were but partially retrieved by the suppression of a Bulgarian revolt (1073), caused widespread dissatisfaction. In 1078
two generals, Nicephorus Bryennius and Nicephorus Botaniates, simultaneously revolted. Michael resigned the throne with hardly a struggle and
retired into a monastery. His nickname Parapinakes ("minus a quarter") was due to his causing the price of wheat to rise, the same sum buying only
three-fourths as much as before.
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_VII

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 827-2a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 832:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

3 662 833:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

3 662 833a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 840:
Bagrat IV (Georgian: ბაგრატ IV) (1018 – November 24, 1072), of the Bagrationi dynasty, was the King of Georgia from 1027 to 1072. During
his long and eventful reign, Bagrat sought to repress the great nobility and to secure Georgia's sovereignty from the Byzantine and Seljuqid empires.
In a series of intermingled conflicts, Bagrat succeeded in defeating his most powerful vassals and rivals of the Liparitid family, bringing several
feudal enclaves under his control, and reducing the kings of Lorri and Kakheti, as well as the emir of Tbilisi to vassalage. His Byzantine titles
included nobelissimos, curopalates, and sebastos.
He was the son of the king George I (r. 1014-1027) by his first wife Mariam of Vaspurakan. At the age of three, Bagrat was surrendered by his
father as a hostage to the Byzantine emperor Basil II (r. 976-1025) as a price for George’s defeat in the 1022 war with the Byzantines. The young
child Bagrat spent the next three years in the imperial capital of Constantinople and was released in 1025. He was still in the Byzantine possessions
when Basil died and was succeeded by his brother Constantine VIII (r. 1025-8). Constantine ordered the retrieval of the young prince, but the
imperial courier was unable to overtake Bagrat – he was already in the Georgian kingdom.
After George I died in 1027, Bagrat, aged eight, succeeded to the throne. Queen Dowager Mariam then returned to prominence and became a regent
for his underage son. She shared the regency with the grandees, particularly Liparit IV, Duke of Trialeti, and Ivane, Duke of Kartli.
By the time when Bagrat became a king, the Bagratids’ drive to complete the unification of all Georgian lands had gained irreversible momentum.
The kings of Georgia set at Kutaisi in western Georgia whence they run all of what had been the Kingdom of Abkhazia and a greater of

1920

Ascendents de Moïse Pujol

Iberia/Kartli; Tao/Tayk had been lost to the Byzantines while a Muslim emir remained in Tbilisi and the kings of Kakheti obstinately defended their
autonomy in easternmost Georgia. Furthermore, the loyalty of great nobles to the Georgian crown was far from being stable. During Bagrat’s
minority, the regency had advanced the positions of the high nobility whose influence he subsequently tried to limit when he assumed full ruling
powers. Simultaneously, the Georgian crown was confronted with two formidable external foes: the Byzantine Empire and the resurgent Seljuq
Turks. Although the Byzantine Empire and Georgia had centuries-long cultural and religious ties, and the Seljuqs posed a substantial threat to the
empire itself, Constantinople’s aggressiveness on the Caucasian political scene contributed to an atmosphere of distrust and recrimination, and
prevented the two Christian nations from effective cooperation against the common threat. With assertion of the Georgian Bagratid hegemony in
the Caucasus being the cornerstone of Bagrat’s reign, his policy can be understood as the attempt to play the Seljuqs and Byzantines off against one
another.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

3 662 841:
Borena (Georgian: ბორენა) was a sister of the Alan king Durgulel "the Great", and the Queen consort of Georgia, as the second wife of Bagrat IV
(r. 1027-1072).
The medieval Georgian historical tradition exposes little information about Borena. Bagrat married her, in the early 1030s, after the death of his
first wife, Helene (niece of the Byzantine emperor Romanus III Argyros). This was just one of the several intermarriages between the medieval
Georgian Bagratids and their natural allies, the royal house of Alania. Borena seems to have retained some contacts with her native Alania: the
Georgian chronicles report that when Durgulel paid a visit to Bagrat IV, he also arranged an audience with his sister Borena. The last we hear about
Borena is her presence at Bagrat's deathbed in 1072.[1]
Borena is primarily known as a patron and promoter of Georgian Orthodox culture and monastic life. She sponsored the construction of the
Georgian Kapata Monastery on Mount Sion at Jerusalem. She is frequently identified with the Borena who was an author of a passionate and
moving hymn to Virgin Mary, which is found as an inscription on the Theotokos icon from that time (now preserved at the Lenjer Church in
highland Svaneti).[2]
Bagrat and Borena had two children:
George II of Georgia
Martha-Maria (the future queen consort of the Byzantine Empire)
http://en.wikipedia.org/wiki/Borena_of_Alania

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

3 662 841b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

3 662 944:
HAMON de Laval (-[1076/85], bur Marmoutier).
"Wido" relinquished rights to the chapter of Le Mans, before leaving for Jerusalem, with the consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et
uxor eius Hersendis filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 11 Nov 1039[324]. "…Guidonis de Valle filiorumque suorum Johannis et
Hamonis" consented to a donation by "Fulcodius" to Marmoutier by charter dated to [1040][325]. Sire de Laval. The monks of Marmoutier record
a donation by "Guido, castri quod Vallis nuncupatur, in pago Cynnomennensi conditor atque possessor", at the request of "Johannis filii sui
monachi nostri", with the consent of "Haimone atque Guidone filiis suis…Gervasium…tres his…sorores Hildesindem, Agnetem, Hildeburgem", by
charter dated to [1050][326]. "Hamo de La Valle Guidonis" donated property to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, at the request
of "suarum sororum Agnetis et Odeline", with the consent of "uxore…sua Hersende", by undated charter[327]. The monks of Marmoutier record a
donation by "Guido, castri…Vallis…in pago Cenomannensi conditorem ac possessorem", with the consent of "suorumque
filiorum…Haimonis…Gervasii atque Guidonis, simulque Agnetis", by charter dated to [1050], witnessed by "…Rotrudis uxor predicti Widonis,
Gualterius filius eius…"[328]. The monks of Marmoutier record the division of Laval fair and market profits with "Guido de Valle", with the
consent of "filii eius Hamon, Hildelinda, Agnes, Hildeburgis et Guido et Gervasius" by charter dated to [1050], witnessed by "…Rotrudis
supradicti Guidonis uxor, Gualterius filius eius…"[329]. "…Haimo de Lavalle…" witnessed the charter dated 26 Feb 1062 which records an
agreement of confraternity between Saint-Maurice d´Angers and La Trinité de Vendôme[330]. "…Hamo de Valle filius Guidonis…" witnessed the
charter dated 1064 under which Guillaume II Duke of Normandy settled a claim in favour of the monks of Marmoutier relating to property donated
by "Guido de Valle"[331]. "Hamon de Laval" donated property to Ronceray, at the request of "ses sœurs Agnès et Hildelinde", for the souls of "Guy
son père et de Berthe sa mère", with the approval of "Guy son fils et de Hersende son épouse", by charter dated to [1075][332]. m (before [1035])
HERSENDE, daughter of --- (-before Mar 1095). "Wido" relinquished rights to the chapter of Le Mans, before leaving for Jerusalem, with the
consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et uxor eius Hersendis filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 11 Nov 1039[333].
"Hamo de La Valle Guidonis" donated property to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, at the request of "suarum sororum Agnetis et
Odeline", with the consent of "uxore…sua Hersende", by undated charter[334]. "Hamon de Laval" donated property to Ronceray, at the request of
"ses sœurs Agnès et Hildelinde", for the souls of "Guy son père et de Berthe sa mère", with the approval of "Guy son fils et de Hersende son
épouse", by charter dated to [1075][335]. "Guy II et sa mère Hersende" assented to the donation of property to Ronceray by "Foulques du Bignon",
by charter dated to [1085][336]. His place of burial is confirmed by the charter dated 1090 which records that "Guido junior" succeeded "in
paternum…honorem" on the death of "Haimonis senioris de Valle Guidonis" and that when, after some time, "supradicti domni Guidonis
conjugem" died, he granted further rights to Marmoutier when she was buried "juxta patrem suum Haimonem"[337]. Hamon & his wife had two
children.
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[324] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21.
[325] Broussillon (1895), Tome I, 9, p. 23.
[326] Broussillon (1895), Tome I, 16, p. 25.
[327] Marchegay, P. (ed.) (1854) Archives d'Anjou, Tome III (Angers), Cartularium monasterii beatæ Mariæ Caritatis Andegavensis ("Anjou
Charité"), CCCLXII, p. 221.
[328] Broussillon (1895), Tome I, 17, p. 29, and Château-du-Loir 18, p. 7.
[329] Broussillon (1895), Tome I, 18, p. 31.
[330] Vendôme La Trinité, Tome I, CLIX, p. 276.
[331] Broussillon (1895), Tome I, 28, p. 39.
[332] Broussillon (1895), Tome I, 52, p. 50, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXII.
[333] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21.
[334] Anjou Charité, CCCLXII, p. 221.
[335] Broussillon (1895), Tome I, 52, p. 50, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCLXII.
[336] Broussillon (1895), Tome I, 62, p. 63, extract only, citing Cartulaire du Ronceray CCCCII.
[337] Broussillon (1895), Tome I, 67, p. 65.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

3 662 945:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

3 662 945b:
HUGUES [I] de Laval (before 11 Nov 1039-after [1093]). "Wido" relinquished rights to the chapter of Le Mans, before leaving for Jerusalem, with
the consent of "Haimo, supra scripti Guidonis filius et uxor eius Hersendis filiique eorum Guido…et Hugo", by charter dated 11 Nov 1039[339].
The date of this charter is open to doubt. The brothers Guy [II] and Hugues are recorded well into the 12th century and two of the known children of
Guy [II] must have been born in the last decade of the 11th century. If the date of the charter is correct, both Guy [II] and Hugues would have been
unusually old when they died. An undated charter records that "Guido de Lavalle" succeeded to "honore patris sui Hamonis post mortem eius" and
confirmed his father´s donations to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, with the consent of "uxor…Dionisia…Hugone fratre
predicti Guidonis…"[340]. A charter dated to [1080/90] records that "Guidone de Valle" sold "boscum…Monduluet" to "domnus Rivallonus
monachus" at Marmoutier, with the consent of "Hugo frater eius…et Dionisia uxor eius"[341]. "Patricius de Cadurcis" donated property to the
abbey of La Couture by charter dated to [1085/97], in the presence of "…Hugone de Lavalle…"[342]. A charter dated to [1093/1110] records that
"Guido filius Hamonis…et eius uxor Sicilia, filiusque eius…Guido" donated property to Marmoutier when "fratrem suum Hugonem" appeared to
be dying, and a later donation by "Guido filius eius et Secilia uxor illius et Hugo frater illius"[343].
Références
[339] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21.
[340] Anjou Charité, CCCLXIII, p. 221.
[341] Broussillon (1895), Tome I, 64, p. 63.
[342] Piolin, P. (1856) Histoire de l´église du Mans, Tome III (Paris), Pièces justificatives XXXVII, p. 666.
[343] Broussillon (1895), Tome I, 85, p. 72.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

3 663 104:
Son nom apparaît pour la première fois en 979 dans une charte dans laquelle Gaudalbert des Roches abandonnait ses prétentions sur un fief. En 984
il donne ses propriétés de Nouzilly à l'archevêque de Tours Théotolhon pour qu'il reconstruise le monastère Saint-Julien de Tours qui venait d'être
pillé par les barbares.
984 Corbon des Roches (Corbon III, seigneur des Roches) est le premier seigneur de Touraine qui emploie dans ses titres la formule "par la
grâce de Dieu", affectée particulièrement aux rois ou aux comtes souverains.
Neveu de Hardouin, archevêque de Tours, vivait sur la fin du dixième siècle. C'était un des plus riches seigneurs de la Touraine. En 999 il donna le
métairie de Sully à l'abbaye de Bourgueil, du consentement d'Aldesende sa femme. Il était alors vassal d'Archambaud de Sully, archevêque de Tours.
Ce vassal était un officier que le roi donnait à l'archevêque pour prendre soin de ses revenus, maintenir la paix dans sa maison, et rendre les
honneurs aux commissaires qui venaient dans la province de la part du roi. Corbon fut ensuite vassal royal , et assista en cette qualité à plusieurs
jugements rendus à Tours, ainsi que nous l'apprennent plusieurs titres de l'abbaye de Marmoutier commençant par ces mots In nomine Salvatoris
Dei, ego Çorbo gratia Dei vasus dominicus et indominicatus : ces mots vasus dominicus signifient Vassal royal. Il y avait plusieurs sortes de
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vassaux royaux distingués par la nature de leurs emplois. Les uns étaient occupés au service du roi, ainsi que le sont encore les officiers
commensaux; d’autres l'étaient à garder les frontières du royaume, tels que nos gouverneurs de provinces; il y en avait d'autres qui faisaient valoir
les domaines et les fiefs qu'ils tenaient du roi à titre de bénéfice, ou qu'ils possédaient en propre. Ces fiefs se donnaient ordinairement aux militaires
pour leur entretien tant qu’ils étaient au service du prince, ou même pendant leur vie Pour les récompenser de leurs services. c'est pourquoi on
appelait ces domaines des bénéfices. Il y en avait aussi d'autres qui se tenaient auprès des comtes pour les aider dans l'administration de la justice.
Corbon était au nombre de ces derniers. Il assistait le comte de Touraine au jugement des causes; et comme les comtes et vicomtes avaient déjà de
son temps négligé leurs plus belles fonctions, qui étaient de rendre la justice, il était devenu par ce moyen le principal juge de la province. Cette
dignité de vassal royal avait été déjà, avant, possédée par un autre Corvon, ainsi que nous le voyons par un jugement que rendit Thibaut, vicomte de
Tours, le 8 des calendes de juillet 908; car Corbon ou Corvon n'étaient qu'un même nom par le changement très fréquent du V en B. Ce Corvon
nous semble donc devoir être le père de notre Corbon, parce que l'un et l'autre se trouvent clans le même siècle revêtus de la même dignité au même
lieu. Corbon Des Roches voulant témoigner qu'il ne tenait pas sa dignité à titre de bénéfice, comme les autres vassaux, mais à titre héréditaire et
successif, se sert du mot latin indominicatus qui répond au mot propriétaire. Il eut d'Aldésende, son épouse, Corbon, probablement mort jeune ;
Thibaut ; Hardouin ; Guillaume et Hervé. On croit que Guillaume Des Roches, qui fut sénéchal héréditaire des trois provinces, était issu d'un
petit-fils de Hardouin.
Histoire de la Touraine – JL Chalmel – Tours 1841

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

3 663 105:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

3 663 112:
Hugues Capet demanda à Lisois de se remettre au service de son fidèle vassal le comte d'Anjou, Geoffroy "Grise Gonelle", petit-fils de Foulques Le
Roux. Ce dernier demanda à Lisois de calmer l'humeur belliqueuse et les ardeurs de leur puissant voisin le comte de Blois.

Sources:
- personne: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
- famille: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

3 663 114:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly"), J-P de Palmas (wikipedia)

3 663 115:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly"), J-P de Palmas (wikipedia)

3 663 115b:
L'évêque Mainard avait été marié, était père de nombreux enfants et avait porté les armes avant d'aspirer à l'épiscopat qu'il occupa de 940 à 960 ou
de 951 à 971 (selon les sources).

Sources:
- personne: J-P de Palmas

3 663 115d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 663 115e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 663 115f:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

3 663 116:
C'est un familier du Comte d'Anjou Geoffroy Grisegonelle qui lui confie jusqu'en 970 la garde de la place de Rochefort sur Loire à l'ouest
d'Angers. Il fit des dons importants à l'Abbaye de Miseray.
Robert a deux fils, Archambaud I qui suit et Sulpice II qui devient Trésorier de St Martin de Tours vers 1010. Sulpice II fit reconstruire la Tour
d'Amboise en 1014 (appelée aussi la Tour de Pierre entre les deux bras de l'Amasse). C'est lui qui assure la défense d'Amboise, en 1027, lors du
siège conduit par Eudes II de Blois et le fils ainé du Roi de France Henri.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade) viii2009
- famille: J-P de Palmas (France Balade) viii2009
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3 663 117:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (France Balade) viii2009

3 663 117b:
Trésorier de St Martin de Tours vers 1010. Sulpice II fit reconstruire la Tour d'Amboise en 1014 (appelée aussi la Tour de Pierre entre les deux bras
de l'Amasse).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade) viii2009

3 663 118:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Buzançais) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Buzançais) 23 iii 2011

3 664 166:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010,JL.Mondanel (généalogie Saumur) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

3 664 167:
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

3 664 576:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

3 664 577:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

3 664 640:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille 1: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004
- famille 2: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

3 664 641:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004

3 664 644:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008, JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
- famille: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

3 664 645:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes Palatins de Bourgogne p 356) 07/09/2008
- famille: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009

3 665 008:
Construit la collégiale de Montréal.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

3 665 009:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

3 665 016:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

3 665 017:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006

3 665 020:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006

3 665 021:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007, J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- famille 1: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007

3 665 021b:
Vivant 1140 et 1152.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007

3 665 032:
Attention: Ni Michel Bur, ni Paul-Camille Dugenne n'attachent Mainard, vicomte de Sens comme étant le fils de Fromont II et de Gerberge de
Roucy ?
J-C de Vaugiraud 20/03/2010

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)

3 665 033:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 01viii2008)

3 665 033b:
Trésorier de l'archevêché de Sens, il est élu archevêque le 26/06/1034 en étant le candidat d'Eudes de Bourgogne. Le Roi de France Henri I le fait
déposer et muter à Troyes de 1035 à 1050 pour imposer son propre candidat: Gilduin de Joigny. Après le décès de Gilduin revient à Sens.
Source: J-C de Vaugiraud (d'après P-C Dugenne, T. II, p. 653 et T.V, p. 1557) 20/03/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P-C Dugenne, T.V, p. 1557) 20/03/2010

3 665 080:
Appelé en 1098: vicecomes Firmitate Ansculphi.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

3 665 081:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

3 665 081b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Bur: Formation du Comté de Champagne: T.23) 20/05/2006

3 665 088:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C de Vaugiraud (Michel Bur, La formation du comté de Champagne, p. 146) 20/03/2010, J-C de Vaugiraud
(Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.145-146) ) 20/03/2010,
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Michel Bur, La formation du comté de Champagne, p. 142) 20/03/2010
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.145-146) ) 20/03/2010,

3 665 089:
"Windesmodis, fille d'Adèle, petite-fille de Humbert de Mâcon."
J-C de Vaugiraud (Louis Halphen, René Poupardin, Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, 1913, P. 313) 2 ii 2011
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"Moins de vingt-cinq ans plus tard, à une date yoislne de 980, Engilbert III, fils d'Engilbert II et d'Aelis, et petit-fils d'Engilbert Ier, épousera la
comtesse Windesmodis, petite-fille de Humbert de Salins, frère de Liétaud..."
J-C de Vaugiraud (M. Chaume, Les origines du duché de Bourgogne: Volume 1, P.) 2 ii 2011
"Ce nom de Wandelmodis évoque immédiatement le souvenir de la comtesse homonyme à laquelle semblent se rattacher toutes les Wandelmodis,
alias Windesmodis et Gandalmodis du dixième siècle, Wandilmodis, femme du comte Eudes de Troyes..."
J-C de Vaugiraud (Annales de Bourgogne, Volume 3, P. 155) 2 ii 2011
"Les généalogies angevines ont gardé le souvenir d'une parenté ancienne des comtes de Brienne et des premiers comtes de Bourgogne.
Petite-fille du comte de Maçon Humbert, frère du comte de Besançon Liétaud, la comtesse Windesmodis eut deux fils, Engelbert de Brienne,
souche de cette maison, et Guy de « Upione »."
J-C de Vaugiraud (Henri de Faget de Casteljau, 1975, N° 123, P. 165) 2 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Michel Bur, La formation du comté de Champagne, p. 142) 20/03/2010, J-C de Vaugiraud (fusion) 3 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Michel Bur, La formation du comté de Champagne, p. 142) 20/03/2010

3 665 089-2a:
Son prénom n'est pas connu par Michel Bur.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.145-146) ) 20/03/2010; , J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011

3 665 408:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

3 665 409:
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

3 666 464:
Cette illustre maison a pris le nom d'une "petite ville située sur la frontière de la comté de Bourgogne et du païs de Bresse".
Le P. Anselme (Histoire Généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne, etc., tome
VII, pages 143 à 162) et Schwennicke (Europäische Stammtafeln, neue folge, band XIV, tafel 60 - 64) font débuter la filiation à Manassès, agissant
en 1086.
Anselme indique que "plusieurs auteurs la croient sortie des anciens comtes de Bourgogne. Voyez pour son origine M. Guichenon, hist. de
Bresse, troisième partie, p. 124 & l'histoire des preuves de la maison de Coligny par M. du Bouchet".
Il ne semble pas que cette assertion ait pu être confirmée.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron

3 666 488:
GAUCHER [III] de Salins (-after 1087). "Dominus Vualcherius, Salinensis oppidi prefectus, filius alterius" donated property to Romainmotier
by undated charter, dated to before 1057[262]. "Vualcherius filius Vualcherii filii Humberti" donated property to Romainmotier, with the consent
of "uxori meæ Beatrici…et filius meus Humbertus, tunc parvulus", by charter dated 1084[263]. 1087.
m BEATRIX, daughter of ---. "Vualcherius filius Vualcherii filii Humberti" donated property to Romainmotier, with the consent of "uxori meæ
Beatrici…et filius meus Humbertus, tunc parvulus", by charter dated 1084[264].
[262] Romainmotier, p. 446.
[263] Romainmotier, p. 447.

Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger ), J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 439) 3 ii 2011, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, données de Pierre Bruger (pbruger )

3 666 489:
"Vualcherius filius Vualcherii filii Humberti" donated property to Romainmotier, with the consent of "uxori meæ Beatrici…et filius meus
Humbertus, tunc parvulus", by charter dated 1084[264].
[264] Romainmotier, p. 447.

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
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- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009, données de Pierre Bruger (pbruger )

3 666 489b:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger )

3 666 632:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

3 666 633:
Sources:
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

3 666 656:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- décès: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- mariage: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

3 666 657:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- mariage: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

3 666 659:
Sources:
- personne: Aurejac

3 666 688:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009

3 666 689:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009

3 666 752:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Genève) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux

3 666 753:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Genève) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux

3 666 753a:
Sources:
- personne: E.Visseaux

3 666 784:
Vivait sous les règnes de Rodophe II et de Conrad, rois d'Arles ou de la Bourgogne transjurane.
Ce seigneur possédait en franc alleu tout le territoire qui environne l'ancien mont Eynard, et plusieurs terres situées de l'autre côté de l'Isère, dans la
Savoie et le comté de Maurienne.
Vers le milieu du Xème siècle les Sarrazins firent irruption dans la vallée de Grenoble et forcèrent les évéques à chercher un refuge à Saint Donat
où ils établirent pendant quelque temps le siège de leur église En 965 l'évêque Isarn secondé par des troupes du roi Conrad et par les populations
chrétiennes de son diocèse entreprit d'en chasser les barbares.
Tout ce qui se trouvait en état de porter les armes voulut prendre part à cette guerre sacrée où l'on vit accourir des princes et des grands de la Savoie
de la Provence et des contrées limitrophes.
Rodolphe y prit une part glorieuse par ses exploits et par le contingent qu'il fournit parmi ses vassaux.
Après l'entière expulsion des Sarrazins des vallées et des montagnes, l'évêque Isarn, pour reconnaître les services des princes et des guerriers qui
l'avaient secondé et assurer des protecteurs puissants à son église, leur distribua une portion du territoire reconquis sur les infidèles.
Rodolphe reçut de l'évêque, outre le château de Theys, toutes les terres situées sepuis le lieu appelé la coche de Theys juqu'au ruisseau de Domène,
pour être tenus en fief de son évêque ainsi que deux mas qu'Isarn lui céda pro Filiatico

Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- décès: JB.de La Grandiere (abbé Félix Bernard "Les origines féodales en Savoie et Dauphiné" pp 42/73 Chambéry 1949, 9 iii 2010
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
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3 666 785:
Sources:
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

3 666 785b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

3 666 880:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)

3 666 881:
Sources:
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)

3 666 884:
comte avant 1034

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, Jean-Marie Thiébaud (genealogie-dupuis.org) 29 viii 2009
- famille: JB de La Grandière (Europäische Stammtafeln t XII 95-A Rheinfelden, 1992) 1/9/2009, Jean-Marie Thiébaud (genealogie-dupuis.org) 29 viii 2009

3 666 885:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (genealogie-dupuis.org) 29 viii 2009
- famille: JB de La Grandière (Europäische Stammtafeln t XII 95-A Rheinfelden, 1992) 1/9/2009, Jean-Marie Thiébaud (genealogie-dupuis.org) 29 viii 2009

3 666 904:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010

3 666 905:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010

3 711 232:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: J-L. Dega

3 711 233:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 752 000:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)

3 752 002:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

3 752 003:
peut-être nièce du comte d'Aurillac.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

3 934 240:
Sources:
- personne: Aurejac / G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia, 19.ix.2008)

3 935 346:
Sources:
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- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac), JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009
- famille: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

3 935 347:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac),JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur "Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p 290 Vitré Rennes 2001 ) 20 xi 2009
- famille: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

3 935 348:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille 1: J-M.Thiebaud (forum) 2 i 2011
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Patrick Déret) 16 vi 2009

3 935 349:
Sources:
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Patrick Déret) 16 vi 2009

3 935 352:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, N de Meyrignac (stirnet.com, 29x2007)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 935 353:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

3 935 353c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com), N de Meyrignac (stirnet.com, 29x2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 29x2007)

3 935 353d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

3 946 562:
André Debord permet de faire le lien entre Hugues de Marthon et Robert de Montbron (Montberon...)

Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
- décès: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3 946 563:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (C.Settipanni "La Noblesse dans le midi Carolingien" art.Chatellerault pp 270-276, Oxford 2004) 10 iii 2010,JL.Mondanel (généalogie
Pierrebuffière) 18 iii 2011
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3 946 563a:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010

3 946 563b:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010

3 946 563d:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3 946 563e:
Il est frère de Hilduin de Montbron et petit fils par sa mère de Hilduin d'Angoulême.
- Voir Christian Settipani "La noblesse du midi carolingien", 2004, p. 270 et ss.
- Voir le travail de Jacques Duguet: http://pagesperso-orange.fr/duguet/Chatel.htm

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, p. 61 et ss) 10/03/2010
- décès: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, p. 61 et ss) 10/03/2010

3 946 563f:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
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3 946 584:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

3 946 585:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

3 946 752:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 946 753:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 946 753b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

3 946 753c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

3 947 200:
Gaulserand, sire de Baugé, eut un différend avec l' évêque de Mâcon au sujet du droit de garde sur le village de Mons: ce droit était exigible tous les
mois. L' évêque se plaignit au pape qui envoya Hugues, évêque de Die, son légat en France, pour juger ou arranger ce différend. Gaulserand
acquiesça à la demande de l' évêque, renonça à ce droit et promit de protéger l' église de Mâcon. Il présenta pour garans de sa promesse, Ulrich de
Baugé, son fils aîné, Adalard de Villars, Bérard de Mépillat, et André de Rogemont ses vassaux.
(Guichenon Ière partie page 46)
Gaulserand, sire de Baugé, mourut en 1110; Ulrich, ci-dessus nommé, lui succéda. Un des frères d' Ulrich, appelé Etienne, fut évêque d' Autun. Peu
de temps après la mort de Gaulserand Ulrich son successeur ratifia la concession ci dessus. Guichenon a inséré cet acte page 8 des Preuves de son
Histoire de Bresse.
Voir la traduction (p.87)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009
- famille: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009

3 947 201b:
Ce prélat était instruit et a écrit plusieurs traités de théologie qui sont insérés dans le tome VI de la Bibliothèque des Pères de l'Église.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009

3 947 328:
Maison de La Tour du Pin:
Origine : DAUPHINE. Connus depuis Berlion, cité en 1107, les seigneurs de La Tour du Pin ont donné deux branches, celle des dauphins du
Viennois et celle des seigneurs de Vinay. Albert croisé en 1190, fut père d'Albert, époux de Béatrix de Coligny, dont Humbert, dauphin de Viennois
par son mariage en 1273 avec la dauphine Anne. Berlion, frère d'Albert, auteur des dauphins, est l'auteur des seigneurs de Vinay. La maison de La
Tour-du-Pin-Gouvernet, que quelques auteurs donnent comme branche cadette de la maison de La Tour-d'Auvergne, tire son nom de la baronie de
La Tour-du-Pin en Dauphiné. Les différentes branches de la maison de La Tour-du-Pin ont été admises aux honneurs de la cour en 1755, 1756,
1760, 1766, 1769, 1781. Cette maison fut admise quatorze fois aux honneurs de la Cour.
Armes : Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à la tour crénelée d'argent, maçonné de sable, au chef de gueules chargé de trois casques d'or tarés de profil
; aux 2 et 3 d'or au dauphin d'azur, crété, barbé, oreillé de gueules.
Alias : De gueule à la tour d'argent maçonnée de sable, crénelée de trois pièces avec un avant-mur maçonné de même.
Devise : " Turris Fortitudo Mea ; Courage et Loyauté ".
Sources : P.O. 2862, 2863; Doss. bleus, 640; Nou. d'Hozier 317; Chérin, 198; Ann. de la noblesse, 1848, 1862, 1880, 1891, 1904, 1910, 1912,
1914.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros); Paul L. de Boisgelin (Les vieux noms de France, M.L. d'Armagnac)
- famille: F d'Avigneau (site Gros)

3 947 329:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros)

1930

Ascendents de Moïse Pujol

- famille: F d'Avigneau (site Gros)

3 947 329a:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
- naissance: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)
- famille: M.Rérolle (Hervé Gros, geneanet hervegros - 9/12/06)

3 947 504:
Ottone degli Aleramici (1015 – 20 novembre 1084) fu marchese del Monferrato.
Figlio di Guglielmo III e di Waza, nacque in Piemonte intorno all'anno 1015.
Poco si sa di lui. Certamente viene citato in un documento datato 1040. Sposò la figlia di Amedeo II di Savoia, Costanza, che gli diede i due figli
Guglielmo ed Enrico (od Arrigo), il primo dei quali gli successe nel titolo e nel governo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_II_del_Monferrato

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 947 505:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

3 947 506:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009

3 947 507:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Lucette Dhuicque) 18 viii 2009

3 947 840:
Sources:
- personne: E.Polti (base de Bernard Fournié sur la Toile ; 16.05.2008)
- famille: E.Polti (base de Bernard Fournié sur la Toile ; 16.05.2008)

3 947 852:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)

3 947 853:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)

3 985 710:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI)., F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/dat41.htm#102
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr
/emmanuel.hamel/dat41.htm#102

3 985 711:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324), F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel)
http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/dat41.htm#102
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr
/emmanuel.hamel/dat41.htm#102

3 985 711a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking)., F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

3 985 711b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).
- décès: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

3 985 711c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

3 985 711d:
Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

3 985 711e:
Seigneur de Saint-Cénerie (alias Saint-Célerin).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

3 985 711f:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

3 985 711g:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

3 985 711i:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI)., F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel - GeneaNet "hamel") 05-05-2005
- mariage: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/dat66.htm#191
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI)., F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel - GeneaNet "hamel") 05-05-2005

3 985 711j:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

4 124 865:
Sources:
- famille: Aurejac

4 124 865b:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)

4 124 872:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

4 124 873:
Sources:
- personne: 01xii2008 LFlichy (base chistera de B. Labat)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

4 124 873b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 136 448:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

4 136 449:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

4 136 449b:
Cité en 1061 et 1084.

Sources:
- personne: A. Euverte ( Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, tome IV par Bourrousse de Laffore, page 358 )18.XII.2005, Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de
Montferré et ses Alliances, Tome II) 31 V 2009,S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- famille: A.Euverte( Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, tome IV par Bourrousse de Laffore, page 358 )18.XII.2005

4 156 672:
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Le village de Tresques de nos jours

La maison de Sabran, d'ancienne chevalerie, est l'une des plus illustres de Provence. Elle a pris son nom d'un ancien château,
chef-lieu de la baronnie de Sabran, situé en Languedoc à quatre lieues de la ville d'Uzès La maison de Sabran, que Nostradamus fait
descendre de Stilicon, général de l'empereur Honorius, eut d'abord pour berceau le Languedoc, où, dès le XIe siècle, elle possédait la
ville d'Uzès et la baronnie de Sabran. . En 990 Rostaing reçoit le château de Sabran, dans le diocèse d'Uzès, de Raymond Taillefer de
Toulouse cité comme nobilissimus en 1006. les noms de ses fils Emenon et Guillaume de Sabran figurent dans les chartes et les
actes publics en 1029

Une rue bien nommée... à Sabran.
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Ruines du château des Sabran, à Sabran, Gard
Sources : site geneanet lu777
et sur ce document :

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), F.BBriès maj img et texte 26/04/09
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

4 156 673:
Sources:
- famille 1: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)

4 156 673-2a:
On le trouve en 1029, âgé de 34 ans alors, lors de la fondation par Garsinde de Beziers, du Monastere de Saint Pierre de Sauve. il était accompagné
de Guillaume III de Toulouse et d'Ennemon de Sabran qui était son frere utérin). Raimon-Rostaing de Provençal est donc le fils de Belletrude des
Baux (déjà sur roglo, epouse de Rostaing de Sabran). Son père est inconnu.

Sources:
- personne: M.Chevallier iv 09 (J.Charvin)

4 156 808:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010
- famille: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010, J-P de Palmas ( Généalogie de Livois) 8 vi 2011

4 156 809:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010
- famille: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010, J-P de Palmas ( Généalogie de Livois) 8 vi 2011

4 156 816:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#26 ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#26 ; 19.11.05)

4 156 817:
Sources:
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#26 ; 19.11.05)

4 157 248:
Il est dit fils de Pons Pulverel en 1040.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009

4 157 249:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009

4 186 240:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

4 186 241:
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Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009

4 186 376:
Sources:
- personne: JP Blaclard
- décès: JP Blaclard
- famille: JP Blaclard

4 186 377:
Sources:
- famille: JP Blaclard

4 186 384:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

4 186 385:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

4 188 160:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/321

4 188 161:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/321

4 188 162:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06

4 188 163:
Possible. La filiation avec ses parents reste à vérifier.

Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06

4 188 288:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 17 iii 2011
- décès: JB de La Grandière (JL Ruchaud GLM 1982) 10 iii 2010
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

4 188 290:
Sources:
- famille: JP Blaclard

4 188 291:
Sources:
- famille: JP Blaclard

6 081 568:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

6 081 569:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

6 082 304:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

6 082 305:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

6 422 944:

1935

Ascendents de Moïse Pujol

Ce "viking" serait à l'origine de nombreuses famille normandes et anglo-saxonnes : de TANCARVILLE, de HAUTEVILLE, d'ABBETOT, le
DISPENCER devenue SPENCER... Mais ces premiers quartiers paraissent fortement sujet à caution.
Voir sur le Web la Généalogie des seigneurs de TANCARVILLE de la première race, premiers titulaires de l'office de "Dispensator", sur Internet
http://perso.wanadoo.fr/spens/presentation.htm
Descendants of Guiscard d'Hauteville :
The information about the Spencer line comes from a variety of sources, some of which are questionable. In particular, the generations before John
Spencer (b. 1505) have not been proved to be part of the family line. In addition, there are unproved connections (noted where they occur) in the
generations preceding John.
No doubt the name Spencer was derived from an occupation. Within a castle or large manor, the majority of individuals were referred to by their
function. Those who were closest to the King or Lord of the Manor were held in high esteem. One such honored position was the "spencer" a
Middle English word (derived from the Middle French word "despense") or chamberlain, who was in charge of all property, finances, and household
affairs. "Le despenser" was the one who made decisions regarding the household. According to some sources, the despenser for William the
Conqueror was an early ancestor of the Spencer line, Robert d'Abbetot. However, the "Battle Abbey role" of companions of William the Conqueror
in 1066, list not only Abbetot, but a William Despenser, and someone designated as "Le Chamberlain de Tancarville". The matter of the early
generations is not settled. The name Spencer evolved by appending "Le Despenser" as part of an earlier name or being adopted directly as an
occupational surname.
Very little is known about the family before Tancred. The family was already part of the Norman nobility as the Tancarville family castle is described
as more ancient than 900 AD, located near Lillebonne, France, about 30 miles southeast of Le Havre. The ruins are still visible.
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~irwin/histories/spencer.htm
Voir également le site Web consacré à la généalogie de la famille Spencer
http://www.spencer.com

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

6 422 945:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

6 422 948:
Vicking, compagnon de Rollon, venu de Norvège, il se fixa en Normandie.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

6 422 949:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes

6 422 952:
Statue de Rollon, sur le socle de celle du Conquérant, à Falaise (Calvados).

Rollon (mort entre 928 et 933) est le chef viking à l'origine du duché de Normandie. En 911, en contrepartie de l'arrêt de ses pillages, il reçoit
du roi Charles le Simple un territoire autour de Rouen. Environ cent ans plus tard, cette concession deviendra le duché de Normandie. Il est
assez difficile de fixer la trame de la vie de Rollon, car elle est également l'objet de récits légendaires.
Né en 870 et mort en 931 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
Rollon, (Robert) se sépara de sa femme Poppa pour épouser Giselle, la fille de Charles III "le simple" Roi de France, après la signature du traité de
St Clair sur Epte qui entérine la propriété de la Normandie à Rollon.
Rollon répousera Poppa rapidemment après.
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Baptême de Rollon en 912 en la cathédrale de Rouen.

Les Vikings qui touchèrent les côtes de notre région venaient du Danemark et de la Norvège.
Depuis la mer d'Irlande, les Norvégiens lançaient des expéditions vers le Sud contre les côtes du royaume franc, du Cotentin à la Gironde. L'Etat de
Nantes, concédé par le roi Robert 1er en 922, disparut en 937. Seuls les Norvégiens installés dans le nord du Cotentin, s'y maintinrent et tombèrent
sous la coupe des Danois de Rouen en 933.
En effet, depuis 841, des pirates danois ravageaient les rives de la Seine. Impuissant à réduire ces bandes de guerriers, Charles le Simple dut
conclure le traité de St-Clair-sur-Epte en 911. Il céda à Rollon le territoire correspondant sensiblement aux départements actuels de la SeineMaritime et de l'Eure, à condition qu'il protège le royaume franc contre de nouvelles incursions et que lui et ses compagnons se convertissent au
christianisme. Puis ce territoire s'agrandit en 924, 933 et 1052.
Ainsi s'est constituée le duché de Normandie, pays des "hommes du nord".
Les historiens actuels estiment que Rollon fut probablement fait comte, vraisemblablement avec les fonctions classiques d’un comte carolingien, à
savoir assurer la protection et l’administration de justice, en tant que vassal du roi des Francs. Quelques sources médiévales postérieures l’appellent
également duc, comme l’ont été nombre de ses successeurs.
Le Père Anselme indique à tort que son corps a été transféré ultérieurement à Fécamp (confirmé par Jacques Le Maho, historien de la Normandie, à
Nicolas Danican, le 10 novembre 2007, lors du congrès sur les sépultures des ducs normands à Fécamp)
La fin incertaine de Rollon
La date et les circonstances du décès du premier jarl des Normands restent incertaines. D'après Richer de Reims, Rollon le Marcheur meurt en 925,
lors du siège du château d'Eu, conduit par Herbert II de Vermandois et Arnoul, comte de Flandre. C'est en effet possible puisqu'en 927, on voit son
fils Guillaume Longue-Épée, prêter serment de fidélité pour les Normands. Toutefois, Flodoard, dans un passage ambigu, sous-entend que Rollon
vivait encore en 928. Surtout, selon Dudon de Saint-Quentin, le premier jarl n'aurait pas été tué : il aurait abdiqué en faveur de son fils et vécut
ensuite cinq ans. L'historiographie actuelle reprend généralement ce récit et place la mort de Rollon vers 932-933. Par contre, l'historien anglais
David Douglas ne croit pas à cette période de transition et croit plutôt à une date de décès autour de 925-927.
Selon Adémar de Chabannes, Rollon aurait pratiqué des sacrifices humains en l'honneur des dieux païens peu de temps avant sa mort, en 932-933,
tout en faisant des dons aux églises normandes. Cette anecdote est douteuse.
Selon le père Anselme, il est inhumé dans la cathédrale de Rouen, puis sa dépouille transférée à l'abbaye de Fécamp dans la seconde moitié du Xe
siècle, sous le principat de Richard Sans-Peur, son petit-fils.
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Gisant de Rollon (Rollo, en latin), dans la cathédrale de Rouen.

Liens externes
wikipedia

Sources:
- personne: M.Mally(Michel Valin généanet)31.12.07, o guionneau/H&G 99-163/Renaud de Paysac, J-P de Palmas (Iconographie et wikipedia) 2 v 2011
- mariage 1: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

6 422 953:
née en 865 selon B.Yeurc'h (le lien)
née en 872 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- mariage 1: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille 2: Renaud de Paysac

6 422 953c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Thompson)
- famille: D.de Raugl (M.Thompson)

6 422 953d:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Thompson)
- famille: D.de Raugl (M.Thompson)

6 422 953e:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Thompson)
- famille: D.de Raugl (M.Thompson)

6 423 008:
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 423 012:
Cunégonde eut-elle deux ou trois maris ? (p. 19)
Les hypothèses émises portent soit sur un troisième mari de Cunégonde, soit sur un chainon manquant (p. 19).
Tout cela satisfait la logique mais n'est pas suffisamment attesté pour être définitivement assuré (p. 20).
J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008
Le troisième mari épousé en 925 est Siegfried von Ostmark + 943
J-B de La Grandière (forum) 05/10/2009
Pour Medieval Genealogy, le troisième mari de Cunégonde et père de Siegfried pourrait être un frère de Wigéric: Nn N !
J-C de Vaugiraud 06/10/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008

6 423 013:
Prinzessin Kunigunde von Verdun - (src G.KEPEKLIAN - 25 iv 2006 http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)
Michel Parisse, dans "Publication de la section historique de l'Institut du Grand-Duché de Luxembourg" tome XCV p 9 à 40, explique les "flous"
qui existent à ce niveau !
Cunégonde a eu deux et peut-être même trois époux (Wigeric, Ricuin (dont peu d'historiens admettent une postérité) et Peut-être Nn).
Cunégonde aurait eu sept enfants.
Du premier époux ne sont attestés que deux enfants (Adalbéron et Liutgarde) auxquels nous pouvons sans doute ajouter Gozlin (dit frère germain
d'Adalbéron).
Trois autres enfants ne sont prouvés que de la même mère (Sigebert, Frédéric, Giselbert), le père n'étant pas défini !
Sigefroid pourrait être le petit fils et non le fils de Cunégonde ? Ou bien il serait issu du troisième mariage non identifié ?
Mathilde n'est pas citée par Michel Parisse ?
Liutgart de Haute-Lorraine n'est pas citée par Michel Parisse ?
J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
Pour Georges Poull, sept enfants sont de Cunégonde et Wigéric (Frédéric, Adalbéron, Sigebert, Giselbert, Gozlin, Sigefroi et Liutgarde) !
Mathilde n'est pas citée par Gorges Poull ?
J-C de Vaugiraud (G.Poull: La Maison souveraine et ducale de Bar: page 8 à 10) 02/05/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (déduction sur la naissance probable d'Adalbéron) 02/05/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- mariage 1: Jean-Marie Thiébaud (forum) 05/10/2009
- famille 1, famille 3: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008

6 423 013-1a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008

6 423 013-1e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008

6 423 013-1f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008

6 423 014:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds) http://hindskw.cts.com/genealogy.html; Grégory Grattepanche (fichi
- famille: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28708.html

6 423 015:
de Ferrette = von Pfirt

Sources:
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- personne: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds) http://hindskw.cts.com/genealogy.html
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28708.html

6 423 016:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
- décès: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)

6 423 017:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
- décès: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)

6 423 020:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: j, R.Dewkinandan> WW-2

6 423 021:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: j, R.Dewkinandan> WW-2

6 423 021d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 021e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 021f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 024:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

6 423 025:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

6 423 026:
Régnier II, né vers 890, mort avant 940 et probablement vers 932, fut comte de Hainaut de 925 à sa mort. Il était fils de Régnier Ier de Hainaut,
comte de Hainaut et marquis en Lotharingie, et d'Albérade.
Son père fut comte du Hainaut mais le perdit suite à une disgrâce, puis la Lotharingie passa aux mains du roi de Francie Occidentale. Ce ne fut
qu'en 925, quand Henri l'Oiseleur annexa la Lotharingie que Régnier put devenir comte de Hainaut. Son frère aîné Gislebert comte du Maasgau
devint peu après duc de Lotharingie.
Ses enfants furent remis en otage en 924 à leur oncle Gislebert, les deux frères s'étant brouillé pour une raison restée inconnu. Régnier aidé de son
allié Bérenger, comte de Namur, attaqua Gislebert pour libérer ses enfants. Le Hainaut fut ravagé au cours de la guerre qui s'ensuivit.
L'un de ses fils cadets est père d'un Guillaume, qui sera chargé par le roi de France Robert II le Pieux de bâtir deux châteaux à Montfort-l'Amaury et
à Epernon. Ce Guillaume sera le premier seigneur de Montfort l'Amaury, en Île-de-France.
Source
L. Vanderkindere, « Régnier II », Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 18, Paris, 1905, p. 875

Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), J-P de Palmas (L. Vanderkindere, « Régnier II »)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

6 423 027:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

6 423 028:
Mort à Reims le 10 septembre 954 des suites d'une chute de cheval, il fut inhumé dans la basilique Saint-Rémi. Son fils Lothaire lui succéda.
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Le roi ayant dit à sa cour :
"le comte d'Anjou s'est fait chanoine et chante comme un clerc".
Foulques Le Bon lui répondit par manuscrit :
"Monseigneur, sachez qu'un roi qui n'est pas lettré est un âne couronné".
Le roi ne semblerait pas en avoir pris ombrage, lui répondant même qu'il avait raison, ayant sans doute plus à faire contre le puissant Hugues Le
Grand, comte de Paris et duc de France...
D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Louis IV d'Outremer à Rouen - bibliothèque de l'Arsenal),[w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

6 423 032:
Graf Gozello im Bidgau

Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur), J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- décès: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

6 423 033:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

6 423 033b:
Adalbéron de Reims, né vers 925 et décédé à Reims le 23 janvier 989, est le trente-neuvième archevêque de Reims de 969 à 989. Homme de
lettres et de sciences, Adalbéron est nommé archevêque de Reims par le roi Lothaire pour y imposer une série de réformes religieuses dans cette
province ecclésiastique. Il commence par appeler à la tête de son école épiscopale, Gerbert d'Aurillac, l'un des plus grands savants de son
temps.
Natif d'une famille lotharingienne, Adalbéron aspire au retour d'un vaste empire en Occident qui serait dirigé par les Ottoniens. Après les attaques
répétées du roi Lothaire contre Otton II pour récupérer la Lotharingie, Adalbéron se détourne du roi des Francs et se rapproche de l'empereur
germanique. Accusé de trahison par Lothaire puis par son fils Louis V, il est convoqué à Compiègne pour y être jugé (986-987). Sauvé par les
morts successives des deux souverains, le prélat reçoit le soutien du duc des Francs Hugues Capet qu'il sacre roi probablement à Noyon en juillet
987. Pensant à tort qu'Hugues Capet deviendrait un serviteur de l'Empire, Adalbéron est ainsi le principal artisan de l'accession au trône de la
famille capétienne. À sa mort en 989, dans un contexte de crise (prise de Laon par Charles de Lorraine), le siège rémois échoit à Arnoul, un fils
illégitime de Lothaire, plutôt qu'à Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II.
Lire la suite sur wikipedia

Sources:
- personne: M.Rerolle (Wikipedia) 14/10/06
- décès: M.Rerolle (Wikipedia) 14/10/06

6 423 036:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, F d'Avigneau (geneanet frebault), J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de
Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud (G.Poull: La maison souveraine et ducale de Bar) 02/05/2008
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

6 423 037:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

6 423 038:
Photo : "The statue in Magdeburg Cathedral that is often assumed to represent Otto I, the Holy Roman Emperor."

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, Jean-Marie Thiébaud (genealogie-dupuis.org) 29 viii 2009
- naissance: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
- décès: O.Guionneau (site http://fmg.ac/Projects/MedLands/GERMANY; 23 IX 09)
- enterrement: O.Guionneau (site http://fmg.ac/Projects/MedLands/GERMANY; 23 IX 09)
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- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille 3: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 039:
Un peu plus de 1.000 ans après son décès, la Reine Eadgyth a été retrouvée dans une cathédrale d'Allemagne. Ses ossements ont depuis été remis à
des chercheurs dans sa région natale, le Wessex, afin de confirmer son identité.
Oldest remains of English Royalty confirmed
Bones found in a tomb of a German cathedral have been confirmed as the oldest surviving remains of the English Royal family.
By Richard Alleyne, Science Correspondent
Published : Telegraph, 17 Jun 2010
Archeologists dug up the 1,000 year-old skeleton in 2008 in one of the most exciting historical founds of recent years.
They believed they belonged to Queen Eadgyth, the great granddaughter of Alfred the Great, but could not prove it.
Now scientists using hi-tech radioactive analysis of the remains have been able to prove that the bones belong to someone who grew up in Wessex
before moving to Germany.
Professor Harald Meller of the State Office for Heritage Management and Archaeology, Saxony-Anhalt, Director of the project, said: “Medieval
bones were moved frequently, and often mixed up, so it required some exceptional science to prove that they are indeed those of Eadgyth.
“It is incredible that we have been able to do this using the most recent analytical techniques.”
Queen Eadgyth, the old spelling of Edith, died aged 36 in 946AD.
It was thought that her actual remains were lost when they were last moved in 1510 and that a monument built in Magdeburg Cathedral in eastern
Germany, was a cenotaph in her honour.
But when the tomb was investigated as part of a wider research project, a lead coffin was found inside bearing her name and inside that the nearly
complete skeleton of a woman aged between 30 and 40.
Now the University of Bristol has carried out tests on the bones to prove beyond doubt they are those of England's oldest regal ancestor.

The crucial scientific evidence came from the teeth preserved in the upper jaw. The team matched radioactive isotopes embedded in the bones to
those found in her birthplace in England.
Eadgyth was the granddaughter of Alfred the Great and the half sister of Athelstan, the first acknowledged King of England.
She was sent to marry Otto, the king of Saxony in AD 929, and bore him at least two children, before her death at around the age of 36.
< She lived most of her married life at Magdeburg, Otto gave her as dowry, and was buried in the monastery of St Maurice.
Her bones were moved on at least three occasions, before being interred in an elaborated tomb in Magdeburg Cathedral in 1510.
Dr Alistair Pike, Senior Lecturer in the Department of Archaeology and Anthropology at Bristol University, explained: “Strontium isotopes on tiny
samples of tooth enamel have been measured.
"By micro sampling, using a laser, we can reconstruct the sequence of a person’s whereabouts, month by month up to the age of 14.”
Mark Horton, Professor in Archaeology at Bristol University, added: “Eadgyth seems to have spent the first eight years of her life in southern
England, but changed her domicile frequently, matching quite variable strontium ratios in her teeth.
"Only from the age of nine, the isotope values remain constant.
“Eadgyth must have moved around the kingdom following her father, king Edward the Elder during his reign.
"When her mother was divorced in 919 – Eadgyth was between nine and ten at that point – both were banished to a monastery, maybe Winchester or
Wilton in Salisbury."

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009 ; Photo : L.Guion (maxisciences.com) 22 i 2010
- enterrement: L.Guion (maxisciences.com) 25 i 2010
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

6 423 039-1a:
Guillaume (929 – 2 mars 968), fils d'Otton Ier du Saint-Empire et d'une fille de Vaclav de Stodor (prince de Havolane, fut archevêque de Mayence
du 17 décembre 954 à sa mort.
Il est nommé après la mort de l'archevêque Frédéric, opposant à Otton. Guillaume reçoit la confirmation du pape Agapet II et le titre de vicaire
apostolique du royaume de Germanie, dépendant directement du Saint-Siège. Il reçoit également de son père le titre d'archi-chapelain de l'Empire.
C'est pendant son mandat que le Pontificale Romano-Germanicum fut compilé.
Mort à Rottleberode en 968 il fut enterré à l'Abbaye Saint-Alban devant Mayence.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009

6 423 039-3a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 039-3b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 039-3d:
966-99 Princess-Abbess Mathilde I von Sachsen of Quedlingburg.--------------------------------------------------------- 997-99 Regent of the Holy
Roman Empire Daughter of Emperor Otto I, she was appointed the first Princess-Abbess - Reichsäbtissin - of Quedlinburg. She also acted as
"domina imperialis", and followed her brother Otto II on journey to Italy and acted regent for her nephew, Otto III and as his representative in
Sachsen with the additional titles of Metropolitana of Quedlinburg and Matrixcia of Sachen. She lived (955-999)

Sources:
- personne: ppmr

6 423 040:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

6 423 056:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

6 423 057:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

6 423 058:
Mayeul [Maiolus] [I], son of --- (-before 15 Jun 911). Vicomte de Narbonne. m Raymonde, daughter of --- (-[before 15 Jun 911]). A charter dated
15 Jun 911, under which Arnust Archibishop of Narbonne donated property to Saint-Paul de Narbonne, names "infantes Majolo vicecomite et uxori
suæ Raymundæ...Walchario et...Albericho vicecomite", the wording implying that the parents were deceased at that date[547]. Settipani suggests
that she was the daughter of Raymond I Comte de Toulouse[548]. Maieul [I] & his wife had two children.
J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy: vicomtes de Narbonne) 19/07/2009

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005, G.Hazard (Pavillet) i2008, J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20)
19/07/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc"), C. Saint-Félix (site de d'Agos
www.dagos.org) 20ix2005

6 423 059:
Settipani pense qu'elle est la fille de Raymond, comte de Toulouse et de Berthe.
Medieval genealogy: vicomtes de Narbonne ne nomme pas ses parents !
J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
- famille 1: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011
- famille 2: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc"), C. Saint-Félix (site de
d'Agos www.dagos.org) 20ix2005

6 423 059b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

6 423 059c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

6 423 168:
Sources:

1943

Ascendents de Moïse Pujol

- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 423 169:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 423 172:
Fidèle du comte Acfred qui lui lègue des biens en Gévaudan en 927.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08

6 423 173:
Sans doute de la famille des Dalmatii pour C. Settipani.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08

6 423 174:
Sources:
- personne: J-L. Dega, C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: J-L. Dega

6 423 175:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 423 176:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

6 423 177:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

6 423 177b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011

6 423 184:
Odon ou Eudes vicomte de Narbonne marié avant l'année 924 avec Richilde de Barcelonne fille de Borrel comte de Barcelonne. Le vicomte Odon
fut chargé avec Walchaire son cousin germain chef de la branche de Villeneuve de l'exécution du testament de Réginald, évêque de Béziers en 933.
La postérité d'Odon s'éteignit en Aimeri II vicomte de Narbonne tué à la bataille de Fraga en 1134.

Sources:
- personne: T. Denis (base Aurejac)
- famille: G.Hazard (Pavillet) i2008

6 423 185:
Sources:
- famille: G.Hazard (Pavillet) i2008

6 423 216:
The name of Hilduin's wife is not known. Hilduin & his wife had [one possible child]: LIUTHARD
"Ildinus" donated property to Aniane for "parentes meos...defuncti...genitore meo Lautardo et genetrice mea.Senegunde et filios meos et filias uxore
mea Archimberta" by charter dated 8 Oct 972 subscribed by "...Allidulfo, Ermengaudo, Odone..."[1390].
[1390] Aniane, CCLIII, p. 378.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega

6 423 217:
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Sources:
- famille: J-L. Dega

6 423 232:
Sources:
- personne: Aurejac
- décès: J.-M. Thiébaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 233-2c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 233-2d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 234:
À sa mort en 886, Bernard Plantevelue, descendant de Thierry, comte d'Autun sous Pépin le Bref, et de l'illustre saint Guillaume de Gellone,
marquis d'Espagne et comte de Toulouse sous Charlemagne, laisse à son fils Guillaume une vaste principauté (Auvergne, Velay, Gévaudan,
Limousin, Berry, Gothie, Mâconnais), constituée en soutenant les rois carolingiens en titre contre les grands révoltés, Bernard de Gothie et Boson
de Vienne. Guillaume poursuit d'abord la même politique, et obtient de Charles le Gros la reconnaissance de ses terres. Après la déposition de
Charles et l'élection du roi Eudes, il s'efface devant Rannoux II, comte de Poitiers, qui se proclame roi d'Aquitaine mais meurt en 890. Il soutient
alors Ebles Manzer, bâtard de Rannoux II, contre Adhémar, nommé comte de Poitiers par Eudes, d'où une campagne d'Eudes en Aquitaine en 892.
Eudes prive Guillaume de tous ses honneurs et le remplace par un certain Hugues, mais Guillaume réagit en tuant Hugues au combat. La
réconciliation de juillet 893, par laquelle il recouvre ses terres et obtient la dignité d'abbé laïc de Saint-Julien de Brioude, précède de peu le
couronnement de Charles le Simple qui reconnaît Guillaume. Celui-ci se désintéresse alors du problème dynastique et se consacre au gouvernement
de sa principauté, où il n'a de pouvoir incontesté que dans le noyau primitif fondé par l'Auvergne. Il cherche à créer son propre réseau de fidélités
parmi les membres de la noblesse locale, se heurtant en particulier au refus du comte Géraud d'Aurillac. Il fonde de nombreuses abbayes, ce qui lui
vaudra le surnom de Guillaume le Pieux. C'est lui qui en 909 (ou 910), donne le domaine de Cluny 1, situé dans le Mâconnais, à l'abbé Bernon,
d'une famille de Bourgogne, pour y construire une abbaye à placer sous la règle de saint Benoît, la mettant sous la sauvegarde directe du
Saint-Siège et décidant l'élection libre de ses abbés par les moines : c'est l'origine de la grande congrégation clunisienne.
En 898 il prend de sa propre initiative le titre jamais porté de "comte, marquis et duc d'Aquitaine", titre transmis à ses successeurs. À sa mort sans
héritier direct en 918, le duché passe à son neveu Guillaume, fils du comte de Carcassonne, et se désagrège rapidement, pour sombrer dans le
désordre à la mort du dernier représentant de la famille en 927.
[ Dictionnaire des personnages historiques, s. d. J.-L. Voisin, Paris, éd. De Fallois, Le Livre de Poche, 1995, p. 449-450]
Iconographie
Initiale ornée représentant Guillaume le Pieux ~ manuscrit du XIIème siècle ~ Ms Lat 17716, f° 85 ~ (c) Bibliothèque Nationale de France
Références
1. L'Abbaye de Cluny
Guillaume Le Pieux faisait donc partie de la haute aristocratie féodale de cette époque.
La fondation du monastère de Cluny est un acte politique, notamment par le choix de son emplacement, et religieux par son contenu. L’abbaye de Cluny, est fondée pour le repos du roi Eudes, mort
en 898, et à distance respectable des capitales, la plaçant hors de portée des ambitions territoriales des souverains. Cluny se trouve alors situé à l’extrémité de ses terres, à la frontière entre le
royaume de Francie occidentale, le royaume de Germanie et celui de Bourgogne (reste de la Lotharingie qui s’étend sur les Alpes et la vallée du Rhône, et au nord jusqu’à Besançon). Enfin, par la
charte de fondation signé à Bourges en 909 ou 910 (selon que l’on considère la treizième année du règne du roi Charles le Simple ou de l’indiction) Guillaume déclare faire don “des biens qui sont ma
propriété aux apôtres Pierre et Paul : à savoir le domaine de Cluny avec sa cour, sa réserve et la chapelle dédiée à Marie, la sainte mère de Dieu, et à saint Pierre, prince des apôtres, avec tout ce qui
en dépend en fonds, chapelles, serfs de l’un et de l’autre sexes ; vignes, champs, prés, bois, plans d’eau et cours d’eau, moulins, voies d’accès et de sortie, terres cultivées et incultes, le tout en
intégralité.” Il le libère ainsi de toute ingérence des pouvoirs féodaux, tant laïcs qu’épiscopaux, pour ne l’assujettir qu’à celui du pape, héritier de Saint Pierre. Il en confie la charge à Bernon, moine de
l’empire germanique, abbé de Baume-les-Messieurs dans le Jura, connu pour avoir réformé plusieurs monastères, qui débutera avec six moines de son abbaye de Baume et six autres de son
monastère de Gigny. Il y impose “la règle du bienheureux Benoît”, c’est à dire celle de Saint Benoît de Nurcie (composée entre 534 et 547 dans le monastère qu’il à fondé en 529 au sommet du mont
Cassin en Italie) telle qu’elle avait été revue par Benoît d’Aniane, à la demande de l’empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, en 817.

2.

GUILLAUME, DUC D'AQUITAINE
Jeune encore, Guillaume avait été recommandé à son parent, Géraud, baron d’Aurillac. Alors qu’il était témoin des instincts guerriers de son père Bernard, les exemples de douceur et de piété de
Géraud laissèrent dans son esprit des traces indélébiles. C’est ainsi qu’il s’appuya sur le clergé vers la fin de sa vie. Sa mère, Ermengarde, ayant établi un monastère de femmes à Blesle, près de
Brioude, il pensa, lui aussi, à établir des fondations religieuses qui lui valurent de la part des moines les titres d’homme excellent, digne de louanges en beaucoup de choses, bon, très libéral, et bien sûr,
le nom de Guillaume le Pieux que l’histoire a conservé.
Après avoir passé une grande partie de sa vie à affermir sa puissance, il la voyait exposée à tomber en des mains étrangères. La mort prématurée de son fils Boson le laissant sans héritier direct, il
avait adopté son neveu Guillaume, fils ainé de sa sœur Adelinde, mariée à Alfred, comte de Carcassonne. Le moment était donc venu pour le vieux duc de penser au salut de son âme. Peut-être,
dans la secret de sa conscience, il se remémora le long cortège de sa recherche insatiable du pouvoir, des contrées ravagées par les guerres qu’avait suscitées son ambition, les hommes sacrifiés
dans nombre de batailles meurtrières, sans oublier le meurtre du comte Hugues, tué de ses propres mains dans un accès de colère. Il pensa racheter ses fautes en accomplissant l’œuvre d’expiation
et de charité qui était considérée comme la plus méritoire de toutes, c'est-à-dire en fondant un monastère.
L’occasion s’offre à lui puisqu'il possédait dans le comté de Mâcon des terres et des forêts. Un jour qu’il s’y trouvait, il pria Bernon, abbé du monastère de la Balme dans le Jura, de venir le rejoindre.
Ce dernier s’y rendit, accompagné d’Hugues, abbé de Saint-Martin d’Autun. Guillaume leur fit part de ses projets. Ses interlocuteurs lui affirmèrent que le lieu était particulièrement propice à
recevoir un monastère. Comme le duc hésitait à se dépouiller de ces domaines qui étaient sa principale résidence de son comté, affirmant que les chasseurs et les chiens, nombreux dans ce pays,
troublaient le silence des forêts voisines. Bernon lui répondit : « Chassez d’ici les chiens, et remplacez les par des moines, car vous savez lequel vous sera le plus utile auprès de Dieu, ou des cris des
chiens de chasse ou des prières des moines. » Guillaume accueillit ce conseil : « Ton avis est assurément le meilleur, mon père, et puisque tu l’exprimes sans déguisement, qu’il soit fait, avec l’aide du
Christ, ainsi que ta bonté nous y exhorte. » ( Vita S. Hugonis monachi Eduensis, Saec. Bened. T. VII, p.97 )

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud 13/09/2008, J-P de Palmas (L'Abbaye de Cluny) vi2009
- mariage: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
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6 423 235:
Sources:
- mariage: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

6 423 236:
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (Tournemire)
- famille 2: O.Guionneau (C.Settipani " la préhistoire des Capétiens"; 17 VI 08)

6 423 237:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

6 423 237-2a:
Sources:
- personne: O.Guionneau (C.Settipani " la préhistoire des Capétiens"; 17 VI 08)

6 423 238:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 239:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 239c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 239d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 239e:
Manassès d'Arles (? - † 961), fut archevêque d’Arles (914-961), évêque de Véronne, de Trente et de Mantoue, ainsi qu'archevêque de Milan
(948-948). Il était par sa mère Teutberge, le neveu d'Hugues d'Arles qui fut roi de Provence et d'Italie.
Biographie
Un proche d'Hugues d'Arles
D’origine bourguignonne, il est le fils de Teutberge d'Arles, la sœur d'Hugues d'Arles, et du comte Warnarius (Garnier) (tué en combat le 6
décembre 924), vicomte de Sens et comte de Troyes 895/96.
Un évêque puissant sous Hugues d'Arles
Manassès reçoit l’archevêché d’Arles vers 914, à la suite de l’installation d'Hugues d'Arles dans la cité provençale en 911 et peu après en 921 reçoit
du roi Louis III des droits sur la ville dont ceux perçus sur les Grecs et les autres gens venant à Arles[1]. Son installation sur le siège archiépiscopal
arlésien s'inscrit dans le cadre des conflits de cette époque. La venue d'Hugues crée en effet une forte opposition entre l'aristocratie locale et la
nouvelle aristocratie bourguignonne amenée par le comte. Ces tensions qui se traduisent parfois par des meurtres, culminent dans les années
915-920[N 1]. En 923, il cède à l’Église de Marseille, menacée par les bandes sarrasines, les églises de Fos[N 2] et l’abbaye Saint-André de la Cape
où l’évêque de Marseille, Drogo peut se réfugier.
En 926, quand Hugues part en Italie, il le suit. Il se fait nommer sur les évêchés de Véronne, de Trente et de Mantoue et reçoit de nombreuses
abbayes tout en assumant la fonction de premier ministre auprès de son oncle. Tant de faveurs soulèvent jalousie et rancoeurs auprès de la noblesse
italienne[2].
Des temps plus difficiles après la disparition d'Hugues
En 948[N 3], la disparition de son protecteur et oncle Hugues d'Arles qui avait du fuir l'Italie, ouvre pour lui et les proches du comte une période
pleine d'aléas. En Provence, dès le mois de septembre, Manassès fait une donation - des biens sis dans le comté de Chalon[N 4]- à Cluny,
probablement pour l’âme de sa mère récemment décédée[N 5] et peu après, le 7 octobre 948, il organise l'élection d' Honorat[N 6], évêque de
Marseille, de la famille des vicomtes de Marseille. Il vend en 949 le domaine de Montmajour à Theusinde dite aussi Teucinde, femme appartenant à
une famille aristocratique d’origine bourguignonne qui le cède aux moines bénédictins vivant sur cette île entourée de marécages. En Italie, à la
mort de l'archevêque Ardaric décédé le 13 octobre 948, il est nommé à l’archevêché de Milan par Bérenger II et son épouse Willa la fille de Boson
d'Arles. Il s'ensuit alors une période de conflits avec ses rivaux Adelman et Walpert qui se termine par le triomphe de ce dernier en 953[3]. Les
dernières années de Manassès sont peu connues. Depuis au moins l'an 951, il est secondé par un coadjuteur nommé Radon et décède vers 961 ou
962[4].
Un rôle prépondérant
A propos de Manassès, on a pu parler de la prépondérance écrasante de l'archevêque d'Arles (J.-P. Poly). L'archevêque d'Arles devient le seul
métropolitain en Provence. Il réussit à placer à la tête des évêchés des clercs de son entourage. Les évêques de Fréjus, de Vaison, de Venasque,
résident à Arles et exercent les fonctions de prévôt du chapitre. Les évêques ne jurent plus fidélité au roi, mais à l'archevêque d'Arles.
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Prélat puissant, Manassès est aussi un riche propriétaire terrien. L'inventaire du domaine de l'archevêque établi peu après son décès vers 961,
montre que Manassès possédait un grand domaine foncier qui s'étendait sur la totalité du territoire du diocèse d'Arles, notamment en Argence,
Autavès, Camargue et Crau[5]. Lui étaient également rattachées les trois abbayes d'Aniane, de Goudargues et de Cruas[6].
L'importance des archevêques du Xe siècle résulte aussi d'un pouvoir et d'une richesse foncière qui ne sont pas encore diminués ni par les
monastères ni par les papes. Mais l'Église d'Arles, comme plus généralement celle de Provence, doit commencer à composer avec les grandes
familles comtales et vicomtales qui à partir de la seconde moitié du Xe siècle essayent de faire entrer la mense ecclésiastique dans leur patrimoine
familial.
Notes et références
Notes
1.
2.
3.
4.

↑ Cf. Meurtre par exemple des parents de l'Mayeul, le futur abbé de Cluny.
↑ Concédée un temps à l'évêque de Marseille par l'archevêque d'Arles, Manassès, elle fut ensuite restituée à ce dernier une cinquantaine d'années plus tard.
↑ Le 10 avril 948.
↑ Manassès ... donne en 948 des possessions sises dans le comté de Chalon (CLU n° 726) d'après Eliana MAGNANI - « Cluny, Saint-André de Gap, le Dévoluy, L'implantation clunisienne en HauteProvence – milieu Xe-XIe siècle » ici [archive].
5. ↑ "matris mee Theotberg" in the Sep 948 donation to Cluny of her son "Manases archiepiscopus Arelatensis" made for her soul, presumably indicating that she was then deceased. Compte tenu de la
date de cette donation - après le décès de son protecteur et oncle Hugues - on peut supposer que Manassès essaye de renouer des liens avec le puissant coadjuteur de Cluny, l'abbé Mayeul.
6. ↑ Honorat est nommé le 7 octobre 948 évêque de Marseille par une transaction entre Theusinde, Manassès et le chapitre d'Arles (Albanès, Ev. de Mars. n° 65).

Références
1. ↑ Louis Stouff - Arles au Moyen Age, page 62.
2. ↑ Augustin Fabre - Histoire de Provence, page 376 ici [archive] : Il (Hugues) donna trop de confiance et de crédit à son neveu Manassès, archevêque d'Arles, qui l'avait suivi dans ses nouveaux
états. Il le fit son premier ministre, le pourvut de riches abbayes, et lui conféra les évêchés de Véronne, de Trente et de Mantoue. Ces faveurs accumulées sur la tête d'un parent privilégié ,
soulevèrent contre Hugues beaucoup d'ambitions jalouses.
3. ↑ Liutprand de Crémone (c. 920-972) écrit vers 961: Walpert archevêque de Milan, échappé autant mort que vif à la fureur de Bérenger et d'Adalbert, vint trouver Otton et lui déclara qu'il ne pouvait
pas supporter la cruauté des deux rois, ni celle de Willa qui contre tout droit divin et humain avait fait monter sur le siège de Milan l'évêque Manassès d'Arles; il disait également que Willa était une
calamité pour son église parce qu'elle lui enlevait ce dont elle et les siens avaient besoin.
4. ↑ Jean-Pierre Papon - Histoire générale de Provence - Moutard, 1777 - t.1, page 307 ici [archive] : On croit qu'il mourut en 962. Il avoit un coadjuteur nommé Radon , pour gouverner l'église d'Arles
en son absence ; dé-là vient qu'on donne à celui-ci le titre d'archevêque, dans une charte de l'an 951.
5. ↑ Martin Aurell, Jean-Paul Boyer, Noël Coulet - La Provence au Moyen Âge, page 20

6.

↑ Édouard Baratier (sous la direction de) - Histoire de la Provence, page 117.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (wikipedia) x2009

6 423 239f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 240:
N'est pas fils de Textulle du Gâtinais ! Les parents d'Ingelger demeurent inconnus à ce jour !
Wikipédia à l'aide des "tablettes généalogiques" de Jean de Turkheim, datées par ce site de 1964 (alors que c'est une ré-édition d'un grimoire datant
de 1810 !) donne quelques bon faits historiques sur la famille des ascendants du Gâtinais mais il serait très dommageable pour la crédibilité de la
base que l'on fasse état aujourd'hui de telles filiations !
Pas un seul des chercheurs/historiens/généalogistes de notre siécle (et même du siècle écoulé) ne tiendrait pour sérieux ce type de filiation : pour
ma part je souhaite que l'on détache la descendance de ce Textule de la filiation des Ingelger.
Je suis assailli par un doute : quelque magicien ayant sous les yeux un vieux grimoire du XVI-XVIIème ne serait-il pas tenté un de ces jours, de
remettre "à jour" la généalogie des rois de France jusqu'aux Troyens ( cela figurait texto alors !) JB de La Grandière 7/6/2010

Sources:
- naissance: L. Gustavsson/o guionneau HG 99-164

6 423 241:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/o guionneau H&G99-164

6 423 242:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

6 423 243:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

6 423 244:
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Salomon ( ? -874), fils de Riwallon, comte du Poher, fut roi de Bretagne de 857 à 874. Sa fête est le 25 juin.
Son nom
Le nom provient du nom du roi biblique. En ancien breton, son nom était Salamun, devenu Salavun, puis en breton moderne Salaün, nom de famille
répandu en Bretagne.
Il a été assassiné dans une église le 25 juin 874 en un lieu appelé aujourd'hui Ar Merzher La Martyre en souvenir de cet événement. Sa mort le fait
proclamer martyr par le peuple et l’Église catholique
Sa vie
Selon les annales de Saint Bertin, il reçoit en 852 un tiers de la Bretagne de l'empereur aux dépens de son cousin après s'être fait le fidèle du roi
Charles le Chauve[3].
Il est couronné roi de Bretagne en 857, après avoir assassiné son cousin Erispoë, dont il n'approuvait pas le rapprochement avec la Francie
occidentale qui risquait de lui faire perdre des terres au profit de celui-ci. L'assassinat eu lieu sur l'autel d'une église, avec l'aide du Franc
Alcmar[4]. Erispoë projetait en effet de marier sa fille avec Louis, fils de Charles II le Chauve[5].
En 863, par le traité d'Entrammes (Mayenne), il acquiert en échange de la paix le territoire d' Entre deux rivières[6].
Le 1er août[7] ou le 25 août 867 [8],[9]le traité de Compiègne lui concède le Cotentin, l'Avranchin ainsi que les îles Anglo-Normandes. La
Bretagne atteint alors son extension géographique maximale[10].
Salomon tente d'obtenir l'indépendance religieuse de la Bretagne par rapport à l'archevêché de Tours, en essayant d'obtenir du pape l'érection de
l'évêché de Dol-de-Bretagne en archevêché[11].
La situation restera en suspens (Dol étant archevêché dans les faits), mais Rome ne clarifiera officiellement la situation qu'en 1076, où le pallium
est accordé à l'archevêque Even. Cependant, en 1199, le pape Innocent III met fin à la polémique, en affirmant l'autorité de Tours sur les évêchés
bretons.
En 853, il fonde en l'honneur de saint Maxent un monastère à Maxent (Ille-et-Vilaine). Dans la paroisse voisine de Plélan-le-Grand, au village du
Gué, une motte féodale porte le nom de Motte du roi Salomon comme reste du château qu'il y aurait occupé.
Après avoir fait la paix avec les Vikings, Salomon récolta avec ses Bretons les vins des territoires qui lui appartenaient au pays d"Angers[12].
L'année suivante Salomon participe avec son armée aux côtés de Charles le Chauve au siège de la ville d'Angers que les Vikings occupaient après
l'avoir dévasté. A cette occasion son fils Wigon se recommande au roi et prête serment en présence de ses fidèles[13]
A la fin de son règne, il se retire dans un monastère, soit à La Martyre, soit à Langoëlan, pour expier le meurtre d'Erispoë. C'est là que son gendre
Pascweten et le gendre d'Erispoë, Gurvant ainsi que son neveu Wigon fils de Rivelin, le livrent aux francs "Fulcoald et d'autres " qui après avoir
capturé et sans doute exécuté son fils Wigon, crèvent les yeux du roi et l'assassinent le lendemain (874)[14].
De son épouse Wembrit, Salomon eût trois enfants :
Riwallon, qui fit souche[réf. nécessaire].
Wigon tué en 874
Prostlon épouse de Pascweten
Références
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

↑ Saint Salomon sur le site Nominis [archive] de la Conférence des évêques de France
↑ Martyrologe du Vatican. En ligne :Martyrologio [archive]. Consulté le 17 octobre 2006.
↑ Annales de Saint Bertin AD 852 Le Breton Salomon se fit un des fidèles de Charles, et reçut, en don le tiers de la Bretagne
↑ Annales de Saint-Bertin AD857
↑ Annales de Saint-Bertin AD856
↑ Annales de Saint-Bertin AR863
↑ Flach/ori Anc France V4, publié par Ayer Publishing ISBN 0833711474, 9780833711472 [archive]
↑ Bulletin de la Société archéologique du Finistère [archive], 2002, p. 439
↑ Joëlle Quaghebeur, La Cornouaille du IXe au XIIe siècle: mémoire, pouvoirs, noblesse, 2001, p. 36
↑ Annales de Saint-Bertin AD867
↑ Les Papes & les ducs de Bretagne B.A Pocquet du Haut-Jussé Chapitre préliminaire § IV,V,VI & VII
↑ Annales de Saint-Bertin AD869
↑ Annales de Saint-Bertin AD873
↑ Annales de Saint-Bertin AD874 & Chronique de Réginon de Prüm
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Salomon (died 874), was king of Brittany, from 857 to his death. Salomon, himself son of Rivallo III, Earl of Poher, became ruler of Brittany after
the murder of his cousin, Duke Erispoe. In 863, Salomon signed the treaty of Entrammes with Charles the Bald, where Anjou was recognised as a
part of Brittany. He was murdered in 874, and was succeeded by his son-in-law.
His name in Breton is Salaün. He is also called Saint Salomon, but only the popular tradition did canonize him and raise him to the rank of martyr.
His son was called Rivallo IV of Brittany, Earl of Poher, and had issue.
http://en.wikipedia.org/wiki/Salomon%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (pour le wikipedia français) iii-2009
- famille 2: H.deRiberolles(Base de Carné)

6 423 245:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

6 423 245-1a:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rivallo_IV_of_Brittany

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice) , Manuel Abranches de Soveral
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

6 423 245-1b:
sans postérité

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- décès: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011

6 423 246:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Katharine S. B. Keats-Rohan) viii 2010,JL.Mondanel (généalogie du Maine) 25 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009

6 423 247:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009

6 423 248:
Adalbert I (died 923) was the son of Anscar of Ivrea and, from his death in 902, margrave of Ivrea.
He married firstly, before 900, Gisela of Friuli, a daughter of the Emperor Berengar. With her, he had two children:
Berengar, successor Bertha, abbess of Modena Around 915, he married Ermengard, the daughter Adalbert II of Tuscany and Bertha, daughter of
Lothair II. From this marriage he had a second son, Anscar, Duke of Spoleto.
http://en.wikipedia.org/wiki/Adalbert_I_of_Ivrea

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

6 423 249:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

6 423 249b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

6 423 249-2a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
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6 423 251:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 251c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 251d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 423 252:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

6 423 253:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

6 423 254:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Béatrice Serisier) 18 vii 2009, Aurejac, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne)
16/09/2006, F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Béatrice Serisier) 18 vii 2009, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

6 423 255:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Béatrice Serisier) 18 vii 2009, Aurejac, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne)
16/09/2006
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Béatrice Serisier) 18 vii 2009, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

6 423 255a:
Ce fils présumé est inconnu des chartes.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 423 262:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (migrations) i2010
- naissance: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois d'Allemagne) 30 iii 2011
- famille: M.Rébeillé-Borgella, Jean-Marie Thiébaud (genealogie-dupuis.org) 29 viii 2009

6 423 263:
Sainte Mathilde naquit dans les dernières années du IXe siècle.
Sa mère, après la mort de son époux, quitta le monde et entra dans un monastère. Mathilde fut élevée par des religieuses, sous les yeux maternels.
Cette éducation produisit des fruits merveilleux, et l'on ne savait ce qu'il fallait admirer davantage en elle de sa beauté, de ses progrès dans les
sciences ou de son habileté dans les travaux de son sexe.
Le duc Othon de Saxe, ravi de tant de belles qualités, rehaussées par une piété rare, la demanda en mariage pour son fils Henri, qui, peu d'années
après, devenait empereur d'Allemagne, sous le nom d'Henri Ier.
Henri mourut, jeune encore, malgré les soins dévoués de sa sainte épouse, et sa mort fut pour Mathilde l'objet d'une longue et profonde douleur.
Dès lors le monde ne fut plus rien pour elle, et elle ne s'occupa que de sa sanctification.
L'oraison, les jeûnes, l'aumône, la mortification, remplirent sa vie, et les nuits suppléaient à la brièveté des jours pour prolonger ses colloques
intimes avec Jésus-Christ. Elle avait coutume de réciter tout le Psautier avant le premier chant du coq. Les pauvres recevaient ses premières et ses
dernières visites; elle savait si bien suffire à toutes leurs nécessités, qu'ils n'avaient qu'une voix pour l'appeler leur mère.
L'empereur, prévenu contre sa mère, l'exila; mais ce coup douloureux, qu'elle supporta avec une angélique patience, fut bientôt suivi d'une éclatante
réparation.
Peu de temps avant sa mort, Mathilde se retira dans un couvent pour se préparer à la mort. On la vit descendre au rang des simples religieuses,
remplir avec joie les plus viles fonctions, et donner à toute la communauté l'exemple d'une régrut couchée sur un cilice recouvert de cendres, le 14
mars 968.

Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (pour les notes: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950) 23.03.08urs, Mame, 1950) 23.03.08
- décès: Jean de Villoutreys (Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950) 23.03.08
- famille: M.Rébeillé-Borgella, Jean-Marie Thiébaud (genealogie-dupuis.org) 29 viii 2009

6 423 263e:
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Brunon fut archevêque de Cologne, et l'Église l'a mis au rang des saints;
6 423 266:
Ursus or Orso (died 892) succeeded his father, Aiulf II, as Prince of Benevento in 890 or 891. Ursus did not long hold this post. He was deposed
after the capture of Benevento by the Byzantine strategos of Calabria, Sybbaticius. Benevento became, albeit briefly, the capital of the thema of
Langobardia. His epitaphium says: «Ursus . . . splendida progenies . . . hunc genuit princeps Bardorum stemmate clarus Radelchis».
http://en.wikipedia.org/wiki/Orso_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 423 268:
Marié à une des filles d'Alain Ier de Bretagne, Mathuedoi est mêlé aux dissensions nées à la mort de ce dernier. Gourmelon de Cornouaille profite
de la situation pour se faire reconnaître comme souverain de Bretagne. C'est un dirigeant sans autorité qui laisse le royaume tomber en
déliquescence pendant que les Vikings profitent de la situation pour ravager le pays.
Le comte Mathuedoï intervient dans plusieurs chartes du Cartulaire de Redon1. Vers 920, il est contraint à l'exil avec armes, bagages et famille. Il
est accueilli par le roi anglais Athelstan, et ne quittera plus l'Angleterre.
Le même Athelstan aidera une quinzaine d'années plus tard son filleul Alain Barbetort, fils de Mathuedoi, dans la reconquête de son trône, qui ne
sera d'ailleurs plus que ducal et non royal, après avoir bouté les Normands hors de Bretagne2.
_____________
1

↑ Cartulaire de Redon chartes CCLXXV & CCLXXVI du 25 octobre 913
↑ Selon Hubert Guillotel cette restauration serait intervenue avec celle de Louis IV de France dans le cadre d'une négociation globale incluant, Guillaume Ier de
Normandie, Hugues le Grand et Herbert II de Vermandois
2

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien), J-P de Palmas

6 423 269:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol")

6 423 272:
En 890, Louis III est proclamé roi de Provence ; il réside à Vienne et entreprend au début de son règne (896) quelques tentatives contre les Sarrasins
qui continuent à dévaster la Provence. Il se décharge ensuite sur le comte Thibert dit d'Avignon, comte d'Arles, de l'administration de son royaume,
notamment lors de ses expéditions en Italie. Thibert intervient dans plusieurs cités, en particulier à Arles. Il meurt certainement en 908, puis on perd
sa trace vers 908. Un de ses petits-fils est à l'origine de la famille des vicomtes de Marseille. Selon différents historiens, Arlulf de Marseille serait le
fils de Thibert II d'Arles, seigneur de 925 à 942

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

6 423 273:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

6 423 300:
BERNARD [I] . The testament of "Guillerma" is dated 26 Jan [922], chooses her burial "in ecclesia Sancti Petri sedis Magalone", and names
"Bernardo comiti filio suo"[1255]. The document is dated 29 Jan 899 in the cartulary of Maguelone[1256]. Comte de Melgueil et de Substantion.
m ---. The name of Bernard's wife is not known. Bernard [I] & his wife had [three] children.
[1255] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 48, col. 145.
[1256] Maguelone, Tome I, III, p. 4.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011

6 423 301:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
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6 423 344:
Né d'une concubine de Rannoux d'après C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges" (C.Saint-Félix 12v2006)
6 423 345:
Sources:
- personne: ???, complément par E.Polti (d'après Y.Sassier)

6 423 348:
"Thibaud l'Ancien, mort vers 940, ép. Richilde" d'après Yves Sassier (dans "Hugues Capet", chez Fayard)
Ascendance incertaine : certaines sources lui donnent pour père Garnegaud de BLOIS.
Nous suivons ici le tableau généalogique qui figure au château de Blois.
Descendance de Thibauld l'Ancien de Blois par Miroslav Marek
http://genealogy.euweb.cz/blois/blois1.html#HB

Sources:
- personne: E.Visseaux/Brian Tompsett, F-L Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu), J-P de Palmas (dictionnaire de la Noblesse par de La Chenaye-Desbois Paris
1863)
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)

6 423 349:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier http://genealogy.euweb.cz/blois/blois1.html#HB
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)

6 423 349b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)

6 423 349c:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

6 423 349d:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia)
- mariage 2: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

6 423 350:
Herbert II, né vers 880, mort le 23 février 943, fut comte de Vermandois, de Soissons et de Meaux à la mort de son père Herbert Ier survenue entre
900 et 907.
Ayant hérité des biens de son père, il augmente sa puissance territoriale vers le Vexin et la Champagne. En 922, il participe à la révolte des grands du
royaume contre le roi Charles le Simple qu'il capture par traîtrise en 923. Il le garde prisonnier, et s'en sert comme moyen de pression vis-à-vis du
roi Raoul obtenant ainsi de ce dernier le siège archiépiscopal de Reims pour son fils Hugues.
En 926, il s'empare d'Amiens. Il obtient le comté de Laon en 928, et y construit une citadelle (château Gaillot), mais doit rendre la ville en 931 et la
citadelle en 938. En 931, il se rapproche du roi de Germanie Henri l'Oiseleur, mais se soumet au roi de France en 935. Il intervient ensuite
plusieurs fois à Reims pour restaurer son fils.
Selon Dom Le long qui rapporte une mémoire locale, il aurait été pendu sur ordre de Louis IV d'Outremer[1],[2]. Après sa mort, son beau-frère,
Hugues le Grand partage ses biens entre ses différents fils, afin de mettre fin à la puissance vermandoise.
Références
1. ↑ L'esprit des journaux [archive] J. J. Tutot, 1785, p. 89

2.

↑ Philippe Lauer, Le régne de Louis IV d'Outr-mer, É. Bouillon, 1900, p. 292,293

Liens externes et sources
wikipedia
Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), éd. Patrick van
Kerrebrouck, 1993

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-164, J-P de Palmas (wikipedia) v2009, JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- VermandoisVilleneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- décès: pendu sur ordre de Louis IV d'Outremer
- famille: D.de Raugl (ppmr), J-P de Palmas (wikipedia)
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6 423 351:
Souvent "Adèle" pour les historiens français. (E.Polti)

Sources:
- personne: L.Guion,JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille: D.de Raugl (ppmr), J-P de Palmas (wikipedia)

6 423 351b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)

6 423 351d:
Hugues de Vermandois, né vers 920, mort à Meaux en 962, fut comte et évêque de Reims de 925 à 931, puis de 940 à 946. Il était fils d'Herbert II,
comte de Vermandois, et d'Adèle de France.
Son père lui procura le siège épiscopal à la mort de Séulf, alors qu'il n'avait pas cinq ans, mais le roi Raoul reprit le diocèse en 931 pour le confier à
Artaud. Il reçut peu après les ordres mineurs et fut ordonné prêtre en septembre 940 par Gui, évêque d'Auxerre. Herbert II avait repris la ville de
Reims en juillet 940, chassa Artaud et replaça son fils comme archevêque. Le roi Louis IV d'Outremer lui confirma sa charge en 941, mais le
destitua en 946. En 948, le légat du pape le débouta définitivement du diocèse, le pape ratifie les décisions du synode d'Ingelheim. À la mort
d'Artaud, en 961, il se porta candidat pour sa succession, mais ne fut pas choisi. Il mourut pendant un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sources
wikipedia
Patrick Van Kerrebrouck, Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1 : La Préhistoire des Capétiens (par
Christian Settipani), 1993

Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr), confirmé par E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (wikipedia)

6 423 351e:
Aussi comte d'Oxmois, Orxois et Perthois

Sources:
- personne: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

6 423 351i:
Filiation probable restant à confirmer
http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Belleme.pdf

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds -- page 28693) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28693.html, F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

6 423 392:
Fondateur de l'Abbaye bénédictine de Saint-Pons-de-Thomières en 936.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Chronologie des Comtes de Toulouse) vi2009
- famille: J-L. Dega

6 423 393:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 423 408:
Sources:
- famille: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

6 423 409:
Sources:
- famille: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

6 423 410:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega
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6 423 411:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 423 412:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Europäische Stamtafeln t III-4 p 773 Marburg 1989 ) 6 xi 2009

6 423 413:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ES III-4 p 773 vicomtes de Limoges Marburg 1993 ) 6 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Europäische Stamtafeln t III-4 p 773 Marburg 1989 ) 6 xi 2009

6 423 444:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

6 423 445:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base alboui) 27 i 08

6 423 554:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008

6 423 555:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( analyse Settipani + ) 6 xi 2009, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008

6 423 555a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008

6 423 555c:
Dans La Vita Geraldi Auriliacensis (Vie de Géraud d'Aurillac), une oeuvre majeure de la littérature hagiographique du Haut Moyen Âge. Ecrite peu
après la mort du saint (909) par son disciple et ami, Odon (ou Eudes), abbé de Cluny de 927 à 942, à la demande de l'évêque Turpi(o)n de Limoges,
qui est un témoin précieux de la société des temps carolingiens auvergnats et méridionaux il n'est pas fait de mention de mariage ou descendance
pour Saint Géraud.

Sources:
- personne: H.deRiberolles, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008

6 423 810:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Christian Settipani "La Noblesse du Midi carolingien pp 154/159 Gramat, Oxford 2004 ) 27 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 154/159 -Gramat- Oxford 2004 ) 26 x 2009

6 423 811:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 154/159 -Gramat- Oxford 2004 ) 26 x 2009

6 587 648:
Sanche (III ou IV) Garcia duc et comte de Gascogne, comte d'Agen eut deux femmes, le premier mariage fut annulé pour cause de parenté.
Sanche IV-Garsie (qui succède de 920 à 930 à Garsie II-Sanche "Le Tors" ou "Le Courbé") est toujours qualifié de "comte et marquis de
Gascogne" et de "comte d'Agen". Marié deux fois, il est à l'origine de la plupart des grands lignages gascons par ses nombreux enfants dont la
postérité forme notamment les comtes de Barcelone, ceux d'Angoulême (ville dont les armes sont celles des Marsan), les vicomtes de Lomagne,
d'Oloron, de Dax, de Gabarret, de Tursan, de Maremne, de Marsan, de Louvigny, et les seigneurs d'Albret, ceux de Doazit, et ceux de Samadet.
Sanche IV fut père notamment de deux personnages contemporains d'Hugues Capet : par le premier lit, Guillaume Sanche, le fondateur du
monastère de Saint-Sever, dont le prénom est issu d'une lignée nordique, celle de sa mère Aremburge de Périgord, et, par le second lit - d'une
épouse dont on ne connaît pas le nom - Ezi Sanche, septième ou huitième fils (et dernier en tout cas), premier vicomte de Marsan, marié vers
935 et tige des vicomtes de Marsan, ancêtres des seigneurs de Cauna, des vicomtes de Maremne et des seigneurs de Samadet. (BdeRauglaudre,
Jacques de Cauna in Cadets de Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna, tome I)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille 1, famille 2: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

6 587 649:
Sources:
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
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6 587 649e:
Il rentra dans les ordres une fois veuf, il fut évèque d'Agen et de Gascogne, de Bazas, d'Aire, de Dax d'Oloron et de Lescar avant 997.Archevêque de
Bordeaux en 989.

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

6 587 649-1a:
Mort sans postérité

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

6 587 900:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 587 901:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 587 901b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 587 904:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

6 587 905:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

6 587 908:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega

6 587 909:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 587 909a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)

6 587 909c:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 67/72 Oxford 2004 ) 26 x 2009
- famille: B.de Fournas (http://www.dagos.org/lautrec.htm)

6 587 916:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les comtes de Toulouse) v 2010

6 587 917:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 24 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)

6 587 920:
Sources:
- famille 2: J-L. Dega (Jaurgain)

6 587 921-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

6 587 928:
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat252.htm#16)
- décès: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat252.htm#16)

6 587 929d:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 587 929e:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 587 968:
Guifré I, anomenat el Pilós ( v 840 - 897), Comte d'Urgell i Cerdanya (870-897); Comte de Barcelona i Girona (878-897); Conflent (896-897);
Comte d'Osona (886-897) de facto, encara que de jure ho fou del 878 al 897, malgrat que del 878 al 885 la regió era gairebé despoblada.
La llegenda el fa fill del comte Guifré d'Arrià, cavaller del Conflent, i venjador de la mort del seu pare assassinat per Salomó, al qual Guifré el Pilós
donà mort. Hi ha qui situa el naixement de Guifré a Rià (Conflent). Ara bé, a partir de l'estudi de Ramon d'Abadal La família catalana dels comtes
de Carcassona. Genealogia de Guifré el Pilós dins d'Els primers comtes catalans (Barcelona, Edicions Vicens Vives, 1958 pàgs 13-29), es
considera que Guifré era fill de Sunifred I, nomenat Comte d'Urgell i de Cerdanya el 834 per l'emperador Lluís el Pietós, i Comte de Barcelona,
Girona, Narbona, Nimes, Agde, Besiers i Magalona el 844 pel rei franc Carles el Calb. Sunifred era fill de Bel·ló de Carcassona, comte de
Carcassona en temps de Carlemany; per això, els comtes descendents de Sunifred i del seu germà Sunyer I d'Empúries i Rosselló (834-848) se'ls
denomina bel·lònides.
En les lluites dinàstiques sorgides a l'Imperi franc després de la mort de Lluís el Pietós (840) i del Tractat de Verdun (843), Bernat de Septimània,
comte de Barcelona i Girona (825-832 i 835-844), Narbona, Besiers, Agde, Magalona i Nimes (828-832 i 835-844) i de Tolosa (835-844) va
alinear-se amb Pipí II d'Aquitània, i els bel·lònides a Carles el Calb; el 844, després d'haver-se apoderat de Tolosa, Carles hi capturà Bernat i el féu
executar. Després de la fi de Bernat, Carles el Calb concedí els comtats de Barcelona, Girona, Narbona, Nimes, Agde, Besiers i Magalona a
Sunifred d'Urgell-Cerdanya.
El 848, Guillem de Tolosa, fill de Bernat de Septimània nomenat comte de Barcelona per Pipí II, s'apoderà d'aquest comtat i del d'Empúries on féu
executar Sunifred i Sunyer I, lleials a Carles el Calb. I aquest fet significà la fi provisional dels bel·lònides.
Les investidures, per Carles el Calb el 870, de Guifré el Pilós com a comte d'Urgell i Cerdanya i del seu germà Miró per al càrrec comtal de
Conflent s’inscriuen en la represa del clan bel·lònida, iniciada el 862 amb el nomenament dels germans Delà i Sunyer II, fills de Sunyer I
d'Empúries-Rosselló i cosins germans de Guifré i Miró, com a comtes d'Empúries.
El juny del 870 a l'assemblea d'Attigny, i havent mort el comte Salomó d'Urgell, Cerdanya i Conflent, un personatge que ens és desconegut per
manca de documentació, el jove Guifré, va rebre aquests honors del rei Carles el Calb. El Conflent el va cedir al seu germà Miro (conegut per Miró
el Vell).
Rebel·lat Bernat de Gòtia, comte de Barcelona, Rosselló, Narbona, Agde, Besiers, Magalona i Nimes, contra Carles el Calb, Guifré el Pilós, ajudat
pel seu germans Miró de Conflent i Sunifred (després abat d'Arles), i pel vescomte de Narbona Lindoí, que es posaren del costat de Carles i després
del seu fill Lluís el Tartamut, avançaren per la Septimània on eliminaren per la força als nobles fidels a Bernat (com el bisbe Sigebut de Narbona), i
expulsaren de les seves esglésies els sacerdots que n’eren partidaris. Això devia passar al començament de l'any 878, potser el març i abril. La
rebel·lió de Bernat es va ensorrar; l'agost, el concili de Troyes, presidit pel papa Joan VIII i per rei Lluís el Tartamut va prendre decisions religioses i
polítiques. En aquest concili hi foren presents Guifré el Pilós d'Urgell i Cerdanya, Miró de Conflent, Sunyer II d'Empúries, i Oliba II de Carcassona
com a personalitats polítiques, i els bisbes d'Elna, Girona, Barcelona i Urgell com a principals personalitats eclesiàstiques de la Gòtia. L'11 de
setembre del 878 Bernat fou declarat desposseït dels seus honors que foren repartits; arran d'aquest repartiment Guifré el Pilós fou investit comte
de Barcelona, Osona, Girona i Besalú. Narbona, Besiers, Agde, comtats que fins llavors anaven vinculats a Barcelona van quedar-ne separats. El
seu germà Miró de Conflent va rebré el comtat de Rosselló; Guifré va cedir l'administració de Besalú al seu germà Radulf (878-920). Sunifred serà
abat d'Arles i Riculf bisbe d'Elna.
Després de les investidures del 878, els dominis de Guifré abastaven tant l'àrea muntanyenca -Urgell i Cerdanya- com la marítima -Barcelona i
Girona-; durant tot el segle IX, excepte en el breu període de Sunifred (844-848), el pare de Guifré, com a comte d'Urgell, Cerdanya, Barcelona,
Girona i Narbona, aquestes dues zones s’havien mantingut separades, regides sempre per comtes diferents; en gran part, perquè hi impedia la
comunicació l'espai buit central configurat per les actuals contrades del Ripollès, la Vall de Lord, el Berguedà, el Lluçanès, la Plana de Vic, el
Moianès, les Guilleries i el Bages, ço és el territori despoblat arran de tot el trasbals de la revolta d'Aissó.
En aquesta àrea buida, però, a finals del segle IX s’hi registra un fort corrent d'inmigració procedent de les contrades pirinenques -Pallars, Urgell i
Cerdanya-; després de gairebé dos segles –des dels inicis de la crisi de la monarquia visigoda fins a la fi del poder carolingi- d'haver acollit els que
abandonaven les terres planes a causa dels riscos de la inestabilitat política, ara, les terres d'alta muntanya havien arribat a patir superpoblació; per
això, a molta gent no li quedà cap altre remei que intentar establir-se a les terres baixes.
Davant d'aquesta situació, Guifré el Pilós, els comtats del qual envoltaven tota aquesta àrea de nova població, intervingué a la zona per canalitzar la
colonització; va nomenar-hi veguers per delimitar les àrees de colonització i els nuclis de poblament, així com també integrà aquest territoris dins
de les estructures comtals. En un principi, quan les característiques i situació de la zona ho permetien, Guifré annexionà les àrees repoblades a un
comtat ja existent: la Vall de Lord fou inclosa dins del comtat d'Urgell, i el pagus de Berga -l'actual Berguedà- al comtat de Cerdanya; ara bé, la
regió central del Ripollès, Plana de Vic, Lluçanès i les Guilleries configurava un territori tradicionalment estructurat al voltant de les ciutat d'Ausa
amb una tradició ètnica pròpia -era l'antic país dels ausetans- per això, Guifré va crear-hi un districte propi, el comtat d'Osona, on també hi foren
incloses les terres del Moianès i el Bages les quals, tot i tenir un nucli tradicional -la ciutat de Manresa- i també una personalitat històrica derivada
d'haver estat el país dels lacetans, per la seva situació de primera línia de frontera amb l'Islam i pel seu escàs poblament, no tenien prou entitat com
per estructurar-hi una demarcació específica; d'ací el valor merament geogràfic i mai jurídic de l'expressió comtat de Manresa, freqüent als
documents. Al nou comtat d'Osona, Guifré, havent-s’hi reservat el càrrec de comte, el 885 va nomenar-hi un vescomte, amb la missió d'exercir-hi
les funcions comtals en absència del comte.
En la vessant eclesiàstica, calgué integrar la xarxa de parròquies, erigides, sovint, pels mateixos colons, dins de la jerarquia episcopal; a
conseqüència de la seva proximitat geogràfica, les parròquies del Berguedà i les de la Vall de Lord foren incloses dins de la diòcesi d'Urgell, ara bé,
a l'àrea central, va ser necessari restaurar la seu d'Ausa, destruïda per la invasió àrab del segle VIII. El 886, Guifré el Pilós va aconseguir de
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l'arquebisbe de Narbona, metropolita dels bisbats sud-pirinencs, el restabliment de la diòcesi i la consagració episcopal de l'arxipreste Gotmar; el
nou bisbe va fer erigir la nova catedral fora del recinte d'Ausa -una ciutat abandonada i en ruïnes, a causa de les destruccions provocades primer
pels musulmans i, després, per la revolta d'Aisó- i la situà en un nou nucli de població, proper a l'antiga ciutat, un veïnat - vicus en llatí-, origen de
l'actual Vic. Dins de la reorganització eclesiàstica de la nova regió, Guifré fundà els monestirs de Ripoll (880) i de Sant Joan de les Abadesses
(885), dotats no sols de terres sinó també de drets públics i privilegis jurídics. Així, Ripoll va rebre els beneficis dels serveis reials deguts pels
habitants d'Estiula i Ordina, de les pesqueries del Ter i del Freser, com també un terç del teloneu del mercat, i, a més, el monestir fou declarat
exempt de la jurisdicció dels tribunals comtals en matèria d'homicidis, raptes i altres delictes, com també als monjos els fou reconegut el dret
d'elegir lliurement el seu abat segons la regla de Sant Benet. El monestir -femení- de Sant Joan va rebre, a més de grans latifundis, el castell de
Montgrony amb el seu terme i la seva església. Per la seva banda, el 899, Emma, filla de Guifré el Pilós feta nomenar abadessa de Sant Joan pel seu
pare, va aconseguir del rei Carles el Simple un privilegi d'immunitat respecte del govern dels comtes per a l'abadessa i el cenobi, posats sota
exclusiva jurisdicció reial; i el 913, ultra obligar, en virtut d'una sentència judicial, els habitants de la vall de Sant Joan a reconèixer la propietat
monacal sobre les terres que ocupaven, Emma, després d'haver guanyat un plet contra el seu germà el comte Miró II de Cerdanya, va aconseguir
afirmar la jurisdicció abacial, excloent els pobladors de la rodalia de prestar serveis reials al comte.
Mort Lluís el Tartamut (879), el regne franc va dividir-se entre els seus fills, tots dos menors d'edat: Lluís III va rebre Nèustria, Austràsia i Lorena;
Carloman, la Borgonya, Aquitània, Septimània i els comtats sud-pirinencs.
El buit de poder causat per aquesta successió va agreujar-se, precisament, per les morts de Lluís III (882) i de Carloman (884); llavors, a causa dels
difícils moments del regne a causa dels continus atacs dels normands contra les costes atlàntiques, es descartà d'entronitzar Carles el Ximple -fill
pòstum de Lluís el Tartamut, de només cinc anys d'edat- i, per tal de buscar un monarca capaç de plantar cara als invasors escandinaus, a l'assemblea
de Ponthion (885) els magnats optaren per oferir la corona al fill de Lluís el Germànic Carles el Gros, rei de Germània coronat emperador pel Papa
el 881. Tot el territori carolingi quedava, doncs, de nou sota el domini d'un únic sobirà.
Tanmateix, l'emperador Carles el Gros, nét de Lluís el Pietós, de seguida va demostrar que no tenia el tremp del seu avi -ni, menys encara, el del seu
besavi-: davant del setge a París pels normands entre novembre del 885 i octubre del 886, Carles només fou capaç de comprar-ne la retirada a canvi
de pagar-los un tribut; a més, a la França oriental, tampoc no va veure’s amb cor de dominar les revoltes de Francònia, Saxònia, Turíngia, Baviera i
Suàbia. Per tot això, doncs, el 887 Carles fou destronat.
A la mort de Carles el Gros (888), esdevinguda enmig de la indiferència i l'oblit general, el sistema carolingi caminava cap a la seva desaparició. A
la França oriental, la nissaga semblava poder tenir alguna continuïtat amb el nebot de Carles, Arnulf, fill il·legítim de Carloman de Baviera,
proclamat rei de Germània, el 887, en revolta contra el seu oncle, i, malgrat la seva condició de bastard, coronat emperador pel Papa el 896. Ara bé,
a la mort de Lluís el Nen (899-911), fill i successor d'Arnulf de Germània, els nobles alemanys elegiren rei Conrad, duc de Francònia, aliè a la
dinastia carolíngia la qual ja no va tornar a regnar mai més a Germània. Per la seva banda, a Itàlia, la deposició de Carles el Gros (887) va iniciar un
procés de lluites entre els magnats, els quals aconseguiren, a més, de convertir el Papat en un instrument dels seus propòsits imposant-hi pontífexs
servils i de baixa condició moral. Finalment, a la França occidental, la persistència, a causa de la vergonyosa capitulació de Carles el Gros, dels
atacs normands plantejà de nou la necessitat de trobar un monarca amb dots de cabdill militar; el 888, menystenint novament els possibles drets de
Carles el Ximple, els nobles elegiren rei Odó comte de París, que no pertanyia a la nissaga carolíngia, trencant així el principi de legitimitat.
Seguint la tradició del clan, els bel·lònides -Guifré el Pilós, Miró de Rosselló-Conflent i els comtes d'Empúries Delà i Sunyer II- acataren els
monarques carolingis Carloman (879-884) i Carles el Gros (885-888), tal com ho testimonien la visita a la cort reial del 881 duta a terme pels
jerarques catalans per sol·licitar-hi privilegis, i el precepte atorgat el 886 per Carles el Gros a Teotari, bisbe de Girona. Ara bé, aquesta lleialtat dels
bel·lònides pren, després de mort Lluís el Tartamut, un caràcter passiu; els comtes catalans, si bé no s’alçaren mai contra els carolingis, evitaren
d'implicar-se en les lluites del regne. El 879, Lluís III i Carloman marxaren contra Bosó, autoproclamat rei de Provença, títol privatiu dels
descendents de Carlemany; els comtes catalans van posicionar-se a favor de Carloman però no s’uniren a l'expedició, actitud força diferent de la
decidida i ferma actuació, només dos anys enrere, de Guifré i Miró a Septimània contra els seguidors de Bernat de Gòtia; igualment, cap dels
jerarques sud-pirinencs no assistí a l'assemblea de Ponthion (885) ja que, per als comtes catalans, els atacs normands representaven una qüestió
aliena i llunyana.
Per tot això, els bel·lònides rebutjaren, en un primer moment, el rei intrús Odó (888-898) però tampoc no s’alçaren contra l'usurpador en defensa
dels drets del carolingi Carles el Ximple. Al seu torn, Odó, absorbit per les lluites contra els normands, no va poder endegar cap actuació política al
sud del regne, tot i que, al final, va haver-hi un cert acostament dels comtes catalans cap a aquest rei, a causa de la crisi eclesiàstica motivada per
l'actuació irregular del prevere Esclua.
El 886, aprofitant l'absència de l'arquebisbe Teotard de Narbona, el clergue cerdà Esclua va anar a la Gascunya i s’hi féu consagrar bisbe d'Urgell,
diòcesi d'on, per instigació del comte Ramon I de Pallars-Ribagorça i amb l'aprovació tàcita de Guifré el Pilós, -comte d'Urgell- va expulsar-ne el
bisbe titular Ingobert. La situació va complicar-se, però, quan Esclua va proclamar-se metropolità de la Tarragonesa, sostraient així les diòcesis
catalanes a l'obediència de Narbona; amb aquesta condició de pretés metropolità, el bisbe intrús d'Urgell va intervenir en el contenciós creat el 887,
quan els comtes Delà i Sunyer II d'Empúries rebutjaren Servus Dei, clergue consagrat bisbe de Girona pel metropolità Teotard de Narbona, d'acord
amb Guifré el Pilós; accedint a les peticions dels comtes emporitans, Esclua va consagrar, amb el concurs de Frodoí de Barcelona i Gotmar de Vic,
un nou bisbe de Girona en la persona d'Eremir; el 889 Servus Dei, expulsat de Girona, va haver de refugiar-se al monestir de Banyoles. Per altra
banda, el 888, Esclua va complaure Ramon I –li devia l'accés a la seu d'Urgell-, amb l'erecció del bisbat de Pallars, com també, per assegurar-se el
suport de Sunyer i Delà, va disposar-se a restablir l'antiga seu d'Empúries, existent fins a la invasió àrab.
Guifré el Pilós, si, en un primer moment, va tolerar la deposició d'Ingobert -no hi deuria tenir gaire bona relació-, ara, per l'amistat amb Teotard de
Narbona, no podia admetre les pretensions metropolitanes d'Esclua; a més, per l'interès dels comtes en l'existència de seus episcopals als seus
dominis, per controlar-les situant-hi familiars propers o per negociant-ne la concessió a canvi de contrapartides polítiques o econòmiques –d'ací
l'actuació de Ramon I i de Delà i Sunyer II en tot aquest afer-, Guifré no podia permetre l'erecció d'uns nous bisbats -Pallars i Empúries- constituïts
retallant el territori de diòcesis situades en els seus comtats d'Urgell i Girona. Per tot això, ara Guifré va posicionar-se contra d'Esclua i a favor de
Teotard i dels bisbes destituïts, Ingobert i Servus Dei.
Davant d'aquesta situació, els comtes d'Empúries cregueren convenient acostar-se a Odó i reconèixer-lo com a rei tot i el seu caràcter d'intrús; el
889 el comte Sunyer II i el bisbe Eremir acudiren a Orleans, a la cort d'Odó i n'obtingueren uns preceptes que, al comtat d'Osona, incloïen una sèrie
de donacions reials a favor del bisbat clarament lesives per a Guifré el Pilós. Enfortits, doncs, per aquesta aprovació reial, Sunyer i Delà ocuparen el
comtat de Girona, calculant que Odó els en podria concedir la investidura. En aquestes circumstàncies, Teotard també va decidir acostar-se a Odó,
de qui va obtenir un precepte de protecció reial per a l'arxidiòcesi de Narbona. Aprofitant la reconciliació del bisbe Gotmar de Vic amb Guifré,
Teotard va poder convocar, el 890, a Port -localitat propera a Nimes- un concili amb l'assistència dels arquebisbes metropolitans d'Arles, Ais de
Provença, Embrun, Ate i Marsella com també dels titulars de diòcesis sufragànies de Narbona: Nimes, Carcassona, Albi, Uzès, Magalona, Agda,
Besiers, Tolosa, Lodeva, Elna i Vic. En aquest concili, on va formular-s’hi una condemna a les usurpacions d'Urgell i Girona, el bisbe Gotmar de
Vic va declarar-se penedit d'haver col·laborat amb Frodoí de Barcelona i Esclua en la consagració anti-canònica d'Eremir, i obtingué el perdó dels
pares conciliars, amb l'encàrrec de comunicar les resolucions sinodals a Sunyer II d'Empúries.
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La crisi eclesiàstica va cloure’s definitivament amb un nou sínode a Urgell (892) on Esclua i Eremir, obligats a comparèixer-hi, foren desposseïts
formalment de les seus que ocupaven, les quals foren restituïdes als seus legítims titulars; el bisbe Frodoí de Barcelona va conservar la mitra només
perquè va obtenir el perdó de l'arquebisbe Teotard. De tot l'afer, només va restar-ne, temporalment, l'existència del bisbat de Pallars; aquesta
diòcesi, el 911, es reconegué que subsistiria només en vida del seu titular Adolf; tanmateix, Ató, fill del comte Ramon I va aconseguir succeir
Adolf i regir el bisbat fins a la seva mort, el 949; llavors, la diòcesi pallaresa va extingir-se i les seves parròquies foren reintegrades al bisbat
d'Urgell.
L’afer Esclua és un testimoni de la pèrdua per la monarquia franca del control de la situació als comtats catalans i a d'altres regions meridionals del
regne a finals del segle IX. Per una banda, al sud del Pirineu els únics comtes que reconegueren Odó com a rei foren els d'Empúries i, encara, pel
seu interès propi d'afirmar la situació d'Eremir com a bisbe de Girona; Guifré el Pilós, Miró de Rosselló-Conflent i Ramon I de Pallars no feren cap
acte d'acatament a aquest monarca, d'ací que no en rebessin mai cap precepte reial, van permetre’s, doncs, de mantenir una actitud de rebuig cap a un
sobirà que consideraven il·legítim. Per altra banda, en tota aquesta crisi, els monarques -tant el carolingi Carles el Gros (885-888) com l'intrús Odó
(888-898)- mantingueren una actitud passiva, inconcebible en temps de Lluís el Tartamut i els seus predecessors -Carles el Calb, Lluís el Pietós,
Carlemany i Pepí el Breu-; aquests sobirans, d'haver-se trobat amb un afer d'aquestes característiques hi haurien pres part activament enviant una
comissió de missi dominici a resoldre el problema; en canvi, Carles el Gros no va prendre cap mesura davant de les deposicions contra dret
d'Ingobert d'Urgell (886) i Servus Dei de Girona (887), i, al seu torn, Odó va mantenir una actitud incoherent concedint privilegis primer a Eremir
(889) i, després, al seu rival Teotard (890); per a Odó, concedir privilegis a tot aquell qui acudia a la seva cort era un mitjà per aconseguir ser
reconegut com a rei, i no pas una actuació orientada a resoldre la crisi, superada, per tant, gràcies a l'actuació no pas del monarca sinó dels poders
eclesiàstics i civils de la regió mitjançant els concilis provincials de Port (890) i Urgell (892) on l'absència de delegats del sobirà permeté la
deposició d'Eremir tot i els preceptes reials que havia obtingut el 889.
El 883 o 884 els musulmans es van sentir amenaçats per l'expansió de Guifré el Pilós, que va voler establir la frontera en els rius Llobregat i Segre,
amb posicions al Bages (Cardona per exemple), a Osona, al Berguedà i a la Vall de Lord (i algunes aprisions a la Vall de Cervelló al sud del riu
Llobregat), i repoblant els territoris, construint i consolidant esglésies i monestirs, al voltant dels que es fixava la població.
La frontera del comtat passava al nord de Solsona segurament per Besora, Tentellatge i Correà; la de Berga per Sorba, Gargalla i Serrateix; i la
d'Osona per Cardona, Manresa i Montserrat. La ciutat de Lleida fou fortificada, i Guifré va veure-ho com una provocació i va atacar la ciutat,
governada pel valí de la família dels Banu Qasi, Ismail ben Musa. L’atac no va sortir bé. L'historiador Ibn al Athir diu que els àrabs van fer gran
mortaldat entre els atacants.
El successor de Ismail, Llop Ibn Muhammad atacà Barcelona uns anys després, i Guifré morí en la lluita l'11 d'agost de 897, a la Vall d'Ora, al
Solsonès. Les seves despulles romanen al monestir de Ripoll.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guifr%C3%A9_el_Pil%C3%B3s

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: E.Visseaux/ Brian Tompsett

6 587 969:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 14vii2008)
- famille: E.Visseaux/ Brian Tompsett

6 587 969c:
Sources:
- personne: J-L. Dega , Manuel Abranches de Soveral

6 587 969e:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 587 970:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

6 587 971:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

6 587 971b:
The Codex de Roda names "Regemundo ac domno Galindo seu domna Aba" as the children of "Uernardus" and his wife [Lacarra, J. M. 'Textos
navarros del Códice de Roda'].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/ARAGONESE%20NOBILITY.htm#GalindoRibagorzaMVelasquitaNavarre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

6 587 972:
Seigneur Gaubert d’Ampuries = Gauzbert d’Empúries = Gautsberht, Prince Royal d’Israël-Catalogne-Ampurias 870-941 = Gautsberht I, Duc
de Catalogne 916-941, Comte d’Ampurias et Perelada 916-941, Comte de Roussillon 916-941, Comte d’Egara 916-941. (CM d'Amat Aurelio
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Isamat)

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7

6 587 973:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7

6 587 976:
Sancho Garcés I (n. ? 865 - † Resa, 10 de diciembre de 925) Rey de Pamplona entre los años 905 y 925.
Miembro de la estirpe de magnates llamada Jimena es hijo de García Íñiguez y doña Urraca. Tras la muerte de su padre en el año 861, es gobernante de
la Valdonsella y pronto comienza a intervenir en todos los territorios circundantes.
Ocupa Pamplona cuando todavía reina Fortún Garcés, ayudado por Alfonso III de Asturias, junto con el conde de Pallars. Eliminados los derechos
patrimoniales de los hijos de Fortún Garcés, estos recaerán en su nieta Toda, casada con Sancho Garcés I, que los hizo valer y se proclamó rey de
Pamplona.
Al morir el conde de Aragón Galindo Aznárez II, Sancho Garcés I ocupó las tierras de Aragón ignorando los derechos sucesorios de todos. Fue causa que
justificó las luchas del gobernador musulmán de Huesca at-Tawil que tenia derechos sucesorios, por estar casado con Sancha que era hermana del
conde. Se solucionó el problema al prometer en matrimonio a Andregoto Galíndez, hija de Galindo Aznárez II, con el hijo de Sancho Garces I, el futuro rey
García Sánchez I que era un niño.
Amplió considerablemente las fronteras meridionales del reino hasta llegar a tierras riojanas mediante una serie de campañas militares contra los
musulmanes. Conquistó Nájera y estableció allí su corte, dotando de una organización definitiva al reino de Pamplona.
Aliado con Ordoño II de León venció a un ejército cordobés en San Esteban de Gormaz (917), pero fue derrotado por Abd al-Rahman III en Valdejunquera
(920).
Durante su reinado se comienza a acuñar moneda, siendo el primer reino cristiano que use tal regalía. Así mismo, aparece el sistema de tenencias, que
se perpetuará en Navarra y Aragón hasta principios del siglo XIII.
El centro político del mundo cristiano estaba en la corte de Nájera que dio como resultado varios matrimonios reales de las hijas de Sancho Garcés I y la
reina Toda
Hija 1: Urraca de Pamplona, casada con Ramiro II de León.
Hija 2: Oneca de Pamplona, casada con Alfonso IV "El Monje" de León. Fue reina de León entre 926 y 931. Murió en 931.
Hija 3: Sancha de Pamplona, casada en primeras nupcias con Ordoño II de León, en segundas con el Conde alavés Alvaro Herraméliz y en terceras, con
Fernán González, Conde de Castilla.
Hijo 4: García I Sánchez, Rey de Pamplona, casado con Andregoto Galíndez y con Teresa de León.
Hija 5: Velasquita o Belasquita Sánchez, casada en primeras nupcias con el Conde vizcaíno Mumo (Nuño), en segundas con Galindo de Ribagorza y en
terceras con Fortún Galíndez.
Hija 6: Munia (Muña) de Pamplona, casada con Ordoño I de Asturias.
Hija 7: Orbita de Navarra.
El rey Sancho Garcés I murió en las cercanías de Resa, a orillas del río Ebro, el día 10 de diciembre del año 925 y fue enterrado en San Esteban de Resa.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II/54

6 587 977:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 587 977b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 587 977c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 587 977e:
The Codex de Roda names "Garsea rex et domna Onneca et domna Sanzia et domna Urraca…domna Belasquita, necnon et domna Orbita" as the
children of "Sanzio Garseanis" and his wife "Tota Asnari", stating that Velasquita married "domni Momi comitis Bizcahiensis", secondly "domni
Galindi filium Uernardi comitis et domne Tute" and thirdly "Furtunio Galindonis"[Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda']. "Sancius
rex…cum coniux mea Tuta regina" donated property to the monastery of San Martín de Albelda by charter dated 5 Jan 925, confirmed by "…Garsea
eiusdem principis filius, Enneca eiusdem principis filia, Belaschita eiusdem principis filia…" [Albelda 3].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#VelasquitaSanchezM1MunioVelazAlava

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: J-L. Dega

6 587 978:
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Galindo II Aznárez fue Conde de Aragón (893-922), sucediendo a su padre Aznar I Galíndez.
Patrocinó el golpe de estado de Pamplona (905), del que resultó el cambio de la dinastía pamplonesa por otra rama más favorable a los intereses de
Aragón.
Se casó dos veces: con Sancha Garcés y con Acibella Garcés. Tuvo dos hijas: Toda, casada con Hunfredo Bernat, conde de Ribagorza, y Andregota
Galíndez (condesa 922-925), casada con García Sánchez I, rey de Navarra (925-970)
Murió en 922.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Manuel Abranches de Soveral

6 587 979:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 587 979-1a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 587 980:
His letter dated 912 to the town of Brañosera confirmed the rights granted by his grandparents, whom he names [Becerro de Cardeña ]. Referred to
as "comes in Burgos" in 899 [Pérez de Urbel]. He built the castle of Lara in 902, and populated Aza, Clunia and San Estebán in 912 [Pérez de
Urbel]. He is last mentioned in Castile in 916 [Pérez de Urbel]. He may have been banished to Navarre from 920 to 930, a "Gundisalvus comes"
witnessing royal Navarrese documents during this period [Pérez de Urbel], although if this is correct it is surprising that his wife did not accompany
him, established as she was in the castle of Lara during that time. A "Gundisalvus Fredinandiz comes" witnessed a 932 donation, signing
immediately after King Ramiro II and before "Fredenandus comes" (presumed to be Fernando González).
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#FlamulaMGonzaloTellez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 587 981:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 587 981b:
"Momadonna cometessa" donated property to the monastery of Santa María de Lara, confirmed by her sons "Fredinando Gundisalviz, Ramiro
Gundisalviz", by charter dated 28 Jan 929 [Zabalza Duque]. He has not been identified in later documents, which suggests that he may have died
soon after.
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#FlamulaMGonzaloTellez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 032:
Sunyer I (v 870 - monestir de la Grassa, Conflent 950 ), comte de Barcelona i Girona (911-947) i comte d'Osona (911-939 i 943-947).
Fill de Guifré el Pilós i germà de Guifré II Borrell, Sunifred II d'Urgell i Miró II de Cerdanya. Des de la mort del seu pare, el 897, va estar associat
al govern sota la tutela de Guifré II i a partir de la mort d'aquest, el 911, va governar sol.
En política interior, va protegir i enfortir les institucions eclesiàstiques concedint-los terres i tributs i estimulà el repoblament del comtat d'Osona.
En morir el seu oncle Radulf I de Besalú, vers el 920, va sorgir un conflicte entre Sunyer I i el seu germà gran Miró II de Cerdanya per la possessió
del comtat de Besalú. Al final es va decidir incorporar Besalú a Cerdanya i a canvi Miró II renunciava a les seves aspiracions al comtat de
Barcelona.
En les relacions exteriors, va abandonar l'actitud defensiva habitual entre els comtes catalans i lluità contrà els sarraïns a Lleida i Tarragona, alhora
que mantingué relacions diplomàtiques amb Còrdova. Eixamplà i repoblà, a partir de 929, el seu comtat pel Penedès fins a Olèrdola).
El 912, el governador sarraí de Lleida, Muhammad al-Tawil, va dirigir un atac contra el comtat de Barcelona que va derrotar els exèrcits de Sunyer
a la vall de Tàrrega. Però el 914, Sunyer va organitzar una expedició de resposta que va donar mort a Muhammad al-Tawil.
Durant el període 936-937, va dirigir una expedició militar contra els musulmans al llarg del litoral català cap al sud. Sembla que va tenir molt
d'èxit ja que, a banda de provocar una gran mortaldat entre els seus enemics, on també hi va morir el Cadí de València; va aconseguir que els
musulmans abandonessin temporalment Tarragona, que va quedar com a terra de ningú; i va imposar el pagament d'un tribut a la ciutat de Tortosa.
Es casà en primeres núpcies amb Aimilda l'any 914 i van tenir una filla.
Gudinilda (915-960), casada amb Hug I, comte de l'alt Carcí. L'any 925 es va casar en segones núpcies amb Riquilda de Tolosa, filla del comte de
Roergue Ermengol, i van tenir:
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Ermengol I d'Osona (925-943), comte d'Osona
Miró I de Barcelona (926-966), comte de Barcelona
Borrell II (927-992), comte de Barcelona
Adelaida (928-v955), casada amb el seu oncle Sunifred II d'Urgell i posteriorment abadessa del Monestir de Sant Joan de les Abadesses
Guillem (929-986)
El 947 es retirà a fer vida monacal després d'haver cedit el govern dels seus dominis als seus fills.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sunyer_I

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: E.Visseaux/ Brian Tompsett, L. Gustavsson
- famille 1: L. Gustavsson

6 588 033:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 042:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

6 588 043:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 588 043a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL Mondanel, 16 vii 2010 (orthographe)

6 588 043c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 588 043d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 588 043e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 588 082:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

6 588 083:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

6 588 084:
Landulf IV (died 13 July 982) was the prince of Capua (as Landulf VI) and Benevento from 968, when he was associated with his father, Pandulf
Ironhead, and prince of Salerno associated with his father from 977 or 978. In 968, his uncle Landulf III died and this was the occasion of his rise,
Pandulf ignored the rights of Landulf's son Pandulf, his nephew, and instead associated his own son with the government.
In 969, the Ironhead was captured in the Battle of Bovino. The strategos of Bari, Eugenius, captured the town of Avellino and besieged Capua, then
Benevento. Landulf's mother, Aloara of Capua and Landulf, Archbishop of Benevento, took over the government in his name, to defend the city
from the Byzantines. In 977, after the Ironhead's release, he joined his father in an expedition in defence of Monte Cassino against the predations of
Count Bernard of Alife.
On Pandulf's death in March 981, the great Lombard principality was divided: Landulf, the eldest son, received Capua-Benevento and Spoleto, and
Pandulf, the second son, received Salerno. However, the Emperor Otto II, who was in the Mezzogiorno at the time, fighting the Saracens,
dispossessed Landulf of the duchy of Spoleto and gave it to Thrasimund, duke of Camerino and count of Penne. Soon thereafter, Landulf was
forced also to recognise the division of Capua-Benevento, united since 899. His cousin, the aforementioned deprived Pandulf, as prince of
Benevento, perhaps as an underling. Thereafter, Landulf was merely prince of Capua, in which capacity he supported the Cluniac reform and
founded the church of San Croce at Caiazzo. He joined his deposed brother Pandulf in Calabria, where they fought the Saracens with Otto. They
both died in the Battle of Stilo on 13 July. He was succeeded by his younger brother Landenulf, who was under the regency of Aloara
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http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_VI_of_Capua

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

6 588 085:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

6 588 088:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

6 588 089:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

6 588 096:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 100:
He is recorded as Conde de Álava in 919 in the cartulario de Valpuesta [Salazar Acha]. It appears that on his death his sons did not inherit the
county as Álvaro Herraméliz, son-in-law of King Sancho García, is then recorded as Conde de Álava.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 101c:
She and her husband made a joint donation in 943 [Salazar Acha 'Los Velas'].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 101-2a:
The Codex de Roda names "Azenari Momiz et Lupe Momiz hac Sanzio Momiz et domna Belasquita" as the children of "domni Momi comitis
Bizcahiensis" and his wife Velasquita [Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda']. He and his brothers are named with their mother (and
her third husband) at Nájera shortly after 931 [Pérez de Urbel], and are also referred to by Salazar Acha, who says that nothing is known about them.
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE%20NOBILITY.htm#MunioVelazdied926

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 101-2b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 101-2c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 101-2d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 108:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 109:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 109a:
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 109c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 136:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 588 137:
941, enero 9. Gútier [Osórez] e Ildoncia [Menéndez] hacen donación a [San] Rosendo y al monasterio de Celanova de la vila de Faramontaos y de
los 'uillares' de 'Couello' y 'Pacini', anejos a la misma. TC, f20v-21r. Celanova 65.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)

6 588 153:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: Manuel Abranches de Soveral

6 603 432:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28ii2011

6 603 433:
apparentée à la famille vicomtale de Lodève

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28ii2011

6 603 433b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

6 603 433c:
Saint Fulcran fut évêque de Lodève de 949 à 1006. Fête le 13 février.
Sa date et son lieu de naissance sont incertains. D'après une vie rédigée au XVIIe siècle, il serait né dans un humble moulin de la vallée du Lignous
à Mérifons dans le diocèse de Lodève, mais Dom Vic et Dom Vaissette suggèrent dans leur Histoire de Languedoc, qu'il soit issu de l'une des
familles de Roquefeuil. Aucun acte ne permet d'étayer formellement cette hypothèse. Sa mère avait pris un soin particulier de son éducation et
l'avait mis sous la discipline de Thierri, évêque de Lodève, qui vivait dans une grande réputation de sainteté. Après avoir passé par tous les degrés
ecclésiastiques, il parvint enfin à la dignité d'archidiacre de Maguelonne[1].
Il est le trentième évêque de Lodève, où il fit édifier la cathédrale romane qui porte aujourd'hui son nom.
Famille
D'après Dom Mabillon, sa mère, à qui les uns donnent le nom d'Eustorge, les autres celui de Biligarde, étoit fille d'un comte de Substantion ou de
Maguelonne. Dans ce cas, comte tenu de l'époque de sa vie, elle devait être la fille du comte Bernard (+922), premier comte de Melgueil dont le
nom nous soit parvenu.
On possède une copie du testament de Fulcrand daté de 988, dans lequel il fait mention de ses frères de Pons et Aranfred, de son neveu, d'André, et
d'Emme, sa proche parente. On lui donne encore deux sœurs qu'on assure avoir été dames de Montpellier. Enfin, par le même testament, il se dit
coseigneur d'une terre de Roquefeuil, relevant des vicomtes de Nîmes, ce qui peut faire croire qu'il appartenoit à une famille de Roquefeuil[4]. Il
fait aussi une donation au prieuré de Nant, qui était une dépendance de l'Abbaye de Vabres.
Bibliographie
Bernard Gui, Vie de Saint Fulcran, traduite et annotée par l'abbé J. Rouquette, Montpellier, Valat, 1911, 124 p.
Gérard Alzieu, Une nouvelle vie de saint Fulcran de Lodève, dans Études sur l'Hérault, 1988, p. 53 à 60.
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Liens externes
Généalogie de Saint Fulcran
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1. ↑ Dom Mabillon, Histoire générale du Languedoc, LIV, 13.
2. ↑ H. Vidal, Saint Fulcran, évêque de Lodève
3. ↑ L'arbre et le fruit, Jacques Gélis, Fayard,1984, page 53

4.

↑ Dom Mabillon, Histoire générale du Languedoc, LIV, 13.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008, J-P de Palmas (wikipedia) v 2010

6 603 433d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

6 603 433e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011

6 604 064:
Aymeric, coseigneur de Gourdon, seigneur de Castelnau-Montratier, reçoit le castellum et les alleux du Gourdonnais et de Saint-Amarand, comme
legs de Raymond II, dans son testament en 961[1]. Ce comte de Rouergue, marié à Berthe d'Arles, fille de Boson d'Arles, comte d'Arles était-il son
parent ? Gourdon et Saint-Amarand ne sont en rien des arrière-fiefs que l'on donne à un proche serviteur.
Références
1. ↑ Annales du Midi: revue archéologique, historique, et philologique de la France méridionale, Par Université de Toulouse, Publié par E. Privat, 1990, v.102
no.189-192, p70.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- famille: J-L. Dega

6 604 065:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 604 293:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008
- famille: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

6 604 293a:
Mort sans postérité

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- décès: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

6 604 293-2e:
Il rentra dans les ordres une fois veuf, il fut évèque d'Agen et de Gascogne, de Bazas, d'Aire, de Dax d'Oloron et de Lescar avant 997.Archevêque de
Bordeaux en 989.

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

6 604 295:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 604 295a:
El Libro de la Regla de Leire names "Garsea Santiones…matre sua domna Tota regina et uxore sua regina Eximina" (presumably an error for
Andregoto), recording that they had "duos filios…Sanctius et Ramirum" [Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho Garcés II Abarca'].
"Garsea rex…cum genitrice…Tuta regina et cum filiis Sancio et Ranimiro adque Urraka" donated property to the monastery of San Martín de
Albelda by charter dated 953, witnessed by "Sancio rex et Ranimiro rex…" [Albelda 20]. "Fortunius Garseani" donated property to the monastery of
Sahagún by charter dated 20 Jan 962, confirmed by "Ramirus Garseani prolis et provintie Pampilonie…" [Sahagún I]. He was established as king of
Viguera in 970, in accordance with the testament of his father [Sabaté Curull]. "Santio…rex…cum fratre meo Ranimiro et domna Urraca regina"
donated property to the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated [10 Dec 970], confirmed by "…Fortunio Galindonis, Scemeno
Santionis…" [San Millán de la Cogolla I]. "Santio rex simulque frater meus Ranimirus et dompna Urraca regina" confirmed a donation to the
monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated 971, confirmed by "…Dompna Urraca, eiusdem regis germana, Garsea ipsius regis
filius…Furtunio Galindonis dux, sennor Eximino Santionis, Furtunio Garseanis…" [San Millán de la Cogolla I]. The dating clause of a charter
dated 22 May 974, under which the monks of San Martín de Albelda exchanged property with the men of Leza, names "regnante…principe nostro
Sancio in Pampilona et sub illius imperio frater eius Ranimiro in Vekaria et in Leza" [Albelda 26]. "Sancius rex et Urraka regina…cum germanis
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nostris Ranimiro et Eximino" confirmed a prior donation to San Pedro de Siresa by "genitor noster Garsea rex" by charter dated 15 Feb 979,
confirmed by "Eximino Sancionis, Garsea Furtunionis, Belasco Lihoriz" [Siresa 11]. The Codex de Roda records the death of "Tuta regina"
followed by "Ranimirus nepus eius", undated but immediately following the record of the death in 970 of her son King García III [Lacarra, J. M.
'Textos navarros del Códice de Roda']. "Sancho Garcés II Abarca y su mujer la reina Urraca" donated property to the monastery of Leire, in memory
of "el difunto rey Ramiro de Viguera", by charter dated 15 Aug 981 [Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho Garcés II Abarca'].
"Sancho Garcés II Abarca, la reina Urraca" donated property to the monastery of Leire, for the soul of "Ramiro de Viguera, hermano del rey", by
charter dated 15 Feb 991 [Canellas, A. 'Un documento original del rey Sancho Garcés II Abarca'].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#TodaGarcesVigueraMFortunSanchezNajera

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

6 606 848:
Vicomte de Lavedan (65)

Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

6 606 849:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

6 606 880:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 606 881:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 606 896:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 606 897:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 606 900:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 606 901:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 606 901c:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

6 619 180:
D. Gonçalo Mendes assume em 950 o condado de Portugal e em 962 revolta-se contra D. Sancho I de Leão, conseguindo a independência e
soberaria da terra portucalense.
O condado de Portugal não incluia o condado de Coimbra, então na posse de D. Gonçalo Moniz.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 619 181:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 619 182:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
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6 619 184:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 619 185:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 619 187:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 619 189:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

6 619 218:
seigneur du pagus Albionis
Ne di Benevento était veuve en première noce de Ison d'Arles, cousin germain d'Eyric

Sources:
- naissance: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- décès: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- famille: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07; Généalogie Famille de Carné

6 619 264:
Sources:
- mariage 2: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

6 619 265:
Sources:
- personne: Aurejac,JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- décès: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- mariage: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

6 619 265a:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- famille: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

6 619 265c:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

6 619 280:
Igor was a Varangian ruler of Kievan Rus from 912 to 945. Very little is known about him from the Primary Chronicle. It has been speculated that the
chroniclers chose not to enlarge on his reign, as the region was dominated by Khazaria at that time. That he was Rurik's son is also questioned on
chronological grounds.
He twice besieged Constantinople, in 941 and 944, and concluded with the Emperor a favourable treaty whose text is preserved in the chronicle. In 913
and 944, the Rus plundered the Arabs in the Caspian Sea and laid siege to the capital of Albania (modern-day Azerbaijan). It is not clear whether Igor had
anything to do with this campaign, or it may have been an independent group of Varangians. Igor was killed while gathering tribute from Drevlians in 945
and revenged by his wife, Olga of Kiev. The Primary Chronicle blames his death on his own excessive greed.
http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_of_Kiev

Sources:
- personne: L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Euro.St. L.Orlandini

6 619 281:
Dopo la conversione al cristianesimo assunse il nome di Elena.------------945-55 Regent Dowager Grand Duchess Olga of Kiev and Novgorod
(Russia).-------------------------------------Regent for son Svyatoslav after the murder of her husband, Grand Duke Igor I, in 945. In 957, she was baptized while on a trip to Constantinople. Although
she worked hard to persuade other Russians to adopt her new faith, the mass conversion of Russians to Christianity did not occur until after the baptism
in 988 of her grandson, Grand Prince Vladimir. Later declared a saint, she lived (ca. 890-969).

Olga (Russian: Ольга also called Olga Prekrasa, or Olga the Beauty, Old Norse: Helga) (died July 11, 969 in Kiev) was a Pskov woman of Varangian
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extraction who married the future Igor of Kiev, arguably in 903.
The Primary Chronicle gives 879 as her date of birth, which is rather unlikely, given the fact that her only son Svyatoslav was probably born some 65
years after that date. She spent great effort to avenge her husband's death at the hands of the Drevlians, and succeeded in slaughtering many of them
and interring some in a ship burial, while still alive. After Igor's death, she ruled Kievan Rus as regent (945-c.963) for their son, Svyatoslav.
She was the first Rus ruler to convert to Christianity, either in 945 or in 957. The ceremonies of her formal reception in Constantinople were minutely
described by Emperor Constantine VII in his book De Ceremoniis. After her baptism she took the Christian name Yelena, after the reigning Empress Helena
Lekapena.
Olga was one of the first people of Rus to be proclaimed saint, for her efforts to spread the Christian religion in the country. However, she failed to convert
Svyatoslav, and it was left to her grandson and pupil Vladimir I to make Christianity the lasting state religion.
Edward Gibbon upon Olga's conversion
Photius of Constantinople, a patriarch, whose ambition was equal to his curiosity, congratulates himself and the Greek church on the conversion of the
Russians. Those fierce and bloody Barbarians had been persuaded, by the voice of reason and religion, to acknowledge Jesus for their God, the Christian
missionaries for their teachers, and the Romans for their friends and brethren. His triumph was transient and premature. In the various fortune of their
piratical adventures, some Russian chiefs might allow themselves to be sprinkled with the waters of baptism; and a Greek bishop, with the name of
metropolitan, might administer the sacraments in the church of Kiow, to a congregation of slaves and natives. But the seed of the gospel was sown on a
barren soil: many were the apostates, the converts were few; and the baptism of Olga may be fixed as the aera of Russian Christianity.
A female, perhaps of the basest origin, who could revenge the death, and assume the sceptre, of her husband Igor, must have been endowed with those
active virtues which command the fear and obedience of Barbarians. In a moment of foreign and domestic peace, she sailed from Kiow to Constantinople;
and the emperor Constantine Porphyrogenitus has described, with minute diligence, the ceremonial of her reception in his capital and palace. The steps,
the titles, the salutations, the banquet, the presents, were exquisitely adjusted to gratify the vanity of the stranger, with due reverence to the superior
majesty of the purple. In the sacrament of baptism, she received the venerable name of the empress Helena; and her conversion might be preceded or
followed by her uncle, two interpreters, sixteen damsels of a higher, and eighteen of a lower rank, twenty-two domestics or ministers, and forty-four
Russian merchants, who composed the retinue of the great princess Olga.
After her return to Kiow and Novogorod, she firmly persisted in her new religion; but her labours in the propagation of the gospel were not crowned with
success; and both her family and nation adhered with obstinacy or indifference to the gods of their fathers. Her son Swatoslaus was apprehensive of the
scorn and ridicule of his companions; and her grandson Wolodomir devoted his youthful zeal to multiply and decorate the monuments of ancient worship.
The savage deities of the North were still propitiated with human sacrifices: in the choice of the victim, a citizen was preferred to a stranger, a Christian to
an idolater; and the father, who defended his son from the sacerdotal knife, was involved in the same doom by the rage of a fanatic tumult.
Yet the lessons and example of the pious Olga had made a deep, though secret, impression in the minds of the prince and people: the Greek missionaries
continued to preach, to dispute, and to baptize: and the ambassadors or merchants of Russia compared the idolatry of the woods with the elegant
superstition of Constantinople. They had gazed with admiration on the dome of St. Sophia: the lively pictures of saints and martyrs, the riches of the altar,
the number and vestments of the priests, the pomp and order of the ceremonies; they were edified by the alternate succession of devout silence and
harmonious song; nor was it difficult to persuade them, that a choir of angels descended each day from heaven to join in the devotion of the Christians.
http://en.wikipedia.org/wiki/Olga_of_Kiev

Sources:
- personne: L.Orlandini/ppmr , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Euro.St. L.Orlandini

6 619 290:
Mieszko I (ca. 935 - May 25, 992), son of the semi-legendary Siemomysł, was the first historically known Piast duke of the Polans, who gave their
name to the country that would later be called "Poland." Mieszko was not the duke's actual name but was given to him later - contemporary
documents called him Mesco, Misico, Mesico, Msko or similar, with one strange exception - he also appeared as Dagome in document called
Dagome iudex.
In 965 he married Dobrawa (Dobrava, Dubrawka), daughter of Boleslav I, Duke of Bohemia. In 980 he married Oda von Haldensleben, daughter of
Dietrich (Theoderic) of Haldensleben, Count of the North March (965-985), after abducting her from the monastery of Kalbe.
The early career of Mieszko was dominated by fighting with the tribes of Wieletes and Volinians south of the Baltic Sea, and their ally, the Saxon
count Wichman. Mieszko was baptised in 966, probably under the influence of his Christian first wife or perhaps in order to avoid confrontation
with the Holy Roman Empire to the west. He built a church dedicated to Saint George at Gniezno and in 968 he founded the first Polish cathedral
in Poznań dedicated to Saint Peter. Those events are also known as the baptism of Poland.
At the time of the reign of Mieszko there was no single place serving as the capital, instead he built several castles around his country. Of the most
important were: Poznań, Gniezno and Ostrów Lednicki. The latter was a ring-fort some 460 feet in diameter, containing his residence, a fine stone
palace, the country's first monumental architecture.
He had probably one sister of unknown name, and two brothers: one of them, name unknown, was killed in battle around 964; the second, named
Czcibor, died in the Battle of Cedynia in 972.
Some historians suggest that Mieszko I had pledged allegiance to emperor Otto I the Great, to emperor Otto II and again to emperor Otto III.
However, there is much dispute over this point from the Polish side - mainly whether his allegiance represented the whole of Poland, or only part
(the disputed fragment is "usque Varta fluvium"). One medieval chronicle also states that Mieszko pledged allegiance to Margrave Gero, but since
the chronicle itself is believed to be an abstract of another which does not mention this, it is now generally considered to be a myth.
His reign began around 962 in Greater Poland (Wielkopolska), Kuyavia (Kujawy) and possibly in eastern Pomerania. In the 960s he probably at
least partially conquered western Pomerania, and in the 990's he conquered Silesia (Śląsk) and Little Poland (Małopolska).
Much of his military activity was along the Baltic coast, in territory later called Pomerania. He defeated Margrave Hodo of the Northern March at
Cedynia in 972, and reached the mouth of the Oder (Odra) river in 976. The decisive battle, fought in 979, ensured Mieszko's position as ruler of
the area. The following year he celebrated his temporary conquest by dedicating a fortress at Gdańsk. Settlements there have existed for millennia
and Pomeranian and Prussian territories overlap at the mouth of the Vistula River.
In 981 Mieszko I lost the land known only as Grody Czerwieńskie to Vladimir I, prince of Kiev. In 986, upon the death of emperor Otto II, he
pledged allegiance to the Emperor Otto III, and helped him with wars with the Polabians. Shortly before his death he gifted his state to the pope and
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received it as a fief of the Pope in a document usually called the Dagome Iudex. This document indexes the lands of (Mieszko), referred to as
"Dagome" in the document, and his wife, former nun Oda and her sons by him. The other son Boleslaw I is not mentioned. It is assumed that the
real name was Dago or Dagr and that he was of the royal Daglinger of Norway.
From his first marriage he had a son, his successor Boleslaus, and two daughters, Sygryda and the other of an unknown name. Sygryda was the wife
(as queen Sigrid the Haughty) of Eric the Victorious, king of Sweden and then (as queen Gunhilda) of king Sweyn Forkbeard of Denmark, and
mother of king Canute of Denmark and England. "Świętosława" is generally accepted by historians as the best approximation of this first daughter's
Slavic name. The second daughter was most likely married to a Pomeranian Slavic Prince.
From his second marriage he had three sons; Mieszko, Lambert, and Świętopełk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person , Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1: 922) 11 iv 2010
- baptême: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010
- famille 1, famille 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010
- mariage 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010

6 619 291:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person

6 619 291-1a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010

6 619 296:
Thierry Ier, mort vers 959, fut comte en Frise de 916 à 959. Il était probablement fils de Gérulf II, comte dans le Kennemerland.
Il reçut des terres autour d'Egmond de Charles le Gros en un lieu nommé Bladella (actuellement: Bladel) in 922.
Gérulf II, mort avant 916, comte dans le Kennemerland, est probablement le père de Thierry Ier, comte en Frise. Il est peut-être le fils ou le petit-fils
d'un autre Gérulf, lui aussi comte en Frise à l'époque du règne de Louis le Pieux, vers 833.
Gérulf II fit partie des comtes qui tuèrent le chef viking Godfrith à Herespich (actuellement Spijk) en 885.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Ier_de_Hollande

Sources:
- personne: F.L. Jacquier , Manuel Abranches de Soveral
- famille: F.L. Jacquier

6 619 297:
Sources:
- personne: F.L. Jacquier
- famille: F.L. Jacquier

6 619 298:
Arnoul Ier de Flandre dit Arnoul le Grand, Arnoul le Riche ou Arnoul le Vieux (°v.873 - † 27 mars 965), est le fils et successeur (en 918) de
Baudouin II le Chauve et d'Elftrude de Wessex. On orthographie aussi Arnould. Son père lui fait épouser Alix de Vermandois, scellant sa
réconciliation avec Herbert II, comte de Vermandois.
Au début de son principat, il se range du côté carolingien et soutient Charles le Simple lors de la bataille de Soissons (923). Il soutient ensuite
Raoul de Bourgogne contre le duc normand Rollon. Lorsque Sifrid le Danois et ses Normands viennent s'emparer, en 928, de l'endroit où s'élèvera
ensuite la ville de Guînes, Arnoul renonce à la contre-attaque et livre sa fille Elstrude en mariage au pirate normand, qu'il investit comte de Guînes,
vassal du comte de Flandre.
Cherchant à agrandir son domaine, il s’empare entre autres du château de Mortagne (dans le Tournaisis) en 931. En 933, à la mort de son frère
Adolphe, il prend possession de la riche abbaye de St-Bertin, qu’il attribuera en 943 à Gérard, déjà abbé de St-Pierre de Gand, en se réservant
toutefois pour lui-même Calais.
D’abord allié d'Hugues le Grand et du futur empereur et roi de Germanie Otton Ier contre le Carolingien Louis IV d’Outremer, il prend Montreuil à
son comte légitime Herluin, qui lui reprend avec l’aide du duc Guillaume de Normandie, dit Guillaume Longue Épée; il inspire alors lors d’une
entrevue à Pecquigny (942) l’assassinat par ruse de ce duc, puis une coalition contre son héritier Richard, dans laquelle entrent Otton Ier et Louis
IV, dont il devient un fidèle allié. Otton, sur l’avis d’Arnould, met le siège devant Rouen : c’est un lourd échec, mal ressenti par le roi de Germanie;
Arnoul lève le camp et, de dépit, Otton envahit les états de son ancien allié. Gand est détruite. Otton y fait construire le “Novum Castrum” dont la
garde est donnée à Wichmann, et fait creuser la “fosse ottonienne”, délimitant les possessions impériales en Flandre. Finalement réconciliés, Otton
laisse la suzeraineté du castrum à Arnould, qui marie sa fille Lutgarde à Wichmann. Montreuil est définitivement acquise en 948. Entre temps,
Arras a été prise également (932).
En 958, le comte de Flandre convoque une assemblée des États à Gand, au cours de laquelle il remet le gouvernement du comté à son fils
Baudouin III. Après la mort prématurée de ce dernier, son petit-fils Arnould II n’étant âgé que de douze ans (961) , il reprend la charge comtale. Il
meurt trois ans plus tard, à l’âge vénérable de nonante-deux ans, ayant encore augmenté le comté du domaine ecclésiale de Lambres, promis par
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l’évêque de Cambrai en échange de son aide contre la ghilde de Cambrai révoltée.
Il avait fondé l’église de Thorout, établi un chapitre à St-Donat de Bruges, construit la chapelle St-Jean à Gand, et s’était appliqué à restaurer
l’abbaye de St-Amand.
Il avait épousé en 934 Alix de Vermandois (v.915 † 960), fille d'Herbert II, comte de Vermandois, et d'Adèle de France, et avait eu :
Egbert (937 † 953) Baudouin III (940 † 962), comte de Flandre Hildegarde (934 † 990), mariée vers 943 à Thierry II (930 † 988), comte de Frise
Occidentale Liutgarde (938 † 964), mariée en 950 à Wichmann II comte d'Hamaland Elftrude, née vers 932, mariée en 964 à Siegfried († 965),
seigneur de Guines.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnoul_Ier_de_Flandre

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163 , Manuel Abranches de Soveral, F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds -- page 28690) http://hindskw.cts.com/KennethHinds
/28690.html
- famille: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds -- page 28690) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28690.html

6 619 299:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds -- page 28690) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28690.html
- famille: F-L.Jacquier (Genealogy of Ken Hinds -- page 28690) http://hindskw.cts.com/KennethHinds/28690.html

6 619 305:
Sources:
- personne: Aurejac

6 619 308:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

6 619 309:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

6 619 320:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 619 321:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 619 321c:
Sources:
- personne: O.Guionneau (wikipedia; 6 VIII 09)
- naissance: http://www.genealogie-mittelalter.de/egisheim_grafen_von/liutgard_herzogin_von_bayern_960_luitpoldinger/liutgard_graefin_von_metz_+_960.html
- décès: http://www.genealogie-mittelalter.de/egisheim_grafen_von/liutgard_herzogin_von_bayern_960_luitpoldinger/liutgard_graefin_von_metz_+_960.html
- famille: O.Guionneau (wikipedia; 6 VIII 09)

6 619 321d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 619 322:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009

6 619 323:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009

6 619 324:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

6 619 325:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
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6 619 325c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 619 326:
Sources:
- personne: Auréjac, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

6 619 327:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche"), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

6 624 227:
Sources:
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II+Baumgarten

6 624 227-1a:
Auteur de la Maison de Polotsk
Schwennicke dans son fameux "Europäische Stammtafeln" suit une autre hypothèse. Il en fait le fils d'un Jarl norvégien non identifié.

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes, J.M. Thiébaud : Dvorianskie Rody Rossiïskoï Imperii,
1993, tome 1er p.92)
- famille: H.R.Moser/EuSt-II, A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

6 624 227-1c:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)

6 624 227-1d:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

6 624 227-2a:
Sviatopolk I Vladimirovich (c. 980 - 1019) was the Kniaz' (Prince)of Turov (988 - 1015) and Velikii Kniaz (the Grand Prince) of Kiev
(1015-1019) whose paternity and guilt in the murder of brothers are disputed.
Sviatopolk's mother was a Greek nun captured by Svyatoslav I in Bulgaria and married to his lawful heir Yaropolk I. When Yaropolk was murdered
by his brother Vladimir's agents, the new sovereign raped his wife and she soon (some would say, too soon) gave birth to a child. Thus, Sviatopolk
was probably the eldest of Vladimir's sons, although the issue of his parentage has been questioned.
At the age of eight Vladimir put him in charge of Turov and later arranged his marriage with the daughter of the Polish king Boleslaus I. The young
princess came to Turov together with Reinbern, the Bishop of Calabria, whose intentions are believed to have been to split the Russian Orthodox
Church and the Greek Orthodox Church and subdue the former to the Roman Catholic Church. Dissatisfied with his father and instigated by his
own wife and Reinbern, Sviatopolk began preparations for war against Vladimir, probably counting on support from his father-in-law. Vladimir
soon found out about Sviatopolk's intentions and threw him, his wife and Reinbern in prison.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sviatopolk_I_of_Kiev
Son père est incertain. Certains (dont Dworzaczek) en font le fils de Saint Vladimir, d'autres (dont Baumgarten) lui donnent pour père le frère ainé
de Vladimir, Iaropolk. A. Guibourgé-Czetwertyński

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

6 624 228:
The Přemyslids (Czech: Přemyslovci, Polish: Przemyślidzi), were a Czech royal dynasty which reigned in Bohemia (9th century–1306) and in
Poland (1300–1306).
The Czechs name Přemysl, the Ploughman (Premysl or Przemysl; in Czech Přemysl Oráč) as the mythical ancestor of Přemyslid dynasty, containing
the line of princes (dukes) and kings which ruled in the Czech lands from 873 or earlier until the murder of Wenceslaus III in 1306.
According to a legend, Přemysl was a peasant of the village of Stadice who attracted the notice of Libuše, daughter of a certain Krok, who ruled
over a large part of Bohemia. Přemysl married Libuše, the traditional foundress of Prague, and became prince of the Bohemian Czechs. Přemysl and
Libuše had three sons: Nezamysl (heir), Radobyl and Liudomir.
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The Přemyslid dynasty became extinct in the male line when Wenceslaus III died, but through females the title to Bohemia passed from the
Přemyslids to the Luxembourgs and later to the houses of Jagiełło, Habsburg and Habsburg-Lorraine.
Bretislaus I (Czech: Břetislav) (born between 1002 and 1005, died 10 January 1055), known as The Bohemian Achilles, of the house of the
Premyslids, was the duke of Bohemia from 1035 till death.
Bretislaus was a son of duke Oldrich, then the protector of the Žatecko province, and his would-be wife Božena. In 1019, at Schweinfurt, he
kidnapped his future wife Judith (Jitka) of Schweinfurt, a daughter of a Bavarian magnate, Henry of Nordgau.
During his father’s reign, in 1029, he took back Moravia from Poland. About 1031 Bretislaus invaded Hungary in order to prevent its expansion
under king Stephen. The partition of Bohemia between Oldřich and his brother Jaromir in 1034 was probably the reason why Bretislaus fled beyond
Bohemian border only to come back to take the throne after Jaromir’s abdication.
In 1035 Bretislaus helped Emperor Conrad II in his war against the Lusatians. In 1039 he invaded Little Poland, captured Krakow and Poznan and
sacked Gniezno, bringing the relics of St Adalbert back with him. On the way back he conquered part of Silesia including Wrocław. His main goal
was to set up an archbishopic see in Prague and create a large state subject only to the Holy Roman Empire. In 1040 the German King Henry III
invaded Bohemia but was forced to retreat by an ambush on his supply lines. However, Bretislaus was aware that he could not hold out indefinitely
against the Germans and signed a truce with Henry III. In the ensuing peace treaty Bretislaus renounced all of his conquests save for Moravia.
In 1047 Emperor Henry III negotiated a peace treaty between Bretislaus and the Poles. This pact worked in Bretislaus' favour as the Polish ruler
swore never again to attack Bohemia in return for an annual subsidy to Gniezno. In 1054 Bretislaus issued the famous Seniority Law. For the first
time this act stated that Bohemia and Moravia would pass directly through the senior line of the Premyslid dynasty. Younger members of the dynasty
were allowed to govern Moravia, but only at the Duke's discretion.
Bretislaus was the author of decrees concerning the rules of Christianization, which included a ban on polygamy or trade on holidays.
Bretislaus died at Chrudim in 1055 during his preparation for another invasion of Hungary and was succeeded by his son Spytihnev II.
It was in 1030 that he married the aforementioned Judith. Before his death, Bretislaus organised the succession. His eldest son, Spytihnev, was to
succeed him as duke of Bohemia with control over that territory. Moravia was put under the Bohemian crown, but divided between three of his
younger sons. Olomouc went to Vratislaus, Znojmo went to Conrad, and Brno went to Otto. The youngest son, Jaromir, enterred the church and
became bishop of Prague.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bretislaus_I_of_Bohemia

Sources:
- personne: L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral
- décès: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
- famille: Euro.St. L.Orlandini

6 624 229:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille 1, famille 2: Euro.St. L.Orlandini

6 624 241:
Sources:
- personne: Euro.St. L.Orlandini, L.Orlandini

6 625 680:
Il servait sous le Duc Alain III en l'an 1029.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), J-Louis Dega
- famille 1: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille 2: J-Louis Dega

6 625 681:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

6 626 820:
L’historien Jérôme Belmon 1 a conduit, dans le cadre de sa thèse, une longue et brillante enquête généalogique sur les premiers sires d’Anduze qu’il
a astucieusement reliés aux comtes de Toulouse. Nous ne connaissons ses conclusions qu’au travers de celles reprises par Christian Settipani.2
Nous n’avons aucune certitude sur ce mariage Almerade x Blitgarde mais "l’Histoire générale du Languedoc" reproduit une charte qui nous
apprend que la mère de Bernard se nommait Bligarde (HGL V n° 425).
Références
1. Positions des thèses de l’école des Chartes 1992 Jérome Belmon

2. Le midi carolingien 2004 Christian Settipani
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)
- famille: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)

6 626 821:
Hélène Débax propose que l’anthroponyme Blitgarde nous renvoie à une riche propriétaire de la fin du IXe siècle qui dote à plusieurs reprises
l’église de Nîmes (CN n° 1 bis et 5). D’après Léon Ménard, au commencement de l’épiscopat de Gilbert, en 976, une certaine Blitgarde donne
divers biens d’une valeur considérable, dont la terre de Bisac, à son église. Bernard, son fils, reprend ces domaines (c’était une coutume de
l’époque) obligeant l’évêque à porter plainte. Après un plaid tenu dans cette même ville, Bernard restitue le don de sa mère. Blitgarde, bienfaitrice
de l’église de Nîmes, pourrait être la parente (trisaïeule ?) de Blitgarde mère de Bernard-Pelet.
C Amado cite une autre Blitgarde (Bligarde) qui apparaît comme mère de l’évêque de Lodève, Saint-Fulcran (949-1006).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)
- famille: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)

6 637 568:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

6 637 569:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

6 637 728:
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

6 637 729:
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

6 637 730:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

6 637 731:
Armes: « Fascé d'argent et de gueules de huit pièces. »

Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

6 638 592:
"Il devrait logiquement prendre le nom Archambaud 1er, les Archambaud suivants devraient théoriquement être décalés"
Surtout pas, la filiation réelle n'est attestée qu'à partir de d'Archambaud Jambe pourrie selon l'historienne Bernadette Barrière (Guillaume de
Paysac, octobre 2006)

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 1: JB.de La Grandiere (C.Settipani "La Noblesse du Midi Carolingien" pp 250/258 Aubusson, Oxford 2004 ) 26 x 2009
- mariage 2: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 2: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

6 638 593:
Ildéarde (Hildegarde) est donnée comme fille d'Hildegaire vicomte de Limoges +>937 et petite-fille d'Hildebert vicomte de Limoges +<914 et
d'Adaltrude d'Aurillac fille de Géraud x Adaltrude (C.Settipani "La Noblesse..." pp 154/159 -Gramat- Oxford 2004; jblg 25/10/2005

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Christian Settipani "La Noblesse du Midi carolingien pp 250/258 Aubusson ) 26 x 2009
- mariage: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

6 638 593a:
C.Settipani ne mentionne pas ce fils...jblg 25/10/2009
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Sources:
- personne: Nicolas de Meyrignac (base Jean-François Verdier) 16vii2007
- famille: Nicolas de Meyrignac (base Jean-François Verdier) 16vii2007

6 638 626:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac

6 638 628:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

6 638 629:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

6 638 629b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

6 638 629c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

6 638 629d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007

6 638 632:
Bâtard de Guillaume, dépouillé par ses cousins, fils de Bernard , comte de Périgord, parvint à recouvrer son héritage en 975. Il soutint une longue
guerre contre Hugues de Jarnac, évêque d'Angoulême, entra dans la confédération formée par Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine, contre Guy Ier,
vicomte de Limoges, et mourut en 100l.

Selon plusieurs sources, sa mère, une concubine de Guillaume Taillefer, serait une juive puisque "mamzer" en hébreu désigne l'enfant d'un couple
mixte entre un chrétien et une juive (c.f. Ebles Manzer d'Aquitaine).
R.S.
http://members.pcug.org.au/~ronwells/10-19.htm

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862 ), R.Sekulovich (op.cit.) 16 xii 2009 xii2009, R.Sekulovich, (op cit)

6 638 740:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009

6 638 741:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009

6 639 204:
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (H&G) 16 iii 2011
- famille: Aurejac

6 639 205:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
- famille: Aurejac

6 639 205a:
Sources:
- famille: Aurejac

6 639 206:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: E de Beaurepaire (Caumartin) août 05

6 639 207:
Sources:
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- famille: E de Beaurepaire (Caumartin) août 05

6 639 207b:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (GEDCOM), E de Beaurepaire (Caumartin) août 05
- famille: E de Beaurepaire (Caumartin) août 05, Scévole de Livonnière (GEDCOM)

6 639 208:
jblg 16/4/2010 La date "exacte" de naissance donnée par un site, ne doit pas être retenue car ne reposant sur rien; de même la date de décès qui était
donnée "exacte" pour 1072, a été modifiée tout comme le prénom car Gauzlin (qui est une des graphies de Josselin) est témoigné vivant en 1075 !
NB : Goz ou Jos était un prénom d'origine franque, Gauzlin ou Josselin sont des diminutifs de ce prénom (diminutif le plus souvent attribué à un
fils ou petit-fils d'un porteur du prénom pour ne pas le confondre avec son pére ou aieul.
De même Hamelin est un diminutif du prénom Hamon/Aymon...

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), Matthie, JB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise,
Laval 1942 ) 17 iv 2010
- naissance: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- décès: JJB.de La Grandiere ( abbé Angot "Généalogies Féodales Mayennaises du XI au XIII° siècle" p 296/328 Anthenaise, Laval 1942
- mariage: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

6 639 209:
Sources:
- naissance: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- mariage: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

6 639 360:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010

6 639 361:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010

6 639 362:
Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988.
J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
Décès : après 1005 ou en 1014/1015.
6 639 363:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

6 639 363a:
Sources:
- personne: Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988.
J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

6 639 392:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- famille 1: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- famille 2: J-L. Dega

6 639 393:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

6 639 393-1a:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011

6 639 394:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011
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- famille: J-L. Dega

6 639 395:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 639 404:
Biographie
Raoul III était le frère de l'évêque du Mans, Mainard, qui avait été marié, était père de nombreux enfants et avait porté les armes avant d'aspirer à
l'épiscopat qu'il occupa de 951 à 971. Les chroniqueurs, en nommant le père de l'évêque, nous auraient donc fait connaître le nom du vicomte. Ils
ne l'ont point fait. Raoul III souscrivit en 957 et 971 deux actes du comte du Maine, Hugues II du Maine, en faveur de l'abbaye Saint-Julien de
Tours : la concession de l'alleu du Tait et du domaine de Vaubouan.
Restaurateur de l'abbaye d'Evron

L'abbé Angot a établi qu'il fut en 985-989 le restaurateur de
l'abbaye d'Évron. On a voulu lui ravir cet honneur au profit du
vicomte de Blois, mais, quoique la tentative ait réussi, le fait est
contre toute vraisemblance et démenti par de nombreux
monuments. C'est bien aux vicomtes du Maine que l'on doit le
hardi donjon d'Évron, comme ceux de Sainte-Suzanne, de
Thorigné, de Courtaliéru.

Histoire
Raoul III est cité en 990 avec son fils Geoffroy dans la donation du Gué-Bernisson à la Couture ; on le suppose au moins ; en 994 pour la
concession de foire et marchés par le comte Hugues II du Maine à l'abbaye d'Évron ; témoin, à Fresnay, de deux chartes en faveur du Mont-SaintMichel données par Yves et Guy, le 12 août 997. Il alla à Rome faire confirmer par le pape Jean XVI, sa fondation d'Évron, et vivait très âgé après
1003. Dans ses dernières années, il donna deux coliberts à Saint-Florent de Saumur, et assista à la donation par Guy, fils de Lon, des droits de voirie
sur Joué-l'Abbé à l'abbaye de la Couture.
Famille
On lui connaît deux femmes : Guinar, citée dans une charte de Saint-Florent de Saumur ; et Godeheult[1], mentionnée au Cartulaire de SaintVictor, et pour le don d'une vigne, à Saint-Vincent, près du Vieux-Pont au Mans. Godeheult fut, croit-on, la seconde des sœurs de l'évêque
Avesgaud, et la belle-sœur de Gervais de Château-du-Loir, son successeur. C'est ainsi que Raoul III, frère de l'évêque Mainard, serait allié à trois
évêques successifs du Mans, à l'époque où ils furent, en même temps que des prélats, de puissants seigneurs temporels. Il eut cinq enfants :
Yves, l'aîné, d'abord clerc, puis archidiacre du Mans, qui exerçait encore sa charge en 1028, d'après un acte du Cartulaire de la Couture ;
Raoul, qui succéda à son père et paraît plusieurs fois avec lui ;
Geoffroy, seigneur de Sablé, fondateur de Solesmes dans un domaine qui lui fut cédé par son frère Raoul. Il épousa Adélaïs dont il eut trois
fils : Dreux, Bouchard et Lisiard, et une fille nommée Avoise, qui porta en mariage la terre de Sablé, à Robert le Bourguignon ;
Hubert, cité avec ses frères dans l'acte de donation de son père à Saint-Florent de Saumur, avant l'an 1000 ;
Eude, mentionné dans les deux chartes de fondation et de confirmation par le comte du Maine, du prieuré de Solesmes. Les Gesta
Ambaziensium dominorum (éd. Halphen et Poupardin, p. 76) nomment aussi une fille de Raoul III, Odeline, femme d'Hugue de Lavardin.
Mais les récits de cette chronique, pour cette époque, sont fabuleux.

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- famille 2: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

6 639 405:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)

6 639 405a:
D'abord clerc, puis archidiacre du Mans, qui exerçait encore sa charge en 1028, d'après un acte du Cartulaire de la Couture.

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (wikipedia)

6 639 405b:
Sources:
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- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009

6 639 405d:
cité avec ses frères dans l'acte de donation de son père à Saint-Florent de Saumur, avant l'an 1000.

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (wikipedia) v-2009

6 639 405e:
mentionné dans les deux chartes de fondation et de confirmation par le comte du Maine, du prieuré de Solesmes. Les Gesta Ambaziensium
dominorum (éd. Halphen et Poupardin, p. 76).

Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), J-P de Palmas (wikipedia)

6 639 584:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 6 9 2008
- famille: Y. Gobilliard 9 9 2008

6 639 585:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 6 9 2008
- famille: Y. Gobilliard 9 9 2008

6 639 588:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

6 639 589:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

6 639 589b:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

6 639 590:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011
- famille: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011

6 639 591:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011
- famille: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011

6 639 591a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011
- famille: A de Tocqueville geneanet ldsfrancois

6 639 591b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011

6 639 591d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011

6 639 596:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-C de Vaugiraud (ES XFFF T 111) 11/10/2006
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après le site "France balade")

6 639 597:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

6 639 597a:
Il est mort
Sources:

en 1044 en essayant de reprendre un point fort (château) de Fréteval aux hommes de Geoffroy Martel.
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- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

6 639 597c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

6 639 597-2a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

6 639 597-2b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

6 639 598:
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille: A Brabant ( site deret) 4.08.05

6 639 602:
Il est gardien du château et forestier de la forêt de Gastines.
En 1040 il participe à la consécration de l'Abbaye de la Trinité de Vendome aux cotés de Geoffroy Martel. Il lutta activement pour le compte de
Geoffroy contre Gervais, évêque du Mans et seigneur de Château-du-Loir.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-P de Palmas (Hypothèse filiative pour Hildebert) ii-2009

6 639 603:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-P de Palmas (Hypothèse filiative pour Hildebert) ii-2009

6 639 603a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

6 639 603c:
Lettré brillant, intellectuel et poète, il aurait commencé sa carrière ecclésiastique en tant qu'écolâtre et chanoine dans le chapître cathédral.
Archidiacre en 1091, il accède à l'épiscopat en 1097 dans une ville à la situation compliquée du fait des conséquences sanglantes d'une commune
soutenue par l'un de ses ses prédécesseurs contre le comte du Maine.
Peu avant juin 1098, il est fait prisonnier par Guillaume le Roux, roi d'Angleterre et régent du duché de Normandie. Ce dernier le ramène en
Angleterre, et ne le libère qu'à Pâques 1100.
A la reprise des hostilités, entre la France et l'Angleterre, il est à nouveau fait prisonnier de 1111 à 1113, à Nogent.
Il était présent au synode de Reims de 1119 ainsi qu'au premier Concile de Lateran en 1123.
En 1127, il préside au synode provincial de Nantes.
Avant d'être nommé archevêque en 1125, il est connu pour avoir lutté contre l'hérésie notamment celle d'Henri de Lausanne, disciple de Pierre de
Bruys.
Sa vie est connue grâce aux gestae des évêques du Mans rédigées par des chanoines deux à trois décennies après sa mort.
La cathédrale Saint-Julien du Mans

Un édifice roman est ensuite érigé. Le sanctuaire, achevé en 1065, s'effondre peu après. La
reconstruction du chœur est terminée en 1081. L'évêque Hoël (1085-1096) achève le transept et les
tours. Bien que dépourvues de nef, les parties récentes sont dédicacées en 1093. La nef manquante est
ajoutée par l'évêque Hildebert de Lavardin (1096-1126) et le moine architecte Jean, issu de la Trinité de
Vendôme. En 1120 est érigée la tour de la croisée du transept.

La cathédrale Saint-Gatien de Tours
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C'est l'eveque Hildebert de Lavardin (1125-1134) qui entreprend la reconstruction, il avait déjà conduit
la reconstruction de la Cathédrale du Mans. L'opération s'achève vers 1150 mais un incendie
l'endommage lourdement en 1167. Il reste quelques vestiges de cet édifice, en particulier une salle
voutée dans chacune des tours. Un nouveau chantier de reconstruction est engagé, il lui faudra près de
400 ans pour aboutir puisque ce n'est qu'en 1547 que l'église sera complètement achevée. Le roi de
France Louis VIII apporta son soutien à cette opération et après sa mort sa femme Blanche de Castille
prolongea ce soutien.

The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church
Hildebert of Lavardin (1056–1133), poet and canonist. Elected Bp. of Le Mans in 1096, he continued the building of his cathedral (consecrated in
1120), expelled Henry of Lausanne from his diocese, and probably took part in the First Lateran Council of 1123. In 1125 he became Abp. of
Tours. He is famous chiefly for his literary works, which were regarded as a model of elegant style in the Middle Ages. Not all those attributed to
him are genuine.
"N'oublie pas d'irriguer ton lys,
avec la pluie des saintes Écritures,
afin qu'il ne se fane pas."
Hildebert de Lavardin à la recluse Athalise
XIIe siècle.

Bibliographie/discographie
Carmina Gallica: Chansons Latines Du Xiie Siècle - Pierre De Blois, Hildebert De Lavardin, Philippe Le Chancelier, Baudri De Bourgueil,
Hilaire D'orléans Et Anonymes
Mystic Vision in the Grail Legend and In the Divine Comedy by Lizette Andrews Fisher
Hildebert de Laverdin, évêque du Mans, archevêque de Tours.Sa vie, ses lettres (Paris, 1898), par Dieudonné
Un évêque du douzième siècle, Hildebert et son temps (Paris, 1876), par Deservilliers
Mélanges poétiques d'Hildebert de Laverdin (Paris, 1882), par Hauréau
Liens externes
The original Catholic Encyclopedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

6 639 610:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

6 639 611:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

6 654 016:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 654 017:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 654 392:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008

6 654 393:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

6 654 394:
C.Settipani le dit propriétaire à Gisat et Mazerat.

1978

Ascendents de Moïse Pujol

C.Settipani pense qu'il est l'ancêtre de la famille de Damas (qui tire de lui son nom).
Les vicomtes mentionnés par la documentation auvergnate
Dalmas II v. 954-980
Saux. 82 (954-av. 962), Saux. 367 (954-962),
Saux. 179 (964-970), Saux. CCCCXLIX (936-983),
Saux. 783 (954-983), Saux. 434 (980-985),
Saux. 58 (954-986)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 302) 07/09/2008, J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés en
Auvergne et dans ses marges de Chr.Lauranson-Rosaz) x2009
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 311) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008

6 654 395:
Nommée Aldegarde par Manuel Abranches de Soveral !

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008

6 654 398:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06), Aurejac
- famille 2: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

6 654 464:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)

6 654 465:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)

6 654 466:
Roi des Angles et des Saxons, Édouard l'Ancien (ou Eadweard, Edward) était le deuxième fils du roi Alfred le Grand. Avec son père, il avait pris
une part active dans la lutte contre les Danois que son père avait obligés à se fixer dans le Danelaw (nord et ouest de Watling Street) et qu'il avait
forcés à se faire chrétiens. Quand Édouard lui succéda, en 899, il dut faire face à son cousin Ethelwold, qui s'empara des manors de Wimborne et de
Christchurch et le défia. En vain ; Ethelwold dut s'enfuir et se réfugier en Northumbrie ; il ligua alors contre Édouard les Danois d'York et de
l'Angleterre de l'Est, mais il fut tué dans une bataille, ainsi que le roi danois Eohric. En 905 ou 906, Édouard signe la paix avec les Danois de l'East
Anglia et de Northumbrie à Tiddingford (Yttingaford), dans le Buckinghamshire. Mais il doit bientôt reprendre la lutte contre les Danois, ce qu'il
mène à bien avec l'aide de sa sœur Ethelflaed, à qui il donne les fonctions d'alderman, et qui poursuit la lutte dans l'Ouest, contre les Gallois. À
l'est, les Danois perdent leur roi à la bataille de Temsford. Finalement, en 924, apprenant que le roi danois d'York voulait épouser sa fille, Édouard
découpe le pays en shires (sections), ce qui lui permet de devenir roi du pays, au sud du Trent. Le roi d'Écosse le reconnaît la même année comme «
père et seigneur », de même que le roi de Northumbrie et celui des Bretons (Gallois) de Strathclyde. Édouard meurt en 924 à Farndon-on-Dee, en
Mercie.
Édouard a fait adopter différentes lois, considérées comme « bonnes » et créé des évêchés dans le sud de l'Angleterre.
Paul QUENTEL (© Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés)
.......................................................................
Edward the Elder (Old English: Ēadweard se Ieldra) (c.874-877 – July 17, 924) was King of England (899 – 924). He was the son of Alfred the
Great (Ælfrēd se Grēata) and became King of Wessex upon his father's death in 899.
Edward arguably exceeded Alfred's military achievements, restoring the Danelaw to Saxon rule and reigning in Mercia from 918, after the death of
his sister, Ethelfleda (Æðelflǣd). He spent his early reign fighting his cousin Aethelwold (Æðelwald), son of Ethelred I (Æþelræd).
He died leading an army against a Cambro-Mercian rebellion, on 17th July 924 at Farndon-Upon-Dee and was buried in the New Minster in
Winchester, Hampshire. After the Conquest, the minster was replaced by Hyde Abbey to the north of the city and King Edward's body was
transferred there. His last resting place is currently marked by a cross-inscribed stone slab within the outline of the old abbey marked out in a public
park.
The portrait included here is imaginary and was drawn together with portraits of other Anglo-Saxon monarchs by an unknown artist in the 18th
century.
King Edward had about fourteen children from three marriages, and may have had illegitimate children too.
Edward married (although the exact status of the union is uncertain) Ecgwynn around 893, and they became the parents of Athelstan and a daughter
who married King Sightric of York, but Ecgwynn was considered too lowly. When he became king in 899, Edward set Ecgwynn aside and married
Aelffaed , a daughter of the ealdorman of Wiltshire. Their son was the future king, Ethelweard, and their daughter Eadgyth married Otto I, Holy
Roman Emperor. There was one other son and five more daughters, including Edgiva alias Edgifu who married Charles the Simple.
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Edward married for a third time, about 919, to Edgiva alias Eadgifu, the daughter of the ealdorman of Kent. They had two sons, Edmund and
Edred, and two daughters, one of which was Saint Edburga of Winchester.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_the_Elder

Sources:
- personne: M.Rérolle (Paul Quentel, EU) 4/7/06 , Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006

6 654 467:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)

6 654 467-1c:
Patrick W.Montague-Smith "The Royal Line of Succession" dit Roi de 924 à 940.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006

6 654 467-3d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006

6 654 500:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

6 654 501:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

6 654 504:
prince en Danemark.
"Bernard de Pont-Audermer, järl, est fils de Ragnvald Eysteinsson le Sage de Heidmark, järl de Moere, né à Uppland (Danemark) vers 835,
décédé aux Orcades (Écosse) en 894, et de Ragnhilde de Moere, ca 845 - /889. Ragnvald Eysteinsson le Sage de Heidmark est le fils de Eystein
Heidmad, järl de Moere, ca 810-872, et d'Aseda de Vestfold, o ca 820. Eystein Heidmad est le fils d'Ivar, järl de Moere, né v. 760 (base Bernard
Audra)."
[message de Jean-Marie Thiébaud sur le forum, 04-02-2009, 01h29].
Biographie
Son surnom suggère qu'il est originaire du Danemark. Il a pu s'installer en Normandie avec ses compatriotes vikings autour de l'an 900. C'est un
compagnon de Rollon le Marcheur, le fondateur du duché de Normandie[1].
Au début des années 930, il convainc le fils et successeur de Rollon, Guillaume Longue-Épée de sortir immédiatement de Rouen pour combattre
l'armée de Riouf (un Normand de l’Ouest), venue assiéger la ville. Riouf est vaincu sous les murs de la capitale normande. Le rôle politique de
Bernard émerge véritablement après l'assassinat de Guillaume en décembre 942. Il fait partie d'une sorte de triumvirat qui dirige le futur duché de
Normandie en attendant la majorité de Richard Ier[2]. Dudon de Saint-Quentin le montre comme un acteur omniprésent des années 942-946 aux
côtés de ses compatriotes normands Anslech, Osmond de Conteville et Raoul Taisson. Pendant cette période, il fait preuve d'une intelligence
tactique qui, si l'on se fie au récit du chanoine, permet à la jeune Normandie de survivre à l'appétit de ses voisins, en l'occurrence le roi carolingien
Louis d’Outremer et le duc des Francs Hugues le Grand.
À deux reprises, Bernard le Danois accueille le roi à Rouen et lui garantit la soumission des Normands. L'armée royale se déploie en Normandie
tandis que le jeune Richard Ier est emmené en France pour y être éduqué. Mais en secret, Bernard fait appel en 945-946 aux Danois du roi Harald «
à La Dent Bleue » (Harald Blåtand) pour reprendre la main[3]. Grâce à l'intervention des Danois, Bernard s'empare de Louis d’Outremer. Cette
capture assure dans les mains normandes un atout d'importance pour négocier le retour de Richard Ier en Normandie. Le roi est effectivement libéré
puis le jeune jarl est ramené dans son pays.
Bernard le Danois disparaît ensuite du récit de Dudon.
Bernard le Danois serait le père de Torf et, ainsi, à l’origine de deux grandes familles anglo-normandes, les Beaumont et les Harcourt. Si l'on ne
possède pas de preuve d'une filiation entre Bernard le Danois et Torf, cette origine est cependant mentionnée par de nombreuses généalogies[4] et a
été reconnue par les rois de France, comme en attestent notamment les lettres patentes octroyées par Louis XIV pour l'érection du duché d'Harcourt
en 1700[5].
Sources
Le personnage est connu par la chronique du chanoine Dudon de Saint-Quentin, moribus et actis primorum Normanniae ducum. Or certains
passages de cette œuvre panégyrique sont sujets à caution, contredits notamment par Flodoard. Le Gesta Normannorum ducum de Guillaume de
Jumièges et le Roman de Rou de Wace évoquent également Bernard mais ces auteurs ne font que reprendre le récit de leur prédécesseur.
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Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae ducum, Éd. Jules Lair, Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1865
Guillaume de Jumièges, Histoire des Normands, éd. Guizot, Brière, 1826, Livre IV (traduction française des Gesta Normannorum ducum
écrits vers 1172).
Le château d'Harcourt
Le Château médiéval est l'un des mieux conservés de notre pays ; enchâssé dans un écrin de verdure, il ne demande qu'à être découvert. Le domaine
fut concédé en 912 à Rollon, lequel l'offrit à Bernard le Danois, fondateur de la famille d'Harcourt. Pendant près de 9 siècles les d'Harcourt seront
présents, sauf durant l'occupation anglaise de 1418 a 1449

Liens externes
wikipedia
Notes et références
1. ↑ Dudon de Saint-Quentin, « De gestis Normanniae ducum seu de moribus et actis primorum Normanniae ducum », J. Lair (éd.), Mémoire de la Société des
Antiquaires de Normandie, tome XXIII, 1865, p.189-190. La liste des compagnons de Rollon est controversée mais la citation de Dudon apporte une certaine
crédibilité à l'inclusion de Bernard dans cette liste
2. ↑ Guillaume de Jumièges, Histoire des Normands, éd. Guizot, Brière, 1826, Livre IV, p.79(traduction française des Gesta Normannorum ducum écrits vers 1172)
3. ↑ Guillaume de Jumièges, ibid, p.88. Flodoard le présente plutôt comme un chef normand de la région de Bayeux
4. ↑ Gilles-André de La Roque, Histoire Généalogique de la Maison de Harcourt, 1662, T.I, T. III et T. IV
5. ↑ Louis XIV, Lettres patentes pour l'érection du marquisat de Harcourt en duché héréditaire, 1700 : « sa maison tire son origine de Bernard le Danois, un des
seigneurs de Danemark, qui vinrent en Normandie avec Rollon, qui en fut le premier duc, en l'an 876, de qui Bernard le Danois eut la seigneurie d'Harcourt et
plusieurs autres terres; il fut aussi fait gouverneur de Normandie et tuteur de Richard Ier, petit-fils du duc Rollon, et les descendants de ce Bernard ont été
revêtus des premières charges et alliances fort illustres. » in P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands
officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume..., 1726-1733

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com; Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com
/~greenefamily/lape/; Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes"), J-P de Palmas (wikipedia) 15i2011
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com), F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

6 654 505:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com), F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

6 654 505b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (L'Estourmy: "Recherche de La Galissonnière: Pont l'Evêque") 4 viii 2004

6 654 508:
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little), F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
- famille: Laura Little, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

6 654 509:
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little), F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
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- famille: Laura Little, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

6 654 509a:
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little)
- famille: Laura Little

6 654 509c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm

6 654 512:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

6 654 513:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

6 654 516:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

6 654 517:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

6 654 530:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr)
- naissance: JP de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: D.de Raugl (ppmr)

6 654 531:
Dans "Hugues Capet, qui t'a fait roi ?" d'Edmond Pognon, chez Stock, il est cité un de ses fils, Eudes ou Otto.

Sources:
- personne: E.Polti ("Hugues Capet, qui t'a fait roi ?" d'Edmond Pognon, chez Stock)
- famille: D.de Raugl (ppmr)

6 654 531b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr),JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- naissance: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- décès: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

6 654 531c:
Aucun Guy de Vermandois cité parmi les enfants d'Adalbert et de Gerberge ?
J-C.de Vaugiraud (La préhistoire des capétiens, T. I, P. 236) 20 ix 2010

Sources:
- naissance: JP de Palmas (auréjac)
- décès: JP de Palmas (auréjac)
- famille: JP de Palmas (auréjac)

6 654 560:
Vint en Normandie avec Rollon et prit la ville de Gournay-en-Bray (76).

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

6 654 561:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

6 654 600:
disputa la couronne à Alain Le Grand (B.Yeurc'h (Dom Morice))
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---------------------------------------------------------------------------Judicael of Rennes (died in battle 888), was count of Rennes and duke of Brittany, from 877 to his death. He became ruler of Brittany after the
death of his father Gurvand and his rival in Brittany, Pasquitan of Vannes. His accession was disputed with Alan of Vannes, brother of Pasquitan.
He reconciled with him to fight the Vikings, however. Together with Alan of Vannes he defeated at the Battle of Questembert in 888 but lost his life
in the fighting.
http://en.wikipedia.org/wiki/Judicael%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) , Manuel Abranches de Soveral
- décès: B.Yeurc'h (Dom Morice), B.Yeurc'h (Le Lien), B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille 2: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

6 654 603:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

6 654 603-2b:
Fils cadet illégitime d’Alain II de Bretagne et de la noble Judith, il succède à son frère Hoël Ier de Bretagne à la mort de celui-ci. Guérech est élévé
à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire près d’Orléans. Évêque élu de Nantes en 981, mais vraisemblablement non consacré, il n’exerce pas le
sacerdoce mais retient pendant les sept années de son règne le temporel de l’évêché qu’il administre avec le comté de Nantes.
En 981, à la mort de l’évêque Gautier Ier, Hoël fait élire son frère Guérech, qui a reçu une formation ecclésiastique, à l’évêché de Nantes et ce
dernier part pour Tours obtenir sa consécration de l’archevêque de cette ville. Cette même année, alors que Guérech voyage vers Tours, un certain
Galuron assassine Hoël sur l’ordre de Conan.
Sitôt prévenu, Guérech quitte sa future charge d’évêque de Nantes avant sa consécration, et se fait élire comte de Nantes.
Il poursuit le combat initié par son frère contre le comte de Rennes Conan le Tort. Guérech signe un traité avec le comte Guillaume IV de Poitiers
qui confirme les possessions nantaises au sud de la Loire — les pagi d’Herbauges, de Tiffauges et de Mauges — obtenues par son père Alain II de
Bretagne en 942. Guérech se rend ensuite en 983 à la cour du roi de Francie Occidentale Lothaire pour lui prêter hommage, et s’arrête, sur le
chemin du retour, chez le comte Geoffroy Ier d’Anjou.
Déjà commanditaire selon la Chronique de Nantes de l’assassinat de Hoël Ier, Conan le Tort, craignant, à juste titre, une alliance entre les comtes de
Nantes et d’Anjou contre lui, aurait convaincu le médécin de Guérech, Héroicus, également abbé de l’Abbaye Saint-Sauveur de Redon
d’empoisonner le duc.
Guérech meurt comme son frère prématurément, en 988 et est inhumé dans l’Abbaye Saint-Sauveur de Redon. Son épouse Aremburge, dame
d’Ancenis, lui donnait un fils unique, Alain, qui ne lui survivra que deux ans.
La vie du comte Guérech comme celle de son frère Hoël nous est essentiellement connue par la Chronique de Nantes compilée au XIe siècle et qui
est défavorable aux bretons en général et aux rennais en particulier.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rech_de_Bretagne

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ; Manuel Abranches de Soveral

6 654 603-3a:
Drogon de Bretagne comte de Nantes et duc de Bretagne de 952 à 958.
Drogon (ou Dreux), seul fils légitime d'Alain Barbetorte et de Roscille de Blois, sœur du comte Thibaut Ier de Blois, devient comte de Nantes et
duc de Bretagne en 952 - soit à l'âge de 2 ans - après le décès prématuré de son père.
Sa tutelle fut assurée par son oncle Thibaud Ier de Blois, qui remarie très vite sa sœur avec le comte Foulque II d'Anjou.
Le pouvoir sur la Bretagne est alors partagé: Foulque reçoit le comté de Nantes et la garde du jeune duc, Thibaut conservant la suzeraineté sur le
nord de la Bretagne. Il délégue l'administration de cette région trop éloignée de son propre domaine à ses deux alliés le comte Juhel Béranger de
Rennes qui devient son vassal et Jutohen, archevêque de Dol.
La disparition brutale, par empoisonnement (?), de Drogon vers 958 à Angers, dans laquelle, selon la "Chronique de Nantes", certains virent la main
de Foulque II d'Anjou, car ce dernier devint comte de Nantes en 958 jusqu'à sa mort en 960. Ensuite, les Nantais feront appel à Höel, nouveau
comte de Nantes, puis après sa mort, à Guérech, évêque de la même ville, les deux fils de Barbetorte pour assumer le pouvoir dans le comté.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

6 654 603-4a:
Fils naturel
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Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac)

6 654 606:
Sources:
- personne: D.de Raugl (ppmr), J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006
- naissance: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- décès: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), E.Visseaux (J.M.Gil)

6 654 607:
Préhistoire des capétiens note 302 p 232 dit "Sur la famille d'Adelais, il existe pour lors aucun travail satisfaisant". J-C de Vaugiraud 15/09/2006.
Il semble toutefois à exclure formellement qu'Adélaïde épouse de Robert soit la même qu'Adelaïde épouse de Lambert, les études modernes
montrent bien que ce sont deux personnes différentes.

Sources:
- personne: Aurejac, J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006
- famille: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), E.Visseaux (J.M.Gil)

6 654 607b:
Renaud I ou Renard dit le Vieux succéda l'an 951 au comte Fromond son père. L'an 965 des Saxons qu' Anségise, évêque de Troyes avait amenés
d'Allemagne sous la conduite de Brunon, frère de l'empereur Otton Ier, pour l'aider à recouvrer cette ville usurpée sur lui par Robert de
Vermandois, n' ayant pas réussi à cette entreprise s'acheminaient vers la ville de Sens, dans le dessein de la surprendre et de la piller. L'archevêque
Archambaut et le comte Renaud, les voyant arriver vont à leur rencontre, les attaquent dans un lieu nommé Villers et remportent sur eux la victoire.
Helpon l'un de leurs chefs, tué dans la mêlée, est reporté dans les Ardennes, sa patrie, et Brunon ramène en Saxe les débris de son armée.
in L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes .., par Maur-François Dantine

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry), J-P de Palmas (L'Art de vérifier les dates & liens)

6 654 607d:
Sources:
- personne: Auréjac, Maertens, JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

6 654 784:
Gautier, qui deviendra également comte de Vexin, d'Amiens et de Valois. On a longtemps pensé que Gautier était fils de Raoul II pour des
raisons chronologiques, mais il a été démontré que la veuve de Raoul II n'avait pas eu d'enfant, et l'on considère maintenant Gautier comme un
frère très jeune de Raoul II.
GAUTHIER [I] ([before 925]-987). Edouard de Saint-Phalle suggests that he was Gauthier, son of Raoul [I] Comte [d'Ostrevant][4]. This possible
parentage is also shown in Europäische Stammtafeln[5]. The primary source which suggests that this might be the case has not yet been identified.
Another possibility is that he was the same person as Gauthier Comte de Dreux. The editor of the compilation of Chartres charters suggests that
"Walterius…comitis Waleranni filius" (Gauthier Comte de Dreux) inherited "comes Velcassinus" (Vexin) from his father, and "Ambianensis"
(Amiens) from "matre autem Eldegarde" (acquiring Dreux from his wife's family)[6]. The primary sources on which this information is based have
not yet been identified. However, two facts suggest that this hypothesis may be correct. Firstly, Gauthier, Comte de Dreux is also recorded with a
wife named Eva (although the necrology entries quoted here and in PARIS REGION NOBILITY (Comtes de Dreux) suggest that there were two
countesses of this name at the time). Secondly, the castle of Mantes, occupied by the descendants of Gauthier Comte d'Amiens, was near Dreux.
"Wauterii comitis, Walterii et Radulfi filiorum eius" subscribed a charter dated 975 under which "Hugo Francorum dux" restored the abbey of
Saint-Jean to the abbey of Sainte-Croix d'Orléans[7]. Comte d'Amiens. A charter of "Hugo…Francorum rex" confirming the privileges of the
monastery of Corvey dated 987 is subscribed by "Walteri comitis Ambianensis ac filiorum eius Walteri, Gotfredi, Rodulfi"[8]. The necrology of
the abbey of Saint-Germain-des-Prés records the death "XIX Kal Feb" of "Gualterii comitis"[9]. m firstly EVA, daughter of --- (-[19 Jan or 23 Nov]
----). The necrology of the abbey of Sainte-Colombe records the death "XIV Kal Feb" of "Eve comitisse"[10]. m secondly ADELA, daughter of ---.
A list of members of the Cathedral of Paris lists (in order) "…Walterius comes, Adela comitissa…"[11]. According to Europäische
Stammtafeln[12], she was Adela d'Anjou, daughter of Foulques [I] "le Roux" Comte d'Anjou & his wife Roscilla [de Loches] (after 909-). The
primary source on which this is based has not yet been identified; it is possible that it is speculative, based on one of her sons being named
Foulques. Comte Gauthier [I] & his [first/second] wife had five children.
Foundation for Medieval Genealogy) 5 xii 2010
References
[4] Saint-Phalle, E. de 'Les comtes de Gâtinais aux X et XI siècles', Keats-Rohan, K. S. B. and Settipani, C. (eds.) (2000) Onomastique et Parenté dans l'Occident
medieval (Prosopographica et Genealogica, Vol. 3), p. 234.
[5] ES III 657.
[5] ES III 657.
[6] Guérard, M. (ed.) (1840) Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres (Paris) ("Chartres Saint-Père"), Tome I, p. 56 footnote 1.
[7] Thillier, J. and Jarry, E. (eds.) (1906) Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans 814-1300 (Paris) ("Sainte-Croix d'Orléans") LXIII, p. 123.
[8] RHGF X, IV, p. 552.
[9] Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, p. 248.
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[10] Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Sainte-Colombe, p. 15.
[11] Obituaires de Sens Tome I.2, Eglise cathedrale de Paris, p. 1015.
[12] ES III 657.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), P.Universitaire de Caen, Caen, 2004, 474 p. et Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de
Gâtinais aux Xe et XIe siècle », in Onomastique et Parenté dans l'Occidt médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000 ) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. et Édouard de Saint Phalle, « Les
comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », in Onomastique et Parenté dans l'Occidt médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford ) 3 xii 2010

6 654 785:
D'après Europäische Stammtafeln, elle était Adèle d'Anjou, fille de Foulques [I] "le Roux", Comte d'Anjou & sa femme Roscille [de Loches] (après
909-).
ES III 657.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (ES III 657. et Projects Medlands) 5 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. et Édouard de Saint Phalle, « Les
comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », in Onomastique et Parenté dans l'Occidt médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford ) 3 xii 2010

6 654 786:
Sources:
- personne: Aurejac, J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006

6 654 787:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006

6 654 787a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006

6 654 788:
In others sourses dates of Hildouin (or Baldouin) life are : birth ca 910 death ca 995.
Incertain : la liaison PONTHIEU-MONTDIDIER-BRETEUIL est presque constante chez les auteurs, mais chaque fois différente et aucune version
cohérente ne semble se dégager. Nous proposons donc une hypothèse qui essaie de tout concilier, et de satisfaire à peu près une chronologie
souvent bien malmenée : Hildouin III de PONTHIEU et Hilduin Ier de MONTDIDIER seraient un seul et même personnage.
Certaines sources donnent à sa place Hugues, mort en 961.

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille 1: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

6 654 789:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Seigneurs de Belgique) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

6 654 790:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

6 654 791:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

6 655 744:
Je relève dans le travail de C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?",
que les Chapteuil:
1° Ne portaient pas encore de patronyme au IX° siècle.
2° Seraient (peut-être) un rameau des Clérieu.
3° Que le premier connu serait un Manfred (ce qui collerait avec Mainfroy).
4° Que "Les seuls travaux les concernant relèvent de la plus pure fantaisie, avec des généalogies sans fondement et aucune rigueur scientifique" (ce
qui retrancherait les 24 premiers degrés donnés) !
Voici les extraits suivants qui nous intéressent:
(chapitre 2a, page 9) En Velay, une dernière grande famille semble se partager le sol avec les Beaumont, les Armand, les Mercoeur et les
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Chanteuges, mais elle nous est très mal connue. Ce sont les Chapteuil, originaires comme les Mercoeur, de la vallée du Rhône et du VivaraisValentinois, apparentés (sans doute) aux Clérieu de Vienne et ayant en héritage ces terres montagnardes, probablement en tant que cadets de famille.
Leur castrum sera à Chapteuil, près du Mont Meygal, au coeur du Velay, et comme pour les Mercoeur ils se déplacera ensuite à l’Est, à Faÿ (au
Nord du Mézenc) donnant naissance au prestigieux lignage des Faÿ-Chapteuil. Les rares mentions qui nous font connaître les Chapteuil sont dues
au cartulaire de Saint-Chaffre, abbaye dont ils seront tour à tour protecteurs et « prédateurs » à la manière des vicomtes Dalmas à Brioude. Les
manses qu’ils cèdent se situent tout près du monastère ou plus au Nord vers le castrum de Chapteuil et surtout dans la chaîne vivaroise, près du
Mézenc dont ils seront les maîtres. Nous n’en savons pas plus et c’est hélas peu par rapport aux grandes familles d’Auvergne.
(chapitre 2a, page 25) La famille des Chapteuil, du nom de leur castrum féodal est très mal connue avant de devenir « de Faÿ ». Les seuls travaux
les concernant vraiment relèvent de la plus pure fantaisie, avec des généalogies sans fondement et aucune rigueur scientifique, même si
certaines hypothèses avancées sont intéressantes. Tout ce qu’on peut dire de raisonnable, c’est que cette famille est sans doute issue de la
prestigieuse lignée valentinoise des Clérieu qui apparaissent au détour de nombreuses chartes de l’abbaye Saint-André-le-Bas de Vienne. Les
Chapteuil en seraient la branche vellave, colonisatrice comme les Mercoeur, des plateaux de l’Auvergne du Sud-Est. Les seuls degrés généalogiques
qu’on puisse aligner nous sont donnés par les chartes-notices de l’abbaye voisine de Saint-Chaffre avec laquelle les Chapteuil eurent affaire.
(chapitre 2a, page 29)
CHAPTEUIL
Manfred
Xe s.
|
Rédempt
advocatus et defensor de Saint-Chaffre, fin Xe s.
Ép. Astrude ou Légarde ou Hélène
|________? ________________________
(a) Silvion ;(b) Redempt ;(c) Bermond ;(d)Adon ;
nobilis vir, infensissimus vir,
dominus castri in vicaria Capitoliensi. cités fin XIe s.
998/1014 ─ 1016/1036.
Ép. Tantafille, 1034
remariée ? à Guillaume (de Bouzols ?) 1036-1042
|___________________________________________
(a)Pons ; (b)Bertrand ; (c)Rédempt ; (d)Arcald ; (e)Raymond
(chapitre 2b, page 26) Redemptus, Rédempt, « Racheté », est aussi un nom des futurs Chapteuil, nom assez rare et sur lequel nous ne pourrons
beaucoup nous attarder, marquant simplement son originalité et son côté méridional très net.
(chapitre 2b, page 25) Silvius, Salvius, Silvion, est porté exclusivement par les futurs seigneurs de Chapteuil installés en Haut-Velay et en VivaraisValentinois, et apparentés aux Clérieu. Cela explique que le passé anthroponymique de ce nom nous entraîne dans la vallée du Rhône, justement à
Valence. Il y aura donc peu de choses à dire, la démonstration se faisant une fois de plus d’elle-même, des raisons du choix. Retenons pour notre
propos saint Silvius, évêque de Toulouse, honoré en Aquitaine (saint Salvius, évêque d’Albi, saint Savy en Dordogne, saint Sauves d’Auvergne),
mais surtout les deux évêques Salvius et Silvius, à Valence fin VIIe siècle et début IXe, qui sont sans aucun doute les deux personnages célèbres
auxquels se réfèrent les Clérieu valentinois et les Chapteuil leurs cadets.
J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?")
13/05/2008
Voir 1° partie: http://www.droit.u-clermont1.fr/pages_statiques/Recherche/CentreRecherche/LeCentredEtudesRomanistiquesDAuvergne
/GERHMA/these2a.pdf
Voir 2° partie: http://www.droit.u-clermont1.fr/pages_statiques/Recherche/CentreRecherche/LeCentredEtudesRomanistiquesDAuvergne
/GERHMA/these2b.pdf

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde
antique ?") 13/05/2008
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

6 655 745:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Lauranson-Rosaz "L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudant) du VIIIe au XIe siècle. la fin du monde antique ?") 13/05/2008
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

6 655 760:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296 et 310) 07/09/2008, C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges")
12v2006
- naissance: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 310) 08/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 311) 07/09/2008

6 655 761:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 311) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 311) 07/09/2008

6 673 026:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
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6 673 027:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

6 673 472:
Sources:
- personne: C.de Moncade

6 673 473:
Sources:
- personne: J-L. Dega, C.de Moncade
- famille 1: J-L. Dega

6 673 504:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, J-L. Dega,JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de
Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006, J-L. Dega

6 673 505b:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

6 673 664:
Seigneur Bonç = Bonuci de Claramunt = Bonucius, Prince Royal d’Israël-Catalogne-Egara 974-1017 = Bonuci II, Comte d’Egara 985-1017,
Baron de Claramunt 985-1017.

Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7

6 673 665:
Mariage 1ere: avec la Dame Sisenande Beuves = Sisenanda Vives = Sisenanda Vivas = Sigsenand, de famille du Seigneur Beuves = Vives =
Vivas ...-995, Eveque de Barcelona 974-995. (CM d'Amat - Aurelio Isamat)

Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7

6 673 672:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 673 673:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 673 674:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 673 824:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 673 825:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 674 368:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm, A.F.Marsan-Lapierre)
- décès: G Marsan (base Vincent Charmion - fév 2005, A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)

6 674 369b:
Nom de personne d'origine germanique, Harihard (hari = armée + hard = dur).
Il partage le pouvoir avec ses deux frères.
Auteur de la branche des Marsan de Cauna
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Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.damsethi.com/rep1/dat187.htm#86), G Marsan (base Vincent Charmion - fév 2005)
- enterrement: G Marsan (base Vincent Charmion - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Vincent Charmion - fév 2005)

6 674 369c:
Sources:
- personne: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)

6 675 456:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

6 675 457:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

6 675 496:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site rocquigny:http://rocquigny.club.fr/p0081.htm#LP_PUY-DU-FOU)
- famille: J-P de Palmas (site rocquigny:http://rocquigny.club.fr/p0081.htm#LP_PUY-DU-FOU); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée) 22 xi
2005

6 675 497:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site rocquigny:http://rocquigny.club.fr/p0081.htm#LP_PUY-DU-FJL Mondanel, 11 vii 2010 (orthographe)OU),
- famille: J-P de Palmas (site rocquigny:http://rocquigny.club.fr/p0081.htm#LP_PUY-DU-FOU); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée) 22 xi
2005

6 675 616:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Yvon Corfa - base tournemire), N. Danican 4iv05, F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/700, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

6 675 617:
WEWA . She and her three sisters, as well as their husbands, are named by Robert de Torigny[43]. Guillaume de Jumièges names "Gueuve et
Aveline" as two sisters of Gunnor, recording that the former married "Turulfe de Pont-Audemer, son of Torf"[44]. The Genealogia Fundatoris of
Tintern Abbey, Monmouthshire records that the (unnamed) sister of ”Gunnora comitissa Normanniæ” married “Turulpho de Ponte-Adomaro”[45].
m THOROLD de Pont-Audemer, son of [TORF & his wife ---] (-after 1040)
References
[43] Robert de Torigny, Book VIII, c. 37.
[44] WJ VIII.37, p. 301.
[45] Dugdale Monasticon V, Tintern Abbey, Monmouthshire III, p. 269.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/700, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011

6 675 617b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

6 675 617c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

6 675 617d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

6 675 620:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com), J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

6 675 621:
Appelée (cerainement à tort) Alix de Vexin par John Luddy Burke - Ancestry.com !
Appelée (certainement avec raison) Ne de Valois par http://fmg.ac/Projects/MedLands
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/NORTHERN%20FRANCE.htm#dauGautierIVValoisMHuguesMeulan.
J-C de Vaugiraud 21 xi 2010

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

6 675 658:
massacré à Angers par une émeute populaire

Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer), D.de Raugl (C.Kamerer) (Bernard Mayaud)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer), Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

6 675 659:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer), Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

6 675 659a:
Il partit à la première croisade en 1097

Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

6 675 664:
Sgr de Dinan 1040.
problème : Josselin serait le fils de Haimon (Aimon) et Roïanteline, vicomtesse de Dol (qui serait la soeur de Wicohen) selon A.Robet (selon actes
de divers abbayes) .

Sources:
- personne: Benoît Goullin (déc 2006, Alix Robet / comtesse de la Motte Rouge)
- famille: Benoît Goullin (déc 2006, Alix Robet : livre comtesse de la Motte Rouge)

6 675 665:
Sources:
- personne: Benoît Goullin (déc 2006, Alix Robet : livre comtesse de la Motte Rouge), C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- famille: Benoît Goullin (déc 2006, Alix Robet : livre comtesse de la Motte Rouge)

6 675 665b:
accompagne "Guillaume" à la conquête de l'Angleterre.
sans alliance connue.

Sources:
- personne: Benoît Goullin (déc 2006, Alix Robet : livre comtesse de la Motte Rouge)

6 675 668:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22; Brand'honneur, 2001) 15 vii 2010
- famille: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")

6 675 669:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18 ii 2009
- famille: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")

6 675 669b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")
- famille: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")

6 675 669c:
Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09

6 675 672:
Né en 980 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
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Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: pour la date précise B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

6 675 673:
morte en 1035 selon source non citée.

Sources:
- personne: M.Thompson
- naissance: M.Thompson
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

6 675 673a:
Alain III dit Rebrit[1] (997- 1er octobre 1040), fils et successeur de Geoffroy Bérenger, comte de Rennes et duc de Bretagne, et d’Havoise de
Normandie, fut duc de Bretagne de 1008 à 1040. Descendant d’Erispoë, il s’attribua parfois le titre de roi de Bretagne.
Biographie
Âgé de 10 ans à la mort de son père, il s’appuie sur sa mère (décédée le 22 février 1034), puis sur les évêques de Nantes (Gautier) et de Vannes (son
oncle Judicaël), ainsi que sur l’archevêque de Dol-de-Bretagne (Junguené).
Alain III fut d’abord en guerre contre le comte d’Anjou Foulque Nerra, puis contre le duc Robert Ier de Normandie. Il prêta hommage à Robert, qui,
après leur réconciliation, lui confia la tutelle de son héritier Guillaume le Bâtard lors de son départ pour le pèlerinage de Jérusalem en 1034.
En 1035, il constitue l’apanage de Penthièvre pour son frère puîné Eudes qui en sera le premier comte.
Robert le Magnifique meurt en 1035 sur le chemin de retour de son pèlerinage, Alain III doit alors intervenir en Normandie en prétextant la
protection des droits du futur roi d’Angleterre, Guillaume, menacés par la révolte d’une partie de la noblesse normande. En fait, il revendique le
duché pour lui-même comme petit-fils du duc Richard Ier par sa mère. L'expédition est un échec. Il meurt pendant cette campagne, à Vimoutiers en
1040[2], victime d’un empoisonnement. Il est inhumé avec les premiers ducs de Normandie dans l’église abbatiale de la Trinité à Fécamp.
Union et descendance
Marié en 1018 avec Berthe, fille du comte Eudes II de Blois, il a deux enfants :
1. .Conan, duc de Bretagne 1040 à 1066 sous le nom de Conan II,
2. .Havoise de Bretagne, qui épousera Hoël de Cornouaille, qui succèdera à Conan II en 1066 sur le trône de Bretagne.
D'une concubine inconnue, Alain III laisse également un fils illégitime :
Geoffroy Grenonat dit le Moustachu, comte de Rennes en 1066.
Notes
1. ↑ Rebrit ou Roebre signifique Roue Breizh, roi breton

2. ↑ Société d’Émulation des Côtes du Nord année 1913 Tome LI p. 93 à 100 « Date de la mort d’Alain III »
Bibliographie
André Chédeville & Noël-Yves Tonnerre La Bretagne féodale XIe - XIIIe siècle. Ouest-France Université Rennes (1987) (ISBN
2727200122).
Arthur de La Borderie Histoire de Bretagne: Tome troisième Règne du duc Alain III (1008-1040) p. 6-13. Réédition Joseph Floch
Imprimeur Éditeur à Mayenne (1975).
Fondateur de l'abbaye Saint-Georges de Rennes.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identite-bretonne/histoire/exposition/presentation.html), J-P de Palmas (wikipedia) 15i2011

6 675 673b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

6 675 673c:
Sources:
- personne: M.Thompson
- mariage: M.Thompson
- famille: F-L. Jacquier (Direct Line of Descent from Marcus Antonius to Maite Montes-Bradley)

6 675 673e:
Sources:

1990

Ascendents de Moïse Pujol

- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

6 675 674:
mort en 1068 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°4)
Selon Noël-Yves Tonnerre, il serait le fils de Benoît, comte-évêque et de Guinoedon, fille d'Orscant le Grand.
6 675 675:
morte en 1063 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°4)
6 675 680:
Sources:
- personne: C.Denance (M.Brand'Honneur: " Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes" p. 276, Rennes 2001, via J.-B. de La Grandière, forum du 30/05/2011)
- famille: C.Denance (M.Brand'Honneur: " Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes" p. 276, Rennes 2001, via J.-B. de La Grandière, forum du 30/05/2011)

6 675 681:
Sources:
- personne: C.Denance (M.Brand'Honneur: " Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes" p. 276, Rennes 2001, via J.-B. de La Grandière, forum du 30/05/2011)
- famille: C.Denance (M.Brand'Honneur: " Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes" p. 276, Rennes 2001, via J.-B. de La Grandière, forum du 30/05/2011)

6 675 681a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p. 273 sgrs de Dol) 25 vi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p. 273 sgrs de Dol) 25 vi 2009

6 675 682:
accompagnied the Conqueror to England, Killed in a skirmish with Welsh
His family assumed the tittle Earls of Clare, but properly they were Earls at Clare.
II. Guilbert, IIème comte de Brionne,
fonde en 1034 l Abbaye du Bec en Normandie,
avec Hellouin, seigneur de BONNEVILLE, qui en sera le Ier Abbé.
x dont 2 fils Richard et Baudoin qui accompagnent leur oncle Guillaume.(LM)
PS: ce qui est confirmé par votre FitzGuibert qui veut bien dire fils de Guibert (LM) ----------III. - Richard le BOUTEILLER, IIIème comte de
BRIONNE, fait grand échanson, puis comte de CLARE, par Guillaume le Conquérant. (n.: qui était donc toujours vivant ?) (n. Clare est une ville d
Irlande dépendante du roi de Munser, Donald O Brian, qui y fondera une abbaye en 1194) x dont 3 fils: Gilbert (n.: qui suit), Roger (sp), Gauthier
(sp)(LM) --------

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers) http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html, F-L. Jacquier
(GeneaNet - base "pierfit" Apollon)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Alain de La Bouillerie - GeneaNet "alboui"), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

6 675 683:
la date de 1031 pour Roger de Clère est incohérente, vérification en cours)

Sources:
- personne: P Ract Madoux (Clères), F-L. Jacquier
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Alain de La Bouillerie - GeneaNet "alboui"), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

6 675 683a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)/Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: o guionneau

6 675 683b:
received the forfeited fiefs of the Baynards in the eastern counties, and founded the house of FitzWalters and ancestors of the Butlers

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

6 675 683c:
héritier de son père Richard pour ses biens en Normandie, mort sans héritiers

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

1991

Ascendents de Moïse Pujol

6 675 683d:
posseded all Nether-Went in Wales, dsp

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

6 675 683e:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

6 675 683f:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

6 675 683g:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

6 675 683h:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac

6 675 683i:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)

6 675 683k:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: J-P de Palmas
- famille: F-L. Jacquier

6 675 696:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, R.Sekulovich, (geneanet: 040363)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

6 675 697:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

6 675 698:
Ma source ne donne pas le nom de son épouse et lui donne directement pour fils Richard du Hommet ?
J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à
47) 10 iii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

6 675 699:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

6 675 700:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

6 675 701:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).

6 675 702:
Enguerrand, fils d'Illebert de Lacy, succéda à Gonnier d'Aunay en 1104 et gouverna la ville de Caen jusqu'en 1106, époque où la ville de Caen
abandonnant son légitime souverain, Robert de Courteheuse, voulut le livrer à son frère Henri Ier. Le·Duc Robert, par une fuite précipitée échappa
aux suites fâcheuses que lui firent entrevoir la conjuration des Caennois, et Enguerrand s'échappa avec lui.

Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com, J-P de Palmas (Chronologie Historique des Baillis et des Gouverneurs
de Caen, par Michel Béziers, 1769) 3 v 2011
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

6 675 703:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

6 675 704:
"Adelme de Bruis, le Normand, qui vint en Angleterre vers l'année 1050 avec d'autres seigneurs de Normandie pour assister la reine Emma, près de
laquelle il resta. Après sa mort, extrêmement haï des Anglais, il fut obligé de se réfugier en Ecosse, qui était alliée à la Normandie et où il obtint la
terre de Boulden, soit par mariage ou par donation du roi. Par la suite, en l'année 1066, il se joignit à Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, dans
sa conquête de l'Angleterre, et pour ses vaillants services, il reçut de grands biens, en particulier le château et la baronnie de Skelton, la seigneurerie
de Cleveland et beaucoup d'autres" (George MacKenzie, manuscrit de 1672 consacré à la noblesse d'Ecosse, Bibliothèque Nationale d'Ecosse). Ce
texte est sans doute érroné, car les biens des Bruce en Angleterre ne leur furent pas concédés avant 1106, sous Robert II de Bruce, fils présumé
d'Adelme. .

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- décès: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

6 675 705:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Ancestry.com - Pablo Mera Gadea).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

6 675 705b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

6 675 705c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).

6 675 706:
Compagnon de Guillaume le Conquérant ?

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier)
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- décès: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4

6 675 707:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4

6 675 708:
Compagnon de Guillaume le Conquérant au combat en 1066 à Hastings. Il épouse Lesceline qui lui apporte Fontenay-le-Pesnel et des terres dans le
Cotentin. La famille PAYNEL Sources La revue Franco-Américaine, tome IX, juillet 1912, extrait page 251. Article ; la Nation Franco-Normande
au Canada par le Vicomte Forsyth de Fronsac. Revue généalogique normande n°47 juillet-septembre 1993, publiée par l'Union des Cercles
Généalogiques et Héraldiques de Normandie pages 256 à 263. La famille Paynel par J.Polonovski et P. Leportier. Revue généalogique normande
n°51 juillet-septembre 1994, publiée par l'Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie pages 255 à 266. Noble lignée HambiePainel par Jacques Polonovski . Revue généalogique normande n°52 octobre-décembre 1994, publiée par l'Union des Cercles Généalogiques et
Héraldiques de Normandie pages 351et 352. La famille Paynel (Manche) (Rectificatif) par Jacques Polonovski . Armes: D'argent aux trois pommes
de pin de Sinople. Octofeuille de gueules à la pointe de l'écu, marque la noblesse bourgeoise. HAMBYE L'abbaye Notre-Dame d'Hambye, de
l'ordre de saint Benoît, a été fondée au XIIe siècle par Guillaume Paynel dans la forêt de la vallée de la Sienne. Les moines y coulent des jours
paisibles jusqu'à la Révolution où ils sont chassés. En 1819 l'abbaye est vendue et sert de carrière de pierre. Seuls les cris des corneilles résonnent
dans le vide des ogives, le vent emporte cette nostalgie bruyante dans la vallée qui a oublié l'écho des chants des moines. Au début du siècle les
ruines appartiennent à deux propriétaires, ce qui n'arrange pas les premiers touristes romantiques et les amoureux de vieilles pierres. Dans les
années 30, sur l'initiatives de ces derniers, est créée l'association des amis de l'abbaye, comprenant : Madame Anthouard de Cherbourg, MM. Abbé
Briand de Caen, Léon Briand de Caen, Mme Delisle de Saint-Lô, M. Léopold Delisle de Saint-Lô, M. J. Déchosal pharmacien à Bondy, Mme Dewey
de Chicago, M. Dodeman Maire de Bayeux, M. Havel d'Hambye, Melle Lachner de Bricquebec, M. H. Touroude pharmacien à Paris et la Société
des Laiteries du Cotentin de Pont-Hébert Le conseil général du département de la Manche achète une partie importante des ruines en 1964 pour
assurer leur sauvegarde et leur restauration.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - famille de Bricqueville, H&G1998, pp.127-131), F-L.Jacquier
- décès: http://www.gatinaisgeneal.org/michelf/genealogie/Ja_001/Fiches/D2/P479.htm#1
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- mariage 1: http://www.gatinaisgeneal.org/michelf/genealogie/Ja_001/Fiches/D2/P479.htm#1
- famille 1: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 20xii05, F-L.Jacquier (Ancestry.com - Justin Swanstrom) http://awt.ancestry.com/cgi-bin
/igm.cgi?op=GET&db=justin&id=I63187
- famille 2: F-L. Jacquier (Paul Leportier - famille de Bricqueville, H&G1998, pp.127-131)

6 675 709:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- mariage: http://www.gatinaisgeneal.org/michelf/genealogie/Ja_001/Fiches/D2/P479.htm#1
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 20xii05, F-L.Jacquier (Ancestry.com - Justin Swanstrom) http://awt.ancestry.com/cgi-bin
/igm.cgi?op=GET&db=justin&id=I63187

6 675 709a:
Residence: Hooton Pagnell, Yorkshire, England.

Sources:
- personne: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 20xii05, F-L. Jacquier (Ancestry.com - Justin Swanstrom)., F-L.Jacquier
- famille 1: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille 2: F-L. Jacquier (Ancestry.com - Justin Swanstrom).

6 675 709b:
Cité en 1093.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Aymeric d'Erceville) - http://www.geocities.com/aderceville/Paynel.htm
- famille: F-L. Jacquier (Aymeric d'Erceville) - http://www.geocities.com/aderceville/Paynel.htm

6 675 710:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
- décès: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

6 675 711:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

6 676 071:
Sources:
- naissance: C.Chéneaux
- décès: C.Chéneaux
- famille: L. Gustavsson/ WW-Person

6 676 071-2a:
Ne figure pas comme fille d'Agnès dans ESS : JB de La Grandière 29/9/2009;

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

6 676 071-2c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 676 071-2d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 676 071-2e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 676 080:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

6 676 081:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

6 678 528:
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Cité comme un grand guerrier dans les anciennes chroniques.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

6 678 529:
Prénomée "Agnes" selon JB de Courcelles.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

6 678 784:
Adalelme, mort le 8 avril 894, fut comte de Troyes de 886 à 894. Il était fils d'Émenon, comte de Poitiers, et d'une robertienne.
Il succéda à son oncle maternel Robert Ier, comte de Troyes en 886. En 891, il organise le transfert de l'abbaye de Saint-Loup à l'intérieur des murs
de la ville. En 893, il confirma la donation du domaine de Chaource faite par son oncle Robert à l'abbaye de Montiéramey. En 894, il attaque
Aurillac avec son frère Adémar, comte de Poitiers, mais meurt quinze jours après.
Il ne semble pas avoir eu d'enfants de son épouse Ermengarde. Richard le Justicier, duc de Bourgogne, profita des troubles qui suivirent sa mort
pour s'emparer du comté de Troyes.
Source
Édouard de Saint-Phalle, « Comtes de Troyes et de Poitiers au IXe siècle : histoire d’un double échec » dans Onomastique et Parenté dans
l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 154-170

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 3 xii 2010
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06) cabinet d'Hozier, volume 37, article Bellay

6 678 788:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

6 678 848:
Le premier à filiation assurée mentionné dans le travail de Jacques Duguet (1994). Rien ne dit qu'il soit bien le fils d'Aimery II et d'Aliénor !
Source: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010, F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, L.B. de Rougé (Vcte O. de
Rougé),J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre
- famille: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession
dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

6 678 849:
Paraît en 969, 973, 988 et 992 dans le travail de Jacques Duguet (1994). J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille
de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
Aldéarde (ou Hildegarde) fille de Cadelon Ier, vicomte d'Aulnay et de Sénégonde de Marcillac. En 971, Aldéarde fonde l'église d'Airvault, elle
mourut après l'an mil. Herbert et Aldéarde eurent plusieurs enfants : Aimery III, Savary III, Raoul Ier, Thibault et Geoffroy.
Aldéarde est restée célèbre par la mésaventure qui lui est arrivée vers les années 980. Ayant eu une liaison avec le comte de Poitiers Guillaume Fier
à Bras, elle s'est trouvée exposée à la vindicte de la femme de ce dernier, Emma de Blois. Emma se vengea en faisant rudoyer et violer sa rivale lors
d'une rencontre. Emma se réfugia alors dans le château de Chinon, où elle attendit que son mari lui pardonne cette action.
[J-P de Palmas voir les Les vicomtes de Thouars]

Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010, F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille 1: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la
succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

6 678 849d:
Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988.
Sources:
de Vaugiraud
(J.Duguet:La
question
de ladesuccession
deThouars
Thouars
S.H.S.72
1° semestre
1994) 17/10/2006
-J-C
personne:
J-C de Vaugiraud
(J.Duguet:La
question
la successiondans
danslalafamille
famille de
in in
S.H.S.72
1° semestre
1994) 17/10/2006
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6 678 849e:
Paraît dans un acte de donation de son père du 13/05/988.
J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006

6 679 044:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (wikipedia)

6 679 045:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

6 679 045a:
Burchard Ier (Né vers 923 - Mort le 22 juin 963) était un homme d'Église français qui fut archevêque de Lyon (948-963).
Fils du roi Rodolphe II de Bourgogne, et de Berthe de Souabe dite La Filandière. Frère du roi Conrad le Pacifique et de l'impératrice Adélaïde de
Bourgogne, épouse de l'empereur Otton Ier du Saint-Empire.
Archevêque de Lyon (948-963), il restaura le monastère de Savigny et lui donna une règle.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

6 679 048:
Père très probable de Guillaume !
J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
Il usurpe le titre comtal d'Auvergne vers 986.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe
siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

6 679 049:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe
siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- décès: J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle, Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006, J-C.de Vaugiraud (C. Laurenson-Rosaz: L'Auvergne et ses marges... du VIIIe au XIe siècle,
Chapitre II, 1° partie, Clermont) 23 ix 2010

6 679 056:
Hugues Ier, mort entre 939 et 955, fut comte du Maine de 900 à sa mort, de la famille des Hugonides. Il était fils de Roger, comte du Maine, et de
Rothilde.
Il succéda à son père en 900 et dut lutter contre le prétendant rorgonide, Gauzlin II. Ils firent la paix, et le prénom de certains descendants d'Hugues,
laisse penser que la paix se conclut par un mariage entre Hugues et une fille probable de Gauzlin, pour laquelle le prénom de Bilichilde est proposé.
Il y eut aussi en 914 un mariage entre sa sœur Judith et le robertien Hugues le Grand. Vers 920, le roi Charles le Simple retira le bénéfice de
l'abbaye de Chelles à Rotilde pour le confier à son favori Haganon, entraînant une révolte qui plaça Robert Ier, le père d'Hugues le Grand, sur le
trône. Petit à petit, le Maine passa sous la suzeraineté du duc de France, suzeraineté qui fut confirmée par le roi Raoul, mais Hugues eut le premier
rang parmi les vassaux d'Hugues le Grand.
De son épouse, probable fille de Gauzlin II, il eut :
Hugues II († avant 992), comte du Maine Gauzlin, père d'un Rorgon probablement Hervé Ier, comte de Mortagne
wikipedia

Sources:
- personne: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly"), Aurejac, J-P de Palmas (comtes du Maine)
- famille: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

6 679 057:
Sources:
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- personne: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

6 679 118:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007

6 679 119:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007
- famille: F-L. Jacquier (Dirck Peters - Rootsweb) 10-07-2007

6 679 156:
Sources:
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person

6 679 157:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

6 679 376:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009

6 679 377:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nefertiti) 31 vii 2009

6 679 392:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
- famille 1: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
- famille 2: JL.Mondanel (archives de Valenciennes) 23 iii 2011

6 679 393:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).

6 679 393-2a:
Searait la fille de Rainer III de Hainaut et de Mathilde d'Arleux ?

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Yves Wicquart - GeneaNet)
- famille: F-L. Jacquier (Yves Wicquart - GeneaNet)

6 679 400:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

6 679 401:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

6 679 520:
Sources:
- personne: R. Sekulovich

6 679 568:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Dynasties célèbres)

6 679 569:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Dynasties célèbres)

6 679 569b:
Il célébra le mariage de Robert II et Berthe des Deux-Bourgognes en décembre 996.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynasties célèbres) 19-ii-2009
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6 679 616:
Sources:
- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

6 679 617:
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04

6 679 936:
Nous ne connaissons pas son épouse. Rothilde de Brosse est l'épouse d'Archambaud vicomte de Comborn ( voir Christian Settipani " La Noblesse
du midi carolingien pp 250/258 Aubusson" Oxford 2004
Un travail de réfection des premiers degrés Bourbons est en cours sous la houlette de Pierre Fauchère; ce qui est indiqué actuellement ne
correspond pas à une réfection mais est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon
(voir dans "sommaires des notes diverses" puis "familles" puis "Sires de Bourbons"

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

6 679 937b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

6 679 937c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

6 679 937d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

6 679 938:
En attente de référencement à la source primaire, nous nous sourcons sur ESS XIV Bourbon pour le couple Albouin (qui n'est pas un sgr de Sully !)
x Almodis
(

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

6 679 939:
En attente de référencement à la source primaire, nous nous sourcons sur ESS XIV Bourbon pour le couple Albouin (qui n'est pas un sgr de Sully !)
x Almodis

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

6 680 068:
Bâtit le donjon de Sens, les châteaux de Châteaurenard et Joigny sur une terre appartenant à Notre Dame du Charnier. Premier comte héréditaire
indépendant de Joigny.
Renaud I ou Renard dit le Vieux succéda l'an 951 au comte Fromond son père. L'an 965 des Saxons qu' Anségise, évêque de Troyes avait amenés
d'Allemagne sous la conduite de Brunon, frère de l'empereur Otton Ier, pour l'aider à recouvrer cette ville usurpée sur lui par Robert de
Vermandois, n' ayant pas réussi à cette entreprise s'acheminaient vers la ville de Sens, dans le dessein de la surprendre et de la piller. L'archevêque
Archambaut et le comte Renaud, les voyant arriver vont à leur rencontre, les attaquent dans un lieu nommé Villers et remportent sur eux la victoire.
Helpon l'un de leurs chefs, tué dans la mêlée, est reporté dans les Ardennes, sa patrie, et Brunon ramène en Saxe les débris de son armée.
in L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes .., par Maur-François Dantine

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-P de Palmas (L'Art de vérifier les dates, vol.11) iii2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,

6 680 069:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, T. V, p. 1556-1557) ) 20/03/2010,

6 680 090:
Sources:
- personne: Unification du prénom: J-C de Vaugiraud 19/09/2006
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6 680 096:
Une généalogie assez complète des Beaujeu est donnée dans l'ouvrage "Histoire de la souveraineté de Dombes : justifiée par titres, fondations de
monastères, anciens manuscrits, etc. / par Samuel Guichenon,... , publ. avec des notes et des documents inédits par M.-C. Guigue,... - T1"

Sources:
- personne: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009,JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

6 680 097:
Chaume proposes that Wandalmodis, wife of Bérard de Beaujeu, was the daughter of Humbert de Salins, for onomastic reasons as her son was
named Humbert and her grandson Leotold[258]. "Vuandalmodis et filius meus Vuichardus" donated property "in pago Augustodunense…in villa
Trescurtis…[et] in villa Vualiaco" to Cluny for the soul of "Letaudi filii mei" by charter dated to [987/96], subscribed by "Vuigonis, Lamberti,
Girardi, Bernardi, Josberti, Aimini, Annoni, Humberti, Ermenardi, Roberti, Ermenrici"[259].
m BERARD Seigneur de Beaujeu, son of --- (-[9 Dec 961/966]).]
[258] Chaume, M. (1925-1931 reprint 1977) Les origines du duché de Bourgogne, 2 vols. (Dijon), Vol. I, p. 533, cited in Bouchard (1987), p.
289.
[259] Cluny, Tome III, 1762, p. 25.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

6 680 192:
Monceaux au nord de Corbigny.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P-C Dugenne; Dict Yonne t III p 994) 27/08/2008
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)

6 680 193:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)

6 680 202:
Sources:
- personne: Aurejac

6 680 204:
Sources:
- personne: Aurejac

6 680 320:
dit fils illegitime de Robert II de France. Son père lui donna Montfort (l'Amaury) d'où le nom de famille qu'il a transmi

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Th. Pingault (JH Favre)

6 680 321:
Sources:
- famille: Th. Pingault (JH Favre)

6 680 321a:
Sources:
- personne: Th. Pingault (JH Favre)
- famille: Th. Pingault (JH Favre)

6 680 322:
- Landri, nom que trouvons porté, un siècle auparavant, par un comte de Dreux, père d'Hugues de Dreux et aïeul d'Hugues de Beauvais.
J-C de Vaugiraud (M. Chaume: Recherches d'histoire chròetienne et médiévale , p. 137) 02/11/2009
- Pour M. Chaume, Hugues de Beauvais appartiendrait à la famille de Dreux et serait le frère de l'évêque Roger, hypothèse des plus
vraisemblables.
J-C de Vaugiraud (K. S. B. Keats-Rohan: Onomastique et parenté dans l'Occident médiéval, p.259) 02/11/2009
- le comte Hugues de Dreux (dit souvent « Hugues de Beauvais »), frère du chancelier Roger, évêque-et comte de Beauvais.
J-C de Vaugiraud (M. Chaume: Les origines du duché de Bourgogne, p.482) 02/11/2009
- Pourrait aussi être un Hugonide ?
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Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugonide . Cette filiation serait à recouper avec d'autres sources !
J-C de Vaugiraud 02/11/2009
- Un article (ancien) de A. de Dion à consulter: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k454178v.image.r=M
%C3%A9moires+Rambouillet.f169.langFR

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Ile de France, du XIème au XIIIème siècle, p 83 + divers) 02/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Ile de France, du XIème au XIIIème siècle, p 83) 02/11/2009

6 680 323:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Ile de France, du XIème au XIIIème siècle, p 83) 02/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (André Châtelain, Châteaux forts et féodalité en Ile de France, du XIème au XIIIème siècle, p 83) 02/11/2009

6 680 408:
Frère de Gonnor, concubine de Richard 1er (qui était un fils de Guillaume longue épée, Comte de Normandie, + 942 et de Sprota sa concubine).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Lewis)
- famille: F-L. Jacquier (Gary Lewis), H.R.Moser/EuSt-III.4

6 680 409:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Gary Lewis), H.R.Moser/EuSt-III.4

6 680 410:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry, p. 88)
- famille: N. Danican 4iv05, F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry, p. 88)

6 680 411:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry, p. 88)
- famille: N. Danican 4iv05, F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry, p. 88)

6 680 411a:
JEAN d'Ivry (-1079). Brother of Hugues, according to Orderic Vitalis[756]. Bishop of Avranches 1061. The Chronicon S. Stephani Cadomensis
records that "Joannes filius Rodulfi comitis fratris Ricardi" succeeded as Archbishop of Rouen in 1069, having been bishop of Avranches for seven
years and three months; the same source records the death in 1079 of "Joannes Rothomag. Archiepiscopus"[757].
[756] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 291.
[757] Ex Chronico S. Stephani Cadom., RHGF XI, p. 379

Sources:
- personne: N. Danican 4iv05, J-P de Palmas (FMG) 5 v 2011

6 680 411b:
Sources:
- personne: N. Danican 4iv05
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 20xii2007)

6 680 412:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- famille 1: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- famille 2: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

6 680 413:
Sources:
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

6 680 413-1a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac) http://arnaud.aurejac.free.fr/

6 680 416:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jamie Allen's Family Tree)
- famille: F-L. Jacquier (Jamie Allen's Family Tree) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/pedstart.htm

6 680 417:
Sources:
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- famille: F-L. Jacquier (Jamie Allen's Family Tree) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/pedstart.htm

6 680 428:
Hugues Bertrand, surnommé le barbu ou à la barbe, seigneur de Montfort-sur-Risle, duquel sont descendus les seigneurs de Montfort-sur-Risle.
[Anselme, tome VI, p. 689].
Tué vers 1039 en combattant Vauquelin de Ferrières. [Paul Leportier].

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

6 680 429:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

6 680 429b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

6 680 429c:
Il fit des dons au prieuré de Saint-Hymer-en-Auge.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

6 680 430:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

6 680 431:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (W. H. Thurton, The Plantagenet Ancestry, p. 100)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)

6 680 528:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Généalogie Pire-Sechehaye) 6 vi 2011

6 682 786:
Hugues Ier de Châteaudun, mort en 1023, fut vicomte de Châteaudun de 989 à 1003, puis archevêque de Tours de 1003 à 1023. Il était fils de
Geoffroy Ier, vicomte de Châteaudun, et d'Hildegarde.
Son père était probablement issu des Rorgonides (voir Maison du Maine). C'était un fidèle du comte Thibaut le Tricheur. Ce dernier s'empara de
Chartres et de Châteaudun en 956, et plaça Geoffroy comme vicomte dans la seconde ville. Geoffroy meurt peu après 987, et Hugues lui succéda. Il
est cité à de nombreuses reprises entre 989 et 1003. On ne sait s'il se maria, mais on lui connait deux enfants, Helgaud et Hugues, probablement
illégitimes, car ils ne lui succédèrent pas à Châteaudun.
En 1003, après la mort d'Archambaud de Sully, il est élu archevêque de Tours, avec le soutien comte de Blois Eudes II et Robert II le Pieux, roi de
France, alors alliés.
En 1014, la Basilique Saint-Martin de Tours est consacrée par ses soins.
La Basilique est reconstruite entre 904 et 918 avec une abside et un déambulatoire, elle préfigure ainsi les Cathédrales des siècles à venir. En meme
temps des fortifications entourent le bâtiment et les habitations environnantes.
Foulques le Bon, Comte d'Anjou, tenait beaucoup à son titre de Chanoine de l'Abbaye Saint Martin de Tours, il était ami du Tourangeau Saint
Odon, premier Abbé de Cluny, qui a terminé sa vie dans l' Abbaye Saint Julien. L'église est incendiée en 994 suite à la prise de Tours par le Comte
d'Anjou Foulques Nerra.
Une nouvelle église s'élève de 1003 à 1014 sous l'impulsion du Trésorier de l'Abbaye, Hervé de Buzancais. La chasse de Saint Martin est replacée
dans l'église le jour de sa consécration, le 4 juillet 1014. Elle est remaniée dans la seconde partie du XIème siècle. Elle est endommagée par
plusieurs incendies en 1096, 1122 et 1202 qui conduisent à la modifier substantiellement.
Références
Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Christian Settipani et Katharine S. B. Keats-Rohan, Onomastique
et Parenté dans l'Occident médiéval, 2000
Liens externes
Basilique Saint-Martin de Tours (très belle page de Francebalade)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 20-ii-2009
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6 682 792:
Notice biographique Wikipaedia :
A la lecture des chroniques médiévales normandes, Yves Ier de Bellême pourrait être l'un des personnages-clés dans l'évasion du jeune duc de
Normandie Richard Ier (942-996). Ce dernier est élevé après la mort de son père à la cour du roi de France, Louis IV d'Outremer. Le duc de
Normandie n'a alors que 10 ans. Vers 943-945, son fidèle intendant, Osmond de Centeville, craint que son protégé devienne prisonnier du roi de
France. Il organise donc une évasion. Dans ce but, il complote avec un certain « Yves, père de Guillaume de Bellême »[1]. Il s'agit sûrement d'Yves
de Bellême puisque ce dernier est connu comme le père de Guillaume Ier de Bellême. Le chroniqueur Orderic Vital précise dans son Historia
ecclesiastica son nom et sa fonction « Yves de Creil, grand-maître des arbalétriers du roi »[2]. Yves de Creil et Yves de Bellême pourraient donc
être la même personne. Sur les conseils d'Yves et Osmond de Centeville, l'enfant feint d'être malade, ce qui a pour conséquence un relâchement dans
la surveillance des gardes. Osmond en profite pour cacher le jeune duc dans une botte de foin et s'enfuit inaperçu avec lui. Ils trouvent refuge à
Coucy puis à Senlis, chez le comte Bernard de Senlis. On peut supposer que ce refuge fut conseillé par Yves l'Ancien/Yves de Creil. Bernard de
Senlis devait être le seigneur d'Yves (Creil est à 10 km de Senlis).
L'identification entre Yves de Bellême et Yves de Creil est toutefois l'objet d'un débat. En effet, chronologiquement, il semble peu plausible que le
comploteur des années 943-945 soit Yves de Bellême, lequel meurt après 1005. Orderic Vital s'est-il trompé ? L'historien Geoffrey H. White émet
l'hypothèse qu'Yves l'Ancien est le fils d'Yves de Creil. Néanmoins, si Yves de Creil a certainement existé, il n'existe pas de preuve d'un lien entre
lui et les seigneurs de Bellême.
Yves serait le fondateur du château d'Alençon.
Son fils, Guillaume Ier, lui succède à la tête de la seigneurie de Bellême.
sources : La maison de Bellême in " Fragments historiques sur le Perche ", par M-J-F Pitard en 1866.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)., F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)., F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

6 682 793:
Sources:
- personne: G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342)., F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

6 682 793c:
Il succède comme évêque du Mans à son oncle, Sigefroy de Creil-Bellême.

Sources:
- personne: P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004

6 682 800:
Sources
H. d'Arbois de Jubainville: Les premiers seigneurs de Ramerupt
J-C de Vaugiraud (Bibliothèque de l'École des chartes, 5° série, Volume 2, 1861, P. 440 à 458) 3 ii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- famille: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

6 682 801:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282), JL.Mondanel (H&G) 22 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

6 682 850:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

6 682 851:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

6 682 857:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
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- famille: F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)

6 682 858:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rethel) 22 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Rethel) 22 iii 2011

6 682 896:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Seigneurs de Belgique) http://users.skynet.be/nobily/
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- décès: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

6 682 897:
Sources:
- personne: A.Kaplan
- naissance: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs d'état de Pascal Arnoux)
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

6 682 897a:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

6 682 944:
Sources:
- personne: Auréjac, L. Gustavsson

6 682 945:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin, Nobily) http://users.skynet.be/nobily/

6 682 945b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: L. Gustavsson

6 682 946:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

6 682 947:
Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)
- famille: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

6 683 104:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118-119) 01/03/2010

6 683 117b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVI

6 683 120:
Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families)

6 683 122:
Máel Coluim mac Cináeda (anglicised Malcolm II) (c. 980 – 25 November 1034) was King of Scots from 1005 until his death. He was a son of
Cináed mac Maíl Coluim; the Prophecy of Berchán says that his mother was a woman of Leinster and refers to him as forranach (the Destroyer or
Avenger).
To the Irish annals which recorded his death, Máel Coluim was ard rí Alban, High King of Scotland. In the same way that Brian Bóruma, High King
of Ireland, was very far from being the only king in Ireland, Máel Coluim was one of several kings within the geographical boundaries of modern
Scotland. His fellow kings included the king of Strathclyde, who ruled much of the south-west, various Norse-Gael kings of the western coasts and
the Hebrides and, nearest and most dangerous rivals, the Kings or Mormaers of Moray. To the south, in the kingdom of England, the Earls of
Bernicia and Northumbria, whose predecessors as kings of Northumbria had once ruled most of southern Scotland, still controlled large parts of the
south-east.
It is unclear if Máel Coluim first appears in 997, when "Cináed mac Maíl Coluim" is credited with killing Causantín mac Cuilén. Whether Máel
Coluim killed Causantín or not, there is no doubt that in 1005 he killed Causantín's successor Cináed mac Duib in battle at Monzievaird in
Strathearn.
John of Fordun writes that Máel Coluim defeated a Norwegian army "in almost the first days after his coronation", but this is not reported
elsewhere. Fordun says that the Bishopric of Mortlach (later moved to Aberdeen) was founded in thanks for this victory over the Norwegians, but
this appears to be a claim without foundation.
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The first reliable report of Máel Coluim's reign is of an invasion of Bernicia, perhaps the customary crech ríg (literally royal prey, a raid by a new
king made to demonstrate prowess in war), which involved a siege of Durham. This appears to have resulted in a heavy defeat, by the
Northumbrians led by Uchtred, later Earl of Bernicia, which is reported by the Annals of Ulster.
A second war in Bernicia, probably in 1018, was more successful. The Battle of Carham, by the River Tweed, was a victory for the Scots led by
Máel Coluim and the men of Strathclyde led by Eógan (Owen the Bald). By this time Earl Uchtred may have been dead, and Eiríkr Hákonarson was
appointed Earl of Northumbria by his brother-in-law Canute, although his authority seems to have been limited to the south, the former kingdom of
Deira, and he took no action against the Scots so far as is known. The work De obsessione Dunelmi (The siege of Durham, associated with Symeon
of Durham) claims that Uchtred's brother Eadwulf Cudel surrendered Lothian to Máel Coluim, presumably in the aftermath of the defeat at
Carham. This is likely to have been the lands between Dunbar and the Tweed as other parts of Lothian had been under Scots control before this time.
It has been suggested that Canute received tribute from the Scots for Lothian, but as he had likely received none from the Bernician Earls this is not
very probable.
Canute, reports the Anglo-Saxon Chronicle, led an army into Scotland on his return from pilgrimage to Rome. The Chronicle dates this to 1031,
but there are reasons to suppose that it should be dated to 1027. Burgundian chronicler Rodulfus Glaber recounts the expedition soon afterwards,
describing Máel Coluim as "powerful in resources and arms ... very Christian in faith and deed." Ralph claims that peace was made between Máel
Coluim and Canute through the intervention of Richard, Duke of Normandy, brother of Queen Emma. Richard died in about 1027 and Rodulfus
wrote close in time to the events.
It has been suggested that the root of the quarrel between Canute and Máel Coluim lies in Canute's pilgrimage to Rome, and the coronation of Holy
Roman Emperor Conrad II, where Canute and Rudolph, King of Burgundy had the place of honour. If Máel Coluim were present, and the repeated
mentions of his piety in the annals make it quite possible that he made a pilgrimage to Rome, as did Mac Bethad mac Findláich in later times, then
the coronation would have allowed Máel Coluim to publicly snub Canute's claims to overlordship.
Canute obtained rather less than previous English kings, a promise of peace and friendship rather than the promise of aid on land and sea than Edgar
and others had obtained. The sources say that Máel Coluim was accompanied by one or two other kings, certainly Mac Bethad, and perhaps
Echmarcach mac Ragnaill, King of the Isle of Man and Galloway. The Anglo-Saxon Chronicle remarks of the submission "but he [Máel Coluim]
adhered to that for only a little while". Canute was soon occupied in Norway against Olaf Haraldsson and appears to have had no further
involvement with Scotland.
A daughter of Máel Coluim, whose name is not known, married Sigurd Hlodvisson, Earl of Orkney. Their son Thorfinn Sigurdsson was said to be
five years old when Sigurd was killed on 23 April 1014 in the Battle of Clontarf. The Orkneyinga Saga says that Thorfinn was raised at Máel
Coluim's court and was given the Mormaerdom of Caithness by his grandfather. Thorfinn, says the Heimskringla, was the ally of the king of Scots,
and counted on Máel Coluim's support to resist the "tyranny" of King Olaf Haraldsson of Norway. The chronology of Thorfinn's life is problematic,
and he may have had a share in the Earldom of Orkney while still a child, if he was indeed only five in 1014. Whatever the exact chronology, before
Máel Coluim's death a client of the king of Scots was in control of Caithness and Orkney, although, as with all such relationships, it is unlikely to
have lasted beyond his death.
If Máel Coluim exercised control over Moray, which is far from being generally accepted, then the annals record a number of events pointing to a
struggle for power in the north. In 1020, Mac Bethad's father Findláech mac Ruaidrí was killed by the sons of his brother Máel Brigte. It seems that
Máel Coluim mac Máil Brigti took control of Moray, for his death is reported in 1029.
It should be said that whatever the Irish annals say, English and Scandinavian writers appear to seen Mac Bethad as the rightful king of Moray,
witness their descriptions of the meeting with Canute in 1027, before the death of Máel Coluim mac Máil Brigti. Máel Coluim was followed as
king or mormaer by his brother Gille Coemgáin, husband of Gruoch, a granddaughter of Cináed mac Duib. It has been supposed that Mac Bethad
was responsible for the killing of Gille Coemgáin in 1032, but if Mac Bethad had a cause for feud in the killing of his father in 1020, Máel Coluim
too had reason to see Gille Coemgáin dead. Not only had Gille Coemgáin's ancestors killed many of Máel Coluim's kin, but Gille Coemgáin and his
son Lulach might be rivals for the throne. Máel Coluim had no sons, or no living sons, and the threat to his plans for the succession was obvious.
The following year another man who might some day be king, Gruoch's brother or nephew, was killed by Máel Coluim.
It has traditionally been supposed that King Eógan of Strathclyde died at the Battle of Carham and that the kingdom passed into the hands of the
Scots afterwards. This rests on some very weak evidence. It is far from certain that Eógan died at Carham, and it is reasonable certain that there were
kings of Strathclyde as late as the 1054, when Edward the Confessor sent Earl Siward to install "Máel Coluim son of the king of the Cumbrians".
The confusion is old, probably inspired by William of Malmesbury and embellished by John of Fordun, but there is no firm evidence that the
kingdom of Strathclyde was a part of the kingdom of the Scots, rather than a loosely subjected kingdom, before the time of Máel Coluim's greatgrandson Máel Coluim mac Donnchada.
As has been said, by the 1030s Máel Coluim's sons, if he had had any, were dead. The only evidence that he did have a son or sons is in Ralph
Glaber's chronicle where Canute is said to have stood as godfather to a son of Máel Coluim. His grandson Thorfinn would have been unlikely to
accepted as king by the Scots, and he chose the sons of his other daughter, Bethóc, who was married to Crínán, lay abbot of Dunkeld, and perhaps
Mormaer of Atholl. It may be no more than coincidence, but in 1027 the Irish annals had reported the burning of Dunkeld, although no mention is
made of the circumstances. Máel Coluim's chosen heir, and the first and last tánaise ríg certainly known in Scotland, was Donnchad mac Crínáin.
It is possible that a third daughter of Máel Coluim married Findláech mac Ruaidrí and that Mac Bethad was thus his grandson, but this rests on
relatively weak evidence.
Máel Coluim died in 1034, Marianus Scotus giving the date as 25 November 1034. The king lists say that he died at Glamis, variously describing
him as a "most glorious" or "most victorious" king. The Annals of Tigernach report that "Máel Coluim mac Cináeda, king of Scotland, the honour
of all the west of Europe, died." The Prophecy of Berchán, perhaps the inpiration for John of Fordun and Andrew of Wyntoun's accounts where
Máel Coluim is killed fighting bandits, says that he died by violence, fighting "the parricides", suggested to be the sons of Máel Brigte of Moray.
Perhaps the most notable feature of Máel Coluim's death is the account of Marianus, matched by the silence of the Irish annals, which tells us that
Donnchad became king and ruled for five years and nine months. Given that his death in 1040 is described as being "at an immature age" in the
Annals of Tigernach, he must have been a young man in 1034. The absence of any opposition suggests that Máel Coluim had dealt thoroughly with
any likely opposition in his own lifetime.
On the question of Máel Coluim's putative pilgrimage, pilgrimages to Rome, or other long-distance journeys, were far from unusual. Thorfinn
Sigurdsson, Canute and Mac Bethad have already been mentioned. Rognvald Kali Kolsson is known to have gone crusading in the Mediterranean in
the 12th century. Nearer in time, Domnall mac Eógain of Strathclyde died on pilgrimage to Rome in 975 as did Máel Ruanaid uá Máele Doraid,
King of the Cenél Conaill, in 1025.
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Not a great deal is known of Máel Coluim's activities beyond the wars and killings. The Book of Deer records that Máel Coluim "gave a king's dues
in Biffie and in Pett Meic-Gobraig, and two davochs" to the monastery of Old Deer. As has been said, he was probably not the founder of the
Bishopric of Mortlach-Aberdeen. John of Fordun has a peculiar tale to tell, related to the supposed "Laws of Malcom MacKenneth", saying that
Máel Coluim gave away all of Scotland, except for the Moot Hill at Scone, which is unlikely to have the least basis in fact.
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1el_Coluim_II_of_Scotland

Sources:
- personne: N. Danican (Britain's Royal Families), N. Danican (Buthlaw, Succession of Strathclyde, the Armorial 1961-62) / Portrait: Joël Chirol (archives perso) 05/08/05 ,
Manuel Abranches de Soveral
- famille: L.Guion

6 683 123:
Une femme de l'Irish of Ossory

Sources:
- personne: G.Marsan (site sur les Spens)
- famille: L.Guion

6 683 123a:
Sources:
- personne: L.Guion
- famille 1, famille 2: L.Guion

6 683 123c:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 05vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 05vii2008)

6 683 124:
Sources:
- personne: N. Danican (Buthlaw, Succession of Strathclyde, the Armorial 1961-62)

6 683 125:
Sources:
- personne: N. Danican (Buthlaw, Succession of Strathclyde, the Armorial 1961-62)

6 683 128:
Ethelred the Unready (c. 968 – April 23, 1016), also known as Ethelred II and Æþelred Unræd was King of England (978–1013, and 1014–1016).
According to William of Malmesbury, Ethelred defecated in the baptismal font as a child, which led St. Dunstan to prophesy that the English
monarchy would be overthrown during his reign. This story is, however, almost certainly a fabrication.
Ethelred succeeded to the throne aged about 10 following the death of his father King Edgar and subsequent murder of his half-brother Edward the
Martyr. His nickname "The Unready" does not mean that he was ill-prepared, but derives from the Anglo-Saxon unræd meaning "without counsel"
or "indecisive". This could also be interpreted as a pun on his Anglo-Saxon name, Æþelræd, which may be understood to mean "noble counsel".
Ethelred married firstly to Ælflaed, daughter of Thored, the ealdorman of Northumbria; she was the mother of four sons; Æthelstan Ætheling (died
1011), Edmund Ironside, Ecgberht Ætheling and Eadred Ætheling. In 997, he remarried to Ælfgifu, daughter of ealdorman Æthelberht, who gave
him two sons, Eadwig Ætheling (killed 1017) and Eadgar Ætheling the Elder. His third and final marriage, in 1002, was to Emma of Normandy,
whose grandnephew, William I of England, would later use this relationship as the basis of his claim on the throne. They had two sons, Eadweard
(later King of England and known now as Edward the Confessor) and Ælfred Ætheling. He also had as many as eight daughters by these three
marriages.
England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw in the first half of the 10th Century. However in 991 Ethelred
was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum's "Summer Army" a century earlier. This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian
with ambitions to reclaim the Danelaw for his country. After initial military setbacks including the defeat of his Ealdorman Byrhtnoth at the Battle
of Maldon, Ethelred was able to come to terms with Olaf, who returned to Norway to gain his kingdom with mixed success. While this arrangement
won him some respite, England faced further depredations from Viking raids. Ethelred fought these off, but in many cases followed the practice of
earlier kings including Alfred the Great in buying them off by payment of what was to become known as Danegeld.
Ethelred ordered the massacre of the Danes living in England on St Brice's Day (November 13) 1002 (as described in the chronicles of John of
Wallingford), in response to which Sweyn Haraldsson started a series of determined campaigns to conquer England. In this he succeeded, but after
his victory, he lived for only another five weeks.
In 1013, Ethelred fled to Normandy, seeking protection by his brother-in-law, Robert of Normandy, when England was over-run by Sweyn
Haraldsson of Denmark and his forces. He returned in February, 1014, following the death of Sweyn Haraldsson. Ethelred died on April 23, 1016,
in London, where he was buried at St Paul's. He was succeeded by his son, Edmund II of England.
Despite the steady stream of Viking attacks, Ethelred's reign was far from the disaster described by chroniclers writing well after the event. The
quality of the coinage, always a good indicator of the prevailing economic conditions, remained very high during his reign.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethelred_II_of_England

Sources:

2005

Ascendents de Moïse Pujol

- personne: L. Gustavsson/ WW-Person , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: H.R.Moser/Burke+Paget+EuSt
- mariage 2: L. Gustavsson

6 683 129:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke+Paget+EuSt

6 683 129b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
- famille: 23v07 LFlichy (sur internet)

6 683 129-2a:
A la suite de grands troubles qui désolaient l'Angleterre, le prince Édouard passa trente-cinq ans de sa vie en exil. Nous avons peu de
détails sur cette période de son histoire.
Doué d'un caractère doux, ami de la solitude, il se tenait de longues heures au pied des
autels, assistait aux offices divins et aimait beaucoup à s'entretenir avec les religieux.
Cependant toute l'Angleterre priait pour obtenir enfin la paix avec un prince légitime.
Dieu apparut à un pieux évêque et lui montra, dans une vision, Édouard sacré roi par
saint Pierre: "Voilà, lui dit-il, celui qui sera roi par ma faveur; il sera chéri du Ciel,
agréable aux hommes, terrible à ses ennemis, aimable à ses sujets, très utile à l'Église
de Dieu."
A peine établi sur le trône, Édouard s'appliqua à développer dans son âme toutes les
vertus d'un prince vraiment chrétien. Délivré, par l'aide de Dieu, de tous les ennemis
du dedans et du dehors, Édouard voulut accomplir le voeu qu'il avait fait d'aller à
Rome vénérer le tombeau du Prince des Apôtres; mais il dut céder aux instances de ses
sujets, qui avaient besoin de sa présence. Le Pape le délia de son voeu; le roi, en
revanche, fit construire une belle église en l'honneur de saint Pierre.
Édouard est célèbre par son désintéressement et par sa charité envers les pauvres. A
trois reprises différentes, il vit un des officiers de sa maison mettre la main aux trésors
royaux; la troisième fois, il se contenta de lui dire: "Prenez bien garde qu'on ne vous y surprenne!" Le trésorier du palais se plaignant
au roi de ces vols, celui-ci, comme s'il n'eût rien su, lui dit: "Pourquoi vous plaindre? Celui qui a pris cet argent en avait sans doute
plus besoin que nous."
Édouard avait promis de ne jamais refuser l'aumône demandée au nom de Jean l'Évangéliste; un jour, un pauvre lui ayant tendu la
main au nom de cet Apôtre, le roi, dépourvu d'argent, retira de sa main un riche anneau et le lui donna, pour ne pas le faire attendre.
Une autre fois, à la demande d'un pauvre infirme tout perclus, il le prit sur ses épaules et le porta à l'église Saint-Pierre, où il fut
guéri. Saint Jean l'Évangéliste se montra un jour à deux pèlerins anglais qui se mettaient en voyage pour les Lieux Saints; il leur
remit un anneau en leur disant: "Portez cet anneau au roi; c'est lui qui me l'a donné un jour que je lui demandais l'aumône en habit de
pèlerin; dites-lui que, dans six mois, je le visiterai et le mènerai avec moi à la suite de l'Agneau sans tache." Édouard mourut, en
effet, six mois après.
Source : Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.

Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (pour les notes); image http://www.upsdell.com/StEdwardTheConfessor/saint.htm, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal
Line of Succession) 12/10/2006
- famille: H.R.Moser/Burke

6 683 129-2b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person

6 683 129-2c:
Sources:
- famille 1: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)

6 683 504:
Degré supposé par Warlop !
Il pourrait y avoir un Raoul supplémentaire entre Baudouin et Raoul ?
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

6 683 584:
BETHUNE (de), maison des plus anciennes et des plus illustres du royaume, qui a fourni les branches de Bethune Sully et de Charost, si
honorablement mentionnées dans l'Histoire de France, et celles de Belhune-Hesdigneul et de Saint-Venant, en Artois, également distinguées au
service des rois d'Espagne et des empereurs d'Allemagne, dans les Pays-Bas.
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La ville de Bethune, située dans l'ancienne province d'Artois , aujourd'hui département du Pas-de-Calais," a donné son nom à cette maison.
Robert, Ier du nom, surnommé Faisseux, par la grâce de Dieu , sire de Bethune, de Richebourg et de Carency, avoué ou protecteur d'Arras, né vers
l'an 970, petit-fils d'Adalelme, dernier des anciens comtes souverains et héreditaires d'Artois, mort 932, eut en apanage, comme prince cadet de sa
maison, la baronnie de Bethune, et mourut en 1037.

Sources:
- personne: L.Guion, N.Chardiny ( Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Volume 7 de Nicolas
Viton de Saint-Allais ) 11 xii 2009
- famille: L.GuionN.Chardiny ( Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Volume 7 de Nicolas Viton
de Saint-Allais ) 11 xii 2009

6 683 585:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Volume 7 de Nicolas Viton de
Saint-Allais ) 11 xii 2009
- famille: L.GuionN.Chardiny ( Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Volume 7 de Nicolas Viton
de Saint-Allais ) 11 xii 2009

6 683 585b:
Baudouin De Bethune, Ier du nom , sire de Carency, Second fils de Robert Ier du nom, surnommé Faisseux , sire de Bethune , signa , l'an 1033,
avec son père et Robert III de Bethune, son frère, la charte par laquelle Jean , seigneur de Bouvignies , donna à l'abbaye de Saint-Waast d'Arras sa
dite terre de Bouvignies.

Sources:
- personne: N.Chardiny ( Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Volume 7 de Nicolas Viton de
Saint-Allais ) 11 xii 2009
- famille: N.Chardiny ( Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, Volume 7 de Nicolas Viton de SaintAllais ) 11 xii 2009

6 683 808:
il se suicide peu après son mariage

Sources:
- personne: N.Chardiny 02-05-10 (gerardlpdupon)

6 683 810:
Sources:
- personne: Auréjac

6 683 848:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)

6 683 849:
Sources:
- personne: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
- famille: N.Chardiny 11-12-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)

6 684 353:
Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

6 684 608:
Sources:
- personne: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)

6 684 609:
Sources:
- personne: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)
- famille: JL Mondanel, 5 vi 2010 (archives de Valenciennes)

7 118 400:
Guglielmo I Miagro (... – ...) fu il padre di Aleramo del Monferrato, capostipite della dinastia Aleramica (? - 924/933).
La documentazione su Guglielmo I è assai incerta. La maggioranza degli studiosi lo identifica con il Wilielmus che secondo le Gesta Berengarii
imperatoris nell' 888 scese in Italia al comando di 300 cavalieri in sostegno di Guido da Spoleto contro Berengario I, re d'Italia. Sin dal XV secolo
gli storici hanno cercato di identificarne l'origine e hanno proposto che egli fosse l'erede di varie dinastie franco-sassoni o anche dei conti del Kent:
tali supposizioni non trovano però riscontro documentale.
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Un filone d'indagine è stato anche la ricerca di località estere, il cui nome possa essere stato tradotto in Monferrato. L'idea era stata proposta da
Galeotto Del Carretto, autore nel 1493 di una Cronica degli Illustrissimi Principi et Excellentissimi Marchesi di Monferrato. Egli suggerì che il
termine potesse provenire da eisen (ferro) + berg (monte, ma, associato ad eisen, anche miniera), e di località chiamate Eisenberg (o simili) in
Germania ne esistono almeno una decina. Recentemente Olimpio Musso ha proposto una alternativa francese: nei pressi di Grenoble c'è il paese di
Montferrat nell'antica contea di Sermorens. Benché la contea esistesse già verso l'anno Mille non si conosce il nome dei suoi conti. Ecco perciò
l'ipotesi che gli antenati di Aleramo (il quale si dichiara "di legge salica" e i Franchi Salii nulla hanno a che fare con la Germania) potessero essere i
signori di questa contea.
Un altro Guglielmo, identificabile molto verosimilmente col padre di Aleramo, viene citato insieme all'arcivescovo di Milano, Lamberto, e ai conti
Giselberto e Sansone in un atto del 924, nel quale i presenti, indicati come dilectissimi fideles, intervengono presso il re d'Italia, Rodolfo di
Borgogna, in favore del vescovo di Piacenza. Il contesto suggerisce che Guglielmo facesse parte dei feudatari (fra cui Lamberto e Giselberto), che
due anni prima si erano sollevati contro Berengario I e avevano chiamato in Italia Rodolfo. Questa notizia e le precedenti sono in buon accordo con
un'origine borgognona di Guglielmo, nonostante che tarde leggende sostengano che i genitori di Aleramo fossero di stirpe sassone.
Non si conosce di quale comitato Guglielmo fosse diventato feudatario in Italia. In una investitura del 967 l'imperatore Ottone I di Sassonia
confermò ad Aleramo, figlio del conte Guglielmo, tutte le proprietà da lui acquisite o ereditate dai genitori; tali proprietà erano distribuite nei
comitati di Acqui, Savona, Asti, Monferrato, Torino, Vercelli, Parma, Cremona e Bergamo. Si potrebbe ritenere che vengano elencati per primi i
beni di cui Aleramo ha acquisito il possesso per i propri meriti, poi quelli di origine paterna, materna o provenienti dalla dote della moglie.
L'ipotesi che Guglielmo fosse conte di Vercelli, talvolta citata, è verosimile, ma priva di conferme documentarie.
È probabile che Guglielmo sia morto tra il 924 e il 933, anno in cui compare per la prima volta nella documentazione il comes Aleramo di
Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_I_del_Monferrato
-------------------------------------------------------------------------------Gli Aleramici (anticamente noti anche come Aleramidi) furono un'importante famiglia feudale piemontese, i cui diversi rami governarono il
Monferrato, Saluzzo, Savona e altre terre tra la Liguria e il Piemonte. Alcuni esponenti della casata furono inoltre investiti del Regno di
Gerusalemme e del Regno di Tessalonica.
Non sono del tutto chiare né le origini né la genealogia della casata sia per la scarsità o la poca attendibilità delle fonti sia per le contraddizioni
provocate da documenti falsi forgiati nel Settecento a sostegno di precise pretese araldiche e largamente utilizzati dagli storici ottocenteschi[1]. Nei
secoli scorsi molti storici cercarono di rintracciare i progenitori di Aleramo, il fondatore della dinastia, che secondo fonti medievali fantasiose
sarebbe disceso da Teodorico di Frisia o dai Signori del Kent. Altri storici, specie nel XVI-XVII secolo cercarono inutilmente di trovare conferme
documentali alla leggenda sull'amore, che avrebbe legato Aleramo ad Adelasia, mitica figlia dell'imperatore tedesco Ottone I del Sacro Romano
Impero. [2] La dotazione del monastero di Grazzano, un documento del 961, riferisce che Aleramo era figlio di un conte Guglielmo, di legge
salica. Sembra plausibile identificare Guglielmo con un personaggio, probabilmente di stirpe franca, entrato in Italia con trecento soldati al seguito
di Guido da Spoleto nell'888 e attivo nel 924 alla corte di Rodolfo II di Borgogna re d'Italia. Le origini di Aleramo sarebbero quindi da cercare ( e
varie ipotesi sono state fatte) nei territori dell'antico regno di Lotario. Le origini familiari di Adelasia, prima moglie di Aleramo e progenitrice degli
aleramici, restano sconosciute. Certo è che Aleramo sposò poi Gerberga, figlia di Berengario II re d'Italia e che questo matrimonio gli consentì di
acquisire il titolo marchionale fra il 958 e il 961. L'origine imperiale di Adelasia sembra essere una leggenda creata solo per dare maggior lustro
alla sua progenie.
Aleramo può essere considerato il vero ed effettivo fondatore delle dinastie aleramiche. Egli godeva di grande prestigio sia presso i re d'Italia Ugo
di Provenza, Lotario II d'Italia e Berengario II, sia alla corte dell'imperatore Ottone I, come dimostrato da diverse donazioni di terre, che si
aggiunsero ai beni che già possedeva nel Vercellese e in Lombardia, e dal titolo di marchese assegnatogli da Berengario II. Nel 967 Ottone di
Sassonia gli donò un vasto territorio fra l'Orba e il Tanaro, che a sud raggiungeva le vicinanze di Savona. Questo territorio, boscoso e incolto, era
stato devastato nel corso del secolo precedente da incursioni brigantesche, provenienti, o comunque favorite dai cosiddetti "saraceni" di Frassineto.
Questo territorio fu chiamato "Vasto" o "Guasto" e molti successori di Aleramo si chiamarono appunto "marchesi del Vasto". Per alcuni secoli,
secondo Riccardo Musso, il toponimo restò in uso per il territorio montuoso compreso fra Dego, Montenotte, Carcare e Cairo. In altri luoghi
prevalse invece il toponimo equivalente "Langhe" (vulgariter enim loca deserta Langae dicuntur secondo il Lunig). Non era un territorio omogeneo,
si trattava piuttosto di varie corti sparse sulle boscose ed incolte colline del Piemonte meridionale.
La marca, di cui Aleramo era marchese, si estendeva approssimativamente dal basso Vercellese al Savonese, l'area costiera fra Finale e Cogoleto.
Entro quest'area si trovavano però nuclei urbani, come Savona o Acqui, guidati dal loro vescovo e dotati di grande autonomia, riconosciuta dagli
stessi imperatori. Al momento dell'investitura di Aleramo il resto del Piemonte e della Liguria Occidentale risultava diviso in due grandi marche: a
nord quella di Ivrea e a sud, fra Torino e Ventimiglia, quella del marchese di Torino Arduino Glabrione.
Gli aleramici non seguivano la regola del maggiorasco e per mitigare l'indebolimento della dinastia dovuta al frazionamento dei beni feudali, li
gestivano in modo consortile. I domini di Aleramo rimasero proprietà parzialmente indivisa fra i discendenti dei suoi due figli Ottone e Anselmo
per quasi un secolo, come dimostrano gli accordi che Savona continuò a rinnovare con tutti i rami della famiglia sino al 1085.
Alla fine del secolo XI, a circa un secolo dalla morte di Aleramo, i tre rami principali della discendenza di Aleramo erano:
I marchesi di Monferrato, discendenti da Ottone. I loro beni patrimoniali erano concentrati a nord del fiume Tanaro, anche se nei secoli successivi
conquistarono molti territori nel Piemonte meridionale, che erano appartenuti ad altre famiglie aleramiche. I marchesi del Bosco, discendenti da
Anselmo. I loro beni patrimoniali erano collocati fra Alessandria ed Albisola; I marchesi del Vasto, anch'essi discendenti da Anselmo. Essi avevano
ereditato i territori aleramici fra Asti (o meglio Loreto) e Savona e vi avevano aggiunto buona parte dei beni arduinici fra Saluzzo e Albenga.
Questa suddivisione corrisponde anche ai nuclei patrimoniali evidenziati dalle tre importanti donazioni, che furono fatte ad Aleramo. Le prime due
donazioni furono fatte da Ugo di Provenza e Lotario II d'Italia, re d'Italia. La prima (934) consisteva nella corte di "Auriola" (?), che consentì ad
Aleramo di espandere i propri domini nel nucleo storico del Monferrato. La localizzazione più accettata è Trino , subito a nord del Po fra Chivasso
e Vercelli, anche se il nome Auriola ricorda Olivola, nei pressi di Grazzano. La donazione dell'anno successivo riguardò la corte di Villa del Foro
(la romana "Forum Fulvii", oggi una frazione di Alessandria), il territorio fra "Barcile" e "Carpanum", che potrebbe essere il territorio lungo l'Orba
sino a Carpeneto e la villa di Ronchi. L'Alessandrino e la valle dell'Orba (i primi due beni della seconda donazione) costituiranno il nucleo
patrimoniale dei marchesi del Bosco, mentre il terzo, non lontano dal territorio in cui due secoli dopo nascerà il marchesato di Incisa, potrebbe
essere stato trasmesso ai marchesi di Sezzadio, i cui beni confluirono in parte nei beni dei marchesi del Vasto. Infine nel 967 l'imperatore Ottone I
del Sacro Romano Impero donò ad Aleramo sedici corti nel territorio devastato dai "saraceni" di Frassineto nel retroterra di Savona e nelle Langhe.
Questo territorio, chiamato "Vasto", fu il nucleo patrimoniale dei marchesi detti, appunto, del Vasto.
La separazione patrimoniale fra i tre rami aleramici, già avviata nei primi decenni del secolo XI, si concluse in concomitanza con l'estinzione della
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discendenza maschile dei marchesi di Torino. Dato che due figlie di Olderico Manfredi II, Berta e Adelaide, avevano sposato rispettivamente Tete (il
padre di Bonifacio del Vasto) e Enrico di Monferrato, dopo la morte di Adelaide il territorio dei marchesi aleramici poté estendersi lungo il Po a
tutto il basso Piemonte, scontrandosi però con le ambizioni dei Savoia (Umberto conte di Moriana). La definizione degli ambiti di potere di
Bonifacio e Umberto di Moriana si stabilì lungo un confine situato fra Staffarda e Carmagnola, lungo la linea del Po.
L'ampio dominio di Bonifacio, "il più famoso marchese d'Italia", secondo il cronista Goffredo Malaterra, fu suddiviso fra i suoi sette figli dando
origine a un gran numero di linee dinastiche: i marchesi di Saluzzo, quelli di Busca e Lancia, quelli di Ceva e Clavesana, quelli di Savona e quelli di
Incisa.
discendenti di Aleramo gestirono per molti anni in modo consortile i domini ereditati. Dopo qualche decina d'anni, però, il territorio del
Monferrato diventò un marchesato, di cui ebbero la signoria esclusiva i discendenti di Ottone, uno dei due figli di Aleramo
Dal XII secolo i marchesi di Monferrato accrebbero enormemente il loro potere, diventando la principale dinastia feudale del Piemonte
meridionale. Gli obiettivi dei marchesi furono l'espansione a danno delle importanti città comunali di Asti, Alba e Alessandria, ma già dalla metà
del secolo la famiglia fu impegnata anche in un secondo fronte, quello orientale. La partecipazione alle guerre in Terrasanta, ed in particolare alla
Terza Crociata, portò grande gloria alla corte dei Monferrato.
I successori di Guglielmo VI, Bonifacio II il Gigante e Guglielmo VII il Grande si dedicarono all'estensione dei loro domini in Piemonte.
Guglielmo VII ottenne la gloria maggiore quando riuscì ad estendere talmente la sua influenza da diventare anche Capitano di Milano. Questi, che
portò forse all'apice della potenza la sua famiglia, finì miseramente i suoi giorni in una gabbia di ferro, catturato dagli alessandrini.
Con la morte di Guglielmo VII il Grande, il marchesato precipitò nel disordine. Il figlio Giovanni I, che si spense senza eredi maschi nel 1305, fu
l'ultimo marchese aleramico del Monferrato.
La figlia di Guglielmo VII, Violante, aveva però sposato l'imperatore bizantino Andronico II (si osservi il legame ancora molto vivo tra gli
Aleramici e l'Oriente): il figlio Teodoro pretese il trono di Monferrato e riuscì ad ottenerlo. Iniziò da quel momento la dominazione della famiglia
dei Paleologi.
http://it.wikipedia.org/wiki/Aleramici

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 118 424:
Gli Este o Estensi furono una nobile famiglia di origini longobarde che prese il nome da Este, loro feudo tra il 1056 e il 1239. Signori di Ferrara
(1240-1598), città unita da vincoli di vassallaggio allo Stato Pontificio, gli Estensi estesero in seguito i loro domini anche su Modena
(1288-1796) e Reggio Emilia (1288-1796), che tennero fino al 1859 dopo l'unione con la casa d'Asburgo.
La famiglia d'Este si originò dagli Obertenghi, signori di Milano e della Liguria occidentale verso la fine del X secolo, analogamente ai Pallavicino,
ai Cavalcabò, ai Pastorino e ai Malaspina. Il più antico capostipite documentato del casato è Oberto II, marchese di Sicilia, principe del Sacro
Romano Impero (m.972).
Adalberto d'Este visse nei primi anni del X secolo, ed era un discendente degli antichi duchi e marchesi della Toscana, sebbene i marchesi della
Toscana adoperassero la legge ripuaria e Adalberto invece seguisse la longobarda. Un documento del 1011 ricorda che Adalberto si intitolava
marchese, titolo portato soltanto da coloro che governavano una delle marche o provincie in cui era divisa l'Italia.
Il titolo di marchese entrò in uso per la prima volta in Italia nell'815 e fu introdotto dai Franchi quando sconfissero e sottomisero nel 774 i
Longobardi. Da un diploma dato nel 1184 ad un Obizzo, suo discendente, si può dedurre che fosse la marca di Milano, che comprendeva la
Lombardia ed il Genovesato, che allora si chiamava marchesato di Liguria. Dopo Adalberto i primi nomi che s'incontrano nella famiglia d'Este
sono Oberto I e Oberto II, vissuti sul finire del X secolo e al principio dell'XI secolo. Alberto Azzo II d'Este (996-1097), può considerarsi il
capostipite storico della famiglia nell'omonima città di Este, al tempo importante snodo politico e commerciale, che ricevette l'investitura
dall'imperatore.
http://it.wikipedia.org/wiki/Estensi

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 118 488:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 118 489:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 182 592:
Surnommé "le décousu" à cause de sa grande prodigalité.
Fondateur avec sa femme de l'abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse en Piémont.
Possible fils d'Hugues d'Usson.hv
Maison de Montboissier
La terre d’Aubusson appartenait anciennement à la puissante maison de Montboissier. Dans le but de faire connaître un peu les origines de cette
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famille, nous sommes heureux d’insérer les notes suivantes qui nous ont été communiquées par le Révérendissime Père Abbé de Solesmes, à qui
nous nous sommes adressé, pour avoir des précisions sur Pierre Maurice de Montboissier que l’histoire connaît mieux sous le de Pierre le
Vénérable.
Voici quelques extraits de la notice que Bouillet, dans son «Nobiliaire d’Auvergne » (Clermont-Ferrand, 1851, t. IV pp 204 sv.) consacre à la
famille de Montboissier-Beaufort-Canillac, « barons de Montboissier, seigneurs d’Arlanc, de Roche-Savine, d’Aubusson, etc.… »
« Indépendamment du titre de « princes » dont les seigneurs de Montboissier sont qualifiés par les anciennes chartes, les temps nous ont transmis le
témoignage d’un auteur qui écrivant pour ainsi dire près du berceau de cette famille, nous apprend qu’elle tirait son extraction d’une race puissante
et souveraine (cf. la « Chronique » de Pierre de Poitiers, moine de l’Ordre de Cluny, contemporain de Pierre le Vénérable).
Le château de Montboissier, appelé dans les anciens titres latins « Mons Buxerius, de Monte Buxerio » ou « Monte Busserio » est situé comme
l’indique la signification de son nom, sur une montagne couverte de buis, distante de 32 Km de Clermont. Quoique ce château fut le séjour
ordinaire de ses anciens possesseurs, c’était la petite ville de Cunlhat, situé sur le chemin de Clermont à Ambert, qui était le chef-lieu de la baronnie
de Montboissier. Nombre de fiefs et de châteaux environnants relevaient à foi et hommage de cette baronnie qui elle-même relevait des évêques que
de Clermont.
Hugues Maurice, premier du nom, seigneur de Montboissier, surnommé le Décousu, le premier seigneur de Montboissier dont le nom soit parvenu
jusqu’à nous, vivait sous Lothaire. Lui et sa femme Isengarde, au retour d’un pèlerinage de Rome, s’étant arrêtés à Suze, pour accomplir le vœu
qu’il avaient formé, fondèrent, vers l’an 960, sur le mont Piscarien en Piémont, à 12 milles des Alpes, la célèbre abbaye de Saint Michel de la
Cluse, dont ils avaient acheté le fonds du marquis d’Ivrée, et la dotèrent des prieurés de Sauviat, de Cunlhat et Arlanc, en Auvergne, que le même
seigneur de Montboissier avait fondés.
Hugues Maurice son fils, seigneur de Montboissier, désigné quelquefois sous le seul nom de Maurice, est cité dans deux chartes des années 1045
et 1050 et dans une troisième sans date du prieuré de Sauxillanges.
Hugues Maurice, troisième du nom, chevalier, qualifié, prince de Montboissier, né dans les premières années du XI° siècle. On le voit intervenir
avec Maurice de Montboissier, son père, dans une charte du prieuré de Sauxillanges de l’année 1045, et autoriser la donation faite vers le même
temps à ce monastère, par Gérald Cellérier, fils de Pierre, de la dîme qu’il avait sur le lieu de « Las Costas » en présence d’Albert de Boisse, et de
plusieurs autres chevaliers, et du consentement, porte la charte, de messire Hugues, prince de Montboissier. Il vivait encore en 1080.
Ses enfants furent : Pierre, père du vénérable abbé de Cluny, Guillaume Maurice, seigneur d’Arlanc et Pons Maurice de Montboissier, abbé de la
Chaise-Dieu.
Pierre Maurice, premier du nom, qualifié de prince de Montboissier, ainsi que son père, fit le voyage en Terre Sainte pendant les Croisades et
mourut à son retour. Il fut enterré dans l’église de Sauxillanges. Indépendamment de sa haute naissance, ce seigneur était doué des plus rares
qualités, si l’on en croit la Chronique de Pierre de Poitiers, Ringarde, son épouse, cousine du duc de Nevers, se retira, l’an 1115, après la mort de
son mari, au monastère de Marcigny, où elle se fit religieuse. Elle mourut le 24 juin 1134 ou 1135 , et fut mise au rang des saintes.
De ce mariage sont nés huit enfants, dont trois abbés bénédictins :
1er Othon, mort sans postérité
2ème Hugues, père de deux filles
3ème Eustache, premier du nom, qui a continué la descendance
4ème Héracle, reçu chanoine de Lyon en 1139, et nommé archevêque de la même ville en 1153
5ème Pons, moine de la Cluse, abbé de Vézelay en 1138
6ème Jourdain, moine de la Chaise-Dieu, et successivement grand prieur et abbé en 1146
7ème Pierre Maurice, surnommé le Vénérable, né vers l’an 1091,. Consacré à Dieu par Sainte Ringarde, sa mère, dans le monastère de
Sauxillanges, il reçut l’habit religieux des mains de Saint Hugues, abbé de Cluny, à l’âge de 16 ou 17 ans. Successivement prieur de Vézelay
et de Dommé, il fut élu le 22 août 1122, à peine âgé de 30 ans, abbé et général de Cluny.
8ème Armand Maurice, prieur de Cluny et de Manglieu, en Auvergne.
D’après ces notes et du fait que Pierre Maurice fut consacré à Dieu par sa mère, dans le monastère de Sauxillanges, nous concluons que ce dernier
naquit au château de Montboissier, commune de Brousse, dans le canton de Cunlhat, sis à une douzaine de kilomètres de Sauxillanges, et non point
au château d’Aubusson, comme nous l’espérions. Le saint Abbé témoigne lui-même de ses origines auvergnates. Ainsi lorsqu’il raconte comment
revenant un jour d’Italie et « rapportant avec lui les pénibles fièvres romaines », il fut conseillé une cure « d’air natal ». Il vient donc, dit-il, au
monastère de Sauxillanges, de l’Ordre de Cluny, où il avait passé toute sa jeunesse et où sa mère l’avait consacré à Dieu. Il parle de sa mère en
termes très touchants dans la lettre qu’il écrivit à ses trois frères moines, à l’occasion de sa mort. Ces différentes notes ont été tirées des écrits de
Raoul de Cluny, contemporain et biographe de Pierre de Montboissier, dit le Vénérable. La « Chronique de Cluny » écrite vers la fin du XV° siècle
par François de Rivo, nous a donné les mêmes précisions.
Il reste impossible semble-t-il de préciser la date de naissance de Pierre le Vénérable vers 1091. On sait seulement qu’il avait environ 30 ans en
1122, lors de son élection abbatiale.
Quant à la date de sa mort, la notice des Petits Bollandistes fait erreur en la plaçant en 1157. La Chronique de Cluny parle en effet, à ce sujet du «
premier jour de l’année 1157 » mais en désignant explicitement par là le 25 décembre 1156, suivant la coutume du Moyen Age, qui faisait
commencer l’année ecclésiastique au 25 décembre.
Le « Chronicum Cluniacense » retrace par ailleurs la dernière journée de Pierre le Vénérable, la vigile de Noël 1156, où il prononça son dernier
sermon, sur le mystère de la Nativité. C’est dans la nuit du 24 au 25 décembre qu’il mourut, « au lever de l’aurore, à l’heure où l’on croit que le
Christ apparut en ce monde ».
Ainsi se trouvait exaucé son désir de mourir un jour de Noël, pour la réalisation duquel il avait tant prié et fait prier « Homme de paix » jusque
dans sa mort. On a pu dire qu’il fut « l’homme le plus politique de son temps » (Vacandard, Vie de Saint Bernard, I). 100). (« Notre-Dame
d’Espinasse » de l’Abbé J. Découzon. 1953).

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007, J-P de Palmas («Nobiliaire d’Auvergne », Clermont-Ferrand, 1851, t. IV pp 204 sv., Bouillet)
iv2010
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

7 182 593:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

7 182 656:
- Données non signées ? J-C de Vaugiraud 06/12/2010 ?
- Sources voir éventuellement: http://books.google.fr/books?id=y8pCAAAAYAAJ&pg=PA435&dq= (à partir de la P. 431)
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7 184 384:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 184 385:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 193 632:
Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille 1: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille 2: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)

7 193 792:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

7 193 793:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

7 193 824:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 193 825b:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

7 193 828:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 193 829:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 195 176:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006

7 195 177:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006

7 195 177a:
Cité 1117.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4 Taf 650) 20/10/2006

7 195 178:
(cité 1071 : charte de Bouchard de Corbeil à l’abbaye de Saint-Spire)
En 1078, le comte Hugues de Dammartin, protecteur de la collégiale parisienne de Saint-Martin, et son vassal Gautier d'Aulnay abandonnent aux
bénédictins de l'Ordre de Cluny les biens et dîmes qu'il percevait sur le nord de Bondy, Nonneville (embryon d'Aulnay-les-Bondy) et de Groslay,
écart de Blanc-Mesnil.
En 1081, le comte Hugues de Dammartin en tant que seigneur de Hescerent fit don de l'église de Hescerent (Saint-Leu), chapelle romane du Xe
siècle, aux bénédictins de l'Ordre de Cluny. Ils en firent une église abbatiale et fondèrent le prieuré. A partir de 1085, à l'emplacement de l'ancienne
église romane furent érigés, le prieuré bénédictin et l'église Abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent qui se trouvent étape de la route de Saint-Jacquesde-Compostelle. Les moines restèrent très attachés aux Dammartin pour que les armes de Dammartin se confondent avec celles du prieuré.
Vers 1083, Foulques d'Annet lègue à la collégiale parisienne de Saint-Martin le fief qu'il tenait de cette église, en présence d'Hervé de
Montmorency, de ses chevaliers, et du comte Hugues de Dammartin.
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens, 2000, p. 55-63), J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: G.de Paysac, Anselme VIII, 401, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

7 195 179:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Mello) 23 iii 2011
- famille: G.de Paysac, Anselme VIII, 401, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009

7 195 179a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Anselme, VIII, 401)

7 195 179b:
Le comte Pierre de Dammartin, fils du précédent, a épousé Eustachie, mais n'eu qu'un fils cité en 1107 et mort jeune. Il apparaît pour la dernière
fois dans les documents en 1107. Lui succéda sa sœur, mariée à Aubry de Mello.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin et wikipedia) ix2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) x2009

7 195 180:
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)

7 195 181:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) http://ancestry.com
- famille 1: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille 2: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum")

7 195 181b:
Sources:
- personne: E.Wilkerson-Theaux(Laura Little)
- famille: Laura Little

7 195 181c:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

7 195 181d:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

7 195 181e:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

7 195 181f:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

7 195 181g:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)

7 195 181-2a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum")
- famille: F-L. Jacquier (Wendy Slocum - Geneanet "wendyslocum")

7 195 182:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)

7 195 183:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
- famille: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)

7 195 216:

2012

Ascendents de Moïse Pujol

Cinquième enfant de ses parents.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Famille des sires de Tancarville) http://jeanine.gardye.free.fr/Tancarville.htm
- naissance: F-L. Jacquier
- décès: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier

7 195 217:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier

7 195 217a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné)
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné)

7 195 217c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier

7 195 217d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier

7 195 217e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier

7 195 217f:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: F-L. Jacquier
- décès: F-L. Jacquier
- mariage: F-L. Jacquier
- famille: F-L. Jacquier

7 195 217g:
Lucie de Tancarville qui épousa : Guillaume Ier de Vernon, fils de Richard de Reviers, Baron de Néhou. Ils eurent au moins cinq enfants, d'où
généalogie de Reviers/Vernon.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Famille des sires de Tancarville) http://jeanine.gardye.free.fr/Tancarville.htm
- famille: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers) http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html

7 195 218:
Sources:
- personne: E. Driant
- famille: E. Driant

7 195 219:
Sources:
- famille: E. Driant

7 195 232:
Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
- décès: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille 1: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille 2: H.R.Moser/XIII/113

7 195 233:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

7 195 233b:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

7 195 252:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (HG 119 p 207) 17/06/2006,JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 119 p 207) 17/06/2006

7 195 253:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 119 p 207) 17/06/2006,JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chièvres) 23 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 119 p 207) 17/06/2006

7 195 400:
Seigneur de Bazoches-sur-Vesles (Aisne).

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

7 195 401:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

7 195 470:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile--site nobily)

7 195 471:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile--site nobily)

7 195 471a:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile--site nobily)

7 283 458:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), J-P de Palmas (Courcelles, vol.2) vi 2010

7 283 459:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), J-P de Palmas (Courcelles, vol.2) vi 2010

7 283 459a:
Ponce de Tournon, le premier sujet de cette maison que les chartes et les anciens monuments fassent connaître, était abbé de la Chaise Dieu, l'an
1094. Il assista au concile de Plaisance, et en 1093 à celui de Clermont-Ferrand où il rendit les derniers devoirs à Durand, évéque de cette ville.
L'archevêque de Lyon, Hugues de Bourgogne, lui donna l'église de Saint Julien d'Antioche, près de Montbrison. Ponce de Tournon se lia à Lyon
avec saint Anselme de Cantorbéry, il l'engagea à venir à la Chaise Dieu où ce saint opéra, dit on, des miracles. Ponce fut sacré évéque du Puy en
1102 et reçut le pallium vers l'an 11o5 du pape Pascal II. Ce pontife l'exempta, lui et ses successeurs de la juridiction de tout métropolitain par une
bulle ...
Pons, l'un des abbés de l'abbaye de la Chaise-Dieu. D'après les sources historiques, c'est en 1100 qu'Anselme de Cantorbéry séjourne dans cette
abbaye, donc à la fin de l'abbatiat de Pons de Tournon (1094-1102), cinquième abbé de Casa Dei. Or celui-ci est amené à maintes reprises à passer à
Lyon où se trouve Anselme de Cantorbéry en ce moment en exil. Nous sommes en pleine époque des préparatifs de la première croisade, décidée
par le pape Urbain II, ami et admirateur d'Anselme de Cantorbéry, croisade dans la préparation de laquelle l'abbaye de Casa Dei avec ses nombreux
prieurés prend une part très active. La visite du pape dans cette abbaye n'en est que l'illustration éloquente. Pons de Tournon est évêque du Puy
(1102-1112) et succède à Adhémar de Monteil, mort en même temps que son neveu Héracle II lors du siège d'Antioche.

Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), J-P de Palmas (wikipedia et Courcelles) iv 2010

7 283 459b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

7 283 459c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)

7 283 459d:
La généalogie de cette maison a été traitée d'une manière incomplète et quelquefois erronée, par plusieurs historiens de poids, que nous aurons
souvent l'occasion de citer dans le cours de cet article. On la reproduit ici, avec plus d'exactitude et plus d' étendue, d'après plusieurs documents
historiques de notre cabinet, et d'après un mémoire dressé par M Chérin, généalogiste des ordres du Roi, le 8 février 1774, en vertu duquel le
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marquis de Tournon a obtenu les honneurs de la cour les 17 février et 16 avril de la même année, lequel mémoire a été déposé pour minute à
Forqueray, notaire à Paris, par acte du 20 décembre 1820.
Il était contemporain et sans doute frère de Pons, abbé de la Chaise Dieu, il est cité dans les annales de Raymond de Agiles et de Pons de Balazuc au
nombre des seigneurs...

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Courcelles, vol.2) vi 2010
- famille: J-P de Palmas (Courcelles, vol.2) vi 2010

7 283 658:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

7 283 659:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

7 284 032:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011

7 284 416:
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)

7 284 486:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°-début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs d'Apt) i2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

7 284 487:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

7 284 514:
Sources:
- personne: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)

7 284 515:
Sources:
- personne: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (gros.nom.fr ; 19.11.05)

7 287 312:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Peyre) 30 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

7 287 313:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010

7 287 313b:
Aldebert Ier Peyre, né dans la noble famille de Peyre, est un évêque français du XIIe siècle. Il fut ainsi évêque de Mende en Gévaudan dans les
années 1050 et 1060.
Biographie
Aldebert de Peyre est issue de la famille de Peyre, dont le château patrimonial se situait sur le roc de Peyre, sur les contrefort de l'Aubrac. Il est l'un
des premiers de la famille à porter le prénom d'Aldebert, qui est devenu par la suite le nom usuel du cadet de la famille destiné aux ordres[N 1]. Ce
n'est, cependant, peut-être pas le premier de la famille à être évêque de Mende. En effet, Guillaume vers 900, était peut-être également un Peyre[1].
Le nom d'Aldebert n'apparaît guère en dehors de son diocèse, si ce n'est lors de l'élection de l'évêque de Limoges, Itier Chabot, en 1052. En
revanche il œuvre beaucoup pour sa terre. C'est lui qui fonde à proximité de Chirac le monastère du Saint-Sauveur vers l'an 1060 avec son frère
Astorg, seigneur de Peyre. En l'an 1062, ils rendent tous deux hommage pour le monastère auprès de l'Abbaye Saint-Victor de Marseille. Déjà en
1060, Aldebert avait rendu hommage à l'abbaye marseillaise pour le monastère de La Canourgue.
La date de la mort d'Aldebert n'est pas connue avec exactitude, mais il se peut que ce soit en 1095[N 2]. Il ne serait peut-être pas mort comme
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évêque, mais se serait retiré comme simple moine au monastère Saint-Sauveur de Chirac[2].
Notes
1. ↑ C'est un autre Aldebert de Peyre, évêque de Viviers, qui a institué cette règles quelques années plus tard. Ainsi selon la tradition, le cadet des Peyre devait s'appeler Aldebert, ne devait parler ni
français ni autrement que son père le parlait (autrement dit suivant l'idiome de Peyre, dérivé de l'occitan, et hériter de la seigneurie de Marchastel

2.

↑ Si la date de la mort d'Aldebert Ier de Peyre est imprécise, il semble qu'il a été remplacé par Guillaume II à la tête de l'évêché en 1095

Références
1. ↑ Gabalum Christianum ou recherches historico-critiques sur l'Église de Mende, Jean-Baptiste-Étienne Pascal, pp. 167-168

2.

↑ Lozère, encyclopédie Bonneton, pp. 21-22, disponible (fr) sur Google Books

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010

7 293 916:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006

7 293 917:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006

7 323 760:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

7 323 761:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

7 324 632:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille 1, famille 2: E.Visseaux/P.Pluchot

7 324 633:
Sources:
- famille 1: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille 2: J-L. Dega

7 324 633-1a:
Succéda à son père en 1007
Pour J. Berge, est Artaud d'Argental X1 Ne (de Royans) d'ou 2 enfants et X2 Pétronille (de Royans), la soeur de sa 1° épouse, d'ou 3 enfants ?
Pour le même auteur, Arnaud d'Argental est un proche (ou issu) de la famille de Forez !
J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

7 324 633-1b:
Theutberge, mère des enfants d'Urgel n'est pas de Provence mais de Lyon ! JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi carolingen
pp 1/66 (comtes de Toulouse) Oxford 2004 ) 4 vi 2010

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Martin Aurell Du nouveau sur les comtesses catalanes Annales du Midi t 109 p 362 Toulouse 1998 ) 4 vi 2010

7 324 633-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

7 324 672:
Fit bâtir une forteresse à Châtillon-sur-Marne

Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
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7 324 673:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05

7 324 673a:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05

7 324 673c:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 25iv05

7 324 724:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

7 324 725:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008

7 324 932:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

7 324 933:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

7 324 944:
cité de 964 à 981, probablement père d'Engelbert II
Maison de Petegem (près d'Oudenaarde) et Cysoing

Sources:
- personne: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008
- famille: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008

7 324 945:
Sources:
- personne: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008
- famille: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/2 p 444) 6/6/2008

7 324 976:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011

7 324 978:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac),JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

7 324 979:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

7 324 979a:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini, L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: L.Orlandini

7 325 200:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

7 325 201:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)

7 325 202:
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Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- décès: O.Guionneau (site http://fmg.ac/Projects/MedLands/; 5 X 09)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

7 325 203:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

7 325 216:
Sources:
- personne: Aurejac

7 325 230:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie von Gilching) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Gilching) 30 iii 2011

7 325 232:
Sources:
- personne: Auréjac,JL.Mondanel (généalogie Bavière) 23 iii 2011

7 325 280:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009

7 325 281:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009

7 325 284:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

7 325 285:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

7 325 285a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09

7 325 368:
HAMON [Hamelin] de Château-du-Loir, son of --- (-15 Jan [1030]). Gervais Archbishop of Reims wrote concerning the relics of Saint Mélaine
to Even Abbé de Saint-Mélaine, dated [1055/67], naming "Rorans avia mea" and recording that she was granted the domaine of Argentré "in
Cenomanensi pago" by way of dower, specifying that it was transmitted to "nepoti suo, quem de filio suscepit, Haimoni patri meo"[224]. "Hugo
Cenomannensis comes" donated property to the abbey of Mont-Saint-Michel by charter dated 1014, witnessed by "Roscelini vicecomitis, Hameli de
Leido Castello, Haymonis de Medano, Herberti fratris comitis, Droci filii Milonis, Odilarii Drudi"[225]. The necrology of Le Mans Cathedral
records the death "XVIII Kal Feb" of "Haimo de Castro Lit"[226].
m (1006 or before) HILDEBURGE de Bellême, daughter of YVES de Creil Seigneur de Bellême & his wife --- (-27 Oct ----). Avesgaud Bishop
of Le Mans gave the church of Parigné-l'Evèque and Loué to "unam Hildeburgi sorori suæ primogenitæ et alteram Godehilde germanæ suæ
secundæ" by charter dated [1000][227]. The primary source which confirms her parentage has not yet been identified. Bishop Gervais names
"avunculi mei Avesgaudi…genitoris cum genetrice mea Haimonis et Hildeburga" in his testament dated [1040/47], which also specifies that
"avunculi mei domini Avesgaudi episcopi" died "apud Verdunis VI Kal Nov" on returning from Jerusalem, that "sororis eius, matris mee
Hyldeburge" died the same day that "patris mei Haimonis" died "XVIII Kal Feb", and that he was ordained "XIV Kal Jan"[228].
[224] Château-du-Loir 22, pp. 8-9.
[225] Le Mans Saint-Victeur IV, p. 5.
[226] Nécrologe du Mans, p. 10.
[227] Château-du-Loir 1, p. 1.
[228] Château-du-Loir 17, pp. 6-7.
Hamon & his wife had five children

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly"), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 26 ii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
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7 325 369:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille 1: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne) v 2010
- famille 2: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

7 325 369b:
Gervais de Bellème, appelé aussi Gervais de la Roche-Guyon est descendant de Aimon, Seigneur de Château-du-Loir et de Hildeburge de Bellème.
Il est neveu de l'évêque du Mans, Avesgaud, par sa mère.
La Maison de Château du Loir était liée de longue date à la Maison de Blois et la maison de Belleme à celle de la Maison d’Anjou ; Gervais de
Bellème prend le parti de Eudes II de Blois dans sa lutte contre les Comtes d'Anjou, et c'est sous son influence qu'il devient évêque du Mans en
1036.
Geoffroy Martel mit plus de temps pour s'emparer du Maine. Il s'y heurtait à un triple obstacle: une dynastie locale populaire, l'Eveque Gervais de
Chateau du Loir (apparenté à la Maison de Belleme) hostile aux prétentions de l'Anjou et Le Mans une capitale belliqueuse. La lutte avec l'Eveque
Gervais dura plus de 20 ans. En 1047, une trahison permit a Geoffroy de capturer Gervais qui fut emprisonné pendant 7 ans en dépit des menaces
du Pape. En 1048 il s'empare de Chateau du Loir établissant ainsila jonction entre l'Anjou et le Vendomois. En 1049 il se fait excommunier pour
son comportement à l'égard de Gervais mais aussi pour la protection qu'il apporte au celèbre écolatre Berenger de Tours et pour les débordements
de sa vie privee.Toujours en 1049 Geoffroy assiege le Roi de France dans Ste Maure de Touraine. En 1051 le Comte d'Anjou est installé au Mans
et à Nantes en 1057.
Le 15 octobre 1055, Gervais de Bellème est intronisé archevêque de Reims suite à la demande du roi Henri Ier au pape Victor II. Il est le 44e
archevêque de Reims.
L'archevêque Gervais de Bellème procède au sacre de Philippe Ier en 1059 à la cathédrale de Reims.
Il exerce la régence du royaume de 1060 à 1066, assisté de la mère et de l'oncle du roi, le comte de Flandre Baudouin V en attendant la majorité du
roi.
Il meurt en 1067.
wikipedia

Sources:
- personne: J-Louis Dega, J-P de Palmas (archevêques de Reims et wikipedia)

7 325 369c:
ROTRUDE de Château-du-Loir (-after [1050]). The monks of Marmoutier record a donation by "Guido, castri…Vallis…in pago Cenomannensi
conditorem ac possessorem", with the consent of "suorumque filiorum…Haimonis…Gervasii atque Guidonis, simulque Agnetis", by charter dated
to [1050], witnessed by "…Rotrudis uxor predicti Widonis, Gualterius filius eius…"[240]. Her parentage is confirmed by a charter dated to [1100]
under which the monks of Angers Saint-Aubin recall the history of "ecclesiam de Comburniaco", seized by "Fulcho comes" [Foulques III "Nerra"
Comte d´Anjou] and given to "Hamelino de Castro Ledi", who granted it to "Widdoni de Valle cum filia sua in maritagio"[241]. If this report is
correct, Rotrude must have married before [1030], the estimated date of death of her father. The monks of Marmoutier record the division of Laval
fair and market profits with "Guido de Valle", with the consent of "filii eius Hamon, Hildelinda, Agnes, Hildeburgis et Guido et Gervasius" by
charter dated to [1050], witnessed by "…Rotrudis supradicti Guidonis uxor, Gualterius filius eius…"[242]. These charters confirm Rotrude´s first
marriage, from which "Gualterius filius eius" was presumably born.
m firstly ---. The name of Rotrude´s first husband is not known.
m secondly ([before 1030]) as his second wife, GUY [I] Sire de Laval, son of --- (-after 1064). Rotrude & her first husband had one child.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 26 ii 2011
- famille 1: J-Louis Dega
- famille 2: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 325 369d:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

7 325 369-1a:
Sources:
- famille: G.Autier (Guillaume de Wailly, site geneanet "wailly") 15 ii 2011

7 325 369-1b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne) v 2010
- famille: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne) v 2010

7 325 448:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac), Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard
(Montbéliard).27 vii 2009
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

7 325 449:
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Sources:
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

7 325 449a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, F d'Avigneau (geneanet aurejac)

7 325 450:
Sources:
- famille: M.Rérolle (Auréjac & Frebault) 11/11/06

7 325 451:
Sources:
- famille: M.Rérolle (Auréjac & Frebault) 11/11/06

7 325 451b:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)

7 325 492:
Sources:
- personne: H. Albeck
- famille: H. Albeck

7 325 493:
Sources:
- personne: H. Albeck
- famille 1, famille 2: H. Albeck

7 325 493-2a:
Un des guerriers les plus redoutables de son époque.
Après la mort de son demi-frère le roi Olaf le Saint, tombé à ses côtés à la bataille de Stiklestad (1030), Harald doit s'exiler et devient chef de la
Garde Varangienne (= Viking) de l'empereur de Constantinople.
Après de multiples campagnes (Russie, archipel grec, Proche-Orient, Sicile) où il amasse de grandes richesses, il devient (par la force, c'est sa
méthode) roi de Norvège en 1047 et continue des raids meutriers dans les pays voisins. En 1066, il part à la conquête de l'Angleterre, débarque près
de York, remporte une première victoire mais est surpris par Harold II d'Angleterre qui le bat et le tue à Stamford Bridge.

Sources:
- décès: L. Gustavsson, H. Albeck
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

7 325 495:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: L. Gustavsson/ S.o.R.

7 325 495b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson

7 325 495-2b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson

7 325 496:
Sources:
- personne: G.Bor/EuSt-II/153
- famille: G.Bor/EuSt-II/153

7 325 497:
Source for data: S.de Vajay, "Grossfürst Geysa von Ungarn - Familie und Verwandschaft" S.O.Forschungen XXI, 45-101 (1962).
Adelaide Piast est dite fille ou soeur de Mieszko Ier. La source de cette hypothèse est une chronique du XIII, dite chronique polono-hongroise. Cette
filiation est aujourd'hui en général considérée légendaire.

Sources:
- personne: G.Bor/EuSt-II/153
- naissance: Vajay
- décès: Vajay
- famille 1, famille 2: G.Bor/EuSt-II/153

7 325 497-2b:
Sources:
- personne: G.Bor/Vajay
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- famille: G.Bor/Vajay

7 325 498:
The name, Cometopuli, means "Sons of the Count," for their father, Count Nicholas. Also called Samuil. Samuil, Tsar of Bulgaria was born circa
938?. He was the son of Count Nikola Kumet the Macedonian. He married Agatha Khrysilaina, daughter of Lord of Durazzo John Khrysilios, circa
970. He rebelled in Western Bulgaria (Macedonia) along with his three brothers in 976. He was not a member of a royal family, but nonetheless
proved born to rule. Tsar of Western Bulgaria (Macedonia), between 976 and 1014. He ambushed the imperial army of Emperor Basil II almost
destroyed it to a man, and witnessed the flight of Emperor Basil II who fled, leaving behind his treasure hoard and a supply train, on 17 August 986
in Troyanovi Vrata. He became sole ruler of Bulgaria in 987. He proclaimed himself Tsar in 997. Tsar of Bulgaria, between 997 and 1014. He
conquered Diocleia, Trebinje and Zahumlje, and made Bosnia and Raska (Serbia) vassals of Bulgaria. He died on 6 October 1014 in Prilep,
Macedonia. Basil II of Byzanitum had been a long-time rival. At long last, the tides of war had turned in favor of Basil, and he sent a defeated
Bulgarian army of 15,000 men back to Samuel, blind. When Samuel saw the long line of mutilated soldiers return home, it is said he died on the
spot of shock.
http://www.finnestad.no/familie/slekt/3074.html

Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral

7 325 499:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini

7 325 499a:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini

7 325 500:
Bolesław I the Brave (Polish: Bolesław I Chrobry; 966 or 967 - June 17, 1025), of the Piast Dynasty — son of Mieszko I and of his first wife, the
Bohemian princess Dobrawa — ruled as Duke of Poland, 992-1025, and as King of Poland in 1025.
In 984 Bolesław married Rikdaga, daughter of Rikdag (Riddag, Ricdag), Margrave of Meißen. Subsequently he married Judith, daughter of Geza,
Grand Duke of Hungary; then Enmilda, daughter of Dobromir, Duke of Lusatia; and lastly Oda, another daughter of the Margrave of Meißen. His
wives bore him sons, including Bezprym, Mieszko II and Otton; and a daughter, Mathilde. After his father's death around 992, Bolesław was able to
expel his father's second wife, Oda, and her sons, and unite the country again.
In 997 Bolesław sent Saint Adalbert of Prague to Prussia, on the Baltic Sea, on a mission to convert the heathen Prussians to Christianity — an
attempt that would end in Adalbert's martyrdom and subsequent canonization.
By this time, Bolesław already possessed Silesia and Pomerania (with its chief city, Gdańsk) and Lesser Poland (with its chief city, Cracow). In 999
Bolesław annexed present-day Moravia, and in 1000 or 1001, parts of present-day Slovakia.
In 1000, Emperor Otto III, while on pilgrimage to the tomb of St. Adalbert at Gniezno, invested Bolesław with the title Frater et Cooperator Imperii
("Brother and Partner in the Empire"). Some historians state that the Emperor also pledged a royal crown to Bolesław. During that same visit, Otto
III accepted Gniezno's status as an archbishopric (see Congress of Gniezno).
After the untimely death of Otto III at age 22 in 1002, Bolesław conquered Meißen and Lusatia, wresting imperial territory for himself during the
disputes over succession to the Imperial throne. He and his father had earlier backed Henry II, Duke of Bavaria against Otto, and Bolesław now
accepted the accession, as Emperor, of Henry II, son of the earlier Henry.
Bolesław conquered, and made himself Duke of, Bohemia and Moravia in 1003 - 1004, ruling as Boleslav IV.
At the request of his son-in-law Sviatopolk I of Kiev, the Polish duke intervened in Kievan affairs: not only did he expel Yaroslav the Wise from
Kiev, but possibly he deployed his troops in Rus' capital for about half a year (see Kiev Expedition). It was during this campaign that Bolesław
annexed the Red Strongholds, later called Red Ruthenia.
The intermittent wars with the Holy Roman Empire ended with the Peace of Bautzen in 1018, which left Sorbian Meißen and Lusatia in Polish
hands.
Emperor Henry II obliged Bolesław to pledge his fealty again in exchange for the lands that he held in fief. After Henry's death in 1024, Bolesław
crowned himself king (1025), thus raising Poland to the rank of a kingdom.
Bolesław sent an army to aid his friend — more probably, nephew — Canute the Great in his conquest of England.
Bolesław's son, Mieszko II, crowned himself king immediately upon his father's death.
Bolesław was the first Polish king, since it was during his reign that Poland became a kingdom, despite the fact that some Polish rulers before 1295
would never receive a crown.
He was the first Polish ruler that had been baptised at birth, thus the first real Christian ruler of Poland. He founded the independent Polish province
of the Church and made Poland a strong power in Europe.
Bolesław for the first time unified all the provinces that subsequently came to comprise the traditional territory of Poland: Greater Poland, Lesser
Poland, Masovia, Silesia and Pomerania
He was a national hero to the Sorbs of Lusatia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Boleslaus_I_of_Poland
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 11 iv 2010
- mariage 1, mariage 3, mariage 4: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille 1, famille 2, famille 4: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille 3: o guionneau/H&G 98-383, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1; N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

7 325 501:
Sources:
- personne: o guionneau
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: o guionneau/H&G 98-383, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1; N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

7 325 501a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

7 325 501b:
ślub : 1002 po 30 iv lub 1003

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 21 iii po 1014 r.) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

7 325 501d:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1; N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides russes)

7 325 501e:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

7 325 501-1a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

7 325 501-1b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

7 325 501-2a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : przed latem 1032) 18 iv 2010

7 325 501-4a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 18 iv 2010

7 325 502:
Sources:
- personne: o guionneau

7 325 503:
Sources:
- personne: o guionneau
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7 325 592:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

7 325 593:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

7 325 594:
Byzantine general who defeated Ivan Vladislav, tsar of the Bulgarians (1018.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

7 325 595:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

7 325 596:
Caduto in combattimento

Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini
- famille: Euro.St. L.Orlandini

7 325 597:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini
- famille: Euro.St. L.Orlandini

7 325 597b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

7 325 597c:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 167/L.Orlandini

7 325 597d:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini

7 325 597e:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini

7 325 597f:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini

7 325 654:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 325 655:
Sister of Michael I Cerularius, (b. Constantinople c. 1000 - d. 1059), also known as Michael Keroularios or Patriarch Michael I, the Patriarch of
Constantinople from 1043 to 1059.
In 1054 he quarrelled with legates sent by Pope Leo IX over church practises which had been differing from the Roman Church for centuries,
especially the use of unleavened bread in the Eucharist. The legates excommunicated him, and he likewise excommunicated them, starting the Great
Schism. This schism led to the end of the alliance between the Emperor and the Papacy, and caused later Popes to ally with the Normans against the
Empire. In 1965, those excommunications were rescinded by Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras when they met in the Second Vatican
Council. This was a significant step towards restoring communion between Rome and Constantinople.
Michael also quarrelled with Emperor Isaac I Comnenus over confiscation of church property. Isaac planned to depose Michael when Michael
suddenly died in 1059, though there was no suspicion that he was murdered.
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cerularius

Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 325 655b:
Sources:
- personne: Europaiische Stammtafeln - II tafel 168/L.Orlandini

7 325 664:
Giorgi I (Georgian: გიორგი I) (998 or 1002 – August 16, 1027), of the House of Bagrationi, was the king of Georgia from 1014 until his death
in 1027. He spent most of his seven-year-long reign waging a bloody and fruitless territorial war with the Byzantine Empire.
Giorgi was born in 998 or, according to a later version of the Georgian chronicles, in 1002, to King Bagrat III. Upon his father’s death on May 7
1014, he inherited the kingdoms of Abkhazia, Kartli and Kakheti united into a single state – Sakartvelo, or all-Georgia. As his predecessor, Giorgi
continued to be titled as King of the Abkhazians (Ap'xaz) and Georgians (K'art'velians). Contemporary sources, however, frequently omitted one of
the two components of this title when abbreviating it.
The new sovereign’s young age was immediately exploited by the great nobles, who had been suppressed under the heavy hand of Bagrat. Around
the same year, the easternmost provinces of Kakheti and Hereti, not easily acquired by Bagrat, staged a revolt and reinstated their own government
under Kvirike III (1010/1014-1029), who also incorporated a portion of the neighbouring Arran (Ran), allowing him to claim the title of King of
the Kakhetians and Ranians. Giorgi was unable to prevent the move and sought an alliance with this kingdom, rather than attempting to
reincorporate it into the Georgian state, thus leaving a long-standing claim to Kakheti and Hereti to his successors.
The major political and military event during Giorgi’s reign, a war against the Byzantine Empire, had its roots back to the 990s, when the Georgian
prince David III Kuropalates, following his abortive rebellion against Emperor Basil II, had to agree to cede his extensive possessions in Tao and the
neighbouring lands to the emperor on his death. All the efforts by David’s stepson and Giorgi’s father, Bagrat III, to prevent these territories from
being annexed to the empire went in vain. Young and ambitious, Giorgi launched a campaign to restore the Kuropalates’ succession to Georgia and
occupied Tao in 1015-1016. He also entered in an alliance with the Fatimid Caliph of Egypt, Al-Hakim (996-1021), that put Basil in a difficult
situation, forcing him to refrain from an acute response to Giorgi’s offensive.
Beyond that, the Byzantines were at that time involved in a relentless war with the Bulgars, limiting their actions to the west. But as soon as
Bulgaria was conquered, and Al-Hakim was no more alive, Basil led his army against Georgia (1021). An exhausting war lasted for two years, and
ended in a decisive Byzantine victory, forcing Giorgi to agree to a peace treaty, in which he had not only to abandon his claims to Tao, but to
surrender several of his southwestern possessions to Basil, and to give his three-year-old son, Bagrat, as hostage. Following the peace treaty,
Constantinople was visited by Catholicos-Patriarch Melkisedek I of Georgia, who gained Byzantine financial aid for the construction of
"Svetitskhoveli" (literally, the Living Pillar), a major Orthodox cathedral in the eastern Georgian town of Mtskheta.
Afterwards, Basil kept the peace with Georgia, permitting prince Bagrat to return home two years later (1025): but the new emperor, Constantine
VIII, who succeeded upon the death of Basil, decided to bring Bagrat back to Constantinople. However, the imperial courier could not overtake the
prince – he was already in the Georgian possessions. The Byzantine-Georgian relations subsequently deteriorated, particularly after a conspiracy,
organized by Nikiphoros Comnenus, the archon of Vaspurakan, and allegedly involving Giorgi I, was brought to light.
Giorgi was evidently preparing to take revenge for his defeat, but he died suddenly in Trialeti on August 16, 1027. He was buried in the Bagrati
Cathedral in his capital Kutaisi. A recently discovered grave, presumably robbed in the 19th century, is proposed to have belonged to Giorgi I.
Giorgi I was married twice – first to the Armenian princess Mariam of Vaspurakan with whom he had a son called Bagrat and a daughter called
Guarandukht, and second to Alde of Alania, who gave birth to a son, Demetre.
http://en.wikipedia.org/wiki/George_I_of_Georgia

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

7 325 665:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

7 325 681:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

7 325 682:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

7 325 683:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

7 325 888:
ORIGINE DE GUY Ier DE LAVAL
Réponse à M. Robert Latouche
M. Robert Latouche revient à son tour, après M. A. Bertrand de Broussillon et moi, sur la question de l'origine du premier Guy de Laval. Je l'en
avais prié, sachant qu'il préparait une thèse sur les comtes du Maine. Sa conclusion, que je vais discuter, est que les deux chartes de la Couture sur
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lesquelles je m'appuyais pour identifier Guy de Danazeio avec Guy de Laval étant fausses, on n'en saurait rien tirer. Elles ont été fabriquées de
toutes pièces au XIIe siècle, dit M. Latouche, par les moines de la Couture, pour s'attribuer des droits fiscaux et utiles sur Auvers, au cours d'un
procès où ces droits avaient besoin d'être établis, et les noms de personnages qu'on y fait intervenir ont été pris au hasard dans les documents que les
moines pouvaient avoir sous la main. Guy de Danazeio, en particulier, pourrait bien être de la famille d'un Hamelinus de Denacé, cité au
Cartulairede la Couture (p. 129).
L'interprétation des motifs qui ont déterminé la rédaction des articles d'une charte prétendue fausse du XIe ou du XIIe siècle, est délicate. On
pourrait fournir d'autres explications que celles de M. Latouche. De même la façon dont auraient été, d'après lui, raccolés les acteurs ou témoins,
est fort compliquée. Mais enfin, je n'ai pas lieu d'insister sur ces points qui n'intéressent pas la question en cause : l'identification de Guy de Laval
avec Guido de Danazeio. Les moines, faussaires ou non, pouvaient avoir un texte plus ou moins intact dont ils auraient pris la trame historique et
modifié les passages intéressant leurs droits, et qu'ils auraient complété par l'adjonction de formules et de noms propres, sans se soucier des
anachronismes. On peut même soutenir que les religieux ont simplement reconstitué de mémoire un document dont ils n'avaient plus le texte. Quoi
qu'il en soit, Guy de Laval est bien le même personnage que Guido de Danazeio.
Un jugement qui n'est pas contesté, rendu en 1064 par Guillaume le Bastard, nous apprend que, Guy Ier de Laval ayant donné à l'abbaye de
Marmoutier un terrain dans le faubourg de Laval, les moines de la Couture intervinrent, protestant que ce terrain dépendait de leur église d'Auvers,
parce que Guy l'avait donné à un moine nommé Guérin, à condition qu'il dépendrait de cette église d'Auvers. C'est le contraire, répondait Guy : j'ai
donné ce terrain au moine Guérin pour y construire un monastère dont il devait être abbé, et auquel il devait soumettre tout d'abord l'église
d'Auvers et tout ce qu'il pourrait acquérir ailleurs.
Quelque temps après, Guy fit devant Guillaume le Bastard le serment suivant : Je n'ai jamais voulu que le terrain en litige fût soumis à l'église
d'Auvers, ni quand je l'ai donné au moine Guérin, ni quand j'ai donné l'église elle-même aux moines de la Couture. — Je traduis en style direct pour
éviter toute possibilité d'amphibologie.
On doit savoir, pour comprendre ces donations successives, que le moine Guérin, au cours de ses projets d'érection d'abbaye dans le faubourg de
Laval, était mort assassiné.
L'église, seule partie du monastère qu'il eût achevée, existe encore. Après cette mort tragique, Guy de Laval donna le terrain du faubourg de Laval
aux religieux de Marmoutier ; c'est ce terrain que revendiquaient les moines de la Couture. Ils le firent d'ailleurs en vain, car Guillaume le Bastard
rendit une sentence conforme aux affirmations de Guy de Laval et favorable à l'abbé de Marmoutier. Celui-ci avait déjà bâti dans cet emplacement
le prieuré de Saint-Martin, dont les édifices sont toujours debout.
Guy de Laval, qui, évidemment, avait donné l'église d'Auvers d'abord à Guérin, en gratifia ensuite après la mort de ce dernier et le renversement de
ses projets, l'abbaye de la Couture. Dans le pays de son origine, Guy de Laval était encore connu sous le nom de Guido de Danazeio.
Si l'on admet la traduction que je propose du serment de Guy de Laval, et je ne vois pas comment on la contesterait, si Guy affirme avoir donné aux
moines de la Couture l'église d'Auvers, ma thèse est prouvée par là même. C'est Guy de Laval qui a donné l'église d'Auvers à la Couture, c'est lui
qui est le fondateur du prieuré.
Je ne suppose pas qu'on veuille traduire le texte du serment de Guy de façon à faire du moine Guérin le donateur de l'église d'Auvers. Du reste, le
fît-on, que les relations entre Laval et Auvers, entre Guy de Laval et ce qui fut la Champagne du Maine, ne laisseraient pas quand même de paraître
évidentes dans le texte authentique, et rendraient encore certaine l'identification de Guy de Laval avec Guido de Danazeio, par le rapprochement du
jugement de Guillaume le Bastard et des chartes X et XI du Cartulaire de la Couture.
Les trois actes, celui de Guillaume le Bastard, qui est authentique, et ceux de la Couture qu'on peut contester, concordent parfaitement pour les
faits historiques qu'ils relatent.
Les relations de Laval et de ses seigneurs avec Auvers continuèrent longtemps après la fondation du prieuré d'Auvers : en 1158, quand il fut
convenu que l'église de la Trinité de Laval serait desservie par quatre moines de la Couture, on stipula que l'un des quatre serait pris au prieuré
d'Auvers, et le revenu suffisant pour son entretien prélevé sur le temporel de ce même prieuré ; Auvers-le-Hamon doit son surnom à l'un des fils de
Guy de Laval ; enfin, la Champagne du Maine resta pendant des siècles dans la féodalité des seigneurs de Laval.
La mention du moine Guérin dans la charte des religieux de la Couture est, de son côté, la preuve qu'ils étaient renseignés sur les origines de leurs
possessions.
Enfin, nous avons une raison positive pour identifier Guy de Laval avec Guido de Danazeio : c'est que les enfants de Guy de Laval étaient Hamon,
celui qui a donné son nom à Auvers-le-Hamon, et Jean, qui fut religieux de Marmoutier. Ce sont aussi les noms des enfants qu'on donne à Guido de
Danazeio. Ces rencontres-là ne sont pas fortuites à la même époque, sur ce même terrain ; c'est une preuve d'une identité déjà indiquée par tant
d'autres circonstances.
Guy de Laval est donc bien originaire de la Champagne du Maine.
Si l'on me demande, maintenant, d'où Guy de Laval tirait ce premier nom sous lequel il est connu ? Assurément, répondrai-je, pas de Denazé, en
Anjou. Comme il fallait chercher une localité de la Champagne du Maine, j'avais jusqu'ici cru qu'il s'agissait d'Avessé, possession des Laval, et la
forme du nom rendait possible la dérivation, moyennant une faute facile à commettre par un copiste, la confusion des lettres n et u.
M. Latouche veut bien m'apprendre qu'il y a dans la Champagne du Maine une ancienne seigneurie du nom de Denezé et que ce nom pourrait être
celui qu'on trouve porté encore, dans une charte de la Couture, par un Hamelinus [de] Denacé. J'admettrais très bien cette hypothèse : Guy de Laval
aurait tiré son premier nom de Denezé, de Danazeio, au lieu d'Avessé, Avazeio, que j'avais proposé.
ALPH. ANGOT
in A. Angot, « Origine de Guy Ier de Laval : Réponse à M. Robert Latouche », dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la
Mayenne, 1907, n° 23, p. 336-339.
L'ORIGINE DE GUY Ier DE LAVAL
par Abbé A.Angot
L'opinion de M. Latouche se rapproche aujourd'hui considérablement de celle de M. l'abbé Toublet et de la mienne. On ne reconnaît plus dans le
Guy, fondateur d'Auvers-le-Hamon, un seigneur du Craonnais, mais le premier baron de Laval. Hier, les chartes n'empruntaient leurs
renseignements historiques qu'au jugement de Guillaume le Bâtard, aujourd'hui il faut au moins recourir à une charte originale perdue.
Le seul point en litige est de savoir si les deux chartes que nous possédons prouvent ou non que Guy de Laval soit originaire de la Champagne du
Maine. M. Latouche est pour la négative. Mais quelle preuve apporte-t-il ? Aucune. Il croit que la charte originale — elle même supposée — ne
contenait pas la mention d'origine de notre Guy, de Danareio.
Pourquoi ? il n'en donne pas de preuve, mais il explique comment il croit que cela aurait pu se faire. Cela serait bien si l'on avait des doutes
justifiés, mais il faut autre chose qu'une possibilité pour détruire un fait que rien ne contredit.
L'autre supposition aussi gratuite, d'après laquelle l'auteur, qu'on place pour le besoin d'une thèse au XIIe siècle, n'aurait pas reconnu dans le
fondateur de son prieuré Guy de Laval, est parfaitement invraisemblable. Ce moine, fût-il du XIIe siècle, connaissait le jugement de Guillaume le
Bâtard puisque l'on nous disait naguère que c'était sa seule source d'information. Or les mêmes personnages sont désignés dans ce jugement et dans
son oeuvre : Guy et ses deux fils, Jean et Hamon. Au XIIe siècle, puisqu'on veut y reporter la fabrication des chartes de fondation et de
confirmation, le descendant direct de Guy Ier était toujours seigneur de la Champagne du Maine, comme son ancêtre ; il voulait prendre au prieuré
d'Auvers des religieux pour ses fondations de Laval.
Et ce moine n'aurait pas su à qui il avait affaire en remaniant le document original ! Cela n'est pas croyable.
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Puis, voyez l'heureux hasard : le faussaire juge à propos de donner à Guy un surnom qui lui manque, il cherche autour de lui et il tombe justement
sur le nom qui convenait à son fondateur, car Deneré était non seulement dans la Champagne du Maine, mais en était le chef-lieu.
Combien il est plus naturel d'admettre que le rédacteur de la charte qu'on dit fausse, avait en main un document contenant ce renseignement. Guy
fondant le prieuré d'Auvers s'y dénommait par le titre de la seigneurie qu'il possédait avant Laval.
Sur la question même de la fabrication ou de l'interpolation des deux chartes, ce qui arrive ici pour la question subsidiaire doit faire douter du
système de reconstitution plus ingénieux que solide de M. Latouche. Il faut se défier d'une thèse qui amène des mécomptes, même dans ses
conséquences indirectes.
A. ANGOT.
P.-S. — Dire que Guy Ier de Laval est originaire de la Champagne du Maine, est-ce prétendre que sa famille y était fixée depuis plusieurs
générations, ou simplement que lui-même y était établi, ayant domaines, château, vassaux, avant d'être pourvu de la baronnie de Laval ? — La
seconde opinion serait suffisante pour justifier l'affirmation d'origine. Mais la première opinion s'impose si l'on accorde quelque autorité à la
charte de Guy, où il mentionne ses ancêtres : Ego et antecessores possedimus. Cette seconde opinion et la mienne.
in A. ANGOT, « L'origine de Guy Ier de Laval », dans La Province du Maine, t. XVII (1909), p. 330-331

Sources:
- personne: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Abbé Angot et Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille 2: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 325 889:
BERTHE de Tosny, daughter of [RAOUL [II] de Tosny & his wife ---]. Her marriage is confirmed by the charter dated [Sep/14 Oct] 1055 under
which the monks of Marmoutier record the donations by "quemdam militem…Johannem pagi Cenomannensis indigenum, Widonis de Valle filium"
of property "in Normannia, territorio Vilcassino…ecclesiam in villa…Guarniacus…juxta fluvium Eptæ" which "Wido pater eorum" accepted from
"uxore sua Berta, Johannis et Haimonis matre"[315]. Her connection with the Tosny family is confirmed by the charter dated 1063 which records
the consent given by "Rotbertum de Toeniaco, avunculum domni Johanni monachi nostri, filii Widonis de Valle" to the donations by the latter to
Marmoutier, authorised by "Berengerius filius eius"[316]. The remaining question is the identity of her father. The date of her marriage is estimated
from the charter dated 11 Nov 1039 in which her two grandsons are named (see above)[317]. If this document is correctly dated (and this is open to
doubt as discussed further above), Berthe could not have been the daughter of Roger [I] de Conches. There are two other possibilities. Either she
was the daughter of Raoul [II] de Tosny or she was the related to Robert de Tosny, who was Lord of Belvoir in 1086 and whose precise relationship
with the main Tosny family has not been ascertained.
References
[315] Broussillon (1895), Tome I, 20, p. 35.
[316] Broussillon (1895), Tome I, 27, p. 38.
[317] Broussillon (1895), Tome I, 8, p. 21.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 325 889a:
JEAN de Laval (before [1025/26]-).
"…Guidonis de Valle filiorumque suorum Johannis et Hamonis" consented to a donation by "Fulcodius" to Marmoutier by charter dated to [1040]
[321]. Monk at Marmoutier. The monks of Marmoutier record a donation by "Guido, castri quod Vallis nuncupatur, in pago Cynnomennensi
conditor atque possessor", at the request of "Johannis filii sui monachi nostri", with the consent of "Haimone atque Guidone filiis
suis…Gervasium…tres his…sorores Hildesindem, Agnetem, Hildeburgem", by charter dated to [1050][322]. The monks of Marmoutier record the
donations by "quemdam militem…Johannem pagi Cenomannensis indigenum, Widonis de Valle filium" of property "in Normannia, territorio
Vilcassino…ecclesiam in villa…Guarniacus…juxta fluvium Eptæ" which "Wido pater eorum" accepted from "uxore sua Berta, Johannis et
Haimonis matre", by charter dated [Sep/14 Oct] 1055, which also records that Jean became a monk at Marmoutier when aged 29[323].
References
[321] Broussillon (1895), Tome I, 9, p. 23.
[322] Broussillon (1895), Tome I, 16, p. 25.
[323] Broussillon (1895), Tome I, 20, p. 35.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 325 889c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 325 889d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 325 889e:
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 325 889-2a:
GUY de Laval (-after 11 Mar 1067). The monks of Marmoutier record a donation by "Guido, castri quod Vallis nuncupatur, in pago
Cynnomennensi conditor atque possessor", at the request of "Johannis filii sui monachi nostri", with the consent of "Haimone atque Guidone filiis
suis…Gervasium…tres his…sorores Hildesindem, Agnetem, Hildeburgem", by charter dated to [1050][358]. The monks of Marmoutier record a
donation by "Guido, castri…Vallis…in pago Cenomannensi conditorem ac possessorem", with the consent of "suorumque
filiorum…Haimonis…Gervasii atque Guidonis, simulque Agnetis", by charter dated to [1050], witnessed by "…Rotrudis uxor predicti Widonis,
Gualterius filius eius…"[359]. The monks of Marmoutier record the division of Laval fair and market profits with "Guido de Valle", with the
consent of "filii eius Hamon, Hildelinda, Agnes, Hildeburgis et Guido et Gervasius" by charter dated to [1050], witnessed by "…Rotrudis
supradicti Guidonis uxor, Gualterius filius eius…"[360]. The naming of "Guido et Gervasius" in this last charter after their sisters suggests that
they were not born from the same marriage of their father. "…Guy de Laval…" witnessed the charter dated 11 Mar 1067 which the repossession of
Saint-Florent de Saumur by its monks[361].
Références
[358] Broussillon (1895),
[359] Broussillon (1895),
[360] Broussillon (1895),
[361] Broussillon (1895),

Tome I, 16, p. 25.
Tome I, 17, p. 29, and Château-du-Loir 18, p. 7.
Tome I, 18, p. 31.
Tome I, 31, p. 46, citing B.N., Housseau, 709, and Gallia 1656, IV, 395

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011

7 326 208:
Il fit bâtir en 1095, la tour quadrangulaire qui subsiste encore et que tout le monde appelle "La Lanterne" haute de dix mètres, bien des hypothèses
surgissent sur son rôle exact : sans doute s'agissait-il d'une tour de guet. On prétend également qu'elle aurait servi de fanal afin de prévenir les
garnisons alentour de l'approche d'un danger, mais cette édifice permettait plus sûrement de guide à la navigation fluviale.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

7 326 209:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010

7 326 224:
Sources:
- personne: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
- famille: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

7 326 225:
"noble dame de Bazougers"

Sources:
- personne: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
- famille: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

7 326 225a:
Sources:
- personne: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010
- famille: D.Thuret D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

7 326 232:
Il porte le surnom de MilleBoucliers, indication de son activité guerrière. Il vit dans les années 950 et possède Buzancais, Verneuil sur indre et la
Seigneurie de la Tour à Amboise. Il a pour fils Robert I qui suit et Hervé Trésorier de l'Abbaye St Martin de Tours.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade) viii2009
- famille: J-P de Palmas (France Balade) viii2009

7 326 233:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (France Balade) viii2009

7 326 233b:
Hervé est nommé Trésorier de l' Abbaye Saint Martin de Tours vers 970. Il fait reconstruire cette Abbaye après sa destruction par un incendie, les
travaux se terminèrent en 1014. A la meme époque, en 1007, il fonde l'Abbaye de Beaumont lès Tours ou il fait transférer les religieuses de
l'Ecrignole. Il démissionne vers 1010 et se retire dans une ile sur la Loire, près de Tours, où il fonde la Chapelle Saint Come. Il est mort en 1021 et
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a été inhumé dans la Basilique Saint Martin de Tours.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade) viii2009

7 328 332:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010,JL.Mondanel (généalogie Saumur) 23 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

7 328 333:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010

7 329 153:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

7 329 154:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

7 329 155:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009

7 329 280:
Sources:
- personne: JB de La Grandiére (ESS XIII- p 158 Vierzon) 29 viii 2009, N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004

7 329 281:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004

7 330 016:
vivant entre 1005 et 1068.
Fondateur du chapître (de Montréal ?)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

7 330 017:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006

7 330 042:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007

7 330 043:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007

7 330 176:
Pour Michel Bur père probable du suivant.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,

7 330 177:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,
- famille: J-C de Vaugiraud (Miclel Bur, La formation du comté de Champagne, p.142) ) 20/03/2010,

7 330 178:
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Sources:
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

7 330 179:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base deret) 4 vii 07
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )

7 330 816:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

7 330 817:
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

7 332 976:
GAUCHER [II] de Salins, son of HUMBERT [II] Sire des Salins & his wife Eremburge --- . "Vualcherius miles de Salinis" confirmed donations
of "Humberto patri suo" by undated charter, dated to after 1039, in the presence of "Hugo archiepiscopus, frater Vualcherii…"[260]. Sire de
Salins.
m (before 1044) as her second husband, AREMBURGE, widow of ---, daughter of ---. "Aremburgis uxor Vualcherii de Salins" made a donation
to Cluny dated [1087], signed by "Vuilelmi filii sui, Arberti filius eius"[261], providing the only indication that she must have been married before
marrying Gaucher, as well as "Vualterii filii eius" the latter presumably referring to her son by Gaucher.
[260] Romainmotier, p. 445.
[261] Cluny, Tome IV, 3629, p. 796.

Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 439) 3 ii 2011, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger ), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009

7 332 977:
AREMBURGE, widow of ---, daughter of ---. "Aremburgis uxor Vualcherii de Salins" made a donation to Cluny dated [1087], signed by
"Vuilelmi filii sui, Arberti filius eius"[261], providing the only indication that she must have been married before marrying Gaucher, as well as
"Vualterii filii eius" the latter presumably referring to her son by Gaucher.
[261] Cluny, Tome IV, 3629, p. 796.

Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger ), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Patrick Déret) 17 vii 2009

7 333 266:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La famille de Traves) v-2009

7 333 312:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

7 333 313:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

7 333 318:
Biographie
Hugues de Chalon soutint les revendications de Robert le Pieux sur le duché de Bourgogne mais fut battu en 1027 par les comtes Otte-Guillaume
et Renaud. Il se retira dès lors sur ses terres et ne s'occupa plus que de questions religieuses.
Évêque d'Auxerre
Fils unique de Lambert de Chalon, comte de Chalon-sur-Saône et d'Adélaïs[1], il fut d'abord chanoine de la cathédrale d'Autun et reçut trois autres
bénéfices. Après la mort de son père, il fut nommé évêque d'Auxerre sur proposition du duc Henri Ier de Bourgogne. Il fut consacré dans l'abbaye
de Saint-Germain le 5 mars 999 (c'est-à-dire le second dimanche de carême[2]).
Devenu évêque, il remit entre les mains des réguliers les bénéfices des monastères dont il jouissait (Saint-Marcel de Chalon, Paray-le-Monial, fondé
par son père au diocèse d'Autun, et Saint-Georges de Couches, aussi en Autunois).
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À la demande de l'empereur Otton III, il remit des reliques de son diocèse, entre autres la tête de saint Just et le corps de saint Marsus ; l'empereur le
remercia en lui offrant des ornements épiscopaux : étoffes de couleur bleue décorée des aigles, mitre à lame d'or qui bordait l'amict du côté du
front.
L'héritage de Bourgogne

Carte de la Bourgogne à la fin du Xe siècle

En tant que comte de Chalon, il prit le parti du roi de France lors de la succession du duc Henri
Ier de Bourgogne, mort sans enfant en 1002. Hugues de Chalon quitta Auxerre et se retira dans
son comté pendant la guerre qui suivit, et qui dura 12 ans. Après deux sièges infructueux
devant Auxerre et Saint-Germain, le roi chargea Hugues de Chalon de mener les négociations
de paix. Ces négociations se déroulèrent en plusieurs étapes, d'abord à Verdun (1014), puis à
Héry (1015), à Dijon, à Beaune et à Anse (Lyonnais). Le concile d'Héry, présidé par
l'archevêque de Sens Léotheric en présence du roi, de Gosselin, archevêque de Bourges, et de
Landry, comte d'Auxerre, fut le plus important par ses conclusions : on attribua le duché au roi
Robert II.
Les conciles suivants eurent pour effet diverses mesures d'exemption ou de transfert : par
exemple, toutes les terres de l'abbaye de Saint-Bénigne furent exemptées du droit royal de
sauvegarde ou de maréchaussée ; les religieux de Flavigny reçurent de Hugues de Chalon le
monastère de Couches, et du roi la chapelle royale d'Autun.
Vers l'an 1018, seul évêque de Bourgogne qui, selon Raoul Glaber, avait soutenu dès le commencement des troubles le parti du roi, il bénéficia de
diverses récompenses du monarque. Voulant favoriser l'abbaye de Cluny, il lui donna vers l'an 1019, la moitié de la terre de Givry, située au comté
de Dijon, pour le repos de son père et de sa mère et la même année, après avoir assisté à la dédicace de l'église de Saint-Philibert de Tournus, il
donna a ce monastère un village appelé alors Islez ou les Isles, et un droit de pêche dans la rivière de Saône : en reconnaissance de quoi les religieux
lui accordèrent l'étendard ou la bannière de saint Philibert, et le déclarèrent le protecteur de tous leurs biens[3]. Enfin, « la vingt-sixième année du
roi Robert » (1022), il souscrivit à l'exemption des dîmes que Geoffroy, évêque de Chalon, avait accordée à la même abbaye à la prière de saint
Odilon.
Guerre contre le duc de Normandie
À la mort d'Otte-Guillaume en 1026, son fils et successeur le comte de Dijon Renaud éleva des revendications sur le duché de Bourgogne, mais il
fut fait prisonnier par l'évêque de Châlon. Le duc de Normandie, son beau-père, entreprit de le venger. Selon Guillaume de Jumièges[4], les fils du
duc de Normandie entrèrent l'année suivante (1027) dans le comté de Chalon et le ravagèrent. Hugues n'avait pu leur résister : voulant sauver ses
états d'une ruine complète, il se décida à se soumettre à l'humiliante cérémonie qu'on appelait la « selle chevalière » : il mit sur son dos une selle de
cheval, et se présenta, en cet état, devant les princes Normands, offrant à l'aîné de le chevaucher, et comme l'évêque portait une grande barbe, le
chroniqueur normand dit qu'il ressemblait plutôt à une chèvre qu'à un cheval. Guillaume de Jumièges n'est pas le seul qui rapporte ce fait ; Robert
Wace, dans son roman de Rou (milieu du XIIe siècle), en donne une description détaillée. En voici quelques vers :
Quant à Richart vint li cuens Hue,
Une sele à sun col pendue .
Sun dos offrit à chevalchier...
Cette coutume bizarre était en usage au temps où vivait l'évêque Hugues ; le prélat, en qualité de vaincu, fut bien obligé de s'y soumettre. Hugues
de Chalon fit ses excuses au duc de Normandie, et lui offrit de donner la liberté à Renaud.
Donations et pèlerinage
Outre la famine qui régna vers l'an 1030, Auxerre subit deux grands incendies. Seule l'église de Saint-Alban martyr, que saint Germain avait bâtie
dans le haut de la cité, réchappa au premier incendie : la cathédrale fut réduite en cendres. Hugues, au lieu de la rebâtir de moellons, comme
auparavant, en jeta les fondements sur le roc avec des pierres de taille ; il demanda une enceinte d'une plus grande étendue, et il y fit faire les grottes
ou cryptes telles qu'on les voit encore aujourd'hui sous le sanctuaire et sous la moitié du chœur. L'ouvrage était déjà bien avancé, lorsqu'il arriva un
second incendie ; mais l'église fut indemne, et le feu ne toucha que quelques maisons.
Hugues fit don à l'église cathédrale des cadeaux de l'empereur Otton III, d'un missel écrit en lettres d'or, d'un grand calice avec la patène d'argent
doré, et deux cloches. Il accorda aux chanoines, en augmentation de leurs prébendes, l'exemption du droit de parate[5] aux églises du diocèse, et il
leur remit le droit de grains[6] qui lui appartenait. Il ajouta encore, pour augmenter les mêmes prébendes, une partie de la ville de Crevan, qu'il
avait achetée à l'archidiacre Arduin, précédemment vendue par le chapitre.
Il fit remettre en état l'église de Sainte-Eugénie de Varzy. Ayant ensuite choisi dix ecclésiastiques propres à observer la vie canoniale, il leur destina
des fonds pour leur subsistance, créant le chapitre de Varzy. Il bâtit à Cône, ville dépendante de son temporel, l'église de Saint-Laurent. Il restitua à
l'abbaye de Saint-Germain le prieuré de Saissy-les-Bois et l'église d'Annay en Puisaye qui étaient passés à des seigneurs laïcs. Il intercéda pour que
les reliques de Saint Didier, ancien évêque d'Auxerre, soient remises à l'église du prieuré de Moutiers.
Il alla à Rome d'où il rapporta une absolution du pape Jean XIX pour avoir combattu. Par la suite, il fit le pèlerinage de Jérusalem au SaintSépulcre. Il ne survécut pas de beaucoup à ce dernier voyage : depuis son retour, il ne quitta plus son diocèse, et ne se mêla plus de questions
politiques.
Son nom se trouve en différents actes, à l'occasion des donations qu'il fit à plusieurs églises. En 1030, il ratifia les donations faites par Geoffroy,
évêque de Chalon, au monastère de Saint-Hippolyte. Il est nommé dans l'Histoire de Chalon, comme ayant donné, en 1032, aux évêques de cette
ville, l'église de Notre-Dame de Laone , pour leur servir de second siège, et comme ayant légué, en 1059, des biens aux chanoines de la cathédrale, à
condition qu'ils célébrassent l'octave du patron[7]. En 1037, il approuva la donation de Renaud, comte de Dijon, en faveur des religieux de
Flavigny, d'une place à faire du sel en la ville de Salins[8]. Son nom se trouve encore parmi les souscriptions d'un concile d'Autun où l'évêque
Helmuin accorda la réunion de l'abbaye de Corbigny à celle de Flavigny.
Année de sa mort
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Voyant la fin de ses jours approcher, il s'établit au monastère de Saint-Germain, s'y fit donner l'habit de religieux, et mourut après le quatrième jour,
un 4 novembre ; et son corps fut inhumé dans l'église du monastère, mais l'endroit n'est pas exactement connu. L'année de cette mort doit être 1039,
car suivant Glaber, son contemporain, Hugues mourut l'année d'une éclipse de soleil, qui tombait un mercredi 22 août[9]. Le Nécrologe de la
cathédrale annonce sa mort en ces termes, au 4 novembre : Eodem die Hugo decus pontificum emisit spiritum. Il est aussi dans celui de Saint
-Bénigne de Dijon[10] avec cette annonce : II non. novembr. depositio D. Hugonis episcopi Autiss. Hoc facimus, quia dedit nobis scyphum aurum
ad calicem faciendum.
Descendance
Hugues de Chalon serait le père d'Ermentrude d'Autun (née vers 1000), mariée vers 1019 avec Thibaut de Chalon, fils de Geoffroy Ier (v.
955-990), seigneur de Semur et de Mahaut de Chalon (v. 974-apr. 1005), dame de Donzy (elle-même fille de Lambert de Chalon et
d'Adélaïde de Bourgogne).
extrait de wikipedia
Après le traité de Dijon (1015) entre lui et Landry, comte de Nevers, il se vit attribuer le comté d'Auxerre et le nord-ouest du Nivernais. Il créa alors
trois baronnies :
- Saint-Verain, confiée à Gibaud Ier;
- Toucy, confiée à Ithier de Narbonne,
- Donzy, confiée à son neveu Geoffroy de Semur-en-Brionnais : Geoffroi de Donzy
Références
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

↑ Adelaïs serait, selon le P. Lebeuf (Histoire du diocèse d'Auxerre) Adélaïde d'Arles, sœur de la reine Constance ; toutefois, il ne s'agit là que d'une hypothèse.
↑ Necrologium Autissimum, tome VI
↑ Histoire de Saint Philibert de Tournus.
↑ Guillaume de Jumièges, Gesta Normannorum ducum.
↑ Le droit de Parate ou Parete (jus mensæ paratæ) autorisait l'évêque à prendre son repas chez le curé. Les frais étaient souvent considérables lorsque le prélat, qui voyageait à cheval, avait une suite
nombreuse.
↑ En latin, jus grangaticum.
↑ Claude Perry, Histoire civile et ecclésiastique, ancienne et moderne, de la ville et de la cité de Châlon, Impr. Philippe Tan, 1659
↑ Georges Viole, Mémoires sur l’histoire du diocèse d’Auxerre, tome 3.
↑ P. Labbe, petite chronique d'Auxerre, tome I, p. 292.
↑ Bibliothèque biblique Montfaucon, tome II, p. 1160.

Sources:
- personne: Aurejac; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité), J-P de
Palmas (wikipedia)

7 333 376:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Pierre Masson) 03 viii 2009

7 333 504:
Sources:
- personne: E.Visseaux,JL.Mondanel (généalogie de Genève) 14 iii 2011

7 333 568:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)
- famille: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)

7 333 569:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)
- famille: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)

7 333 760:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005)

7 333 761:
Sources:
- famille: G. Képéklian (src. site Aurejac 1er mai 2005)

7 333 768:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1: J-B de La Grandière ( E.S.S t 1-1 ( refonte de 1998) Souabe pp 7 à 9 revu par Viktor Klostermann) 1 ix 2009
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

7 333 769:
A ce stade l'imbroglio figurant dans la base "roglo" (mélange des générations, des dates, des noms) interdit toute tentative raisonnable à vouloir y
mettre bon ordre...
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Il suffit de savoir que Judith était fille de Conrad II duc de Souabe et de Regilint qui était fille de Liudolph, duc de Souabe et de Ida de Souabe.
Liudolf était fils du grand empereur Othon (+ 973) et d'Edgith d'Angleterre.
Les marais dans lesquels nous ont dirigès pas mal de collègues bien intentionnés sont tellement mouvants qu'il faudrait tout liquider "au karcher"
pour avoir une chance de bien refaire ces lignées.. Je m'interdis d'y remettre les pieds JB de La Grandière 1/9/2009
Fondatrice du Monastère de Saint-Quirin.
Préciser de nom du père : divergeance entre R.Dewkinandan> WW-2 et Auréjac ; Frebault ne donne pas les parents.

Sources:
- personne: J-B de La Grandière ( E.S.S t 1-1 ( refonte de 1998) Souabe pp 7 à 9 revu par Viktor Klostermann) 1 ix 2009
- famille: J-B de La Grandière ( E.S.S t 1-1 ( refonte de 1998) Souabe pp 7 à 9 revu par Viktor Klostermann) 1 ix 2009

7 333 769-2a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

7 333 769-2b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: o guionneau

7 333 769-2c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

7 504 003:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi carolingen pp 1/66 (comtes de Toulouse) Oxford 2004 ) 4 vi 2010
- famille: L. Gustavsson

7 504 004:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

7 504 005:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

7 868 482:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (http://www.dupuis.nom.fr/genealogie/nms_1698.html)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

7 868 483:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

7 868 483a:
Sources:
- famille: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010

7 870 688:
Le XIème siècle s'ouvrit avec l'évêque Judicael, l'un des plus grands prélats de l'Eglise de Vannes, fils du duc Conan I et frère du duc Geoffroi I.
C'est lui qui provoqua, dès 1008, le rétablissement du monastère de Rhuys par saint Félix ; et c'est lui qui procura la reconstruction de l'église
cathédrale, dont les derniers vestiges n'ont disparu qu'en 1770.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Infobretagne) ix 2010

7 870 692:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne - Comtes V-R-N - Charles Taillandier - T1 xvi)

7 870 693:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne - Comtes V-R-N - Charles Taillandier - T1 xvi)

7 870 696:
Sources:
- personne: Aurejac

7 870 704:
Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

7 870 705:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (John Luddy Burke - Ancestry.com)

7 893 124:
vivant 1020-1028

Sources:
- personne: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010
- famille: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010

7 893 125:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (A. Debord, La socièté laique dans les pays de la Charente XIe-XIIe siècle, pp 494-498, 1984) 10 iii 2010

7 893 168:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

7 893 169:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009

7 893 504:
Fils de Béraud pour C. Lauranson-Rosaz.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

7 893 505:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

7 893 505a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

7 893 505b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

7 895 008:
Guglielmo III degli Aleramici (970 – 1042) fu marchese del Monferrato.
Guglielmo III era figlio primogenito di Ottone. Egli è il terzo marchese con il nome Guglielmo, poiché i precedenti due personaggi (Guglielmo I e
Guglielmo II) furono rispettivamente il padre di Aleramo e il figlio di Aleramo.
Poco si sa di lui. Molti documenti di allora ne attestano l'intervento per la costruzione di un monastero presso Spigno. In un altro testo dell'epoca,
redatto intorno al 1014, Guglielmo e il fratello Riprando donarono molti beni all'abbazia di Fruttuaria. Tra il 991 e il 1002 anche la chiesa di
Acqui Terme ricevette alcune donazioni da parte dei marchesi. Guglielmo in tal modo perseguiva la politica religioso-familiare incominciata da
Aleramo e che verrà portata avanti anche dai suoi successori.
Nei Miracula sancti Bononii si ricorda anche la moglie di Guglielmo, Waza, la quale, viene citata mentre è intenta a pregare sulla tomba di san
Bononio, abate dei Santissimi Michele e Genuario di Lucedio.
Guglielmo abbandonò la politica filo imperiale della sua famiglia per intervenire nelle lotte comunali dell'Italia degli inizi dell'XI secolo: partecipò
ad un'alleanza anti imperiale, cui aderirono anche Uberto il Rosso e Olderico Manfredi II di Torino, alla cui testa stava il vescovo Leone di Vercelli.
Tra gli alleati sembra nacquero però dei disgudi che li portarono a combattersi aspramente tra loro stessi. Leone attaccò Santhià, ove resiedeva
Guglielmo il quale, per vendicarsi dell'attacco del vescovo, assediò Vercelli, che poi venne data alle fiamme. In un trattato di pace tra Guglielmo e
Olderico Manfredi, venne concessa in moglie la figlia di questi Adelaide con il figlio di Guglielmo, Enrico.
Quando tutti gli alleati si furono appacificati con l'Impero, Guglielmo continuò a combattere ma le cose per lui si misero evidentemente male:
Corrado II distrusse la sua fortezza in Valle Orba.
Guglielmo III morì nel 1042, probabilmente prima del 29 gennaio, quando Enrico, figlio di Guglielmo, lo cita in un atto in cui dona alcune terre
alla chiesa di Torino.
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_III_del_Monferrato
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 895 009:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

7 895 680:
Albret ou Lebret, ou comme dit Du Clercq, T. III, p. 152, Labret. Les princes de cette maison ont pris leur nom d'un bourg appelé Albret, Lebret ou
Labret, dans les landes de Bordeaux.

Sources:
- personne: E.Polti (base de Bernard Fournié sur la Toile ; 16.05.2008), J-L. Dega, J-P de Palmas (toponymie)
- décès: F. de Bernis (dictionnaire de la noblesse par M Courcelles) 2 xii 06
- famille: E.Polti (base de Bernard Fournié sur la Toile ; 16.05.2008)

7 895 705-1a:
Sources:
- personne: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960
- famille: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960

7 895 706:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 895 707b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 971 420:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

7 971 421:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les Ducs de Normandie, XXXXI).

7 971 422:
La généalogie de la famille Bertrand de Bricquebec n'est attestée qu'à compter de Turstain (Richard) de Bastembourg.
Sources :
= Père Anselme, Histoire généalogique et chronologique des maréchaux de France, tome VI, pp. 688-691 (généalogie de Bertrand) ;
= Paul Leportier, Les familles de Montfort-sur-Risle et Bertrand de Bricquebec, in Héraldique & Généalogie 2003, n° 169, pp. 321-324.
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)
- famille: G.de Paysac (Anselme, t. VI, pp. 688-691)

7 971 423:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- famille: G.de Paysac (Anselme, t. VI, pp. 688-691)

7 971 423b:
Guillaume, sire de Briquebec (aujourd'hui commune de Bricquebec dans l'Orne, avec un "c"), était surnommé "Bertram" ou "Bertran" qui devint le
patronyme de la famille et évolua de Bertran (sans "d") à Bertrand (avec un "d"). [Leportier].

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier, Les familles de Monfort-sur-Risle & Bertrand de Bricquebec, H&G 2003, pp. 321-324)
- famille: G.de Paysac (Anselme, t. VI, pp. 688-691)

8 272 896:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

8 272 897:
Sources:
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- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

8 313 616:
He is named in the Chronique de Verdun of Hugues de Flavigny which describes the difficulties of the church of Die in [1074][732].
[732] Mémoires Valentinois et Diois, p. 19.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

8 313 617:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

8 313 632:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#28 ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#28 ; 19.11.05)

8 313 633:
Sources:
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#28 ; 19.11.05)

8 314 496:
Vivant en 1029, et qui, dans une charte de l'église d'Apt, en 1053, se dit petit-fils de Pons.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009

8 314 497:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, p.141, 1886) iv-2009

8 372 480:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (base de Carné)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (base de Carné)

8 372 768:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

8 372 769:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

8 376 320:
Sources:
- personne: JP Blaclard
- famille: JP Blaclard, H.R.Moser/Anselme-V/320

8 376 321:
Sources:
- famille: JP Blaclard, H.R.Moser/Anselme-V/320

8 376 321a:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

8 376 321c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

8 376 576:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

8 376 577:
Sources:
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- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

12 163 136:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

12 163 137:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

12 164 608:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 164 609:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 164 609b:
En 1063, elle fait donation à l'abbaye de Moissac de la moitié de l'église de belvèze

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 164 610:
Sources:
- décès: Maurice Vuillier "Histoire de la maison de Durfort" 09/2007
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 164 611:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 164 611a:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 164 611b:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 164 611c:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

12 845 904:
Jarl of the North and South More.
He cut the 10 years' unshorn hair of the king Harold I of Norway turning him from "Luva" (the lousy) into "Haarfager" (fair haired). King Harold
granted Ragnvald the Orkney and Shetland Islands in 888. Burnt to death in his house ca 894.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, Renaud de Paysac

12 845 905:
Sources:
- personne: D.Thuret (message Yves Hamet sur le forum) 30 ix 2010
- famille: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, Renaud de Paysac

12 845 905d:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac

12 845 905e:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac

12 845 905-1a:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
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12 845 905-1b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac

12 845 905-1c:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 05vii2008)

12 845 905-1d:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac

12 845 906:
Peut-être fils de Pépin II de Vermandois.
mort en 930 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
filiation avec son père non confirmée.

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163
- famille: o guionneau/H&G 99-163

12 845 907:
Sources:
- famille: o guionneau/H&G 99-163

12 845 907b:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163

12 845 907d:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

12 846 016:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

12 846 017:
Autre possible date de décès: 974.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault), J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008

12 846 026:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008

12 846 027:
Sources:
- naissance: N. de Magnienville 12/2006 généalogie Heidsieck
- famille: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008

12 846 028:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06

12 846 029:
Sources:
- personne: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06

12 846 032:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
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12 846 043:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

12 846 048:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

12 846 049:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

12 846 054:
Sources:
- personne: Aurejac/ o guionneau -La préhistoire des Capétiens
- famille: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)

12 846 055:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)

12 846 055a:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

12 846 055b:
En 919, Hugues le Noir, fils de Richard le Justicier, et cousin germain de Louis, est à la tête du comté de Lyon. Il succède à Guillaume le Pieux,
mais les héritiers directs du défunt contestent cette appropriation.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les comtes de Lyon)

12 846 055e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Hugue Capet", d'Yves Sassier, chez Fayard)
- famille: J-Louis Dega (Wikipedia)

12 846 056:
Charles III dit le Simple, né le 17 septembre 879, mort le 7 octobre 929 à Péronne[4], dans la Somme, est un monarque franc de la fin du IXe
siècle et du début du Xe siècle, de la dynastie carolingienne.
Il est le fils posthume de Louis II dit le Bègue et d'Adélaïde de Frioul. Écarté du trône en raison de sa jeunesse, il a beaucoup de mal à régner
en raison des ambitions suscitées par la situation fragile de son pouvoir.
Il est roi des Francs de 893 à 922.
Biographie
À cette époque, « simple » ne signifiait pas « sot » mais « honnête, sincère, franc ».
Trop jeune pour régner, il est exclu du pouvoir après la mort de son demi-frère Carloman II. Les grands du royaume, avec à leur tête Hugues l'Abbé,
choisissent alors Charles III le Gros, empereur d’Occident en titre, afin d’assurer la régence du jeune Charles pendant sa minorité. Après la
déposition de Charles III le Gros en 887, Charles, qui n'a que huit ans, est encore trop jeune pour monter sur le trône. Les grands élisent alors
comme roi de France le puissant marquis de Neustrie, Eudes, comte de Paris.
Néanmoins, Charles parvient à se faire sacrer roi le 28 janvier 893 en l’abbaye Saint-Remi de Reims par Foulques le Vénérable, archevêque de
Reims et grand défenseur de la dynastie carolingienne. Après une période de lutte des deux rois pour un seul pouvoir, ils concluent un accord qui
prévoit la succession de Charles à la mort d'Eudes, ce qui devient effectif le 3 janvier 898.
Incapable de résister aux Normands, Charles III se voit contraint, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, à négocier avec le chef viking Rollon et à lui
abandonner le territoire qu'il occupe en Basse-Seine depuis 896. Ce territoire est à l'origine du duché de Normandie. Ces « honneurs » (charges
administratives) sont donnés aux Normands contre leur promesse de cesser les raids sur la Seine, de défendre le fleuve contre d'autres attaques, de
se faire baptiser, et, pour Rollon, d'épouser Gisèle, une fille de Charles issue d'une liaison illégitime.
Cependant, impuissant contre les dynasties féodales qui se constituent, à l'abri des nombreux donjons, il doit lutter contre les grands seigneurs du
royaume, notamment Gislebert de Lotharingie, Raoul de Bourgogne, et Robert de France (frère d'Eudes et grand-père d'Hugues Capet).
À la mort du roi Louis l'Enfant, la Lotharingie se donne à Charles III, en novembre 911, sous l'impulsion des puissants princes territoriaux Régnier
au Long Col († 915), comte de Hainaut et margrave de Lotharingie, et Wigéric, comte palatin de Lotharingie.
Il essaye ensuite de faire valoir ses droits à l'Empire, mais il est battu par le germanique Henri l'Oiseleur. Le 7 novembre 921, par le traité de Bonn,
les deux souverains se reconnaissent mutuellement.
À cause de la tyrannie exercée par Haganon le favori du roi, une révolte, avec à sa tête le Robert, duc des Francs, frère du précédent roi Eudes,
éclate en 922. Les insurgés proclament la déchéance de Charles III et élisent roi Robert Ier le 29 juin 922, sacré le lendemain, 30 juin, à Reims par
Gautier, l’archevêque de Sens.
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Charles III refuse la destitution et contre-attaque depuis la Lotharingie. Robert Ier est tué lors de la bataille de Soissons le 15 juin 923, mais son fils
Hugues le Grand, galvanise ses soldats en montrant le cadavre de son père, et finalement la bataille est perdue par Charles. Les grands vassaux
refusent encore de le reconnaître comme roi, et lui préfèrent Raoul de Bourgogne. Charles, devenu un roi sans couronne, n'ayant plus aucun
soutien, croit bon d'accepter le refuge que lui offre son vassal, Herbert II de Vermandois. Ce dernier, gendre de Robert Ier, le fait prisonnier d'une
manière perfide le 17 juillet 923. Charles est dans un premier temps incarcéré à Château-Thierry puis, en 924 transféré dans une tour du château de
Péronne (Somme). Après 6 années de captivité, il meurt le 7 octobre 929. Sa dépouille est inhumée en l’église Saint-Fursy de Péronne. Sous ce
règne, les grands vassaux se rendent de plus en plus indépendants.
Son épouse Edwige de Wessex (ou Odgive), fille du roi d'Angleterre Édouard Ier dit Édouard l'Ancien, s'enfuit trouver refuge en Angleterre avec
son fils, le futur Louis IV d'Outremer (d'où son surnom).
Peint par Georges Rouget (1783-1869).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993, p. 321), J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- décès: J-P de Palmas (mort en prison), S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- famille 1: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
- famille 3: E.Polti ("Hugues Capet, qui t'a fait roi ?" d'Edmond Pognon, chez Stock)

12 846 057:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux),[w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011

12 846 057-1e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)

12 846 057-3a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)

12 846 057-3b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)

12 846 057-3c:
Il fut élu évêque à la mort de l'évêque Raoul (+ fin 948) au début de l'année 949, consacré par l'archevêque Artald à Reims. Suivant Richer, il était
"renommé pour l'étendue de sa science".

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)

12 846 057-3d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)

12 846 064:
Les alliances de Cunégonde de Gand, née vers 893, semblent confuses car on la dit mariée vers 907/909 tantôt avec Wigeric de Luxembourg, tantôt
avec Wigeric de Trêves. En outre, ces deux personnages n'en forment sans doute qu'un seul car Wigeric de Trêves était comte palatin de
Luxembourg.
Jean-Marie Thiébaud (forum) 05/10/2009
"Le père de Wigéric peut être identifié comme étant Odacar, comte lorrain, proche de Régnier."
J-C de Vaugiraud (Régine Le Jan: Famille et pouvoir dans le monde franc: VIIe-Xe siècle, p. 384) 05/10/2009
"Le comte Odacar aurait sans doute épousé une soeur du comte Rénier 1° [comte de Hainaut]. De cette union serait né le comte Wigéric dont les
descendants allaient dominer l'Ardenne au X° siècle."
J-C de Vaugiraud (Régine Le Jan: Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, p. 215) 05/10/2009
Voir ces deux références pour leurs analyses (Medieval genealogy):
- http://fmg.ac/Projects/MedLands/LOTHARINGIAN%20(UPPER)%20NOBILITY.htm
- http://fmg.ac/Projects/MedLands/LOTHARINGIAN%20(LOWER)%20NOBILITY.htm

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008, J-C de Vaugiraud (Keats-Rohan: Onomastique et parenté dans
l'Occident médiéval, p. 115) 05/10/2008, J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (ES I-2 1999, T. 202) 05/10/2008
- mariage: Jean-Marie Thiébaud (forum) 05/10/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 05/10/2008

12 846 066:
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Deret) , Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.de Lagarde (Base Deret)

12 846 067:
Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Deret)
- famille 2: H.de Lagarde (Base Deret)

12 846 072:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008

12 846 073:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009, J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008

12 846 073b:
Dit oncle paternel (patruus) d'Adalbéron, évêque de Metz.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Pub.section hist.de l'Inst.du G-D de Luxembourg XCV p 9 à 40) 02/05/2008

12 846 075:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Pierre Bruger) 05 viii 2009

12 846 116:
Suivant l'hypothèse de Christian Settipani !

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

12 846 117:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

12 846 117b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

12 846 118:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011, Aurejac/Manuel Abranches de Soveral, G;Marsan
- décès: E.Visseaux/Brian Tompsett
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011

12 846 119:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rouergue) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Rudy Nadales-Lerate) 28 i 2011

12 846 119a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les comtes de Toulouse) v 2010

12 846 344:
Assiste le duc Guillaume lors d'une donation à Brioude en 907.

Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08

12 846 345:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- décès: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Voir détail des sources: fiche d'Etienne de Gévaudan) 19/09/08

12 846 348:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

12 846 349:
Sources:
- famille: J-L. Dega

12 846 349a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

12 846 352:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

12 846 353:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

12 846 368:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- naissance: Arsinde.0 de Narbonne
- décès: Arsinde.0 de Narbonne
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

12 846 369:
L'une des deux hypothèses de Christian Settipani la dit fille de Mayeul de Narbonne ?
Elle serait donc Arsinde de Narbonne !
J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

Sources:
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

12 846 370:
Sources:
- personne: L. Gustavsson , Manuel Abranches de Soveral

12 846 432:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008

12 846 433:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008

12 846 433a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 29ix2008

12 846 464:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

12 846 465:
Berthe, (863 - 8 mars 925 Lucques) fille de Lothaire II de Lotharingie et de sa concubine Waldrade, épousa d'abord Théobald d'Arles, comte
Sources:
puis
Adalbert,
marquis
de Toscane et mourut en 925. À la beauté, elle unissait l'esprit et le courage ; mais par son ambition elle entraîna
-d'Arles,
personne:
Manuel
Abranches
de Soveral

son mari dans un grand nombre de guerres.
12 846 465a:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_(fille_de_Lothaire_II)
Sources:
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- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2, famille 3, famille 4, famille 5, famille 6, famille 7, famille 8, famille 9: R.Dewkinandan> WW-2

12 846 465-2a:
Guido di Toscana, o di Lucca, o di Tuscia (VIII secolo – 929), conte e duca di Lucca, fu marchese di Toscana dall'915 all'929.
Guido (anche Wido) fu conte (comites) e duca (dux) di Lucca, nel 919, alla morte di suo padre Adalberto II di Toscana, diventò margravio di
Toscana, incarico che mantenne fino alla propria morte avvenuta nel 929.
Prima di essere incoronato margravio, fino al 916, fu sotto la reggenza di sua madre Berta, figlia di Lotario II di Lotaringia.
Tenne la corte a Mantova attorno al 920. Nel 924 o 925, diventò il secondo marito di Marozia, senatrix patricia Romanorum. Ebbe una figlia,
Theodora (or Bertha), and probabilmente altri figli di cui ignoriamo i nomi. Nessuno dei suoi figli gli sopravvisse, e fu succeduto sul trono della
Toscana da suo fratello Lamberto.
http://it.wikipedia.org/wiki/Guido_di_Toscana
-------------------------------------------------------------------------------Guy (also Guido or Wido) (d. 929) was the count and duke of Lucca and margrave of Tuscany from 915, the death of his father Adalbert II, to his
own death. He was originally under the regency of his mother Bertha, daughter of Lothair II of Lotharingia, until 916.
He kept court at Mantua around the year 920. In 924 or 925, he became the second husband of Marozia, senatrix patricia Romanorum. He had one
daughter, Theodora (or Bertha), and probably a few other children of which nothing else is known. None of his children survived him and he was
succeeded in Tuscany by his brother Lambert.
http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_of_Tuscany

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

12 846 465-2b:
Lamberto di Toscana, o di Tuscia (IX secolo – 938), conte e duca di Lucca, fu marchese di Toscana dall'929 all'931.
Lamberto fu il secondogenito di Adalberto II di Toscana e di Berta di Lotaringia (863-925), figlia di Lotario II di Lotaringia. Succedette alla morte
di suo fratello maggiore, Guido, avvenuta nel 928 o nel 929 senza lasciare eredi, come conte e duca di Lucca e margravio di Toscana.
Nell'anno 931, prima del 17 ottobre, Ugo, Re d'Italia, rimosse Lamberto, e dette la Toscana e i possessi familiari di Lucca a suo fratello, Boso. Ugo
era fratellstro di Guido e Lamberto, in quanto ebbero la stessa madre. Quando Guido morì, Ugo ne sposò la vedova, Marozia, senatrice ed
esponente della potente famiglia di origine longobarda dei Tuscolo. Furono uniti in matrimonio[1], a Roma, dal papa Giovanni XI, figlio di
Marozia e del defunto papa Sergio III.
http://it.wikipedia.org/wiki/Lamberto_di_Toscana
Lambert (died after 938) was the second son of Adalbert II of Tuscany and Bertha, daughter of Lothair II of Lotharingia. He succeeded his elder
brother, Guy, as count and duke of Lucca and margrave of Tuscany on his death in 928 or 929 without heirs.
In 931, before 17 October, Hugh, King of Italy, disowned and removed Lambert, giving Tuscany and the familial possession of Lucca to his brother
Boso. Hugh was Lambert's half-brother, the daughter of Bertha by a previous marriage. He was likewise the third of husband of Guy's wife,
Marozia. This latter marriage was, by canon law, illegal and Hugh desired to remove possible opponents, namely his wife's brother-in-law.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

12 846 465-2c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

12 846 468:
Possible. La filiation avec ses parents est incertaine :Régine Pernoud l'assimile à Bernard, fils puîné de Bernard de Septimanie et de Dhuoda, mais
nous suivons ici la version de Pierre Riché ("Les Carolingiens" 1983).
Selon Aurelio Ismat : Seigneur Bernand «Plantevelue» d’Auvergne = Bernat «Plantavellosa» d’Auvernia = Berinhard, Prince Royal d’IsraëlCatalogne ...-886 = Makhir II, Patriarche d’Israël et Judah à Occident 868-886 = Berinhard III, Duc de Septimanie 878-886, Comte de
Narbonne 878-886 = Berinhard II, Roi de Catalogne 868-886, Comte d’Auvergne 869-886, Comte de Velay ...-886, Comte de Gévaudan
...-886, Comte de Limoges 872-886, Comte de Berry 872-886, Comte de Mâcon 880-886, Comte de Lyon et Forez 880-886, Comte d’Autun
864-866 874-879, Comte de Rodez ...-886 = Berinhard I, Comte d’Ampurias et Perelada 868-884, Comte de Roussillon et Conflent 868-884,
Comte d’Egara 868-886 = Hugo, Abbé laïque de Saint Julian de Biourde 869-886.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: J-P de Palmas (auréjac), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009
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12 846 469:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006
- famille: J-P de Palmas (auréjac), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Michel Hourman) 20 vii 2009

12 846 469d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Lauranson-Rosaz "L'Auvergne et ses marges") 12v2006

12 846 470:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

12 846 471:
Sources:
- personne: Aurejac

12 846 474:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille 1, famille 2: Ostrogorsky/L.Orlandini

12 846 475:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: Ostrogorsky/L.Orlandini

12 846 475-2a:
Sources:
- personne: image L.Orlandini, Manuel Abranches de Soveral
- famille: Ostrogorsky/L.Orlandini

12 846 482:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)

12 846 483:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Pierre4)
- famille: H.deRiberolles(base Pierre4)

12 846 484:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

12 846 485:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

12 846 488:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac")
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011

12 846 489:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011

12 846 489b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011

12 846 489c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Chédeville et Guillotel "Bret. des sts et des rois") 22i2011

12 846 492:
Gauzfrid, mort en 878, fut comte du Maine de 865 à 878 et marquis de Neustrie de 865 à 878. Il était fils cadet de Rorgon Ier, comte du Maine, et
de Bilichilde.
En 861, Charle le Chauve créa les marches de Neustrie et les confia à Robert le Fort et à Adalard le Sénéchal. Gauzfrid et son frère aîné Rorgon II,
possessionné dans la région, y virent une menace pour leur puissance, se révoltèrent et s'allièrent à Salomon de Bretagne.
En 865, Rorgon II mourut et Gauzfrid lui succéda dans le Maine. La même année Charles le Chauve retira la marche à Adalhard, et, en échange de
sa soumission, la donna à Gauzfrid.
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Ses enfants ne sont pas connus avec certitudes. Deux fils sont certains :
Gauslin († 914), comte du Maine
Gauzbert, comte cité en 912
Selon les travaux de Katharine S. B. Keats-Rohan, il faudrait rajouter deux fils probables :
Gauzfred ou Geoffroy, comte cité en 886
Hervéus ou Hervé, comte cité en 912
Il mourut en 878 et ses honores revinrent à un cousin Ragenold d'Herbauges, ses enfants, s'il en eut, étant trop jeunes pour lui succéder.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et
genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et
genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010

12 846 493:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et
genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010

12 846 493a:
Gauzlin II, mort en 914, fut comte du Maine de 893 à 895, de la famille des Rorgonides, fils de Gauzfrid, comte du Maine et marquis de Neustrie.
Il ne put hériter des charges de son père, étant trop jeune à la mort de ce dernier, et ce fut un cousin, Ragenold, qui devint marquis de Neustrie et
comte du Maine. A la mort de ce dernier, Henri fut désigné comme marquis de Neustrie, et Roger devint comte du Maine. Gauzlin s'allia aux
Robertiens et, lorsque Eudes devint roi de France, il destitua Roger et nomma Gauzlin comme comte du Maine. Mais Gauzlin ne put se maintenir,
et Roger reprit le contrôle du Maine en 895.
Gauzlin continua la lutte contre Roger, puis contre son fils Hugues Ier. Il finirent par faire la paix, et il est probable qu'Hugues épousa à l'occasion
de la paix une fille de Gauzlin.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et
genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 247-261 ) iii2010

12 846 493b:
Sources:
- famille: J-Louis Dega (les 16 quartiers des reines de France)

12 846 493d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Katharine S. B. Keats-Rohan) viii 2010

12 846 494:
Charles II[1] dit le Chauve (né le 13 juin 823 à Francfort-sur-le-Main, Allemagne - mort le 6 octobre 877 à Avrieux, Savoie). Il est roi de
Francie occidentale de 843 à 877, et empereur d'Occident de 875 à 877.
Biographie
Petit-fils de Charlemagne, il est le fils de l'empereur Louis le Pieux et de sa troisième épouse Judith de Bavière. Il est surnommé le Chauve, non en
raison d’une calvitie, mais parce que le 5 mai 877, jour de la consécration par le pape Jean VIII de la collégiale Sainte-Marie, future abbaye SaintCorneille à Compiègne, il se serait fait raser le crâne en signe de soumission à l’Église, et ce, malgré la coutume franque exigeant qu’un roi ait les
cheveux longs.
À l'âge de sept ans, Charles est confié à un précepteur de renom, Walafrid Strabon (v. 808/809-849), moine au monastère de Reichenau, en
Alémanie, esprit cultivé attaché au mythe impérial, poète, auteur d'une glose qui contient des commentaires de la Bible, sur lesquels se fondent, des
siècles durant, les interprétations du livre sacré. Pendant neuf ans, Strabon assure l'éducation du jeune prince, convaincu de la grande destinée qui
attend son élève.
Le mercredi 6 juin 848 à Sainte-Croix d'Orléans, Charles le Chauve, élu puis acclamé par les grands aristocrates du royaume, reçoit l’onction du
sacre par Wénilon (Ganelon), l’archevêque de Sens : « Et, dans la ville d’Orléans, presque tous les grands, réunis aux évêques et aux abbés, élisent
Charles pour leur roi et le consacrent par l’onction du saint chrême et par la bénédiction épiscopale ».
En conflit avec ses demi-frères pour le partage de l'immense empire de leur grand-père, maintenu par leur père, Charles doit attendre la fin de sa vie
pour ceindre la couronne impériale.
Extrait de wikipedia
Mort de dysenterie le 6 octobre 877 à Avrieux près de Modane (Maurienne), il fut d'abord inhumé à Saint-Pierre de Nantua puis à Saint-Denis en
884. Son fils Louis lui succéda.
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Miniature du 10è siècle auteur inconnu - Paris Bibliothèque nationale

Sources:
- personne: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base
Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009, F.BBriès illustration
- naissance: J-P de Palmas (pierfit - GW); (date précise) Jean-Marie Thiébaud, 31 viii 2009
- décès: (date précise) Jean-Marie Thiébaud, 31 viii 2009
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- mariage 1: L. Gustavsson
- famille 1: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009, J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011
- famille 2: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, F-L. Jacquier (Turton, Plantagenet Ancestry)
- famille 3: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base de Dessus les Moustiers) 30 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Faille Dedessus les Moustiers ) 02 viii 2009

12 846 495:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, J-C de Vaugiraud (Settipani + Van Kerrebrouck: Préhistoire des Capétiens) 11/10/2006,JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- mariage: L. Gustavsson
- famille: D.Thuret (famille Sisyphe, Pierfit)13 xii 2009, J-P de Palmas (Généalogie de Carné) ii-2009, J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011

12 846 495d:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

12 846 495e:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

12 846 495f:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)

12 846 495g:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)

12 846 495h:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)

12 846 496:
Went to Italy in 888, where he became margrave of Ivrea.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de , Manuel Abranches de Soveral
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- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

12 846 497:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

12 846 498:
Bérenger Ier (Berengar) († 924), était un des neuf enfants d'Évrard (Eberhard) († 866), marquis de Frioul (lui-même fils d'Unroch, comte du
Ternois) et de son épouse Gisèle (Gisela) († 874), quant à elle fille de l'empereur Louis le Pieux.
D'abord marquis de Frioul et héritier du domaine royal d'Annapes, Bérenger fut élu roi des Lombards à Pavie, en 888, mais il fut vaincu dès l'année
suivante par son compétiteur Guy (Wido) († 894). Ce dernier, duc de Spolète, fut élu roi à son tour en février 889, puis couronné empereur en 891.
Bérenger ne cessa de lutter pour reprendre le pouvoir, ce à quoi il parvint à plusieurs reprises. Il se proclama même empereur des Romains en 915.
Finalement, Bérenger Ier mourut assassiné à Vérone le 7 avril 924.
Sa fille, Gisèle de Frioul, épousa Adalbert, marquis d'Ivrée. De cette union naquit Bérenger II († 966), qui devint à son tour roi des Lombards en
950 : ce dernier est l'ancêtre des comtes palatins de Bourgogne.
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Ier_de_Frioul

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

12 846 499:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

12 846 502:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini

12 846 503:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini, R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1: L.Orlandini
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2

12 846 503a:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini.

12 846 503d:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: O.Guionneau (C.Settipani " la préhistoire des Capétiens"; 17 VI 08)

12 846 504:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

12 846 505:
Dite fille d'Othon duc de Saxe + 912, serait donc à fusionner avec Otte.0 von Sachsen!

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de Bourgogne) 16/09/2006

12 846 508:
A propos de la seigneurie de Salins
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume, tome I et II & Histoire Générale de Languedoc,
tome II et V) v-2009, J-C de Vaugiraud (C. Settipani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
qui l'avoit
reçue de
roi de
Bourgogne,
céda
en 941, à Albéric de Narbonne, comte de Mâcon.
-L'Abbaye
naissance: d'Agaune
J-C de Vaugiraud
(C. Settipani:
LaSigismond,
noblesse du midi
carolingien,
p 17 la
à 20)
19/07/2009
fils C.
deSaint-Félix
ce comte,(site
à ladevie
desquels
ce don avoit
été borné,
eurent (Arnaud
l'art de le
transmettre
à leurs
descendants.
-Les
famille:
d'Agos
www.dagos.org)
20ix2005,
F-L. Jacquier
Aurejac
- GeneaNet
"aurejac")
27-04-2006, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base
in Histoire
généalogique
Béatrice
Serisier)
18 vii 2009 des sires de Salins au comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume
12 846 Sources
509:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005, Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Addenda 1998 comtes palatins de
http://books.google.fr/books?id=NjcVAAAAQAAJ&pg=PA1&dq=
Bourgogne) 16/09/2006, F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
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- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chabeu) 25 iii 2011
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005, F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base
Béatrice Serisier) 18 vii 2009

12 846 510:
Abbaye de Saint-Vivant

Vers 910, Manassès et son frère Wallon de Vergy, évêque d'Autun, fondèrent l'abbaye de Saint-Vivant sur le site de Vergy (dont les moines, cinq
cents ans plus tard, planteront la parcelle de vigne de Romanée-Conti). Les reliques de saint Vivant y furent placées, protégées des invasions
normandes contemporaines[1].
1.

P. Guinard, Recherches sur les origines des seigneurs de Semur-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, 1996

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009

12 846 511:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009

12 846 511b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (Maison de Vergy) iv-2009

12 846 520:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

12 846 521:
Sources:
- famille: D.Thuret (Geneanet, Josiane Lefondeur)

12 846 521d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Hypothèse de Régine Le Jan) 06/10/2009

12 846 524:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

12 846 525:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 18 viii 2009

12 846 525c:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009

12 846 526:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Pascal sur bal des amis de roglo);F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)

12 846 527:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Pascal sur bal des amis de roglo)
- famille: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
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12 846 527b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)

12 846 532:
Aiulf II (also Aio, Ajo, or Aione) reigned as Prince of Benevento during a particularly stormy period for the independent principality.
He deposed his elder brother, Radelchis II, in 884 or 885 at a time when the Byzantines, under Nicephorus Phocas the Elder, had been reconquering
Calabria since 883. Nicephorus concentrated his attacks on territory around Beneventan and Aiulf responded by capturing Bari. Bari was recaptured
within the year.
Aiulf also had to deal with an invasion by the Duchy of Naples.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aiulf_II_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

12 846 536:

Fils d'un certain Ridoredh selon une généalogie tardive établie à Saint Aubin d'Angers au XI siècle [1]. Pascweten était l’un des prétendant qui se
disputèrent le trône de Bretagne après la mort de Salomon de Bretagne. Comte de Vannes puis également de Nantes il basait ses prétentions sur son
mariage avec la fille du roi, Prostlon.
En 874, il conspira avec le comte de Rennes, Gurvant, pour assassiner le roi[2]. Leur alliance ne dura cependant que le temps de faire taire les
revendications des autres prétendants, notamment les comtes de Goëlo et de Léon. En 875 il attaqua Rennes, la résidence principale de Gurvant
mais échoua en dépit de ce qui semble avoir été une importante supériorité numérique.
Il fit une nouvelle tentative en 876, espérant tirer profit de la maladie de Gurvant. Ce fut à nouveau un échec. Il mourut à la fin de 876 ou, plus
vraisemblablement au début de 877, empoisonné ou assassiné par ses alliés Normands.
Son frère Alain hérita des comtés de Vannes et de Nantes et devint roi de Bretagne après la Bataille de Questembert.
Références
1. ↑Généalogie de Saint Aubin d'Angers.

2. ↑ Annales de St Bertin AD 874 Charles avait reçu dans ses entrefaites sur Salomon des nouvelles vagues annonçant tantôt qu’il était malade et tantôt qu’il était
mort. Il eut à Compiègne un avis certain de sa mort tel que nous allons le rapporter. Poursuivi par les principaux d’entre les Bretons Paswethen, Gurwand et
Wigon fils de Rivelen ainsi que par des francs à qui il avait causé de grands dommages et voyant son fils Wigon captif et gardé en prison il s’enfuit et se retira à
Paculière et s’étant réfugié dans un petit monastère afin d’échapper à leurs poursuite il fut trahi par les siens et comme il ne devait éprouver aucun mal de la part
des Bretons il fut livré à des hommes francs Fulcoald et d’autres. Ayant eu les yeux crevés il fut trouvé mort le lendemain ainsi justement récompensé d’avoir tué
sur l’autel où il invoquait le nom de Dieu Hérispoé qui pour échapper à sa poursuite s’était réfugié dans une église.
extrait de wikipedia

Assassiné par les Normands.
Mort en 878 selon source non citée.
Mort en 878 selon B Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
----------------------------------------------------------------------------The count Pasquitan of Vannes (died 877), was duke of Brittany, from 874 to his death. He became ruler of Brittany after the murder of his fatherin-law, Duke Salomon. His accession was disputed with Gurvand of Rennes, son-in-law of the first Duke of Brittany, Nominoe. Pasquitan was son
of count Ridoredh of Vannes and brother of Alan, the Great, who succeeded him.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pasquitan%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), B.Yeurc'h (http://ns32722.ovh.net:2317/histoirebretonne) , Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (wikipedia en français) iii-2009

12 846 537:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)

12 846 538:
Alain "le Grand" comte de Vannes (878) duc des Bretons puis roi de Bretagne.
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Biographie
Fils d'un certain Ridoredh selon une généalogie tardive établie à Saint Aubin d'Angers au XI siècle [1]. Il est le successeur de son frère Pascweten (†
876), lui-même gendre et successeur du roi Salomon († 874), Alain est comte de Vannes, comte de Nantes. Il hérite des querelles avec le comté de
Rennes pour la couronne de Bretagne.
En 890, il s'illustre à la bataille de Questembert où les Vikings sont défaits. De plus Judicaël de Rennes y trouve la mort[2].
Désormais sans concurrent, il devient roi de Bretagne. Il reçoit le temporel de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers. Son règne 890-907 marque une
période de calme et de prospérité pour la Bretagne. Le jour exact de sa mort n'est pas connue.
Selon les souscriptions d'actes, Alain laissa de son épouse Orgaim au moins cinq fils dont deux survivants et deux filles mariées :
Rudalt, comte de Vannes (907-913) (post mortem patri sui[3]), ancêtre du lignage de Rieux.
Gueréch (Vuereche fili Alani)
Derrien, mentionné en 903, ancêtre du lignage d'Elven et de Largoët.
Budic vivant en 903 (Pascuuethan et Dergen et Budic , filii ejus...").
Pascweten, vivant en 903 (Vuereche fili Alani Pascuiten fratris sui)
Ne, épouse de Mathuedoï comte de Poher. Ils furent les parents d'Alain II de Bretagne.
Ne, épouse d'un comte Tanguy qui souscrivit une donation en faveur de l'Abbaye Saint-Sauveur de Redon avec Derrien[4].
Aucun de ses héritiers ne pourra lui succéder et c'est le comte de Cornouaille; Gourmaëlon qui "régnera sur le royaume de Bretagne" [5].
Notes
1. ↑ Généalogie de Saint Aubin d'Angers. http://www.nltaylor.net/images/Saint-Aubinleaf.jpg [archive]
2. ↑ Annales de Metz AD 890 Il existait dans ce temps entre Alain et Judicaël ducs des Bretons une grave contestation au sujet du partage du royaume. Les païens
ayant trouvé les Bretons dans cette division, combattant chacun séparément pour son compte et non d’un général effort et se refusant l’un l’autre le secours
comme si la victoire devait appartenir à chacun non à tous, éprouvèrent de graves échecs ; ils furent égorgés de tous côtés et toutes leur possessions enlevées
jusqu’à la rivière du Blavet. Alors enfin s’apercevant combien leur discorde leur avait été funeste et combien elle avait augmenté les forces de leurs ennemis ils se
rallièrent mutuellement par des envoyés, convinrent du temps et du lieu du rendez vous et réunirent pour faire la guerre leurs forces communes.Judicaël qui plus
jeune était plus désireux d’illustrer son nom, sans attendre Alain engagea les combat avec ses compagnons, tua beaucoup de milliers d’ennemis, força le reste à se
réfugier en un certain canton où iles ayant imprudemment poursuivis plus loin qu’il n’aurait dû, il fut tué par eux, ne sachant pas qu’il pas qu’il est bien de
vaincre mais non de pousser plus loin la victoire, car le désespoir est à redouter. Ensuite Alain ayant rassemblé toute la Bretagne, fit vœu que si par la grâce
divine, il parvenait à vaincre ses ennemis il consacreraient à Rome , Dieu et à St Pierre la dixième partie de tout ses biens. Tous les Bretons ayant également
formé ce vœu, il s’avança au combat et en étant venu aux mains il fit un si grand carnage des ennemis que quinze mille qu’ils étaient auparavant à peine 4.000
regagnèrent-ils la flotte
3. ↑ Cartulaire de Redon Chartre CCLXXVIII du 30 novembre 909
4. ↑ Cartulaire de Redon Chartre CCLXXIX du 27 novembre 910
5. ↑ Cartulaire de Redon Chartre CCLXXVI du 25 octobre 913

Sources
Les informations concernant Alain le Grand sont « fragiles ». Les faits, les filiations, les dates, varient avec les auteurs. À Questembert même, la colonne du cimetière
abattue en 1793, relevée en 1848, indique 878 pour date de la bataille, tandis que le monument érigé en 1907 affiche 890. Les données ci-dessus correspondent à
l’Histoire de Bretagne de Pierre Le Baud, manuscrit de 1505, édition d'Hozier de 1638, reprises et discutées dans l’Histoire de la Bretagne de Arthur de La Borderie
(1899). Pierre Le Baud indique qu'il se base sur de « vieilles chroniques » dont La Chronique de Nantes et celles de Réginon de Prüm, abbé du monastère de Prüm,
contemporain d'Alain Le Grand. Mais selon Jean-Christophe Cassard et Philippe Tourault c'est plutôt en 890 qu'il faudrait situer la bataille et le sacre d'Alain le Grand.
Noël-Yves Tonnerre Naissance de la Bretagne Presses de l'Université d'Angers (1994) (ISBN 2-903075-58-9)
C.A Picquenard , Alain le Grand et les anciennes Chroniques Bulletin de la Société archéologique du Finistère année 1907 pages 220 à 224 & Nouvelles
recherches sur le règne d'Alain le Grand Bulletin de la Société archéologique du Finistère année 1908 pages 134 à 136
André Chédeville & Hubert Guillotel La Bretagne des saints et des rois Ve-Xe siècle Editions Ouest France (1984) (ISBN 2858826137)
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Cette stèle a été élevée par l'Union régionaliste bretonne, présidée par le marquis Régis de L'Estourbeillon, député de l'arrondissement de Vannes, à l'occasion des grandes
fêtes du millénaire de la mort d'Alain le Grand, vainqueur des Normands à Questembert en 890. Sur une face est sculpté un glaive posé en pal, la pointe en bas,
symbolisant l'épée du grand vainqueur. Une inscription en breton et en français est gravée à la gloire du grand roi.
Sculpteur: Le Fol

Alan I of Vannes (died 907), known as the Great, was count of Vannes and duke of Brittany, from 877 to his death. He became ruler of Brittany
after the death of his brother Pasquitan and his rival in Brittany, Gurvand. His accession was disputed with Judicael of Rennes, son of Gurvand,
who died in battle against the Normans ca. 888. Alan was the second son of count Ridoredh of Vannes and had the following issue:
Pasquitan, (died ca. 903)
Guerec
Budic
Rudalt, count of Vannes (fled the Norman invasion ca. 919)
Unnamed daughter, who married Mathuedoi, count of Poher, and was the mother of Alan II
Unnamed daughter, who married Tangui, associate count of Vannes, died before 913
After his death, no Duke succeeded him in Brittany until 936, due to occupation by the Normans.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_I%2C_Duke_of_Brittany

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (pour le wikipedia français) iii-2009
- décès: pour le lieux B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identite-bretonne/histoire/exposition/presentation.html)

12 846 539:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Joël Chirol - GeneaNet "joelchirol")
- famille: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identite-bretonne/histoire/exposition/presentation.html)

12 846 539a:
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http://en.wikipedia.org/wiki/Dukes_of_Brittany_family_tree

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

12 846 539d:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

12 846 539e:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

12 846 539f:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

12 846 539g:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

12 846 600:
--- (-before 26 Jan 899 or [922]).
m GUILLEMETTE [Willelma], daughter of --- (-after 26 Jan 899 or [922]). The testament of "Guillerma", dated 26 Jan [922] ("anno III regnante
Carlo rege"), chooses her burial "in ecclesia Sancti Petri sedis Magalone", and names "Bernardo comiti filio suo"[1253]. The document is dated 29
Jan 899 in the cartulary of Maguelone[1254]. The names of her descendants suggests a relationship with the family of St Guillaume.
[1253] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 48, col. 145.
[1254] Rouquette, J. & Villemagne, A. (eds.) (1912) Cartulaire de Maguelone (Montpellier) ("Maguelone"), Tome I, III, p. 4.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- famille: J-L. Dega

12 846 601:
GUILLEMETTE [Willelma], daughter of --- (-after 26 Jan 899 or [922]). The testament of "Guillerma", dated 26 Jan [922] ("anno III regnante
Carlo rege"), chooses her burial "in ecclesia Sancti Petri sedis Magalone", and names "Bernardo comiti filio suo"[1253]. The document is dated 29
Jan 899 in the cartulary of Maguelone[1254]. The names of her descendants suggests a relationship with the family of St Guillaume.
[1253] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 48, col. 145.
[1254] Rouquette, J. & Villemagne, A. (eds.) (1912) Cartulaire de Maguelone (Montpellier) ("Maguelone"), Tome I, III, p. 4.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- famille: J-L. Dega

12 846 688:
Mort à la cour du roi de France.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Corpus des Inscriptions de la France médiévale, I, p. 103) 20.3.06
- famille 2: M.Rérolle (Corpus des Inscriptions de la France médiévale, I, p. 103) 20.3.06

12 846 689:
Sources:
- personne: ???, complément par E.Polti

12 846 696:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (tableau généalogique du château de Blois)
- famille: J-P de Palmas (dictionnaire de la Noblesse par de La Chenaye-Desbois Paris 1863)

12 846 697:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (dictionnaire de la Noblesse par de La Chenaye-Desbois Paris 1863)

12 846 700:
Herbert (abbé laïc de Saint-Quentin et de Saint-Médard) fut assassiné sur ordre du comte Baudouin II. Les dates soi disant "exactes" données par
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l'"Encyclopédie Universelle" sont fictives et ont donc été remplacées par les dates factuelles tirées des données de Christian Settipani "La préhistoire
des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 Ces informations généalogiques sont ce que la recherche a produit de plus
pointu et l'Encyclopédie Universelle, si elle avait une vocation généalogique (pourquoi pas? mais cela se saurait..) pourrait alors préciser d'où des
informations plus exactes sortiraient ...ce qui permettrait de mettre ses informations purement généalogiques en référence. Contentons-nous, en
attendant de la source Settipani et profitons des compléments historiques et picturaux tirés de l'Encyclopédie.JB de La Grandière 6/1/2010
Les comtes de Vermandois
Ils sont à l'origine de la formation de la Champagne, sont issus du deuxième fils de Charlemagne, Pépin Roi d'Italie, et possèderont certaines
abbayes de Francie de l'Ouest entre 896 et 943 environ, qui permettent souvent de rémunérer les services fournis au Roi par les Comtes. Le premier
comte de Vermandois, Herbert Ier (+902), sera maître de l'abbaye de Saint-Quentin en Vermandois et de Saint-Crépin de Soissons, qu'il détiendra au
titre de comte de Soissons (898); Herbert III (+ 980) sera abbé laïque de Saint-Médard de Soissons; Robert (+967) recevra l'abbaye de Lagny;
Herbert IV (+ 995) s'empare de l'Abbaye de Montier en Der en 990, que conserveront son fils Etienne (+ 1020), le dernier comte de la lignée.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Encyclopédie Universelle et wikipedia) v2009
- naissance: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- décès: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

12 846 701:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2,,JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

12 846 701c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

12 846 703:
A ce jour (06/01/2010)nous ne connaissons pas le nom de l'épouse de Robert nous savons seulement qu'elle n'était pas Aélis du Maine. JB de La
Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

Sources:
- personne: J-L. Dega (Wikipedia), JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010

12 846 703-2a:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- famille: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

12 846 703-2c:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)

12 846 784:
Settipani suggests that Count Raymond II of Toulouse (d. 924) married a descendant of Count Bernard of the Auvergne (d. 868). The name of their
son, Raymond Pons (d. 940/4), reflected both his distinguished ancestry and his control over the counties of both Toulouse and the Auvergne
(51-5). Settipani also posits a second marriage for Raymond II, this one to a certain Gunidilde, an heiress from the comital house of Barcelona.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388 p) vi2009
- baptême: E.Visseaux/Brian Tompsett
- famille 1: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388 p) vi2009

12 846 785:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi carolingen pp 1/66 (comtes de Toulouse) Oxford 2004 ) 4 vi 2010
- famille: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388 p) vi2009

12 846 816:
Sources:
- famille: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

12 846 817:
Sources:
- famille: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

12 846 824:
Sources:
- famille 2: JB.de La Grandiere ( Europäische Stamtafeln t III-4 p 773 Marburg 1989 ) 6 xi 2009

12 846 825:
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JB de La Grandière : Dans "Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médièval" par Hélène Débax -PU du Mirail Toulouse 2008, page 73-74-75 ,
Didier Panfili au chapitre "Bas Quercy et Haut-Toulousain : un kaléidoscope à vicomtes", (accessible dans google books) énonce que 'Benoit
vicomte de Toulouse, otage du comte Raimond est un neveu de Géraud d'Aurillac,le Géraud qui teste en 909 : Saint Géraud
De ce Benoit I vicomte de Toulouse, sont issus les vicomtes de Toulouse
Benoit I avait un frère cadet Rainard et une sœur cadette Raingarde ainsi qu'un frère ainé 'Bernard, viguier d'Alzone père d'Aton I vicomte
d'Albi,+>942 époux de Diafonisse d'où les vicomtes de Saint-Antonin ancêtres des premiers vicomtes de Lautrec !
Ces éléments amènent à modifier Settipani qui dit bien en français, dans son "Noblesse du midi carolingien" pp 154/159 -Gramat-édité à Oxford
en 2004 qu'Avigerne était sœur de Géraud d'Aurillac et, à l'aide de Didier Panfili, il faut dire qu'Avigerne est fille de Géraud sgr d'Aurillac et
d'Adaltrude et donc soeur de Géraud + 909 c'est à dire l'abbé d'Aurillac, canonisé..
L'autre sœur du saint, Adaltrude est l'épouse d'Hildebert, vicomte de Limoges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ES III-4 vicomtes de Limoges Marburg 1993) 6 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Europäische Stamtafeln t III-4 p 773 Marburg 1989 ) 6 xi 2009

12 847 108:
Beau-Frère de Charlemagne.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac), J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- naissance: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

12 847 109:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

13 175 800:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

13 175 801:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

13 175 801c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 175 801d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 175 808:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

13 175 809:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

13 175 816:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- naissance: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- décès: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (english wikipedia)

13 175 817:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (english wikipedia)

13 175 834:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie de Rouergue) 12 iii 2011

13 175 840:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral ; LFlichy 16xii2005 (site chistera), Y.Gazagnes-Gazanhe

13 175 841:
Sources:
- personne: Y.Gazagnes-Gazanhe, Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral ; LFlichy 16xii2005 (site chistera), Y.Gazagnes-Gazanhe

13 175 841d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

13 175 841e:
Sources:
- personne: J-L. Dega

13 175 843-1b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 843-1c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 843-1e:
The Codex de Roda names "Garsea rex et domna Onneca et domna Sanzia et domna Urraca…domna Belasquita, necnon et domna Orbita" as the
children of "Sanzio Garseanis" and his wife "Tota Asnari", stating that Velasquita married "domni Momi comitis Bizcahiensis", secondly "domni
Galindi filium Uernardi comitis et domne Tute" and thirdly "Furtunio Galindonis"[Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda']. "Sancius
rex…cum coniux mea Tuta regina" donated property to the monastery of San Martín de Albelda by charter dated 5 Jan 925, confirmed by "…Garsea
eiusdem principis filius, Enneca eiusdem principis filia, Belaschita eiusdem principis filia…" [Albelda 3].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#VelasquitaSanchezM1MunioVelazAlava

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: J-L. Dega

13 175 856:
Mittara: le montagnard ou le terrible.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 857:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/genallemand/html/dat390.htm#1)

13 175 858:
Il y a divergence sur le prénom de l'épouse suivant les sources.
J-C de Vaugiraud 06/09/2008

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- naissance: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008

13 175 859:
Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien", Oxford 2004, pense qu'elle se nomme Sancia.
François de Boisdeffre et Claude Barret la nomme Rogelinde !

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (Christian Settipani, "la noblesse du midi carolingien") 06/09/2008

13 175 936:
Sunifred I ( ? - 848 ), Comte d'Urgell i Cerdanya (834-848); Comte de Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Narbona, Adge, Besiers, Lodeva,
Melguelh i Nimes (844-848); i Comte de Conflent durant un breu període abans del 848.
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Era fill del comte Bel·ló de Carcassona i germà del comte Sunyer I d'Empúries i Oliva I de Carcassona.
El 834, el rei franc Lluís el Pietós li va donar els comtats d'Urgell i Cerdanya que pertanyien a Galí I Asnar (aliat de Musa ibn Musa de la família
dels Banu Qasi), i que va ocupar el 835 la Cerdanya i cap al 838 l'Urgell.
El 842 una expedició musulmana, ordenada per l'emir de Còrdova Abd al-Rahman II i dirigida per Abd al-Wahid ibn Yazid i Musa ibn Musa va
envair el comtat de Barcelona. Els àrabs van creuar per les zones de l'interior (Bages, Lluçanès i Osona) amb la intenció de dirigir-se cap a Narbona,
però van ser aturats per les forces de Sunifred abans d'arribar a la Cerdanya, probablement a la Vall de Ribes. Aquest èxit degué influir perquè, el
844, a la mort de Bernat de Septimània, el nou rei franc Carles II el Calb nomenés Sunifred comte i marquès de Barcelona, Girona, Osona, Besalú,
Narbona, Agde, Besiers, Lodeva, Melguelh i Nimes (a més de Cerdanya i Urgell). El desembre del 847 l'emir va demanar la signatura d'un tractat de
pau.
El comtat del Conflent va passar a dependre de la Cerdanya, i per tant de Sunifred, segurament a la mort de Berà II (entre el 846 i el 848).
Probablement, tant Sunifred com el seu germà Sunyer van ser assassinats per Guillem de Septimània, fill de Bernat de Septimània, que aliat amb
Pipí II d'Aquitània es va revoltar contra Carles el Calb el 848 i va ocupar els comtats d'Empúries i Barcelona.
Es casà amb la noble Ermessenda, de la qual tingué:
Guifré el Pilós (v 840-897), comte de Barcelona
Miró I ( ? - 896), comte de Rosselló i Conflent
Radulf ? - 920), comte de Besalú
Sunifred (?-v 890), Abat d'Arlès
Riculf (? - v916), Bisbe d'Elna
Sesenanda
Ermessenda (?-v 898)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sunifred_I

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 937:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 937b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

13 175 937c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

13 175 938:
Roi de Catalogne 886-915, Duc d’Espagne 886-915, Comte d’Ampurias et Perelada 884-915, Comte de Roussillon et Conflent 864-890,
Comte de Roussillon 895-915, Comte d’Ausone 868-872, Comte de Cerdagne et Urgel 868-872 (CM d'Amat - Aurelio Isamat)

Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- décès: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- mariage: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- famille: J-L. Dega

13 175 939:
Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- mariage: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
- famille: J-L. Dega

13 175 952:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 953:
Hermana del conde Ramón de Pallás.

Sources:

2055

Ascendents de Moïse Pujol

- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 953b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 954:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 955:
Oneca Fortúnez, n. posiblemente en 847, casada con el emir de Córdoba Abd Allah, tuvieron a Muhammad. Según el diccionario Larousse esta Oneca
estuvo también casada con su primo-hermano Aznar Sánchez de Larraún y, de ese matrimonio, nació Toda Aznárez, que luego fue la esposa de Sancho
Garcés I.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 956:
Aznar II Galíndez fue Conde de Aragón de 867 hasta 893.
Hijo y sucesor de Galindo I Aznárez, estuvo casado con una hija del rey de Pamplona Garcia Iñíguez y tuvo dos hijos: su sucesor, Galindo II Aznárez, y
Sancha (que se casaría con Muhammad al Tawil, wali de Huesca).
Murió en 893.
De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 957:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 957b:
Casada con Muhammad al Tawil, wali de Huesca

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 959:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 959-2b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 960:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 961:
A 1.7.870 faz com seu marido uma doação à igreja de S. Martinho de Losa.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 961b:
Conde de Castilla 921/926. The Cronica de Sampiro names "Nunius Fredenandi, Abolmondar Albus et suus filius Didacus, et Fredenandi Ansuri
filius" as those counts who governed "Burgos" and who were captured by King Ordoño II "in riuo…Carrion, loco…Tebulare", dateable to [922/23]
from the context of the passage. He is named in the 25 Feb 926 donation to the monastery of Cardeña, signing immediately after his presumed
brother Rodrigo Fernández and in the 1 May 932 document relating to the arbitration by his nephew Conde Fernando González of a dispute
involving the monastery of Cardeña [Zabalza Duque].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/CASTILE.htm#FlamulaMGonzaloTellez

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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13 175 962:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 175 963:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 086:
Tige des comtes de Fezensac (Montesquiou).

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

13 176 087:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

13 176 166:
Landulf II (d.961), called the Red, was the prince of Benevento and prince of Capua (as Landulf IV) from 939 or 940, when his father, Landulf I,
first associated him with the government. He may have been associated as early as 933, when his elder brother, Atenulf III, was made co-regent. His
uncle Atenful II died in 940 and it is likely that Landulf served as a replacement.
Whatever the case, when the elder Landulf died on 10 April 943, Landulf removed his elder brother Atenulf to Benevento and his uncle Atenulf's
son Landulf to Capua. Fearing for their lives, the two fled to Guaimar II of Salerno and Landulf the Red became sole prince. His first act was to
continue the family policy of associated younger sons as co-princes in the government. He made his eldest son Pandulf co-prince. Other than that,
Landulf made little attempts to continue family policy of alliance with his fellow Lombards and détente with the Byzantines. He distanced himself
from Constantinople, while trying not to enter into open warfare, and made several tries at reuniting the Lombard principality of Salerno with the
united Capua-Benevento. He abandoned imperial dating and dated from his own reign.
In 946, he allied with John III of Naples to oust Gisulf I of Salerno, son of Guaimar. He was ambushed in a pass at La Cava by Mastalo I of Amalfi
and the ousting failed. He soon broke his alliance with Naples and allied with Gisulf to besieged Neapolitan Nola. In 950, he was called to the aid
of Aligerno, abbot of Monte Cassino. His descendants would prove to be the worst persecutors of that great monastery. He followed up his
Salernitan and Neapolitan failures with successful campaigns against the gastald of Aquino, Atenulf Megalu, whom he exiled to the Docibilis II of
Gaeta.
In 955, Landulf made his biggest failure in supporting an Apulian revolt against Greek authority. He was forced to recognise Byzantine supremacy.
The rest of his reign is less eventful, he failed in his two great ambitions: conquering Salerno and opposing the Byzantines. He associated his second
son, Landulf, with him in 959 and died in 961.
http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_IV_of_Capua

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

13 176 167:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

13 176 167b:
Landulf III (died December 968 or 969) was prince of Capua (as Landulf V) and Benevento from 959 as co-prince with his father, Landulf II and
brother Pandulf Ironhead, and from 961 only with his brother. According to the Chronicum Salernitanum, tenuit principatum una cum suo
germanus annos octo, that is, "he had the principality solely with his brother for eight years." The Chronicum furthermore affirms the co-regency, a
principle based on the indivisibility of the united Capua-Benevento as declared by Atenulf I in 900, when it says Beneventanorum principatum eius
filii Pandolfum et Landulfum bifarie regebant . . . communi indivisoque iure, that is "the Beneventan principality was reigned in jointly by Pandulf
and Landulf under indivisible common jurisdiction."
In Autumn 966, Pope John XIII led a Roman-Tuscan-Spoletan army against him, but Gisulf I of Salerno came to his rescue and no battle was given.
The pope and Gisulf made a treaty at Terracina. In 968, Landulf's brother John was made archbishop of Capua by John XIII. Landulf took part in the
campaign of 968, but retired in illness and died at Benevento leaving two sons: Pandulf and Landulf di Sant'Agata, both later princes of Benevento.
http://en.wikipedia.org/wiki/Landulf_III_of_Benevento

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 168:
Pandulf I (also Randulf, Bandulf, Pandulph, Pandolf, Pandolfo, Paldolf, or Paldolfo), called Ironhead (Testa di Ferro, Testaferrata, or Capodiferro
in Italian), was the prince of Benevento and Capua from 943 to 981. He was an important nobleman in the fight with the Byzantines and Moslems
for control of the Mezzogiorno in the centuries after the collapse of Lombard and Carolingian authority in the peninsula. He established himself
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over almost the whole of the southern half of Italia before his death in March 981.
He co-reigned with his father from 943, when his grandfather Landulf I died, and with his brother Landulf III from 959. In 961, he and his brother
became sole princes, though the elder Pandulf was by far the more domineering. The Chronicum Salernitanum affirms the co-regency, however, and
the principle of the indivisibility of the united Capua-Benevento as declared by Atenulf I in 900, when it says Beneventanorum principatum eius
filii Pandolfum et Landulfum bifarie regebant . . . communi indivisoque iure, that is "the Beneventan principality was reigned in jointly by Pandulf
and Landulf under indivisible common jurisdiction." However, this system eventually collapsed and Pandulf ruled in Capua while Landulf ruled in
Benevento.
In Autumn 966, Pope John XIII led a Roman-Tuscan-Spoletan army against them, but Gisulf I of Salerno came to their rescue and no battle was
given. The pope and Gisulf made a treaty at Terracina in 968. In that year, Pandulf's brother John was made archbishop of Capua by John XIII. In
967, Emperor Otto I came down and gave him the duchy of Spoleto. Pandulf and Landulf took part in the campaign of 968, but Landulf retired in
illness and died at Benevento leaving two sons: Pandulf and Landulf di Sant'Agata, both later princes of Benevento. The Chronicum says tenuit
principatum una cum suo germanus annos octo, that is, "he had the principality solely with his brother for eight years." Then he cheated his nephews
out of their patrimony and made himself sole prince, associated with him his own son Landulf. He then rejoined the imperial campaign. In that year,
Otto left the siege of Bari in the charge of Pandulf, but the allied duke was captured in the Battle of Bovino (969) by the Byzantines. He was
released later in the deal in which John Tzimisces, Byzantine emperor, gave Theophano in marriage to Otto's son Otto II. During his absence, the
great principality had been administerd by the Archbishop Landulf of Benevento and the young Landulf, with help from his mother Aloara.
When Prince Gisulf of Salerno was deposed and removed from office by a religious insurrection led by his brother Landulf in 974, the Ironhead
restored Gisulf as his vassal. Gisulf died heirless in 977 or 978 and Pandulf succeeded in Salerno.
He was married to Aloara of Capua. His lands were partitioned among their sons, who fought endlessly over the inheritance. His son Landulf IV
received Capua and Benevento and Pandulf II received Salerno. Otto II came down to Rome in 981, however, and Spoleto was given to Thrasimund
IV, duke of Camerino. Then, the Ironhead's nephew Pandulf was given Benevento in a partition of Landulf's territory, in which Landulf kept Capua.
Finally, Duke Manso I of Amalfi dispossessed the younger Pandulf of Salerno and was confirmed in Amalfi by the Emperor. Soon he was given the
duchy of Salerno by the Emperor after he unsuccessfully besieged it.
Pandulf had several other sons: Landenulf, who succeeded Landulf IV in Capua; Laidulf, who succeeded Landenulf; and Atenulf, who died at the
Battle of Stilo on 13 July 982.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandulf_I_of_Capua

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

13 176 169:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

13 176 169b:
Pandulf II (died 13 July 982) was the prince of Salerno (981), the second of such princes of the family of the princes of Capua. He was originally
appointed heir to the childless Gisulf I of Salerno, who had been reinstated on his throne by Pandulf's father, Pandulf Ironhead. On the former's
death in 977, he succeeded him as co-prince of Salerno with his father. On the latter's death in March 981, the Ironhead's great principality was
divided such that he inherited only Salerno, while Capua-Benevento went to his elder brother Landulf IV.
He was young and was immediately opposed by Manso, Duke of Amalfi, who succeeded in removing him from office and attaining imperial
recognition. Pandulf never regained his principality. He joined his brother, whom a revolt had relegated to Capua alone, and they joined the army of
Emperor Otto II in Calabria, where both died in the Battle of Stilo against the Saracens on 13 July 982.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandulf_II_of_Salerno

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 176:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

13 176 177:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

13 176 200:
His defence of Álava against Muslim incursions is reported in the Crónica Albeldense [Salazar Acha, 'Una familia de la Alta Edad Media: Los Velas
y su realidad historica'].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 201:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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13 176 201b:
He supported Sancho King of Navarre and confirmed several documents of King García III Sánchez [Pérez de Urbel].

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 216:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 217:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 217b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 218:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

13 176 219:
Sources:
- famille: Manuel Abranches de Soveral

13 176 219b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 272:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 274:
A 25.9.883 confirma um documento real com o cargo de mordomo do palácio.
Foi "braço-direito" do rei Alfonso III.
É referido como conde (comes) e como duque (dux).
A 15.4.869 confirma a doação real da igreja de Santa Maria de Tiñana, em Oviedo.
Em 878 actua como juiz em Astorga, junto com seu sogro o conde Gatón.
Aparece com confirmante em vários documentos reais, nomeadamente em 885, 13.4.886.
Em 887 vence pelo rei a rebelião da Galiza do conde Vitiza, com cujos bens fica.
A 30.9.899 confirma a doação de várias vilas no seu condado de Coimbra à igreja de Santiago.
Em 876 reconquistou Coimbra aos árabes.
Foi conde de Portucale e Tui (895 até pelo menos 7.5.899, quando aparece como «Ermenegildus Tudae et Portugale Comes») e conde de Coimbra
(1ro, 878).
A 15.2.911 confirma na corte de Leão um documento do rei Garcia.
A 20.4. do mesmo ano e a 30.5.912 confirma documentos do rei Ordoño II, seu genro.
919, enero 21. Ermegildo hace donación a Gútier e Ilduara de los bienes que posee y pueda poseer en Bobadela, para que los hereden por mitad con
su hijo Mundino. C. TC, f130v, 1ªcol. Celanova 14.
Na partilha de bens de seus netos, de 11.3.934, diz-se: «Ut faceremos inter nos colmellum divisones de villas ex successione avorum nostrorum
Hermegildi et Ermesind» - TC, f. 166 r.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)

13 176 275:
A condessa Ermesinde documenta-se como senhora do mosteiro de Santa Maria de Loyo, junto a Lugo.
927, junio 25. Patruina hace donación a su sobrino-nieto el obispo [San] Rosendo, por un lado, de la quinta parte y, por otro, de la cuarta parte de
otra quinta, que había pertenecido a su hermano, ya difunto, el obispo Savárico, de las vilas de 'Parias', junto al Lena, y 'Edia', junto al Nora, en
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Asturias. TC, f173r, 1ª y 2ª cols. Celanova 28.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)

13 176 275a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)

13 176 275e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)

13 176 304:
Ramiro II (? - León, 951) Rey de León (931-951). Hijo de Ordoño II, fue el artífice de una coalición navarra, leonesa y aragonesa que derrotó a los
musulmanes en la batalla de Simancas (939). Esta victoria permitió avanzar la frontera leonesa del Duero al Tormes. Los últimos años de su reinado no
pudo evitar la independencia castellana bajo la dirección del conde Fernán González, pero todavía en 950 realizó una expedición de saqueo por el valle
del Tajo (950) y derrotó a los musulmanes en Talavera.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: Manuel Abranches de Soveral

13 176 305:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

13 176 305a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 176 306:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral

13 176 307:
Sources:
- famille: Manuel Abranches de Soveral

13 213 696:
Vicomte de Lavedan (65)

Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

13 213 697:
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

13 213 697a:
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

13 213 760:
Auteur des vicomtes d'Oloron

Sources:
- personne: G Marsan (site Pierre Driout - fév 2005), J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 213 761:
Sources:
- famille: J-L. Dega

13 213 792:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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13 213 793:
Sources:
- famille: J-L. Dega

13 238 360:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 361:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 361b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 361c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 361d:
Casou com o conde Guterre Rodrigues.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 361e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 361f:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 364:
942. Ramiro II concede a Froila Gutiérrez, bajo la tutela de su madre Ilduara, el gobierno de varios territorios que antes habían tenido su padre y
[su tío] Arias Menéndez. TC, f173r, 2ª col. Celanova 73. - 936, septiembre, 12. Froila y su mujer Sarracina hacen donación de la vila de 'Villare',
heredada de sus padres Gútier e Ilduara y situada en el territorio de Búbal, bajo el monte Leboreiro y junto al río Sorga, para que bajo la dirección
de su hermano el obispo [San] Rosendo se construya en ella un monasterio dedicado al Salvador, que se llamará Celanova. TC, f93r-v. Celanova
53. - 935, enero 6. La infanta Jimena, hija de los reyes Ordoño [II] y Elvira, confirma a su primo hermano Froila, hijo de Gútier e Ilduara, la vila de
'Uillare', que había heredado de sus padres y que su hermano, el rey Sancho de Galicia, concedió a los de Froila, que la tenían en encomienda. TC,
f174v, 2ª col.175r, 1ª col. Celanova 44.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)

13 238 365:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 365b:
Documentada em 981 casada com D. Gunsalvus Muniz.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Os Ribadouro)

13 238 368:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 369:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 370:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 371:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 238 436:
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A l’occasion du millénaire de sa mort célébré en 1994, un congrès international fut organisé du 12 au 14 mai 1994, à Valensole, berceau de saint
Mayol, sous le patronage de Georges Duby et de Don Philippe Dupont, abbé de Solesmes. Les actes de ce congrès intitulé « Saint Mayeul et son
temps » furent publiés en 1997.
Naturellement il fut question des origines paternelles et maternelles de notre saint, qu’évoqua notamment le RP Jean de la Croix Bouton o.c.s.o
(historien, abbaye d'Aiguebelle) dans sa communication intitulée « La fondation du prieuré de Valensole (Maison paternelle de St Mayeul).
Je cite (p 54 des Actes) :
"Les possessions de Folcherius, père de Mayeul et fils d'un autre Folcherius, sont connues grâce à trois chartes de Cluny, les chartes n° 105, 106 et
1071. Le 3 septembre, Raymonde petite fille de Mayeul 1er et belle sœur de d'Arbald III, d'une famille mâconnaise venue s'établir dans le pays
d'Apt, avait épousée en Avignon Fulchérius, riche propriétaire du pays d'Apt. Déjà en 852 le grand père de Fulcherius, Robert, possédait une grande
partie du territoire situé au pagus Albionensis au nord d'Apt (in cartulaire d'Apt, p 65 et 68). A l'occasion de son mariage, Folcherius, avec le
consentement de ses frères Rainoard et Gérard, fit don à sa femme de plus de cent manses, soit au moins 1500 hectares dans les régions d'Apt, Aix,
Sisteron et >Riez. (...) A noter que Fulcherius se marie juxta legem meam romanam. Il sait donc que sa famille est d'origine romaine et, quand on
connait ses biens immenses on sent qu'un tel domaine n'est pas improvisé : il ne pouvait appartenir qu'à une très ancienne maison qui le possédait
déjà à la fin du Bas Empire (....) Folcherius mourut en 915, peu après la naissance de son fils Mayeul. Les terres familiales furent pillées par les
sarrasins et le jeune Mayeul fut recueilli avec sa mère Raymonde par le père de celle ci, Mayeul, vicomte en Mâconnais."
Source: Philippe d’Allemagne (mail) 21/07/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (actes du congrès de Valensole, 1994) 03/08/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

13 238 437:
Medieval genealogy la pense fille de Gauthier de Narbonne (le frère de Mayeul)
Christian Settipani la pense fille de Mayeul !
J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy: vicomtes de Narbonne) 19/07/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (Medieval Genealogy: vicomte de Narbonne + C. Settipaani: La noblesse du midi carolingien, p 17 à 20) 19/07/2009

13 238 437b:
Quatrième abbé de Cluny, Mayeul fut spontanément reconnu comme saint immédiatement après sa mort, et son culte, qui constitua le premier grand
culte abbatial clunisien, fut l'un des plus importants du Moyen Âge et persista au Puy et à Souvigny jusuq’à la Révolution.
En 916, des troubles importants embrasent la Provence, lutte contre les Sarrasins et guerres féodales entre les princes(conflits entre les familles
aristocratiques provençales et les familles bourguignonnes amenées en Provence en 911 par Hugues Capet). C’est ainsi que la fille du vicomte de
Narbonne, Raymonde, accompagnée de son fils Mayeul, se réfugie dans le Mâconnais auprès de son frère le vicomte de Mâcon Albéric Ier.
Mayeul entre dans le clergé séculier, étudie à Lyon, devient ensuite chanoine de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon, puis archidiacre à vingt et un
ans. En 930, il refuse l’archevêché de Besançon. Ce n'est que dix ans plus tard qu'il rentre comme moine à Cluny, où il prononce ses voeux en 943
ou 944. Il exerce alors la fonction d'«armarius » (garde des livres et maître des cérémonies). En 948, l'abbé Aymard de Cluny devenu aveugle, lui
laisse diriger le monastère comme coadjuteur. Aymard démissionne de sa charge d'abbé en 954, ouvrant 40 ans d'abbatiat à Mayeul. Ses bonnes
relations avec Adélaïde, sœur du roi de Bourgogne Conrad le Pacifique (937-993) et épouse du roi de Germanie Otton 1er, empereur dès 962, lui
confèrent une certaine influence tant à sa cour qu'à celle de son fils Otton II. Il intervient jusque dans des querelles privées de la famille impériale,
ce qui lui valut de se voir proposer le siège pontifical après la mort de Benoît VI et de Benoît VII, siège qu'il refusa, se jugeant plus utile au milieu
de ses moines. Les liens avec l'Empire favorisèrent l'extension de l'"Ecclesia Cluniacensis" vers l'est. Il fut certainement l'un des conseillers de
Hugues le Grand, duc des Francs, ce qui lui permit de réformer des monastères et d'y placer des abbés réguliers. Enfin, il poursuivit les relations
qu'Odon avait nouées avec la papauté.
Mayeul prit à cœur le développement financier de l'abbaye, gérant avec soin les donations qui affluaient vers un abbé dont le renom était immense.
Dès 967, Mayeul poursuit également l'œuvre de réforme initiée par Odon, instaurant la règle bénédictine dans de nombreux monastères, renforçant
ainsi l'influence de Cluny en Occident. En juillet 972, sa capture dans les Alpes par les Sarrasins de Fraxinetum (La Garde-Freinet), entraîne une
mobilisation générale de l’aristocratie provençale autour du comte Guillaume. De nombreux objets de culte et d'orfèvrerie du trésor de Cluny
furent fondus pour payer sa rançon. Dès sa libération, Guillaume de Provence organise « au nom de Mayeul » une guerre de libération contre les
Sarrasins, qu’il chasse de Provence après la bataille de Tourtour (973). Appelé par Hugues Capet à réformer Saint-Denis, Mayeul s'éteint en route,
au prieuré de Souvigny le 11 mai 994, où il est enterré. Le roi prend en charge ses funérailles. Avant sa mort, il avait fait élire Odilon pour diriger la
destinée de l'abbaye.

Sources:
- personne: P.d'Allemagne (La maison de Mayol, Jean de Mayol de Lupé), P.Deries (11/05/09)

13 238 528:
Robert le Fort, (né entre 815 et 820, semble-t-il en Neustrie - tué le 15 septembre 866 à la bataille de Brissarthe, Maine-et-Loire) était un membre
important de l'aristocratie franque, issu de la famille des Robertiens, ancêtre de la dynastie capétienne, et marquis de Neustrie à partir de 862. Il fut
comte de Tours et d'Anjou. Le roi Charles II le Chauve le nomme en 853 missus dominicus pour ces régions.
Après une révolte contre Charles II en 855, il devient duc de Neustrie, la région entre Seine et Loire et s'illustra dans sa lutte contre les Bretons et
les Normands.
Robert le Fort est très probablement fils de Robert († 834), comte de l'Oberrheingau et de Wormsgau, et de Waldrade, sœur d'Eudes d'Orléans. Lors
d'un colloque scientifique tenu à Angers en 1987 à l'occasion du millénaire capétien, l'historien Karl Ferdinand Werner a confirmé l'origine rhénane
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de Robert le Fort en s'appuyant sur le témoignage de Réginon de Prüm et a confirmé la réussite de son implantation dans la région ligérienne par les
attaches familiales qui l'auraient lié au clan animé par le sénéchal Adalard et à deux groupes de parenté de l'Ouest, les comtes Géroldiens installés à
Blois, Châteaudun et Angers et les Widonides basés dans la marche de Bretagne.
Robert le Fort est cité dès 836, mais sans être titré. Lors des luttes de pouvoir entre les fils de Louis Ier le Pieux, il prit parti pour Charles le
Chauve, qui était le gendre d'Eudes d'Orléans, et il dut abandonner ses terres, incorporées dans le royaume de Lothaire Ier, pour se réfugier à
l'Ouest, dans sa famille maternelle. En 852, Charles le Chauve le fait abbé laïc de Marmoutier, puis l'année suivante missus dominicus des régions
de Tours et d'Angers et probablement comte de Tours.
En 858, Charles le Chauve installe son fils Louis II le bègue à la tête du comté du Mans et Robert, inquiet, se révolte en rejoignant Louis le
Germanique. Il ne se soumet qu'en 861, en échange du marquisat de Neustrie.
Après les premières offensives des Vikings — qui ont établi des bases à l'embouchure de la Loire (853) et de la Seine (856) — contre les royaumes
francs, Charles le chauve, qui règne sur ces territoires charge Robert le Fort de les défendre. Il fut donc de sa responsabilité de lutter contre les
Bretons et les Normands et il fut finalement tué en combattant ces derniers à la bataille de Brissarthe en 866.
L'épouse de Robert le fort n'est pas mentionnée par les documents contemporains. Une interpolation de la chronique de Saint-Bénigne de Dijon,
laisse penser qu'il s'agit d'Adélaïde, fille d'Hugues d'Alsace, comte de Tours. Il semblerait qu'il s'agisse en fait d'une fille de Conrad Ier de
Bourgogne et cette Adélaïde, fille qui pourrait se prénommer Emma.
Il est le père d'Eudes et Robert Ier de France qui furent tous deux rois de France. Par ce dernier, il est l'arrière-grand-père d'Hugues Capet et donc
l'ancêtre de toute la lignée capétienne.
Une légende prétendait qu'il serait le fils d'un boucher... (par exemple dans : Jean Duché, Histoire de France racontée à Juliette, Paris : AmiotDumont, 1954, p.112). Dante, dans la Divine Comédie, affirmait la même chose d'Hugues Capet. Les travaux actuels en ont démontré la fausseté et
ont montré que l'entourage familial de Robert le Fort plonge dans des familles proches du pouvoir et est issu de l'aristocratie franque.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_le_Fort
------------------------------------------------------------------------------Fils d'un boucher de Dreux surnommé Capet, d'après la légende...
L'analyse du cartulaire de l'abbaye de St-Nazaire de Lorsch près de Worms donnerait une origine plus ancienne : LAMBERT (vivant le 08-04-630)
référendaire de Dagobert 1er roi de Neustrie, ROBERT son fils maire du palais de Clovis II, chancelier de Clotaire III entre 639 et 675, LAMBERT
son fils, ROBERT 1er son fils mort vers 764 duc en Hesbaye (Liège), TUREMBERT son fils, ROBERT II son fils, ROBERT III décédé vers 764
son fils administrateur royal à Hornbach, ROBERT le Fort 800-866 abbé laïc de Marmoutier etc. (sources le Quid).
(message de Péronnet, sur le Forum, 11.10.2006)
Les saisies sont (en principe) faîtes sur des certitudes, et non sur des hypothèses. Il est vrai que Christian Settipani et Patrick Van Kerrebrouck dans
"La préhistoire des Capétiens" 1993 disent "Toutefois, nous considérons comme définitive son identification, démontrée par K.Glöckner en 1936,
avec Rodbert, fils du comte de Wormsgau, Rodbert". Les mêmes auteurs citent toute une bibliographie de travaux, critiques et contre-critiques (de
1753 à 1992) montrant que le consensus n'est pas encore atteint chez les chercheurs modernes... D'ailleurs eux-mêmes donnent le degré I à Rodbert
Fortis (Robert le Fort) ! Donc pour l'instant nous restons toujours avec des doutes et pas encore avec un travail historique définitif. Disons que
nous attendons la deuxième partie, à venir (mais quand ?), de l'ouvrage des mêmes auteurs...
(réponse de J.-C. de Vaugiraud, sur le Forum, 11.10.2006)

Sources:
- personne: CB du Coudert ; Manuel Abranches de Soveral

13 238 529:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de la Bourgogne)

13 238 529b:
Eudes[1], né après 852 et mort le 3 janvier 898[2] à La Fère (Aisne), comte de Paris et marquis de Neustrie (886-888), est un roi des Francs
(888-898), premier roi de la dynastie des Robertiens.
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Marquis de Neustrie
Fils aîné de Robert le Fort, duc des Francs et marquis de Neustrie, il appartient à la branche des Robertiens. Il hérite à la mort de son père en 866 du
titre de marquis de Neustrie, mais le roi Charles le Chauve le démet en 868 de cette fonction qu'il donne à Hugues l’Abbé[3]. Dès lors, Eudes ne
dispose plus que d'un petit patrimoine personnel en Neustrie, territoire qui constitue le coeur de son pouvoir.
En 882/883, il est fait comte de Paris sans doute avec l'accord d'Hugues l'Abbé et le soutien de l'évêque Gozlin, ce qui « rééquilibre ainsi vers le
nord, vers la France mineure, l'assise des Robertiens[4] ». Paris, « capitale de la Francie [et] clé des royaumes de Neustrie et de Bourgogne[5] » si
l'on en croit Foulques de Reims, devient un élément essentiel du dispositif robertien. C'est à ce titre qu'Eudes soutient, avec l'aide de l'évêque
Gozlin, le siège de Paris par les Vikings au cours de l'hiver 885/886. Au cours de ce siège, la mort du comte Henri lui permet, en septembre 886,
d'être investi marquis de Neustrie[6]. Il obtient en outre de Charles III le Gros, empereur d'Occident et roi de Francie occidentale depuis juin 885
suite à la mort de Carloman en décembre 884[7], un certain nombre de comtés (Tours, Blois, Angers notamment) qui élargissent encore son assise
territoriale importante en Neustrie, d'autant qu'il récupère par ailleurs, après la mort d'Hugues l'Abbé en 886, la fonction d'abbé laïc de Saint-Martin
de Tours dont avait disposé son père[8].
Roi de Francie occidentale
L'étape suivante est pour Eudes la royauté elle-même. En effet, Charles III le Gros est déchu par les grands du royaume peu avant sa mort en 888.
On lui reproche notamment d'avoir trop tardé à envoyer des troupes afin de lutter contre les Normands, et de s'être contenté en octobre 886, malgré
la résistance acharnée de la ville, de leur proposer de les payer pour qu'ils cessent leurs agissements, sans succès d'ailleurs (ils partirent piller la
Bourgogne). Cette incapacité à rétablir l'ordre dans le royaume déconsidère Charles III et amène une partie des grands, au sein desquels les
Robertiens tiennent une place éminente, à choisir Eudes, lequel avait soutenu le siège de Paris par les Vikings au cours de l'hiver 885/886, pour le
remplacer[9]. Le 29 février 888, tandis que l'héritier légitime du trône, le futur Charles III le Simple, est écarté en raison de sa jeunesse, Eudes est
élu roi des Francs et sacré en l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, par son parent l'archevêque de Sens Gautier[10].
Le fait que Eudes, comme Boson élu à la tête du royaume de Bourgogne en 879, ne soit pas un descendant de Charlemagne montre à quel point la
position de la haute aristocratie s'est affermie vis-à-vis de l'Etat carolingien. Sans contester une certaine légitimité royale aux membres de la famille
carolingienne, les grands ne souhaitent pas rester prisonnier de celle-ci pour choisir l'homme qui, au sein du royaume, dispose des qualités les plus
évidentes pour assumer la fonction royale : « l'élection et l'acclamation par les grands sont devenus les éléments constitutifs de l'accession au trône,
tandis que le sacre perd encore de son efficacité comme fondement du pouvoir royal »[11].
Un monarque contesté
Cependant, Eudes reste contesté, notamment du fait de l'opposition de l'archevêque de Reims, Foulques, et de celle du comte de Poitiers, tuteur du
jeune Charles le Simple. Il lui faut l'appui d'Arnulf de Carinthie, roi de Francie orientale, pour obtenir le soutien de l'ensemble des grands du

2064

Ascendents de Moïse Pujol

royaume, officialisé par un second couronnement à Reims le 13 novembre 888[12], à l'aide du matériel (manteau, couronne, sceptre) envoyé par
Arnulf sans doute d'Aix-la Chapelle[13].
Eudes, en tant que roi, remporte sur les Vikings une première victoire le 24 juin 888, dans la forêt de Montfaucon d'Argonne, une seconde en 892,
près de Montpensier en Limagne. Les Normands mettent néanmoins à sac les villes de Meaux, Troyes, Toul, Verdun, Évreux et Saint-Lô. Malgré
tout, sa volonté de lutter contre les invasions normandes demeure intermittente, dans la mesure où, il se contente souvent de leur verser tribut
(Danegeld) pour détourner leur violence.
Eudes ne parvient pas en fait à rétablir l'autorité du pouvoir royal au niveau de ce quelle était à l'époque de Charles II le Chauve[14]: « il ne
contrôle réellement que les régions situées entre Loire et Seine »[15]. Cela s'explique en partie par le fait que, pendant tout son règne, Charles va
chercher à récupérer le trône de son père, en s'appuyant sur la persistance d'un légitimisme carolingien, notamment entre Seine et Meuse. Il dispose
dans cette lutte d'alliés parmi les grands comtes, princes féodaux, notamment Baudouin II de Flandre. Ces derniers sont en effet inquiets de la
volonté d'Eudes de réaffirmer la capacité royale à disposer à son gré d'honores que leurs titulaires considèrent s'être appropriés définitivement[16].
Plus largement, les grands sohaitent contenir l'extension de la puissance robertienne et au contraire maintenir et développer l'étendue de leurs
réseaux et de leurs possessions, éventuellement au détriment du fisc royal. Il s'agit avant tout de bien faire comprendre à la puissance royale, quelle
qu'elle soit, que désormais les princes du royaume disposent seuls la puissance d'action : le roi doit se contenter d'une allégeance formelle, sans
prétendre intervenir directement dans chacun des regna qui composent l'ensemble franc[17].
Le couronnement à Reims, le 28 janvier 893, de Charles le Simple fournit l'occasion aux princes de soutenir plus ou moins ouvertement un roi «
alternatif » dont l'existence met à mal la légitimité -et donc la puissance- du Robertien. De ce point de vue, le fait que matériellement Eudes domine
Charles, en le contraigant à la défensive et en prenant Reims, ne change rien au fait qu'idéologiquement, sa position n'est pas assurée. Les grands
aristocrates du royaume le savent et s'en servent, jouant ainsi successivement un roi contre l'autre pour augmenter leur assise au sein du royaume, y
compris en terme territorial[18].
Finalement, Eudes reconnaît, juste avant sa mort, Charles III le Simple comme son successeur[19], en échange d'un nouveau prélèvement de terres
appartenant au fisc royal au bénéfice de son frère Robert[20]. Il meurt en 898 à La Fère, et est inhumé à Saint-Denis[21].
Il épouse Théodérade, petite-fille d'Aleran, comte de Troyes, dont il a :
Raoul, roi Aquitaine (vers 882 - après 898)
Arnoul (885 - après 898)
Guy (Gui) (888+.....)
Notes et références
1. ↑ Généalogie de Eudes sur le site FMG
2. ↑ Henri Léonard Bordier, Deux chartes inédites des années 769 et 789 [archive], Bibliothèque de l'école des chartes, 1846, p. 75
3. ↑ Michel Parisse et Xavier Barral I Altet, Les Robertiens : ascenssion, couronnement et sacre dans Le roi de France et son royaume, autour de l'an Mil, actes du
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- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii 2010
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
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13 238 560:
Rurik or Riurik (Old East Norse Rørik, meaning "famous ruler") (ca 830 – ca 879) was a Varangian who gained control of Ladoga in 862 and built the
Holmgard settlement (Rurikovo Gorodische) in Novgorod.
Name
Riurik is the Slavic rendering of the same Germanic name as the modern English Roderick. In old Germanic languages it had forms such as Hrodric (Old
High German) and Hroðricus (Old English). In Old Norse, Hrœrekr (Norway, Iceland) and Hrørīkr or Rørik (Denmark, Sweden), from which Riurik is derived.
The name also appears in Beowulf as Hrēðrīk
History
There is a debate over how Rurik came to control Ladoga and Novgorod. The only information about him is contained in the 12th-century Russian Primary
Chronicle, which states that Chuds, Slavs, Merias, Veses and Krivichs "…drove the Varangians back beyond the sea, refused to pay them tribute, and set
out to govern themselves". Afterwards the tribes started fighting each other and decided to invite Rurik to reestablish order.
Rurik remained in power until his death in 879. His successors (the Rurik Dynasty), however, moved the capital to Kiev and founded the state of Kievan
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Rus, which persisted until 1240, the time of Mongol invasion. A number of extant princely families are patrilineally descended from Rurik, although the last
Rurikid to rule Russia, Vasily IV, died in 1612.
There is a large 9th-century funerary barrow in Novgorod Oblast, reminiscent of the regal kurgans of Yngling kings. Intricately defended against looting, it
remains to be excavated. The local inhabitants refer to it as Rurik's Grave.
Disputed origin
Even though Rurik was probably legendary, there is a controversy about his ethnic origins in Eastern Europe.
According to the Primary Chronicle Rurik was one of the Rus, a Varangian tribe likened by the chronicler to Danes, Swedes, English and Gotlanders
(Goths) and usually identified with the Varangians of Roslagen. See Rus' (people) for detailed discussion of the Rus' provenance.
In the 20th century, archaeologists partly corroborated the chronicle's version of events. It was discovered that the settlement of Ladoga, whose
foundation has been ascribed to Rurik, was actually established in the mid-9th century. Earthenware, household utensils, and types of buildings from the
period of Rurik's foundation correspond to Scandinavian patterns.
Some Slavic historians speculate that the account of Rurik's invitation was borrowed from a hypothetical Norse saga, although all sagas talk of expeditions
into Gardariki and never of invitations.
For instance, the Primary Chronicle states that Rurik arrived to Slavic lands with two brothers, Sineus and Truvor, and sent them to rule the towns of
Beloozero and Izborsk, respectively. Instead of connecting Sineus to Signjotr and Truvor to Torvald, they suggest that the chronicler read a hypothetical
saga and misinterpreted the Norse words 'sine hus' (with house) and 'tru voring' (with loyal guard) as the names of Rurik's brothers: Sineus and Truvor. If
so, this may very well be a Varangian expression carried down and misinterpreted by the Chronicler, but some Slav historians assert this to be a
misinterpretation from an unknown saga.
There is another theory that Rurik, on account of common intermarriages between Varangians and Slav women, was both Slav and Scandinavian. This
theory is based on the information of the first modern historian of Russia, Vasily Tatishchev (a Rurikid himself), who claimed that Rurik was of Wendish
extraction. Those who assume good faith on Tatishchev's part speculate that he based the theory on a lost chronicle.
Some historians claim that there are folklore roots of the for legend and consequently dismiss Rurik as a legendary figure.
Hrörek of Dorestad
The only Hrörek described in Western chronicles was Roerik of Dorestad, a konung from the royal house of Haithabu. Since the 19th century, there have
been attempts to identify him with the Viking prince Rurik of Russian chronicles.
Roerik of Dorestad [2] was born about 810/820 to Ali Anulo, 9th King of Haithabu. Frankish chroniclers mention that he received lands in Friesland from
the Emperor Louis I. This was not enough for him, and he started to plunder neighbouring lands: he took Dorestad in 850, captured Haithabu in 857 and
looted Bremen in 859. The Emperor was enraged and stripped him of all his possessions in 860.
Roerik of Dorestad reappeared in Frankish chronicles in 870, when his Friesland demesne was returned to him by Charles the Bald; in 882 he is already
mentioned as dead. The Russian chronicle places the death of Rurik of Novgorod at 879.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rurik

The legendary ancestor of Rurikides had to be a Viking leader Rurik, who came to the Great Novgorod with his brothers Sineus and Truvor. Rurik is often
identified by many of the historians as Roric from Jutland or Frieseland. Unfortunately, neither Scandinavian scalds nor historians had ever mentioned
about the activities of any Rurik in Gardariki. The Old Scandinavian „Reriks” stands for the one who is „rich in glory”. Such a nickname could be attributed
to any outstanding leader of Vikings. “Sine hus thru varing” means „with his clan and the retinue”. And the latter means that Rurik had no brothers named
Sineus and Truvor. It is quite possible that „Rurik, Sineus and Truvor” are no more than a literary image, created by Nikon in order to prove noble origin of
Igor. In case there was no Rurik with his brothers Sineus and Truvor in reality, then we can really doubt about the existence of Rahvalod with his brother
Turi and a daughter Rahneda. The actual historical documents comprise no such names.
http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/annus/2005/03.htm

We meet first descriptions of the dynastic genealogy in the chronicle "Story of the years of time" in the beginning of the 12th century, which is telling us the
lineage of slavic peoples from Noah, and about the early generations of the dynasty of Rurik (died abt. 879), which ruled Russian lands till 1598.
Historians argue about Rurik's origin, observing two main versions: that he was a scandinavian viking, or he was a prince of west slavic Obodrite tribe.
Some researchers, especially the Soviet ones, doubted in the fact of Rurik's existance. Russian contemprorary historian and genealogist Evgeny Pchelov
tends to identify Rurik with Rorik of Jutland, a normans prince and warrior, who was a prominent figure in the history of 9th century Denmark and Germany.
The question itself is hard to be resolved finally. Anyway, as one said, the names of early Russian princes - Igor, Oleg, Askold, - will never sound slavic,
they sound scandinavian. So, we should admit, that the varyags - vikings who traveled to the East - played prominent role in early Russian history and are
very probable founders of the oldest Russian dynasty of Rurikides
(...)
The descendants of Rurik have divided territory of Kiev Rus into many principalities. Most powerful princes had significant armies and, certainly, their own
court from boyars, - closest advisers and officials of the prince. During the 15th century principalities were united by Moscow, and the Grand prince took
the title of tsar.
http://www.petergen.com/howe.htm

Sources:
- personne: L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Euro.St. L.Orlandini

13 238 561:
Sources:
- famille: Euro.St. L.Orlandini

13 238 580:
Siemomysł is the third legendary Polish duke, and said to be the father of Poland's first historical ruler, Mieszko
Sources:
theManuel
lands Abranches
known asdeGreater
-leaving
personne:
SoveralPoland to his son, who further expanded them during his reign.
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
-http://en.wikipedia.org/wiki/Siemomysl
famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
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13 238 581:
Sources:
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008

13 238 581b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008

13 238 581c:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 15 viii 2008

13 238 582:
Sources:
- famille: V.Kaletka

13 238 583:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: V.Kaletka

13 238 596:
Baudouin II de Flandre, dit Baudouin le Chauve (° v. 863 - † 918) est le fils du comte Baudouin Ier et de la princesse carolingienne Judith (° v. 943
- † apr. 870). Il est comte de Flandre de 879 à 918
Mineur à son avènement, il voit ses États subir une attaque sans précédent des Normands : les hommes du Nord détruisent Thérouanne, ravagent
tout le pays et pillent les abbayes, semant mort et désolation sur leur passage. Ils passent l’hiver 880 à Gand. Au printemps 881 Tournai est pillée ;
en 882, c’est le tour de Cambrai et d’Arras ; en 883, ils passent à Boulogne, Sithiu, Saint-Riquier, Furnes, à nouveau à Thérouanne, puis reviennent
à Gand. Après un raid en Rhénanie, ils pillent Arras et se fortifient à Condé (885), puis à Courtrai (886). Le chef viking Rollon ravage la région de
Saint-Bertin, à défaut de pouvoir s’emparer de la cité où les habitants résistent. En réaction, Baudouin II construit nombre de citadelles fortifiées,
les bourgs ou “burchen”, confiés à des châtelains : ainsi en est-il d’Ypres, de Courtrai, de Bergues-Saint-Winoc, de Gand, de Bruges, de Saint-Omer.
L'édification de ces bourgs caractérise le règne de Baudouin II, début de l’âge féodal dans la région. Cependant, comme dans le reste de la Neustrie,
le problème normand ne trouvera sa solution que sous Charles le Simple, par l’installation de Rollon à la tête d’un duché des Normands.
Après la déposition de Charles le Gros, et l’élection d’Eudes (888) au trône de France, le comte de Flandre, d’ascendance carolingienne (il a été
surnommé “le Chauve” non à cause d’une calvitie, mais en souvenir de son grand-père Charles) soutient la cause de Charles le Simple, alors que le
comte de Vermandois Herbert II trahit sa cause et reconnaît Eudes comme souverain; le frère de Baudouin II, Rodolphe, pénètre alors en
Vermandois, s’empare de Péronne et de Saint-Quentin, mais ces villes sont reprises par Herbert, et Rodolphe périt dans un guet-apens. Baudouin
aurait alors commandité le meurtre d’Herbert, qui entre-temps, s’était rallié à la cause de Charles le Simple.
Malgré une réconciliation passagère (Alix de Vermandois est fiancée au fils aîné de Baudouin, Arnould), les hostilités reprennent, le comte de
Flandre s’opposant cette fois au roi Charles, qui avait favorisé Herbert. Celui-ci reprend Péronne qui avait été occupée une nouvelle fois, et
s’empare de SAINt-Omer, du château de St-Vaast, et de son abbaye. Le roi en donne alors bénéfice à l’archevêque de Reims, Foulques le Vénérable,
qui l’échange bientôt contre Saint-Médard près de Soissons. Ce qui n’empêche pas la rancœur de Baudouin.
Après la mort de Raoul abbé de Saint-Bertin, Baudouin demande la gestion temporelle de l’abbaye, mais les moines, craignant les exactions du
comte, font appel à Foulques, qui est finalement élu abbé, nomination confirmée à la mort du roi Eudes par Charles le Simple. Malgré sa
condamnation au synode de Soissons en 893, Baudouin reprendra par la force le château et l’abbaye d’Arras.
La réputation de cupidité du comte s’appuie certainement sur sa convoitise de ces abbayes, qu’il ne réussit pas à obtenir. On le dit également cruel,
ce qui s’avère exact, puisque Baudouin n’hésita pas à faire assassiner Foulques le Vénérable par Winemare en 900. Le successeur désigné de
l’archevêque, Hervé, fulmine alors l’excommunication contre le commanditaire du crime, mais Charles le Simple, prince faible, ne peut que
pardonner à son trop puissant vassal.
Après sa mort en 918 ou 919, Baudouin II est enterré à l’abbaye Saint-Bertin (comme son père), puis à Saint-Pierre de Gand. De sa femme Elftrude
d’Angleterre, il avait eu deux fils qui se partagèrent ses possessions, et deux filles :
Arnoul Ier, comte de Flandre Adolphe, comte de Boulogne Ealswid Ermentrude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_II_de_Flandre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie Flandres) 24 iii 2011

13 238 597:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)

13 238 610:
Sources:
- personne: Aurejac

13 238 616:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
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13 238 617:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")

13 238 640:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

13 238 641:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de

13 238 644:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009

13 238 645:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009

13 238 646:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009

13 238 647:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base des frères Pire) 19 viii 2009

13 238 648:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

13 238 649:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

13 238 649b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

13 238 650:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

13 238 651:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

13 238 651b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2

13 238 654:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Metz

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com) , Manuel Abranches de Soveral
- famille: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), H.de Lagarde (Base Pierfit)

13 238 655:
née entre 908 et 916.
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Sources:
- personne: J-M.Thiebaud Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009, F-L.
Jacquier (Christian Settipani & Patrick Van Kerrebrouck, La préhistoire des capétiens, 1993)
- famille 1: J-M.Thiebaud Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille 2: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), H.de Lagarde (Base Pierfit)

13 238 655-1a:
Sources:
- personne: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009
- famille: Europäische Stammtafeln I-2 226 Die Grafen von Pfirt, die Grafen von Lützelburg und die Grafen von Mömpelgard (Montbéliard).27 vii 2009

13 248 456:
Sources:
- personne: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/BOHEMIA.htm , 2 V 11)
- famille: O.Guionneau (wikipedia, 2 V 11)

13 248 481c:
Sources:
- personne: O.Guionneau (wikipedia; 6 VIII 09)

13 248 482:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

13 248 483:
According to Vajay the assignment of the first name Helena is arbitrary.

Sources:
- personne: L.Orlandini, G.Bor/EuSt/Vajay
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

13 248 483b:
Sources:
- personne: G.Bor/EuSt/Vajay
- famille 1, famille 2: Euro.St. L.Orlandini

13 248 483c:
Sources:
- personne: O.Guionneau (M.Karkégi, B. de Vrégille " les ancêtres de Pierre de Langle et Magdeleine Barbier de Lescoët"; 10 V 11)
- famille: O.Guionneau (M.Karkégi, B. de Vrégille " les ancêtres de Pierre de Langle et Magdeleine Barbier de Lescoët"; 10 V 11)

13 248 485b:
Sources:
- famille: o guionneau

13 248 485c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt

13 251 360:
Il bâtit la ville de Lezneven et fut surnommé le Grand à cause des victoires qu'il emporta sur les Normands.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

13 251 361:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

13 251 361a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

13 253 640:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)
- famille: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)

13 253 641:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)
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13 253 641b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Maison d'Anduze)

13 275 456:
Sources:
- famille: G.Hazard (genealogie Lastours ru le Web)

13 275 457:
Sources:
- famille: G.Hazard (genealogie Lastours ru le Web)

13 277 185:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

13 277 186:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Guy Van Marcke de Lummen) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Guy Van Marcke de Lummen) 28 vii 2009

13 277 187:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Guy Van Marcke de Lummen) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Guy Van Marcke de Lummen) 28 vii 2009

13 277 252:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac

13 277 256:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net, J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72 1°
semestre 1994) 17/10/2006
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

13 277 257:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net
- famille: F-L. Jacquier (Claude Barret) http://www.claude.barret.net

13 277 264:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862 ) xii2009

13 278 408:
Sources:
- personne: Aurejac, JL.Mondanel (H&G) 16 iii 2011

13 278 416:
Vivait en 980.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- naissance: Matthieu de Salins (Généanet : Guillaume de Wailly) 21 IX 2009
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

13 278 417:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

13 278 720:
La chronique de Maillezais lui attribue la construction du château de Lusignan.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010

13 278 721:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010

13 278 721b:
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Si nous suivons Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles: Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, tome VIII, La Rochefoucauld,
p. 17, serait Goscelin de Parthenay !
Attention cet auteur est souvent pris en défaut par les sources !
Voir: http://books.google.fr/books?id=I0sWAAAAYAAJ&pg=RA4-PA20-IA14&dq=

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles: Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, tome VIII, La Rochefoucauld, p. 5)
14/03/2010

13 278 721c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles: Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, tome VIII, La Rochefoucauld, p. 5)
14/03/2010

13 278 784:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011

13 278 786:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de la Marche et du pays de Combrailles, Jouillietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

13 278 787:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega

13 279 179:
Élisabeth de Vendôme, fille de Bouchard le « Vénérable », comte de Vendôme et d'Élisabeth de Melun. Selon certaines sources, parce que cette
première épouse ne lui avait pas donné d'enfant mâle pour lui succèder, il l'accusa d'adultère, et la fit juger par un tribunal complaisant qui la
condamna à être brûlée vive[1]. D'autres disent qu'elle serait morte brulée vive[2] lors de l'incendie d'Angers vers l'an mil, mais cette version bien
que citée par la chronique de Saint-Aubin d'Angers, est mise en doute. De ce mariage était née une fille Adèle.
Références
1. ↑ Hommes et cités du Val de Loire [archive], 1966, p. 20
2. ↑ Page 141 dans Revue de l'Anjou et de Maine-et-Loire (1853) publiée sous les auspices du Conseil général du département et du Conseil municipal d'Angers

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06), J-P de Palmas (brûlée vive)

13 279 179-2a:
Geoffroy II Martel (1005- 1060) Il est né à Loches en 1005, c'est le fils de Foulques Nerra et de Hildegarde. Il épouse en premières noces Agnès de
Bourgogne veuve du Comte de Poitiers, puis Grécia veuve du Seigneur de Montreuil-Bellay et enfin Adelais, une princesse allemande. Il n'a pas eu
d'enfant. Avec lui, la Maison d'Anjou a trouvé un chef qui allait revèler en vingt ans une grande intelligence politique et militaire et lui donner un
destin de grande envergure. C'est en meme temps un homme de culture.
Foulques Nerra ne se souciant pas de partager son pouvoir, très jeune Geoffroy se positionne lui-meme. Son début date du premier janvier 1032
quand Geoffroy Martel épouse Agnès de Bourgogne, veuve de Guillaume V le Grand Comte de Poitiers. Ce mariage l'introduit dans les affaires du
Poitou et de l'Aquitaine. La meme année il profite des dissenssions entre sa soeur Adèle et le fils de celle-ci Foulques l'Oison Comte de Vendome
pour s'emparer des terres de ce dernier. Toujours en 1032, il s'empare de la Saintonge aux dépens de Guillaume VI de Poitiers. Agissant à
l'instigation de sa femme Agnès, Geoffroy, appuyé par les Seigneurs du Bas Poitou (dont le Vicomte Geoffroy II de Thouars) remporte en 1033 la
bataille de Moncontour sur le Comte Guillaume de Poitou. Il tient celui ci prisonnier pendant plus de trois ans et ne le relacha que contre la cession
de la Saintonge. Ces épisodes et le souhait de Geoffroy de prendre la tutelle du Comté d'Anjou par anticipation provoquerent une guerre entre lui et
son père Foulques Nerra, dont ce dernier sortit vainqueur.
A la mort de Guillaume V de Poitiers (15 décembre 1038) son frère Eudes duc de Gascogne essaye de prendre en mains le Poitou en attaquant
vainement Guillaume de Parthenay allié de de Geoffroy d'Anjou. Finalement Eudes meurt en assiégeant Mauzé en 1039. La Comtesse Agnès et son
mari le Comte d'Anjou ont alors dominé le Poitou jusqu'à la mort de la Comtesse en 1052. A la mort de son père Foulques Nerra le rend maitre
d'un vaste région hérissée de forteresses: l'Anjou, la partie orientale de la Touraine, le pays de Loudun et un coin de Berri, en plus de ses
possessions antérieures (Vendôme et la Saintonge).
En association avec le Roi de France Henri I qui lui transfere la suzeraineté de la Touraine, Geoffroy poursuit la politique de son père vis a vis des
Comtes de Blois.
Il remporte la victoire décisive de Nouy (près de St Martin le Beau) en 1044. Thibault III de Blois, prisonnier, abandonne definitivement la Touraine
à Geoffroy Martel. De nombreux tenants des Comtes de Blois sont évincés non seulement en Touraine mais également dans les régions voisines
(Vendomois, ..). La Maison de Blois ne reussira plus jamais à intervenir dans ces régions désormais.
A partir de là le Roi Henri I s'inquiète de la montée en puissance du Comte d'Anjou et ne le laisse plus agir à sa guise.
Geoffroy Martel mit plus de temps pour s'emparer du Maine. Il s'y heurtait à un triple obstacle: une dynastie locale populaire, l'Eveque Gervais de
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Chateau du Loir (apparenté à la Maison de Belleme) hostile aux prétentions de l'Anjou et Le Mans une capitale belliqueuse. La lutte avec l'Eveque
Gervais dura plus de 20 ans. En 1047 une trahison permit a Geoffroy de capturer Gervais qui fut emprisonné pendant 7 ans en dépit des menaces du
Pape. En 1048 il s'empare de Chateau du Loir établissant ainsila jonction entre l'Anjou et le Vendomois. En 1049 il se fait excommunier pour son
comportement à l'égard de Gervais mais aussi pour la protection qu'il apporte au celèbre écolatre Berenger de Tours et pour les débordements de sa
vie privee.Toujours en 1049 Geoffroy assiege le Roi de France dans Ste Maure de Touraine. En 1051 le Comte d'Anjou est installé au Mans et à
Nantes en 1057.
Geoffroy guerroya longuement avec le Duc Guillaume de Normandie.Au début, il lui enleve temporairement Belleme, Alencon et Domfront mais
Guillaume les lui reprit ensuite. Inquiet du développement du Duc de Normandie, Henri I Roi de France renversa ses alliances après 1050 et
s'associa à nouveau à Geoffroy d'Anjou, mais Guillaume remporta sur eux la victoire de Varaville. Il reprit alors Domfront et Alencon au Comte
d'Anjou et construisit la forteresse d'Ambrières en Mayenne pour surveiller son adversaire. A la mort de Geoffroy il enleva le Maine au nouveau
Comte d'Anjou (1063).
Geoffroy Martel est mort le 14 novembre 1060 sous l'habit monastique à l'abbaye St Nicolas d'Angers.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Francebalade) 3 x 2010
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 1: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

13 279 204:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

13 279 205:
C'est elle qui hériter de la seigneurie de Lavardin

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")

13 279 220:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"),A.Brabant (Michel de Sachy)
- décès: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

13 279 221:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

13 279 221a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"),A.Brabant (Michel de Sachy), JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme
XI-XIVèmes siècles" p 310 -Fulchérides/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille 1: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"),A.Brabant (Michel de Sachy)
- famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

13 279 221b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

13 279 221d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

13 279 221e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

13 279 221f:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")

13 308 032:
O conde D. Pedro começa esta linhagem neste conde D. Mendo, visigodo, que casou com a condessa D. Joana Romanes, filha de um conde D.
Roman, irmão do rei D. Alfonso o Casto, de que nasceu o conde D. Froila Mendez, casado com a condessa D. Grixevera (Álvarez de Astúrias).
Mas aqui há confusão. Tendo em conta a cronologia documentada dos seus alegados trinetos, este conde D. Mendo nasceu cerca de 900. Ora, D.
Alfonso II el Casto nasceu cerca de 759 e morreu em 842. Por outro lado, o conde D. Pedro já fala no reino de Leão, quando então o reino ainda
era das Astúrias. Possivelmente esse conde D. Roman (que julgo não está documentado) seria irmão ou meio-irmão D. Alfonso IV el Monje, esse
sim rei de Leão, que faleceu em 932.
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 308 033:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

13 308 784:
Freelannus de Camiliaco, senior castri de Sinemuro.
J-C de Vaugiraud (Memoires de la Societe eduenne, 1887, P. 254) 15/06/2010
Pour les seigneurs de Semur voir l'abbé Cucherat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4080759.image.hl.r=cucherat.f287.langFR,
Ou, plus facile à consulter voir: http://pagesperso-orange.fr/pjpmartin/site/Semur_Cucherat.htm
Voir (avec précautions, des erreurs...) Louis Chasot de Nantigny, Les généalogies historiques, T. IV, Les généalogies historiques des rois, ducs,
comtes de Bourgogne (Tableau P. 64):
http://books.google.fr/books?id=pq1BAAAAcAAJ&pg=PA62&dq=

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008; Jean-Marie Thiébaud (cartulaire de Marcigny) 28 viii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008

13 308 785:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 306) 07/09/2008

13 308 788:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- mariage 1, mariage 2: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008

13 308 789:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008

13 308 789-2a:
Les vicomtes mentionnés par la documentation auvergnate
Bertrand 966-977 et 980/4 Brioude. CCCCXLIX (936-983), Brioude. CCLXXXVI (955- 985) (susp.), Sauxillanges. 55 ou 368 (954-986)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008, J-P de Palmas (notes: Vicomtes et vicomtés en Auvergne et dans ses marges
IXè-Xè s., par Christian Lauranson-Rosaz, Fac.de droit Lyon) x2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008

13 308 796:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006

13 308 797:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Aurejac - GeneaNet "aurejac") 27-04-2006

13 308 928:
Seigneur établi à Sens, puis Vicomte d'Orléans du chef de sa femme.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)

13 308 929:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site france balade: http://www.francebalade.com/vendome/index.html)

13 308 932:
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Souverain légendaire du Wessex, né à Wantage en Berkshire, Alfred est le fils cadet du roi Aethelwulf. Lors d'un pèlerinage à Rome, le pape Léon
IV le consacre roi avant même qu'il ne monte sur le trône. Il se distingue contre les envahisseurs danois à Ashdown, Basing et Merton. En 871, à la
mort de son dernier frère, Aethelred, il ceint la couronne du Wessex. Durement éprouvé par les combats, il tente de contenir les Danois en leur
payant tribut. De 875 à 878, c'est une succession d'escarmouches, de serments rompus, d'invasions sporadiques. En 878, peu après Noël, les Danois
attaquent en force. Alfred Le Grand prépare sa riposte dans une région marécageuse, l'île d'Athelney. Il rallie les hommes libres du Somerset, du
Wiltshire et du Hampshire et écrase l'armée du roi Guthrum qui doit se retirer du Wessex après avoir reçu le baptême.
En 884, Alfred Le Grand rejette à la mer un nouveau corps d'envahisseurs danois. Deux ans plus tard, il occupe et fortifie Londres. En 893,
nouvelle alerte : des Scandinaves débarquent dans le Kent et le Sussex, le chef viking Hasting remonte la Tamise, les Danois soumis par Alfred se
révoltent, la guerre s'étend à toute l'Angleterre. Elle est longtemps indécise. En 897, les assaillants fatigués se retirent. Deux ans après la fin de la
dernière guerre danoise, en 899, Alfred meurt.
Monarque éclairé, il se montra sage législateur ; protecteur des arts, des lettres et des sciences, il fonda les monastères de Shaftesbury et d'Athelney ;
on lui prête aussi la création de l'université d'Oxford. Fin lettré, il laissa des traductions des œuvres de Boece, de Bède et de Grégoire le Grand. Il
fait surtout figure de libérateur et de fédérateur des Anglo-Saxons. Asser, son biographe, le qualifie successivement de « West Saxonum Rex », de «
Rex Saxonum » et enfin d'« Angul Saxonum Rex ».
La légende a fait de lui le roi anglais, et même l'homme anglais par excellence.
Pierre JOANNON (© Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés

Sources:
- personne: M.Rérolle (Pierre Joannon, EU) 4/7/06, J-C de Vaugiraud (Patrick W.Montague-Smith, The Royal Line of Succession) 12/10/2006

13 308 933b:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

13 309 000:
Jarl venu du Danemark et fixé dans le duché de Normandie. Premier seigneur de Crépon.

Sources:
- famille 1: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05
- famille 2: C.Denancé (Wikipedia:Crepon) 14.01.09

13 309 001:
Sources:
- famille: C.Denancé (Wikipedia:Crepon) 14.01.09

13 309 001-1a:
Sources:
- famille: N. Danican (R. Chatel, maison d'Argouges, RGN n°16, 1981), 18ii05

13 309 002:
Sources:
- personne: H. Albeck
- famille: H. Albeck

13 309 003:
Sources:
- personne: H. Albeck
- famille: H. Albeck

13 309 016:
Demi-frère de Rollon.
(Paul Leportier, "Familles médiévales normandes", éditions Page de Garde, 2005, p. 140).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes"), Renaud de Paysac
- famille: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

13 309 017:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")
- famille: F-L. Jacquier (Emmanuel Hamel) http://perso.wanadoo.fr/emmanuel.hamel/, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - GeneaNet "pdes")

13 309 018:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm

13 309 019:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Alain de Carné - généalogie de Carné) http://a.decarne.free.fr/gencar/gencar.htm
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13 309 024:
Non mentionné par Roserot ?
J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base pierfit) 27 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base pierfit) 27 vii 2009

13 309 033:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur: La formation du comté de Champagne, P. 138) 20 ix 2010

13 309 214:
Biographie
Gilbert nait vers 900. Fils du comte Manassès Ier de Chalon et d'Ermengarde de Provence (fille possible du roi Boson V de Provence ou fille de
son oncle le duc Richard II de Bourgogne)
Principal lieutenant du duc de Bourgogne Hugues le Noir, il lui succéda dans ses différents comtés, mais sans être reconnu duc de Bourgogne, et il
dut se contenter du titre de comte principal des Bourguignons. Il s'occupa à se garder à l'écart des luttes de pouvoir entre les Carolingiens et les
Robertiens, mais dut accepter la suzeraineté du duc et comte Hugues le Grand.
Il épousa Ermengearde, d'origine inconnue mais que l'on donnait à tort comme sœur d'Hugues le Noir, avec qui il a pour enfant :
Liegearde, mariée au duc Otton de Bourgogne, qui lui succèdera comme duc de Bourgogne
Adélaïde ou Wéra de Chalon (v928-v987), mariée au comte de Meaux Robert Ier de Vermandois
Il disparait en 956. Son gendre Otton de Bourgogne lui succède comme au titre de Duc de Bourgogne.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Préhistoire des capétiens) 15/09/2006, J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- décès: M.Rérolle (J. - Louis Bazin, Les comtes héréditaires de Chalon-sur-Saone (880-1237), 1911, p. 5-9) 04/12/06

13 309 568:
Raoul Ier de Gouy, mort en 926, fut de Vexin, d'Amiens et de Valois. Il est fils d'une Heilwis, ou Helvide, qui se remarie en secondes noces au
comte Roger Ier de Laon.
Il épousa ensuite vers 910 Hildegarde, héritière des comtes Ermenfroi et Gozdert, et fille probable du premier. Ces deux comtes possédaient les
comtés d'Amiens, de Valois et du Vexin. Édouard de Saint-Phalle pense que Ermenfroi possédait les trois comtés, mais Pierre Baudin signale que
c'est plutôt Raoul qui regroupa les trois comtés. En tout cas, il est certain qu'il les acquit par l'intermédiaire de son épouse.
D'Hildegarde, il eut :
Raoul II, tué en 943, comte de Vexin, d'Amiens et de Valois
probablement Gautier, qui deviendra également comte de Vexin, d'Amiens et de Valois. On a longtemps pensé que Gautier était fils de Raoul
II pour des raisons chronologiques, mais il a été démontré que la veuve de Raoul II n'avait pas eu d'enfant, et l'on considère maintenant
Gautier comme un frère très jeune de Raoul II.
Une filiation incertaine
Il est traditionnellement considéré comme un fils d'Hucbald de Gouy, comte d'Ostrevant, et d'Heilwis de Frioul. Cette filiation se base sur
l'identification d'Heilwis, la veuve qui se remaria avec Roger Ier de Laon, avec Heilwis de Frioul, femme d'Hucbald de Gouy. Mais cette
identification pose des problèmes chronologiques qui la rend improbable.
Une autre hypothèse a été avancée : Helwis, femme de Roger de Laon, serait fille d'Hucbald de Gouy et d'Heilwis de Frioul. Son premier mari serait
Gautier de Laon, ce qui expliquerait l'apparition du prénom de Gautier parmi les comtes du Vexin.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. et Édouard de Saint Phalle, « Les
comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », in Onomastique et Parenté dans l'Occidt médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford ) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. ) 3 xii 2010

13 309 569:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. ) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. ) 3 xii 2010

13 309 569a:
Raoul II de Vexin, tué en 943, fut comte de Vexin, d'Amiens et de Valois de 926 à 943.
Il était fils de Raoul de Gouy, comte d'Ostrevent, de Vexin, d'Amiens et de Valois. Il épousa une Lietgarde, mais n'en eut pas d'enfant.
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Il fit bâtir la forteresse de Crépy-en-Valois. En 941, Eudes de Vermandois, ancien comte de Vienne, s'empara d'Amiens. Raoul l'attaqua pour lui
reprendre la ville, mais il fut tué au cours d'une bataille. Selon d'autres sources, il tentait de profiter de la mort du comte Herbert II de Vermandois
pour s'emparer de Saint-Quentin, mais fut tué par les quatre fils d'Herbert. Son personnage aurait inspiré le héros de chanson de geste Raoul de
Cambrai
Sa veuve se remaria en secondes noces avec Galéran Ier, vicomte de Meulan. En 944, Eudes fut chassé de la ville d'Amiens par les troupes royales.
Quelques années plus tard, Gautier, probablement son frère, reconstitua l'union des trois comtés.
Sources
(fr) Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. (ISBN 2-84133-145-8)
[détail des éditions]
(fr) Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval,
Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 230-246
Lien externe
Foundation for medieval genealogy

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p.) 3 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècle », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica
et genealogica, Oxford, 2000, 310 p.) 3 xii 2010

13 309 576:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

13 309 577:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Seigneurs de Belgique) http://users.skynet.be/nobily/

13 311 521:
Sources:
- mariage: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008

13 311 521a:
Les vicomtes mentionnés par la documentation auvergnate
Bertrand 966-977 et 980/4 Brioude. CCCCXLIX (936-983), Brioude. CCLXXXVI (955- 985) (susp.), Sauxillanges. 55 ou 368 (954-986)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008, J-P de Palmas (notes: Vicomtes et vicomtés en Auvergne et dans ses marges
IXè-Xè s., par Christian Lauranson-Rosaz, Fac.de droit Lyon) x2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C.Settipani: la noblesse du midi carolingien p 296) 07/09/2008

13 346 052:
Guitry, canton d'Écos (27, Eure), en latin Chitreium ou Kytreium, d'où la forme Quitry qui était adoptée au XVII° siècle.
Baudri a érigé l'église collégiale de Guitry en l'honneur de St Pierre (cartulaire de Saint-Wandrille).

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

13 346 053:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006

13 346 944:
Sources:
- personne: C.de Moncade

13 347 008:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- famille: J-L. Dega

13 347 009:
Sources:
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- famille: J-L. Dega

13 347 328:
Seigneur Bernard = Bernat = Berinhard, Prince Royal d’Israël-Catalogne-Egara ...-[985] = Berinhard I, Comte d’Egara 941-[985]. (CM
d'Amat - Aurelio Isamat)

Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7

13 347 344:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 347 346:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 347 347:
Sources:
- famille: J-L. Dega

13 348 736:
Il serait le fondateur de l’abbaye de Larreule

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm, A.F.Marsan-Lapierre)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

13 348 737:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

13 350 912:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

13 350 913:
Sources:
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

13 350 913b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")

13 350 992:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site dauzon:http://mapage.noos.fr/ddauzon/familledauzon01012003/Fiches/D4/P25.htm#23); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668
très controversée) 22 xi 2005

13 350 993:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site: http://mapage.noos.fr/ddauzon/familledauzon01012003/Fiches/D5/P5.htm#23)
- famille: J-P de Palmas (site dauzon:http://mapage.noos.fr/ddauzon/familledauzon01012003/Fiches/D4/P25.htm#23); H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668
très controversée) 22 xi 2005

13 350 994:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Dedessus-les-Moustier) 18 vii 2009, JB.de La Grandiere ( ES XVIII p 142 Broyes V.Klostermann 1996 ) 4 xi 2009
- naissance: J-P de Palmas (site: http://mapage.noos.fr/ddauzon/familledauzon01012003/Fiches/D2/P7.htm#21)
- décès: J-P de Palmas (site: http://mapage.noos.fr/ddauzon/familledauzon01012003/Fiches/D2/P7.htm#21)
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Dedessus-les-Moustier) 18 vii 2009
- famille 2: J-P de Palmas (site rocquigny:http://perso.club-internet.fr/rocquigny/ff188.htm#P_7317)

13 350 995:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site rocquigny:http://perso.club-internet.fr/rocquigny/ff188.htm#P_7317)

13 350 995-1a:
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Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/Base Dedessus-les-Moustier) 18 vii 2009

13 351 240:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

13 351 241:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-4, T0701A) 21 xi 2010

13 351 316:
C'est un fidèle des Comtes d'Anjou qui lui ont confié la garde de Chateau-Gontier après avoir eu celle de Chateaurenault.
Il a trois fils de sa femme Elizabeth : Guicher I et Renaud II qui lui succèdent à Chateaurenault et Adélard, un fidèle du Comte d'Anjou qui assure la
garde du Chateau d'Angers. Renaud a également un fils batard Leutbert (ou Herbert) qui a deux fils de son épouse (fille de Lancelin de Beaugency) :
Guicher et Renaud.

Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer), J-P de Palmas (Chateaurenault) 6 ii 2011
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

13 351 317:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

13 351 317a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)

13 351 318:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

13 351 319:
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)

13 351 328:
Seigneur de Dol et de Combourg par son mariage.

Sources:
- personne: C.Denancé (Hubert Guillotel:"La place de Châteaubriant dans l'essor des châtellenies bretonnes XIe-XIIe siècles", MSHAB, 1989, t. LXVI, p. 5-46; courriel E.
Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010, B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com),, B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (Les Archevêques de Dol, sur Infobretagne) iv2010

13 351 329:
Selon E. Prud'homme, citant Ph. Le Barbier, adhérent CG22, ses parents seraient Juthaël de Rennes, comte de Porhoët, et Ne de Porhoët.

Sources:
- personne: C.Denancé (Hubert Guillotel:"La place de Châteaubriant dans l'essor des châtellenies bretonnes XIe-XIIe siècles", MSHAB, 1989, t. LXVI, p. 5-46) 18.02.09
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (Les Archevêques de Dol, sur Infobretagne) iv2010

13 351 329c:
Archevêque de Dol en 1008 selon B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
Il fut l'un des plus grands seigneurs de son temps ; il était, selon Du Paz, fils de Haimon, vicomte de Dinan, et avait quatre frères tous haut placés,
savoir : le vicomte Haimon ; Rivallon, seigneur de Combourg ; Josselin, seigneur de Dinan, et Salomon, seigneur du Guesclin. Ce prélat bâtit de ses
propres deniers le château de Combourg, qu'il donna à son frère Rivallon, surnommé Chèvre-Chenue. Ginguené figure en qualité d'archevêque dans
une donation faite à l'abbaye de Saint-Méen par la duchesse Havoise et ses fils vers 1008-1010 ; — dans la donation de Livré à Saint-Florent, de
1013 à 1022 ; — dans la donation de Belle-Ile à Redon, en 1026, — et dans les deux chartes du duc Alain III en faveur du Mont Saint-Michel, de
1030 à 1032 (Dom Morice, Preuves, I, 359, 382, 357, 381 et 372). La Chronique de Nantes nous représente cet archevêque de Dol comme étant
un prélat d'une grande prudence et jouissant d'une autorité considérable à la Cour des ducs de Bretagne.
Le château de Combourg
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Le château de Combourg

Il a été construit entre le XIe siècle et le XVe siècle sur une butte, au bord du "Lac
Tranquille".
L'évêque de Dol, Junken, fils du vicomte de Dinan, élève à Combourg un premier château
dès 1016 pour proteger son fief de Comburnium.
A la fin du XIème siècle, les seigneurs de Combourg reçoivent le titre de "porte étendard
de Saint-Samson", patron de la cathédrale de Dol.
En 1162, Combourg passe par alliance à Harsulfe de Soligné, époux d'Yseult de Dol.
Puis le domaine échoit aux Du Guesclin, et vers le milieu du XIVème siècle à la maison de Châteaugiron-Malestroit.
En 1553, le château est acquis par le marquis de Coëtquen; au XVIIIème siècle son descendant, le dernier du nom, cède le château à sa fille,
l'épouse de Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras.
Ce dernier le vend en 1761 à René-Auguste de Chateaubriand, un riche armateur de Saint-Malo, père du futur écrivain.
L'écrivain François-René de Chateaubriand, qui a immortalisé ce château dans ses mémoires, y passa une partie morose de sa jeunesse dans les
années 1770.
En 1786, à la mort de leur père, c'est Jean-Baptiste de Châteaubriand, frère aîné de François-René et époux d'une petite-fille de Malesherbes, qui
hérite du château.
Le domaine est pillé pendant la Révolution, Jean-Baptiste et son épouse sont guillotinés pendant la Terreur.
C'est le petit-neveu de Châteaubriand qui entreprendra, sur les conseil de Eugène Viollet-le-Duc, de restaurer l'édifice dans le style "néo-gothique"
et en 1876 fait également redessiner le parc dans le goût anglais par Denis et Eugène Bühler.
extrait de wikipedia

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (Les Archevêques de Dol, sur Infobretagne) iv2010

13 351 329d:
Le château de Combourg

Le château de Combourg

Il a été construit entre le XIe siècle et le XVe siècle sur une butte, au bord du "Lac
Tranquille".
L'évêque de Dol, Junken, fils du vicomte de Dinan, élève à Combourg un premier château
dès 1016 pour proteger son fief de Comburnium.
A la fin du XIème siècle, les seigneurs de Combourg reçoivent le titre de "porte étendard
de Saint-Samson", patron de la cathédrale de Dol.
En 1162, Combourg passe par alliance à Harsulfe de Soligné, époux d'Yseult de Dol.
Puis le domaine échoit aux Du Guesclin, et vers le milieu du XIVème siècle à la maison
de Châteaugiron-Malestroit.
En 1553, le château est acquis par le marquis de Coëtquen; au XVIIIème siècle son descendant, le dernier du nom, cède le château à sa fille,
l'épouse de Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras.
Ce dernier le vend en 1761 à René-Auguste de Chateaubriand, un riche armateur de Saint-Malo, père du futur écrivain.
L'écrivain François-René de Chateaubriand, qui a immortalisé ce château dans ses mémoires, y passa une partie morose de sa jeunesse dans les
années 1770.
En 1786, à la mort de leur père, c'est Jean-Baptiste de Châteaubriand, frère aîné de François-René et époux d'une petite-fille de Malesherbes, qui
hérite du château.
Le domaine est pillé pendant la Révolution, Jean-Baptiste et son épouse sont guillotinés pendant la Terreur.
C'est le petit-neveu de Châteaubriand qui entreprendra, sur les conseil de Eugène Viollet-le-Duc, de restaurer l'édifice dans le style "néo-gothique"
et en 1876 fait également redessiner le parc dans le goût anglais par Denis et Eugène Bühler.
extrait de wikipedia

Sources:
- personne: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09, J-P de Palmas (Le château de Combourg) iv 2010
- famille: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09, JB.de La Grandiere (Michel Brand'Honneur Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p. 273 sgrs de Dol) 25 vi
2009

13 351 330:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- famille: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010

13 351 331:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- famille: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
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13 351 338:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")
- famille 1: F-L. Jacquier (Philippe Gaudebert - GeneaNet "gaudebert")
- famille 2: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09

13 351 339:
Sources:
- famille: C.Denancé (Brand'honneur, 2001) 18.02.09

13 351 348:
Evêque de Quimper (1003-1022), comte de Cornouaille

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera), B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html), LFlichy 15v06 (base chistera)

13 351 349:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html), LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: B.Yeurc'h (http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html), LFlichy 15v06 (base chistera)

13 351 349a:
mort en 1065 selon source non citée
mort en 1074 selon B.Yeurc'h (Le Lien)

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Le Lien n°4)
- famille: C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale") 30i2011

13 351 349c:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)

13 351 349d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale") 30i2011
- famille: C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale") 30i2011

13 351 349e:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale") 30i2011

13 351 350:
mort en 1005 selon B.Yeurc'h (Le Lien).
Bourrousse de Laffore dit qu'il est mort assassiné en 1005.

Sources:
- personne: A.Euverte(nobiliaire de Guienne et Gascogne par Bourrousse de Laffore)31.08.2005

13 351 351:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Turton, Plantagenet Ancestry)

13 351 360:
Sources:
- personne: C.Denance (M.Brand'Honneur: " Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes" p. 276, Rennes 2001, via J.-B. de La Grandière, forum du 30/05/2011)

13 351 364:
Une partie de la descendance de Gilbert de Clare aurait continué sous le nom de Clères. Quand ? L'Orthographe variait beaucoup à l'époque,
d'autant que les différentes branches évoluaient loin les unes des autres dans plusieurs régions voir pays ... La Chesnaye des Bois (article
Clères)relie les Clères au Clare et à la descendance de Richard de Normandie. (La Chesnaye des Bois; article Clères)

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)/ P. Ract Madoux, F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)

13 351 365:
Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Michel Leconte - Généalogie dans la Manche) http://perso.wanadoo.fr/michel.leconte/GDM.htm
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells), F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)

13 351 365b:
La Sap; Meules; Okehampton. The Complete Peerage vol.IV,pp.308-309.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)

13 351 365c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers) http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html

13 351 365d:
("Premierbienfaiteur de Montebourg").

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)., F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb)
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

13 351 365e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers) http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html

13 351 366:
Gautier Ier Giffard († 1084) est un seigneur normand puis anglo-normand, contemporain de Guillaume le Conquérant. Sa biographie n'est
pas facile à établir en raison de la confusion avec celle de son fils du même nom.[1]
Biographie
Gautier est lié à la famille ducale de Normandie puisqu'il est un neveu de Gunnor[2]. C'est un seigneur cauchois : il possède Bolbec, puis après
1055 acquiert Longueville qui devient le chef-mois de la seigneurie.
Sa première apparition dans l'historiographie normande est en liaison avec la révolte du comte Guillaume d'Arques en 1053. Ce dernier est alors en
rébellion contre son seigneur et neveu Guillaume le Bâtard. Le duc de Normandie l'assiège dans le château d'Arques puis, selon le chroniqueur
Guillaume de Poitiers, confie la poursuite du siège à Gautier Giffard. Le seigneur cauchois remplit sa mission puisque le rebelle finit par se rendre
après l'échec d'une armée venue le secourir. On retrouve peu après Gautier à la bataille de Mortemer en 1054. Il fait partie des commandants
normands qui taillent en pièces l'armée française commandée par Eudes, le frère du roi de France[3]. Gautier joue donc un rôle important à deux
moments-clés du règne du jeune duc Guillaume. Les services rendus expliquent probablement la cession par le futur Conquérant du fief de
Longueville à son fidèle guerrier après 1055[4].
Lors de la préparation de la conquête de l'Angleterre, Gautier fournit 30 navires et 100 chevaliers, ce qui atteste de sa puissance[5]. C’est l’un des
conseillers proches de Guillaume le Conquérant[6]. Il participe assurément à la bataille d'Hastings. Un chroniqueur tardif raconte que lors du
combat, il tomba de son destrier mais le duc, lui-même vint à son secours pour le sortir de cette mauvaise situation[7].
Notes et références
1. ↑ Orderic Vital évoque un Gautier Giffard surnommée le Vieux. Ce surnom pourrait indiquer que le moine parle de Gautier Ier. Toutefois, dans ce passage, Gautier paraît un proche du duc Robert
Courteheuse. Présenté ainsi, il s'agirait plutôt de Gautier II. Orderic Vital, Histoire de Normandie, Tome 3, livre VI, éd. Guizot, 1825, p. 31 (traduction française de Historia ecclesiastica terminée vers
1142)
2. ↑ Il est précisément le fils d'une sœur de Gunnor.
3. ↑ Guillaume de Poitiers, Vie de Guillaume le Conquérant, éd. Guizot, Mancel, 1826, p.363-364 (traduction française de Gesta Guillelmi ducis Normannorum et regis Anglorum écrit vers 1073-1074).
4. ↑ Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe - XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, 2004, p. 311 et Jacques Le Maho, « L’apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à
l'époque ducale », Archéologie médiévale, tome VI, 1976, p. 51-55.
5. ↑ François Neveux, la Normandie des ducs aux rois (Xe - XIIe siècle), Rennes, Ouest-France, 1998, p. 151
6. ↑ David Douglas, William the Conqueror, 1964, p. 144.
7. ↑ Benoît de Saint-Maure, Chronique des ducs de Normandie, cité par Peter Damian-Grint, « Research and invention in Benoît de Saint-Maure’s, Chronique des ducs de Normandie », Anglo-Norman
studies, 1998, no 21, p. 21.
8. ↑ Guillaume de Jumièges, Histoire des ducs de Normandie, éd. Guizot, Mancel, 1826, avec interpolations d'Orderic Vital et Robert de Thorigny, livre VIII, p. 301-302 (traduction française de Gesta
Normannorum Ducum écrit vers 1070).

9.

↑ Jacques Le Maho, « L'apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à l'époque ducale », Archéologie médiévale, tome VI, 1976, p. 34-35.

Sources
Guillaume de Poitiers, Vie de Guillaume le Conquérant, éd. Guizot, Mancel, 1826, (traduction française de Gesta Guillelmi ducis
Normannorum et regis Anglorum écrit vers 1073-1074).
Guillaume de Jumièges, Histoire des ducs de Normandie, éd. Guizot, Mancel, 1826, avec interpolations d'Orderic Vital et Robert de
Thorigni, livre VIII, p. 301-302 (traduction française de Gesta Normannorum Ducum écrit vers 1070).
Jacques Le Maho, « L'apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand-Caux à l’époque ducale », Archéologie médiévale, tome VI,
1976, p. 5-148.
Jacques Le Maho, « Autour des origines d'un grand lignage normand, la motte des Giffard à Montivilliers (XIe - XIIe siècles) », Recueil
des publications de la Société havraise d'études diverses, no 147, 1979, p. 11-16.
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Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Gautier_Ier_Giffard ».

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/, J-B de La Grandière (ESS III-4 Giffard Marburg 1984) 11 vi 2009, F-L. Jacquier (Web)
http://homepages.rootsweb.com/~wayland/terrill/pafg53.htm#1172, J-P de Palmas (wikipedia & Liste des Compagnons de Guillaume) iii2010
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)

13 351 367:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)

13 351 367b:
One of the Lords of the court of the King of England.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (site Tyrel de Poix) http://tyreldepoix.free.fr/Site/Alliances.htm
- famille: F-L. Jacquier (site Tyrel de Poix) http://tyreldepoix.free.fr/Site/Alliances.htm

13 351 367c:
Gautier II Giffard († 1102), est un important baron anglo-normand, seigneur de Longueville-sur-Scie dans le Pays de Caux, il était aussi comte
de Buckingham en Angleterre.
Biographie
Gautier II apparaît en 1086 dans le Domesday Book dont il est d'ailleurs l'un des enquêteurs. C'est un seigneur richement possessionné puisqu'il
tient des terres dans dix comtés anglais, surtout dans le Buckinghamshire où il est le principal tenant en chef. À cette date, il n'en est pas pour autant
le comte. Il reçoit ce titre après 1097, soit de Guillaume le Roux, soit de son successeur au trône d'Angleterre, Henri Ier[1].
La mort de Guillaume le Conquérant en 1087 excite la rivalité entre Robert Courteheuse, duc de Normandie et Guillaume le Roux, roi
d'Angleterre. Comme d'autres seigneurs de Haute-Normandie, Gautier qui possède des biens de chaque côté de la Manche prend parti pour le
second[2]. Mais, quand le roi meurt accidentellement en 1101, il se rallie à Robert Courteheuse contre son frère Henri Ier qui s'empare du trône
vacant[3]. Avec Robert II de Bellême et Guillaume II de Warenne, il complote contre le nouveau roi. Robert Courteheuse débarque en Angleterre
prêt à conquérir le royaume en 1101, mais Henri Ier parvient à le calmer. Les deux hommes font la paix et le roi pardonne aux partisans de son frère.
Gautier meurt l'année suivante (1102) en Angleterre, mais son corps est ramené en Normandie pour être enterré dans le prieuré de Longueville dont
il était le fondateur[4].
Notes et références
1. ↑ Judith Green, Henry I. King of England and Duke of Normandy, 2006, p.49. Orderic Vital écrit pourtant que Gautier Giffard (le premier ou le deuxième ?) reçut le comté de Buckingham quelques
années après la conquête. Les historiens anglais de la période anglo-normande comme Marjorie Chibnall pensent que le chroniqueur fait un raccourci erroné.
2. ↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Tome 3, livre VIII, éd. Guizot, 1825, p. 278 (traduction française de Historia ecclesiastica terminée vers 1142)
3. ↑ Orderic Vital, ibid, tome 4, livre X, p. 83

4.

↑ Orderic Vital, opt. cit, tome 4, livre XI, p. 162 (traduction française de Historia ecclesiastica terminée vers 1142).

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells),J-B de La Grandière (ESS III-4 Giffard Marburg 1984) 11 vi 2009, J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- famille: J-B de La Grandière (LCB IX pp 238/242 Giffart) 11 vi 2009

13 351 367d:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 29vi2009)

13 351 392:
Odon de Conteville dit Odon de Bayeux, parfois prénommé Eudes (v. 1030 ou ap. 1035 – 6 janvier 1097, Palerme), fut un noble normand qui,
grâce à sa parenté avec Guillaume le Conquérant, devint évêque de Bayeux, puis l’un des hommes les plus riches et puissants de l’Angleterre
nouvellement conquise. Agissant comme régent d’Angleterre à plusieurs reprises durant les absences du roi, il fut aussi comte de Kent
(1067-1082, 1087-1088).
Personnage fameux pour son ambition, son implacabilité et son énergie, mais à la réputation contrastée, il tomba soudainement en disgrâce et fut
emprisonné pendant cinq ans, de 1082 à 1087. Il est très probablement le commanditaire de la Tapisserie de Bayeux, l'œuvre brodée qui dépeint la
conquête normande de l'Angleterre.
extrait de wikipedia
Iconographie
Robert de Mortain (à droite) conversant avec le duc Guillaume et son frère Odon (à gauche) après le débarquement à Pevensey.
Conquête de l’Angleterre
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Odon, un bâton de commandement à la main encourageant les troupes depuis l’arrière.

La Tapisserie de Bayeux, l'œuvre qui dépeint la conquête normande de l'Angleterre, le montre comme
un personnage important de l'invasion, à la fois soldat et conseiller. Il est représenté en haubert lors de la
bataille de Hastings, ce qui a conduit certains historiens (dont Edward Augustus Freeman) à supposer
qu’il avait pris part à la célèbre bataille, troquant une épée contre une masse pour ne pas faire couler le
sang, et ainsi ne pas aller contre les lois canoniques.
Toutefois, le commentaire en latin de ce panneau de la Tapisserie, Hic Odo Eps. Baculum Tenens
Confortat Pueros (« Voici l'évêque Odon, tenant un baculus, encourageant les jeunes hommes ») suggère plutôt qu’il commande et encourage les
troupes depuis l’arrière. Le bâton (baculus) qu’il tient à la main est similaire à celui que le duc Guillaume tient dans trois autres panneaux en signe
d’autorité et de commandement. Wace, écrivant à la fin du XIIe siècle, interprète la scène de cette façon. Toutefois, Guillaume de Poitiers relate que
Odon et Geoffroy de Montbray, l’évêque de Coutances, n’étaient là que pour aider par leurs prières, et qu’ils ne portaient pas d’armes. Ce
commentaire de l'historien est bien plus fiable et suggère que l’implication d’Odon dans la bataille est sûrement exagérée par la tapisserie puis par
Wace, deux sources étroitement liées à Bayeux.

Sources:
- personne: N. Danican 4iv05, F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)., R.Sekulovich, (geneanet: 040363), J-P de Palmas (wikipedia et Liste des
évêques de Bayeux) x2009
- famille 1: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille 2: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

13 351 393:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

13 351 396:
Cette génération intermédiaire est donnée par: "Guillaume du Hommet, Ier du nom, petit-fils (nepos) ou neveu du précédent, fut aussi son héritier,
comme il le dit dans une charte portant union du Prieuré de Saint-Fromond à l'Abbaye de Cerisy-la-Forêt."
J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à
47) 10 iii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011

13 351 397:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011

13 351 404:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

13 351 405:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com

13 351 405a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Lois & Dave Stephens - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (Lois & Dave Stephens - Ancestry.com)

13 351 408:
"L'origine du premier seigneur de Brix demeure ignorée. On ne sait quel personnage se cache derrière celui qui prit le nom du village de Bruis (à
mi-distence de Cherbourg et de Valognes, de Diélette et de Saint-Vaast-la-Hougue, au coeur du Cotentin). Cadet d'une grande famille normande ?
Chevalier d'origine plus modeste qui aurait soutenu le duc Guillaume au moment de la bataille du Val-ès-Dunes ou plus tard ? Emigré de fraîche
date, par exemple Flamand de l'entourage de la duchesse Mathilde ? On en est réduit aux hypothèses. [...] Il existe un point sur lequel les historiens
semblent d'accord : c'est l'apparition tardive des Bruce en Normandie." (Claude Pithois).
Consulter l'étude sur la famille Bruce réalisée par Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse, éditions Corlet, Condé-sur-Noireau, 2001, 588
p. (ISBN 2-85480-965-3).
Voir la généalogie de la dynastie de Bruce, jusqu'aux rois d'Ecosse, sur le site de Vincent Albouy http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties
/Les_dynasties_celebres/Royaume-Uni/Dynastie_de_Bruce.htm

Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html, F-L. Jacquier (A. de Moura 29-727 ; Pierre Maraine, genepima@aol.com)
http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: Etienne Dupont, Recherches historiques et topographiques sur les compagnons de Guillaume le Conquérant.
- famille: H.R.Moser/Scott.Peerage, F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
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LOS AUJÒLS DE MOÏSES JOAN DE PUJÒL
LES ANCÊTRES DE MOÏSE JEAN DE PUJOL
MOÏSE JEAN DE PUJOL’S ANCESTRY
Aquela tièra de libres presenta Moïses Joan de Pujòl, un aujòl del nòstre pepin
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