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Generacion 23
5.926.912:
seigneur de Saint-Maurice et de Montpaon (Fondamente, 12), seigneur de
Canals(Cornus, 12)
ARMES : d'azur, au paon d'or, surmonté de trois étoiles d'argent rangées en fasce
sur un chef cousu d'azur.
Cette famille tire son nom du bourg de Saint-Maurice-sur-Sorgues, dans le canton
de Cornus, dont elle avait anciennement la seigneurie. Elle posséda aussi
longtemps le château de Montpaon , situé sur un monticule escarpé, un peu audessus de Saint-Maurice et près de la même rivière. Ces deux fiefs sont situés dans
l'actuelle commune de Fondamente (Aveyron)
Il rendit hommage, en 1213 , à Pierre de Henry , évêque de Rodez, en présence de
Guillaume de Jourdain de Creyssel, d'Arnaud de Roquefeuil, de Deodat de
Bossagues, de Guillaume d'Arnaud, commandeur de la milice du Temple, de
Brenguier d'Aymeric, etc., pour tout ce qu'il possédait dans le château de
Montpaon sous l'albergue annuelle de cinq chevaliers.
En 1230 , il acquit de Déodat Cordurier plusieurs villages aux appartenances du
Clapier, pour le prix de deus cents sous.
Les cartulaires de Sylvanès mentionnent un Raymond de Saint-Maurice, vivant en
1164, et dont la femme s'appelait Agnès. En 1325, fut terminée par sentence
arbitrale de Guillaume de Rocozels et Raymond André, chanoines de Lodève, la
contestation qui s'était élevée entre Bernard, évêque, et Pons Albrand , seigneur
de Pégairolles, diocèse de Maguelone (1), au sujet de la juridiction du ténement de
Gros-Bois et autres, par laquelle il fut jugé que la donation faite de la part de
Raymond de Saint-Maurice à Pierre de Lodève, alors évêque de Lodève, en 1217,
serait exécutée en tout son contenu, et ledit Raymond reconnut tenir en fief de
l'évêque de Lodève le château de Pégairolles, ensemble avec les ténements de
Saint-Maurice, tels qu'ils s'étendent depuis le lieu de Saint-Maurice jusqu'à la
campagne des Huttes et à celle de Nay. (Fait à Lodève le 28 juin.)

Château de Pégairolles-de-l’Escalette
Place forte dès le début du XIIème siècle, date à laquelle Gaucelin de
Raymond de Montpeyroux, évêque de Lodève
en charge de la défense de la région fit construire une tour de guet avec
fortification.
La majeure partie des bâtiments qu’il reste du château féodal sont du
XIIIème et XVIIème siècle.
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La même année fut aussi terminé le différend qui avait existé entre Yther , évêque ,
et Raymond de Saint-Maurice, seigneur de Montpaon , relativement aux limites du
Puy de Montavides. (Du Répertoire.) in Histoire de la ville de Lodève, de son
ancien diocèse et de son arrondissement actuel, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, (Volume 1), H.G Paris . A propos de la terre de Montpaon. La
terre de Montpaon est mentionnée au XIe siècle. Les seigneurs de Montpaon
2
n'étaient, semble-t-il, inféodés à personne . Ils se mirent sous la protection de
l'évêque de Rodez au moment de la croisade contre les Albigeois et durent lui
rendre hommage en 1213. L'indépendance prolongée de la baronnie de Montpaon
s'explique par son isolement à l'extrémité du Rouergue et par les ressources
importantes que le seigneur en tirait: des mines auraient été exploitées dans les
environs jusqu'au XIIIe siècle. De plus le passage par la vallée de la Sorgues de la
route qui unissait le St Affricain à la voie de Millau à Lodève procurait au seigneur
plusieurs avantages dont la perception d'un péage et de droit de leude (taxe sur les
marchandises). La baronnie au XIIIe siècle s'étendait sur la totalité des communes
du Clapier et de Montpaon et des communes voisines. D'après les habitants de
Montpaon, la famille de St Maurice tînt la baronnie du XIIe siècle au XIVe siècle.
Puis la baronnie se décomposa. Le Château de Montpaon fut détruit au cours du
XVIIe siècle sur ordre de Richelieu comme de très nombreux châteaux forts de
France. On voit aujourd'hui les restes du château aux formes de polygone
irrégulier, sur les hauteurs escarpées de Montpaon. Une tour rectangulaire très
endommagée domine de ses ruines le reste du village, dont il ne subsiste que
quelques maisons.
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Seigneurs de Canals
Canals était de la mouvance de Montpaon, c’est-à-dire qu’il dépendait de la
baronnie de ce nom ; mais les seigneurs de Montpaon, de temps immémorial,
relevaient en fiefs des Evêques de Rodez. Lors de l’érection de l’évêché de Vabres
(1347), toute la juridiction spirituelle passa au titulaire du nouvel évêché, mais les
évêques de Rodez conservant la haute Seigneurie temporelle sur les châteaux de
Montpaon, de Coupiac, de Castor, du Clapier, de Labastide-des-Fonds, de Caylus,
du Tarn et de Montméjean (Bulle de Jean XII, du 22 novembre 1317, portant la
délimitation du diocèse de Vabres.
On peut voir dans de Barrau (Doc. Généal. II p. 161-167) la suite des Seigneurs de
Montpaon qui furent en même temps seigneurs de Canals et du château de Sorgue
situé dans la paroisse de Canals.









Raymond I de Saint-Maurice
Guillaume de Saint-Maurice
Guillaume II de Saint-Maurice
Raymond II de Saint-Maurice. Il avait épousé Torène de la Tour.
De ce mariage naquit :
Jean de Saint-Maurice
Jacquette et
Elyise ou Elise
Elise de Saint-Maurice épousa en 1326 Aimeric du Pont, coseigneur de
Camarès et elle reçut en dot le château de Sorgues et la moitié de ce que
son père possédait à Canals.
Leur fille, noble Torène Dupont était Dame, c’est-à-dire seigneuresse de
Canals et de Sorgue. En cette qualité, en 1391, elle reconnut tenir de
l’évêque de Rodez, Henri de Séveri, le château de Sorgue et le lieu de
Canals, et lui rendit hommage, les mains jointes, à genoux. osculo pocis
interveniente. Ensuite, la seigneurie de Canals passa à Guillaume de
Villespasssaus qui la donna le 8 septembre 1470 à noble Pons Guillerm.
Un peu plus tard, Canals et le château de Sorgues étaient en la possession
de noble dame Louise de Lestang. Celle-ci les revendit à noble Etienne
Boyer (Boerii), viguier de Capestang ; cette vente fut ratifiée le 2
novembre 1514 par François d’Estaing, évêque de Rodez, qui reçut de
l’acquéreur pour droits de lods la somme de 900 livres. Etienne Boyer lui
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rendit hommage et lui jure fidélité sur la Te igitur et le Missel et en
croissant les deux mains sur la croix.
(Invent. Arch. dép. Série G-596, 597, 598, 617).
Les descendants d’Etienne Boyer, savoir Gabriel Boyer, ou de Boyer,
Pierre de Boyer, Pierre II de Boyer prenaient le titre de barons de Sorgues
et du Clapier. Ensuite cette baronnie passa dans la maison de Maureillan ;
en 1774, Joseph Bonnet de Maureillan la vendit à M. de Sambucy, dont les
descendants ont possédé le château de Sorgues jusque vers 1900. À cette
époque, il fut vendu à M. Brugère, frère du général de ce nom
Références
1.

2.

Il s'agit ici du lieu de Pégairolles-de-Buéges, commune du canton de StMartin-de-Londres , arrondissement de Montpellier , qu'il ne faut pas
confondre avec la commune de Pégairolles du canton du Caylar ,
arrondissement de Lodève.
Ce château se situait au dessus de Saint Maurice, sur la rive gauche de la
Sorgues. On trouve sa trace dés le XIIième siècle, en tant que propriété de
la famille de Séverac, et des de Montpaon, puis des d'Aigrefeuille. Il fut
rattaché ensuite aux de Saint Maurice et à l'évêque de Rodez. Il y aurait
eu dans l'enceinte du château, une chapelle et un hôpital.
Bernard Raymond de Montpaon neveu d'Arnaud de La Peyre vivait en
1550. Car de Sylvanès Richard de Montpaon fut un des bienfaiteurs du
monastère de Sylvanès vers l'an 1191 Gall christ Géraldus abbé de
Sylvanès acquit en 1208 certaines propriétés de Flandrine femme de
Bernard Gaucelin de Montpaon Idem Cette famille disparut à ce qu il
parait de bonne heure car dès 1213 Raymond de Saint Maurice seul se
qualifie seigneur de Montpaon et l on voit ses descendans s y succéder
jusqu à la fin du xive siècle .

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Testament de Pons de Pierre du 14 octobre 1218)
2iii2011
- família: J-P de Palmas (Testament de Pons de Pierre du 14 octobre 1218) 2iii2011
5.926.913:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Testament de Pons de Pierre du 14 octobre 1218) 2iii2011
5.927.618:
Le 20 janvier 1214, il assista, en temps que témoin, à la ratification de la donation
et à la substitution du comté de Forcalquier par la comtesse de Provence. Il prêta
hommage pour ses terres et notamment celles d'Allemagne et de Bezaudun, par
1
acte du 29 janvier 1226, au comte Raymond-Béranger de Provence. En 1243, il
autorisa les chartreux de La Verne, dans le massif des Maures, à faire paitre leurs
troupeaux sur ses terres. Ie 22 septembre 1244, il signa une transaction avec le
prieur de Villecroze, le prieur de Tartonne servant d'arbitre.Le 4 mai 1247, il
donne La Roche de Castellane à Boniface de Galbert, son fils aîné. Le 13 juin
1249, il reçut de Romée de Villeneuve , le château de La Verdière. Le 15 juillet
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1250, le comte Charles d'Anjou érigea la baronnie de Castellane en baillage et y
institua une cour de justice. Vers 1251, il occasionna avec quelques autres
seigneurs provençaux quelques troubles à l'avènement de Charles d'Anjou comme
comte de Provence. Le 22 juillet 1252, il fit un don et confirma de précédentes
donations accordées par sa famille aux templiers du Ruou. Le 14 juin 1252, il fit
son testament en l'église de Sainte-Marie-de-La-Roche à Castellane, par devant
Pierre Boni, notaire dans cette ville.
Références
1.

L'hommage que Boniface IV prête en 1227 a pour nous le mérite
d'énumérer toutes les possessions des Castellane en les classant en
quatre catégories :
En 1, pour ce qui nous concerne : Les seigneuries qui ne font pas partie
directement de la baronnie :
Dans la région de Riez : Allemagne, Esparron, Saint-Martin-de-Brômes,
Le Castellet, Brunet, Rousset, Bezaudun, Saint-Pierre de Brauch et
Montbrien (ces deux dernières dans l'actuelle commune de La Verdière).



Juigé de Lassigny publie l'acte de l'hommage en annexe, dans la
Généalogie des Castellane, p. 85 à 87



E. Baratter, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles d'Anjou,
p. 191.

"L'hommage que Boniface V prête en 1227 a pour nous le mérite d'énumérer
toutes les possessions des Castellane en les classant en quatre catégories :
- Les seigneuries qui ne font pas partie directement de la baronnie : Dans la
région de Riez : Allemagne, Esparron, Saint-Martin-de-Brômes, Le Castellet,
Brunet, Rousset, Bezaudun, Saint-Pierre de Brauch et Montbrien (ces deux
dernières dans l'actuelle commune de La Verdière); Au sud du Verdon : Salernes,
Villecroze, ainsi qu'un "honor" à Entrecasteaux, que Guillaume de Cotignac tient
de Boniface ; Ces seigneuries doivent à Raimond Bérenger deux contributions
annuelles : l'albergue et la cavalcade; la première a pour origine un ancien droit
du comte, qui trouvait gîte et couvert chez l'habitant; nous avons vu la définition
de la prestation que doit fournir Villecroze selon la convention passée, en 1223,
entre les Castellane, qui détiennent encore ce privilège, et les représentants de
l'abbaye Saint-Victor. Mais le plus souvent au début du XIIIè siècle, cette
prestation en nature s'est convertie en une imposition financière basée sur le
nombre de feux de la communauté. Quant à la cavalcade, elle est le droit comtal
de lever une aide militaire sur les communautés, qui doivent fournir chevaliers
armés de pied en cap, chevaliers en partie équipés, et fantassins, selon un barème
déterminé par leur importance et que fixeront les statuts des grands bailliages de
Fréjus, Digne et Senez ; l'enquête ordonnée en 1232 par Charles I d'Anjou
montrera qu'alors, la plupart des communautés se seront affranchies de cette
obligation militaire en lui préférant une imposition financière; déjà, en principe, le
seigneur ne garde pas pour lui l'argent perçu au titre de la cavalcade, mais doit le
réserver à l'entretien des chevaliers qui iront servir le comte. La convention de
Villecroze limitait le montant de la cavalcade à dix livres, soit deux chevaliers avec
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leurs chevaux armée.
- Le domaine de la baronnie proprement dite pour lequel Boniface n'est tenu qu'à
l'hommage : pour Castellane même : le Roc, le castrum et le bourg; (celui-ci,
mentionné pour la première fois, est un nouvel habitat installé sur un contrefort,
dit le Baous, du coteau du Serre, en bordure de la voie à trafic commercial menant
de Grasse - qui a supplanté Vence - à Senez, Digne et au-delà); viennent ensuite
Peyroules, La Garde, les deux Castillon, Eoulx, Boades, Taulanne, Brandis, Blieux,
Chasteuil, Taloire, Chateauvieux, Robion et Fenils (jusqu'au col d'Antremons);
- Plus éloignées, les seigneuries de Thorame-Haute, Barrême, Thorenc et
Tartonne, que les seigneurs tiennent de Boniface, à qui ils doivent aide et conseil,
sauf contre le comte;
- Enfin, acquises récemment, la seigneurie de Courchons et la moitié de celle de
Majastres."
"Raimond Bérenger V a démontré qu'il n'hésitait pas à utiliser la force, et les
principales familles aristocratiques qui, sur la ligne de partage de la Basse et de la
Haute-Provence, ont si souvent fait preuve d'esprit d'indépendance, doivent
reconnaitre sa souveraineté. C'est le cas du vieux Blacas d'Aups et de sa femme,
Laure, fille de Boniface III de Castellane et d'Adélaïs de Moustiers - par
conséquent oncle et tante de Boniface V - pour qui le poids de l'âge ajoute aux
tourments politiques. Ils se trouvent dans l'obligation d'échanger leur seigneurie
de Séranon, qui commande la route Grasse - Castellane - Digne, dont on sait
l'intérêt économique et militaire, contre les châteaux de modeste importance de
Fox, Amphoux et Tourtour, et 600 sous royaux (1233). Il leur faut, de plus, céder
leurs droits sur Comps et sur Puimoisson aux Hospitaliers qui, en 1238, après le
décès de Blacas, exigeront encore de Laure et de ses fils, un droit de pacage à
Aups, Fabrègues, Moissac, Tourtour, Fox et Amphoux.
De même chez les Galbert, dont est issue la première femme de Boniface V : en
1233, le comte confisque à Guigonnet les biens qu'il possède à Mézel, ainsi qu'à
Beynes et Bras d'Asse, et donnera ces derniers, en 1241, au bailli d'Aix, Périsso.
Mais c'est d'abord la puissance des Castellane qu'il cherche à réduire. À cette fin,
après avoir confirmé les franchises accordées à Seyne-les-Alpes, en 1203, par son
père Alphonse II, puis fondé le consulat de Selonnet en 1228, celui de
Barcelonnette en 1232, il crée le 5 décembre 1233 des consulats à Allos, Colmars
et Beauvezer. Avec "par conséquent le droit d'élire et d'établir les consuls jugés
nécessaires, suivant le temps et les circonstances", ces consulats septentrionaux
soustraient les communautés au pouvoir seigneurial, et consacrent leur
émancipation. Ils assurent l'autorité comtale jusqu'à la limite de la zone
d'influence de Boniface V. De celui-ci, Raimond-Bérenger exige d'ailleurs les
châteaux de Thorenc et de Barrême (1235), autres positions-clés sur la route
Grasse - Castellane - Digne, et lui restitue en échange les châteaux, à l'intérêt
stratégique bien moindre, de Thorame-Haute et de Tartonne, qu'il lui avait pris
quelques années auparavant."
(Jacques Cru, "Histoire des Gorges du Verdon", 2001) Ch. Faucherand, 15 ii 2015.
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Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor), J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, 1886) iv-2009,
A.Euverte (Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
- defunció: Ch. Faucherand (testament) 9 iv 2016
- família 1: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par
Georges Martin)04.vi.2009
- casament 2: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par
Georges Martin)04.vi.2009
- família 2: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, 1886) iv-2009
- família 3: A.de Maere (Généalogie de la famille d'Oraison) 16 vii 2013
5.927.619:
Fonts:
- família: A.de Maere (Généalogie de la famille d'Oraison) 16 vii 2013
5.927.619-1a:
 Auteur des seigneurs de la Verdière, dont sont issus les seigneurs d'Esparron &
de Novejean.
 "De Boniface de Galbert sont issus les Castellane de Salernes, Entrecasteaux,
Grignan, Esparron, Fos, etc."
Sans jamais le trahir, son frère aîné Boniface de Galbert, seigneur de Peyroules,
Salernes, etc., a fait preuve de plus de circonspection, s'est efforcé de rester à
l'écart des folles bravades. Sa propre femme, Sibille, est allée mourir loin de
Castellane après avoir reconnu, bon gré mal gré, le comte comme héritier
universel. Et c'est sans doute parce que son parent Féraud manquait d'ardeur
dans la solidarité, qu'il avait fait le siège de son château de Piégut.
Ce qui n'empêchera pas Charles d'Anjou, à la tête du royaume de Naples et de
Sicile, de sanctionner des hommes, assurément aussi mal disposés à son égard
que modérés, en les éloignant de Provence et les investissant de hautes charges
en Italie du Sud. Mais dignités et fiefs n'apaiseront leurs ressentiments ni ne leur
feront oublier la Provence. Bien que Boniface de Galbert ait finalement reçu un
domaine important dans la région des Abruzzes, à sa mort, son fils Réforciat, par
défi à l'Angevin autant que par attachement à la "nation" provençale,
abandonnera le nom de Galbert pour prendre celui de Castellane."
(Jacques Cru, "Histoire des Gorges du Verdon", 2001). Ch. Faucherand, 15 ii
2015.
 "Boniface de Gaubert, fils de Boniface de Castellane, est justicier de la Terre de
Labour entre 1267 et 1270, ainsi que du comté de Molise en 1269. Il reçoit un fief
dans les Abruzzes en août 1269. Réforciat, son fils, est seigneur de Monteodorìsio
en 1276-1277 et semble possessionné dans plusieurs places des Abruzzes aux
alentours de 1280. Son fils homonyme se marie à une certaine Thomasse de
Sangro dont il a un fils posthume Réforciat. Le testament du premier Réforciat qui
choisit en mai 1284 une sépulture en Provence et une autre chez les Mineurs en
Apulie en fonction de son lieu de décès, témoigne de fréquents déplacements
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entre le comté et le royaume de Naples. La fidélité de Réforciat II de Castellane à
Charles II est récompensée par la concession en mai 1294 du mixte et mère
empire sur Villecroze, Fox-Amphoux et la moitié d'Entrecasteaux. Du reste, le
départ de membres de la famille de Castellane est assez limité et l'on ne peut
donc expliquer systématiquement l'ensemble des autres départs par la volonté du
comte d'isoler des lignages turbulents."
(Thierry Pécout, "Noblesse provençale et pouvoir comtal : l'exemple du pays de
Riez (Alpes-de-Haute-Provence), XIIe-XIVe siècles", 2001) C.Faucherand, 9 iv
2016.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, 1886) iv2009, C.Faucherand (JF de
Gaufridi, "Hist. de Provence", 1694, t. 1, p.133 ) 15 ii 2015, C.Faucherand (ajout
profession 2: T. Pécout, "Noblesse provençale et pouvoir comtal", 2001, en note) 9
iv 2016
- família: H.R.Moser/G.Martin/107
5.927.619-2a:
Premier baron de Provence, fut déclaré majeur en 1236. Son père lui fit la
donation de la principauté de Castellane le 4 mai 1247, et un peu plus tard de ses
droits sur Riez. A cette époque,les seigneurs de Castellane diposaient de très
imprtantes prérogatives, justice, droits comtaux comme l'albergue, et
n'acceptaient l'autorité du comte de Provence qu'à la suite de rapports de force.
En 1251, il conduisit ses hommes au secours de Marseille. Charles d'Anjou ayant
gagné, il fut banni de Provence.
Le 11 juillet 1252, il codifia, par acte de souveraineté, la coutume de Castellane
et, le 26, fut témoin du traité de paix signé entre Charles d'Anjou et Marseille.
Bien qu'on le voit en diverses circonstances dans l'entourage de Charles d'Anjou,
il était hostile aux Français. Dès 1255, il prit le parti de Béatrice de Savoie en
désaxccord avec son gendre Charles Ier et entra en lutte avec celui-ci. Il fut
compris nommément dans le traité de Paris du 6 novembre 1256 conclu sous la
médiation de Saint-Louis.
Il annula, en juillet 1257, les anciennes coutumes à Castelleane établies par ses
prédécesseurs.Toujours en 1257, il lia partie avec les Marseillais révoltés.Il
assista au traité signé la même année entre les Marseillais et Barral des Baux.
Lorsque ceux-ci se révoltèrent de nouveau, en 1262, ils firent appel à Boniface qui
réunit une armée et une flotte. Il emporta, à Marseille, le château de Saint-Marcel
où il mit une garnison et, sur mer, porta la guerre jusqu'à Toulon. Charles d'Anjou
confia une armée à Barral des Baux qui investit Marseille. Dès juin, Boniface avait
quitté la ville avec ses troupes et était allé organiser la défense de Castellane. Le
comte de Provence arriva sous les murs de la foreresse le 12 aoûtet ne put
l'emporter qu'après deux mois. Boniface s'enfuit par un souterrain quand toute
résistance s'avéra impossible. Charles d'Anjoun réunit la baronnie de Castellane
au domaine comtal. Dès lors, il ne fut plus question de lui, mais le silence des
textes et d'autres indices prouvent qu'il ne fut pas exécuté, comme on l'a dit. La
ville de Castellane fut confisquée, mais les autres biens des Castellane leur furent
conservés.
Maison de Castellane :
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Origine : PROVENCE. Cette maison est jugée issue de Thibaut, comte d'Arles.
Eldebert, sire de Castellane, est citée en 1009. La maison de Castellane posséda
Castellane en toute souveraineté, et ce n'est qu'en 1183 qu'elle dut rendre
hommage au roi d'Aragon, comte de Provence.
Armes : De gueules au château sommé de trois tours, maçonné de sable, la tour
du milieu plus élevée que les autres.
Devise : " May d'Honour que d'Honour ! "
Admise neuf fois aux Honneurs de la Cour entre 1749 et 1787, la maison de
Castellane a donné onze archevêques ou évêques, cent chevaliers de Malte de
1380 à 1795, un maréchal de France, des ambassadeurs, des chefs d'escadres, des
lieutenants généraux
Sources : Cartulaire de Saint Victor; Artefeuil; Pithon-Curt; Briançon; Icard;
Isnard; P.O. 613; Doss.bleus, 157; Carrés d'Hozier, 156; Cab. d'Hozier, 79;
Nouveau d'Hozier, 84.
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor), Paul de Boisgelin (Titres authentiquesD.de La
Barre de Raillicourt),Paul L. de Boisgelin (Les vieux noms de France, M.L.
d'Armagnac), O.Martel (site podeor),A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison
de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- família 1: H.R.Moser/G.Martin/24, J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, 1886 & La
Chesnaye-Desbois, t.IV) iv-2009
- família 2: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois, t.IV) v2009
5.927.619-2c:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Louis Barthélemy, "Inventaire des Chartes de la Maison
de Baux", p.543.) 5 ii 2015
- família: C.Faucherand ( Jacques Cru, "Histoire des gorges du Verdon", 2001 ) 15
ii 2015
5.927.619-2d:
Hugues de Baux, seigneur d'Allemagne, est majeur en 1257. Le 30 juin 1257, par
un acte passé à Allemagne, il confirme une vente. Il est cité dans une transaction
datée du 20 juillet 1263.
JB de La Grandière 8/6/2015
Hugues dont la descendance et l'ascendance sont Castellane est dit "des Baux".
Il était seigneur de :
- Allemagne-en-Provence (04)
-Riez (04)
-Saint-Martin-de-Brômes (04)
-Castellet
-La Robine
-Argens
-Barrême
-Thorenc, à Andon (04)
-Saint-Tropez (83)
Fonts:
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- persona: C.Faucherand (Louis Barthélemy, "Inventaire des Chartes de la Maison
de Baux", p.543) 5 ii 2015
5.927.619-2e:
Il est mentionné dans un acte du 7 mars 1245.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par
Georges Martin)04.vi.2009
5.927.619-2f:
On la trouve dans une transaction du 16 mai 1260, comme ayant les droits de
Béatrix de Villeneuve, femme d'Hugues des Baux.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par
Georges Martin)04.vi.2009
- família: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
5.927.712:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (pierfit) 11 iv 2013
- família: R.Sekulovich (pierfit) 11 iv 2013
5.927.713:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (pierfit) 11 iv 2013
- família: R.Sekulovich (pierfit) 11 iv 2013
5.927.714:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
5.927.715:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Vuillier)
5.927.800:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
- família 1: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
- família 2: J-L. Dega
5.927.801:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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5.931.392:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
5.931.393:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
5.931.968:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
5.931.969:
Fonts:
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
5.931.982:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.931.983:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.931.983a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.933.056:
Armes : «D'or à trois bandes d'azur.»
Ses parents, Armann Rotboldus et Adalhisia, ont eu trois enfants : Adhémar,
seigneur de Monteil, Lambert François, seigneur de Peyrins et Guillaume Hugues,
qui hérite de Monteil à la mort de son frère.
Il prit part à la Première Croisade.
Filiation : Il manquait simplement un degré.
Note de : J-B de La Grandière ( Florian Mazel "La Noblesse et l'Eglise de Provence" p 651 (Adhémar) CTHS
Villeurbanne, 2002 ) 18/7/2013
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Florian Mazel "La Noblesse et l'Eglise de Provence"
p 651 (Adhémar) CTHS Villeurbanne 2002 ) 18 vii 2013
5.933.057b:
Au retour de Terre-Sainte, Rambaud II d'Orange s'établit à Nice, où nous l'avons
vu plus haut exercer encore en 1108 l'autorité vicomtale, et délaisser le comté
d'Orange à sa fille unique Thiburge et a son gendre Géraud Adhémar de
Montélimar. Celui-ci, en effet, prend une part active aux affaires, notamment dans
la question de l'union du diocèse à celui de Saint-Paul-Trois-Châteaux. L'acte
d'élection au siège d'Orange de l'évêque Bérenger par les prélats réunis autour du
légat du pape au Pont-de-Sorgues, est autorisé par lui assensiente Giraldo
Ademaro Aurasice Principe. Cette pièce est le plus ancien monument du titre
princier d'Orange.
Bibliographie



Les Niçois dans l'histoire, Par Henri Costamagna, Michel Derlange,
Publié par Privat, 1988, p.151 et : Florian Mazel: La noblesse et l'Église
en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, p.647.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon citant : Généalogie historique
de la Maison de Sabran-Pontevès, Firmin-Didot, Paris 1897 et Florian Mazel) 25
viii 2011
- família: J-P de Palmas (wikipedia et Florian Mazel in La Noblesse et l'Eglise de
Provence) 25 viii 2011
5.933.064:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12
iii 2011
- família: H.deRiberolles(Base Tournemire)
5.933.065:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12
iii 2011
- família: H.deRiberolles(Base Tournemire)
5.933.066:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et Dom Vaissette, t.III, p.56 et Annuaire de la
noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe)
- família: J-P de Palmas (wikipedia et Dom Vaissette, t.III, p.56 et Annuaire de la
noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe)
5.933.067:
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Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- família: J-P de Palmas (wikipedia et Dom Vaissette, t.III, p.56 et Annuaire de la
noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe)
5.933.068:
Iconographie : Fontaine du château de Montferrier (Hérault)
Guilhem V (1075-1121) récupère le fief de ses ancêtres et succéda à son père en
1085. Il est marié à Ermensende, fille de Pierre, Comte de Melgueil.
Ils eurent 6 enfants dont 3 fils et 3 filles (Guillemette, Adélaïde et Ernessinde)
Il partit en croisade en 1096 pour la guerre Sainte. Il ramena une relique de Saint
Cléophas en l'église de Saint Firmin à Montpellier qui fut pendant 300 ans
vénérée et le jour de sa fête, le 25 septembre fût chômé.
Lors de sa dernière croisade, il confia à son frère Bernard, l'éducation de ses
enfants dont sa fille Guillemette (l'aînée) qui se maria en 1120 à Bernard-Atou (ou
Aton), Vicomte de Nîmes. Comte de Melgueil. Adélaïde épousa Ebles III, seigneur
de Ventadour et Ernessinde se maria avec N. de Servian.
Guillemette eu une fille Ermengarde qui épousa le 2 mai 1110 Arnaud Gausfred,
Comte de Roussillon. Ils eurent des enfants, dont Gérard, l'aîné qui obtint la ville
de Perpignan et hérita du Comté de Roussillon. Guillemette fut répudié et s'en
revint au château de Mèze.
Il testa en 1114.
Il fut enterré à Famagouste à Chypre.
Il semble qu'il ait été passé sous silence qu'il fut l'acquéreur du château de
Montferrier.
GUILLAUME [V] de Montpellier, son of BERNARD GUILLAUME [IV] Seigneur de
Montpellier & his wife Ermengarde --- (-before 21 Feb 1122). Seigneur de
Montpellier. A charter dated to [1080] records an agreement between "Petrus
comes" and "Guillelmo de Montepessulano et…Guillelmo-Aimono et…infantibus
suis" to settle disputes, naming "pater suus Bernardus Willelmus", and includes
the betrothal of "filiam suam" and "Guillelmum suprascriptum"[1486]. A charter
dated 20 Dec 1090 records an agreement between the bishop of Maguelone and
"Guillelmum de Monte peslier filium Ermengarde"[1487]. He took part in the First
Crusade. Albert of Aix names "…Willelmus de Montphelyr…" among those who
took part in the siege of Nikaia, dated to mid-1097 from the context[1488].
Tudebodus names "Willelmo de Monte Pislerio" among those who sailed with
Raymond de Saint-Gilles Comte de Toulouse in 1097 as part of the First
Crusade[1489].
William of Tyre names "Willelmus de Monte Pessulano" among those present at
the capture of Antioch in 1098[1490]. In Dec 1098, he commanded a contingent
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which captured Maarat an-Numan[1491]. Before going to Palestine, Guillaume [V]
borrowed money from Bernard Guillaume and Raimond Guillaume, Bishop of
Nîmes, both sons of Guillaume Aimon, giving in exchange several feudal rights
which he strained to recover when he returned[1492]. William of Malmesbury
records that "William of Montpellier" accompanied the widow and young son of
Raymond de Saint-Gilles, Comte de Toulouse back to Europe in [1105][1493].
Under his testament dated 1114 made “pergens contra paganos ad expugnandam
Majoricam insulam”, “Guillelmus Montipessulani” bequeathed “castellum
d´Omelas” to “Bernardo de Andusia fratri meo et infantibus suis”[1494]. This
testament confirms the second marriage of Guillaume´s mother, although
Europäische Stammtafeln interprets this strangely as meaning that Bernard was
the son of Guillaume [IV][1495]. "Guillelmus de Montepessulano filius Guillelmi de
Monte pessulano" swore allegiance to the bishop of Maguelone by charter dated
to [1119][1496]. Under his testament dated 1121, "Guillelmi Montispessulani, filii
Ermeniardis" bequeathed the town of Montpellier to "Guillelmo filio meo majori",
the castra of Aumelas, Montarnaud, Popian, Saint-Pons[-de-Mauchiens] and
Maderns (ruins in Fontès) (all Hérault) to "Guillelmo filio meo minori", the
castrum of Villeneuve [-lès-Maguelone, Hérault) to "Bernardo filio meo",
specifying the order of possible substitutions his daughters Guillemette, then
Ermenardis and finally Adelais, and also specifying that his wife was pregnant
requesting a male child to be made a monk at "Sancti Salvatori Aniane"[1497].
m (Betrothed [1080]) ERMESENDE de Melgeuil, daughter of PIERRE Comte de
Melgueil & his wife Almodis de Toulouse (-after 5 Jun 1156). A charter dated to
[1080] records an agreement between "Petrus comes" and "Guillelmo de
Montepessulano et…Guillelmo-Aimono et…infantibus suis" to settle disputes and
includes the betrothal of "filiam suam" and "Guillelmum suprascriptum"[1498].
Her name is confirmed by her son's charter which names him "Guillelmus de
Montispessulano, filius Ermesende"[1499]. Under his testament dated 11 Dec
1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende" mentions his mother as
still alive ("pretera post obitum domine mee matris, infirmis")[1500]. The
testament of “Guillelmus de Omellacio”, dated 5 Jun 1156, bequeathes
“usumfructum honorisde Valle“ to “matri meæ Ermesendi“[1501].
Guillaume [V] & his wife had six children.
[1486] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 346, col. 667.
[1487] Montpellier Guillems, Fascicule I, XL, p. 69.
[1488] RHC, Historiens occidentaux, Tome IV (Paris, 1879), Alberti Aquensis
Historia Hierosolymitana ("Albert of Aix (RHC)"), Liber II, Cap. XXIII, p. 316.
[1489] Petri Tudebodi seu Tudebovis Historia de Hierosolymitano Itinere, RHC,
Historiens occidentaux, III (Paris, 1866) ("Tudebodus") V, p. 33.
[1490] RHC, Historiens occidentaux I, Historia Rerum in partibus transmarinis
gestarum ("L'estoire de Eracles Empereur et la conqueste de la terre
d'Outremer") (“WT”) VI.XVII, p. 263.
[1491] Runciman, S. (1952) A History of the Crusades (Penguin Books, 1978), Vol.
1, p. 259.
[1492] Liber Montpellier C, CI, CX. [J.-C. Chuat]
[1493] Sharpe, Rev. J. (trans.), revised Stephenson, Rev. J. (1854) William of
Malmesbury, The Kings before the Norman Conquest (Seeleys, London, reprint
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Llanerch, 1989) II, 388, p. 338.
[1494] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXVI, p. 361,
and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 450, col. 841.
[1495] ES III 445.
[1496] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLII, p. 74.
[1497] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XLVII, p. 378,
and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 474, col. 889.
[1498] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 346, col. 667.
[1499] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1500] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1501] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXII, p. 480.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Foundation for Medieval
Genealogy) viii 2010
- defunció: J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas (FMG) x2009
5.933.069:
ERMESENDE de Melgeuil, daughter of PIERRE Comte de Melgueil & his wife
Almodis de Toulouse (-after 5 Jun 1156). A charter dated to [1080] records an
agreement between "Petrus comes" and "Guillelmo de Montepessulano
et…Guillelmo-Aimono et…infantibus suis" to settle disputes and includes the
betrothal of "filiam suam" and "Guillelmum suprascriptum"[1452]. Her name is
confirmed by her son's charter which names him "Guillelmus de Montispessulano,
filius Ermesende"[1453]. Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de
Montispessulano, filius Ermesende" mentions his mother as still alive ("pretera
post obitum domine mee matris, infirmis")[1454]. The testament of “Guillelmus de
Omellacio”, dated 5 Jun 1156, bequeathes “usumfructum honorisde Valle“ to
“matri meæ Ermesendi“[1455].
[1452] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 346, col. 667.
[1453] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1454] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1455] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXII, p. 480.
Guillaume [V] & his wife had six children
Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius
Ermesende" mentions his mother as still alive ("pretera post obitum domine mee
matris, infirmis").
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- naixement: J-P de Palmas (auréjac)
- família: J-P de Palmas (FMG) x2009
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5.933.069b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG) x2009
5.933.069c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG) x2009
5.933.070:
Raimbaud II d'Orange, comte d'Orange (en latin Raimboldus Comesvient de
Oringis), appelé parfois Rambaud ou Raimbaud de Nice, est né vers 1066, à
Orange et peut-être mort en 1121, en Terre sainte[2]. Mais cette date est
contestée. Certains historiens estiment qu'il est décédé en 1097[3] ou d’autres en
1115[4]. Selon Guillaume de Tyr : il ne revoit pas la France, et meurt en
Palestine[5].
Raimbaud II d'Orange, ou III, selon d'autres historiens, né du premier mariage de
son père Bertrand-Rambaud d’Orange[6], est le premier comte d'Orange de la
première maison des comtes d’Orange-Nice clairement identifiée et le dernier. Il
est aussi est appelé Raimbaud de Nice parce qu'il exerce la vicomté de Nice[7].
Même sa fille au niveau de son testament sera encore possessionnée à Nice. Le
plus ancien cartulaire de la cathédrale de Nice renferme un acte de l'année 1108,
où nous retrouvons parmi les quatre personnages cités Raimbaud II d'Orange.
Évidemment, ce croisé est dit comte d’Orange et connu généralement avec ce
nom de terre et ce titre que lui donne Guillaume de Tyr. Si Guillaume de Tyr
donne à Raimbaud II d'Orange le titre de comte, c'est, non pas à cause de son
père, Bertrand-Rambaud d’Orange, qui n'est que seigneur d'Orange, ni à cause de
lui-même qui probablement ne l'est jamais, mais à cause de sa belle-mère qui, elle,
est bien comtesse et l’a en partie élevé[8]. Raimbaud d'Orange se croise en
1096[9], avec son parent avec Guillaume, évêque d'Orange, légat pontifical de la
première croisade[10]. Le nom de Raimbaud II d'Orange est lié à ceux du
prédécesseur comme légat de Guillaume d'Orange, Adhémar de Monteil, évêque
du Puy et légat pontifical de la première croisade et aussi à Robert II de Flandre,
dit Robert le Hiérosolymitain. Il commande un corps de croisés au siège
d'Antioche et lors du siège de Jérusalem (1099) il entre l'un des premiers par la
brèche dans la ville avec Godefroy de Bouillon. Il est cité, par les chroniqueurs du
temps, comme l'un de ceux qui acquièrent le plus de gloire dans cette
expédition[11]. Raimbaud II est l’un des héros de La Jérusalem délivrée du Tasse.
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. Une statue de lui, haute de plus de deux mètres, est installé dans
l’escalier 97 du château de Versailles[12]. Une autre statue de Raimbaud, comte
d'Orange, en marbre est érigée sur la place principale d'Orange en 1846.
Lire la suite sur wikipedia
Notes et références
1.

La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et
des arts. Tome 14 / par une société de savants et de gens de lettres ; sous
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la dir. de MM. Berthelot, Hartwig, Derenbourg, F.-Camille Dreyfus, A.
Giry,, Éditeur : H. Lamirault (Paris), Société anonyme de "La Grande
encyclopédie" (Paris), 1885-1902, Contributeur : Dreyfus, Camille (18511905). Éditeur scientifique, p.1191.
2. Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique
des communes du département de Vaucluse, Par Jules Courtet, Publié par
Bonnet, 1857, p.24 et Nouvelle biographie universelle [afterw.] générale,
publ. sous la direction de m. le dr. Hoefer, Par Nouvelle biographie, 1863,
p.727 et Dictionnaire des inventions et découvertes anciennes et
modernes; publ. par l'abbé Migne, Par Achille François É Jouffroy
d'Abbans, 1854, p.1033 et 1034 et Atlas universel d'histoire et de
géographie, Par Marie Nicolas Bouillet, Publié par L. Hachette, 1865,
VOL. 1, p.486 et Tableaux généalogiques des souverains de la France et
de ses grands feudataires, Par Edouard Garnier, Publié par Franck, 1863,
p.XLIX ou bien encore Europäische Stammtafeln de Detlev Schwennicke,
tome III, p. 762
3. Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1961, v.75-77,
p.267.
4. Monnaies féodales de France, Par Faustin Poey d'Avant, Publié par
Bureau de la Revue Numismatique Française, 1860, p.386.
5. Explication des ouvrages de peinture et de sculpture de l'école moderne
de France, exposés le 24 Avril 1818 dans le Musée royal du Luxembourg ,
Par Musée royal du Luxembourg, Publié par P. Didot, 1818, p.246.
6. Affaires d'argent et affaires de famille en haute Provence au XIVe siècle:
le dossier du procès de Sybille de Cabris contre Matteo Villani et la
compagnie des Buonaccorsi, Par Noël Coulet, Publié par École Française
de Rome, 1992, p.4.
7. La Cathédrale Sainte-Réparate, Par Georges Castellana, Publié par
Chanoine Berg, place Rossetti, 1970, p.6.
8. La Provence du premier au douzième siècle, études d'histoire et de
géographie politique (1908), Manteyer, Georges de, Paris, Picard, et sur
Raimbaud d'Orange, fils de la comtesse Alix, les actes suivants, Vers 1075
: « Raiambaldus Bertranni filius » (Saint-Pons, n°xii). — 1108 : «
potestates Nicie civitatis Raimbaldus Aurasicensis » (Nice, n° 48).
9. Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1961, v.75-77,
p.267.
10. Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique
des communes du département de Vaucluse, Par Jules Courtet, Publié par
Bonnet, 1857, p.24.
11. Galeries historiques du palais de Versailles. Tome 6 / [par C. Gavard],
Auteur : Gavard, Charles (1794-1871), Éditeur : Impr. royale (Paris), Date
d'édition : 1839-1848, p.202.
12. ↑ Notice du Musée Impérial de Versailles, Par Eudoxe Soulié, Edition: 2, Publié par
Charles de Mourgues frères, 1860, Notes sur l'article: t. 2, p.74 et 75.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- família: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
5.933.071:
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Fonts:
- persona: F.de Bernis
(http://jean.gallian.free.fr/comm2/Images/genealog/Agoult/Ag1a.pdf) 8 vi 09
- família: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
5.933.072:
Isarn est bien dit marié à Guisle par Settipani
Apparente confusion entre deux Isarn (certes pas une confusion du docte
Settipani.!)
JB de La Grandière 14/11/2009
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (D.Panfili in Hélène Debax "Vicomtes et vicomtés")
16i2015
- família 1: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi
carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x 2009
- família 2: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par
Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
5.933.073:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
- família 1: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
- família 2: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par
Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
5.933.073a:
ISARN . Vicomte de Saint-Antonin. "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus
Jordani et Petrus vicecomes" agreed with "Guillelmo de Fontanis et filiis suis et
suis nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to divide their territories by charter
dated Jun 1155.
References





Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78
Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 605, col. 1182.
Fundation for Medieval Genealogy

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par
Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
- família: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de
Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
5.933.073c:
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GUILLAUME JORDAN . "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et
Petrus vicecomes" agreed with "Guillelmo de Fontanis et filiis suis et suis
nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to divide their territories by charter dated
Jun 1155
References





Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78
Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 605, col. 1182.
Fundation for Medieval Genealogy

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par
Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili in "Vicomtes et vicomtés" d'Hélène Debax)
19x2014
5.933.073d:
PIERRE . Vicomte. "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et Petrus
vicecomes" agreed with "Guillelmo de Fontanis et filiis suis et suis nepotibus,
filiis…Umberti fratris sui" to divide their territories by charter dated Jun 1155
References





Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78
Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 605, col. 1182.
Fundation for Medieval Genealogy

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par
Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
5.933.073e:
Un acte de 1155 énonce sans aucune ambiguité la consanguinité de Raymond
avec ses frères (M.Eclache).Autre élément de confusion: l'évêque Raymond prend
tardivement le nom de Raymond de Lautrec.
En effet, l'évêque de Toulouse, Raymond, s'intitule de Lautrec lorsque son frère
Sicard, le fondateur de la lignée meurt en 1159.
Le fait que Raymond se dote de ce complément anthroponymique à ce moment là,
et non auparavant, est bien le signe d'un mode de dévolution du titre tout à fait
particulier.
Cependant, Sicard et Pierre, les fils de Sicard n'appliqueront pas la "tradition
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familiale": ils gèrent leur affaires dès le décès de leur père.

1

Références
1.

HGL, V, 627-II (1160), HGL,V,627-III (1161)

Notice de Patrice Cabau in Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la
France
Tome LIX (1999)
Raymond de Lautrec (1) … 25 mai 1140 – 10 avril 1163
R., Rus ; Ramundus, Raimundus, Raymundus, Raymondus ; Raimundus de Lautre,
Raymundus de Lautre. — Frère des vicomtes de Saint-Antonin-Noble-Val Isarn,
Guillaume Jourdain et Pierre (…1144-1155…) (2). — Paraît comme abbé de SaintAntonin-de-Frédélas (ou Frézélas, autrement Pamiers) en 1139 et encore en
novembre 1149 (3). — Mentionné comme évêque de Toulouse en mai 1140 (4). —
Nommé en dernier lieu dans une charte datable du mercredi 13 mars 1163 (5) et
dans des actes datés d’un mercredi de mars 1162 ou 1163* (6) et d’avril 1163 (7).
— Décédé vraisemblablement le 10 avril (8) 1163, plutôt que le ‘‘17 avril 1163’’
(9) ou le ‘‘I5 de mars de l’an II63’’ (10) (11).
Références













1 Arrondissement de Castres, Tarn.
2 Trésor des chartes, n° 86 || H.G.L.1 1733, n° CCCCXCVI, c. 553-554 =
H.G.L.3 1875 (V), n° 605, c. 1182-1183 – ÉCLACHE, SCELLÈS, WATINGRANDCHAMP 1988, p. 326 – SCELLÈS 1990, p. 74 (n. 117).
3 H.G.L.1 1733, n° CCCCLXXVII, c. 525-526 = H.G.L.3 1875 (V), n° 579,
c. 1116-1117 – OURGAUD 1865, p. 94-95 ; cf. p. 92 (n. 1).
4 Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, n° 267 || Cartulaire de SaintPierre de Lézat, n° 1406.
5 Cartulaire de Lézat, n° 166.
6 Archives des Hospitaliers de Saint-Jean de Toulouse, n° XXII.
7 Cartulaire de Saint-Sernin, n° 105.
8 IV. Id. april. ob. Raymondus episcopus Tolosanus. Nécrologe de SaintSernin de Toulouse, p. 442 = H.G.L.3 1876 (IV-2), p. 524 (n.).
9 XV. (kalendas Mayi.) Eodem die obiit dompnus Raymondus, Thol[osane]
sedis bone memorie episcopus, anno Domini millesimo C°.LXIII°.
Obituaire de Saint-Étienne de Toulouse, f. 150 r° – G.C.3 1785, c. 17.
10 H.G.L.3 1733, p. 499 = H.G.L.3 1872 (III), p. 836.
11 Cartulaire de Gimont : Raymond est encore mentionné dans vingt actes datés de
‘‘1164’’, ‘‘1165’’, ‘‘1166’’, ‘‘1167’’, ‘‘1169’’, ‘‘1170’’, ‘‘1172’’ et ‘‘1174’’ ; il y a
manifestement erreur sur les millésimes ou sur le nom de l’évêque.

Fonts:
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- persona: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par
Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008 & Patrice Cabau in
Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 1999 ) xi2009
5.933.073-1a:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (D.Panfili in Hélène Debax "Vicomtes et vicomtés")
16i2015
5.933.073-1b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
5.933.073-1c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
5.933.076:
La vicomté de Carcassonne apparaît pour la première fois en 1082. C'est à cette
date que Bernard Aton IV Trencavel, vicomte de Nîmes et d'Albi, revendiquant les
droits de sa mère Ermengarde, réclame les comtés de Carcassonne et de Razès,
ainsi que les vicomtés de Béziers et d'Agde, et s'en empare. Les Trencavel
deviennent alors seigneurs de fait, sans porter le titre de vicomtes. Ermengarde
meurt en 1101, et son fils Bernard-Aton I (IV de Nîmes et d'Albi) est proclamé
formellement vicomte de Carcassonne, Razès, Béziers et Agde. Barcelone tente de
s'y opposer à plusieurs reprises.
Source : ( Encyclopédie Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte_de_Carcassonne )

Bernard Aton IV Trencavel était membre de la Maison Trencavel. Héritier des
vicomtés d'Albi et de Nîmes par son père, il devint aussi vicomte de Carcassonne,
de Béziers, d'Agde et de Razès du droit de sa mère, Ermengarde, soeur du dernier
comte de Carcassonne, Roger III.
Il récupère la cité de Carcassonne en 1082 et promet de la rendre à son
possesseur d'origine Raimond Bérenger III après la mort de son père Raimond
Bérenger II. Mais, au contraire, Bernard-Aton compte asseoir son pouvoir dans la
région. En 1093, Raimond Bérenger III est majeure et tente de récupérer
Carcassonne.
En 1101, il part en Terre Sainte et revient en 1105 en pleine tourmente
carcassonnaise. Les habitants réclament le retour de Raimond Bérenger III
soutenu par le comte de Barcelone. En 1112, l'armée de Barcelone menace
Carcassonne et Bernard-Aton mais l'Église s'insinue dans le dialogue et convainct
le comte de Barcelone de faire demi-tour. En 1120, les habitants refusent l'entrée
de Bernard-Aton dans la ville. Ce dernier appelle l'aide du comte de Toulouse,
Alphonse Jourdain mais ce dernier est au prise avec la du d'Aquitaine. Il aide
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Bernard-Aton en 1124 à reprendre sa cité.
En 1129, Bernard-Aton meurt et lègue en trois morceaux son domaine. Roger Ier
Trencavel récupère la vicomté de Carcassonne, du Razès et d'Albi.
Source : ( Encyclopédie Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Aton_IV_Trencavel )

BERNARD ATON [IV] d'Albi, son of RAYMOND BERNARD "Trencavel" Vicomte
d'Albi et de Nîmes & his wife Ermengarde de Carcassonne (-1129). "Ermengardis
visce comitissa filia Rangardis" names "filio meo Bernardo Atto" in her charter
dated Nov [1097/1107][50]. He succeeded his father in 1074 as Vicomte d'Albi et
de Nîmes. "Rogerius comes Fuxensis" and "Ermengarda vicecomitissa
et…Bernardo Atonis filio eius" settled their disputes about the county of
Carcassonne by charter dated 21 Apr 1095[51]. He succeeded his mother in
[1099] as Vicomte de Béziers et d'Agde, Vicomte de Carcassonne. "Bernardus
vicecomes filius Ermengardis" swore allegiance to Bernard Bishop of Agde by
charter dated [1101][52]. “Bernardus-Attone vicecomes Carcassonæ” swore
allegiance to the abbot of la Grasse, in the presence of “filiorum meorum Rogerii
et Trenquavilli…”, by charter dated 1110[53]. “Bernardus Atonis vicecomes et
uxor eius Cæcilia et filii illorum Rogerius et Raymundus” made an agreement with
“Lupete de Biterris et cum fratre suo Bernardus” by charter dated 2 Jun 1114[54].
“Philippæ comitissæ…Emmæ filia” reached agreement with “Bernardus-Atonis
filius Ermengardis” by charter dated 1114[55]. A bull of Pope Pascal II dated to
[1117] instructed the archbishop of Narbonne to issue an interdict against
"Biterrensis vicecomes Bernardus" for having expelled the abbot of Saint-Gilles
and erected a castle near the monastery[56]. The first testament of “BernardusAtonis vicecomes Carcassonæ”, dated 7 May 1118, names “uxore meæ Cæciliæ”,
leaves “Carcassonam et Carcassez et Redas et Redez…Terme et Termenez” to
“Rotgerius filius meus” and “in Albi…Albiensi…in comitatu de Roderge aut in
Cadurcensi aut in Tolosano aut in Narbonensi…Agde et Agadez et castellum de
Pedenas” to “Raymundo Trencavel filio meo”[57]. A bull of Pope Calixtus II dated
22 Apr 1122 ordered "Bernardo Biterrensi vicecomiti, Bernardo de Andusia,
Raimundo Decano de Poscheriis" to support the abbot and monks of Saint-Gilles
against Alphonse Comte de Toulouse and others[58]. “Bernardus-Ato vicecomes et
uxor mea Cæcilia vicecomitissa et filii nostri Rogerius et Raimundus et
Bernardus” donated property confiscated from the rebels at Carcassonne to
“Bernardo de Tresmals” by charter dated 5 Apr 1125[59]. The testament of
"Bernardus-Atonis vicecomes Biterrensis", dated 1129, bequeathed
"Carcassonam…Redas…Albiam…" to "Rotgerio primogenito filio meo", "Bezer…et
Acde…et Cenceno" to "Raimundo Trincavello filio meo", "Nemausum" to
"Bernardo filio meo", requested "etiam Rotgerio" to provide dowry for "sororem
suam Paganam", and names "Mantilinæ filiæ meæ", witnessed by "Cæcilia
vicecomitissa et Raimundo Poscheriarum Decano…"[60].
m (1083) CECILE de Provence, daughter of BERTRAND II Comte de Provence &
his wife Mathilde --- (-1150). The marriage contract between "Bertramnus
comes…sua filia" and "Bernardum-Atonem" is dated 1083[61]. "Guillermi nepotis
Ermengardis vicecomitissa, Sisiliæ vicecomitissæ de Carcassona" subscribed the
charter dated 22 Jun 1101 under which "Ermengardis Biterrensis vicecomitissa
simul et Carcassonæ et filius meus Bernardus Ato pariter vicecomes" donated
property to the abbey of Lagrasse at the time the latter was proposing a journey
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to Jerusalem[62]. "Bernardus Ato vicecomes Biterrensis et Carcassensis" donated
property to the abbey of Lagrasse by charter dated 21 Mar 1108 subscribed by
"Cecilie uxori eius, Rogerii filius eius"[63]. "Cæcilia vicecomitissa quæ fuit uxor
domini Bernardi-Atonis vicecomitis Biterris et filii eorum Rotgerius, Raymundus
Trinquauel et Bernardis-Atonis vicecomites Biterris, Carcassonæ, Nemausi et
Albiæ" confirmed donations by "maiores nostri generis…Diasfronisa vicecomitissa
et Bernardus vicecomes filius eius et Gaucia eius coniux et filii eorundem
Froterius Albiensis episcopus et Ato vicecomes" by charter dated 20 Oct 1146[64].
"Rogerius vicecomes cum consilio matris mee Cecilie" donated "alodiumin
territorioMarnes" to the abbey of Sylvanès by charter dated 1146[65].
"Trencavella filia Cæciliæ Biterrensis vicecomitissæ et…Geraldus filius eiusdem
Trencavellæ" donated property to "sanctæ Mariæ Vallismagnæ et Petro abbati" by
charter dated 1147, witnessed by “Cæciliæ vicecomitissæ Biterrensis,
Trencavellæ eiusdem filiæ, Geraldi vicecomitis de Rossellon filius prædictæ
Trencavellæ”[66]. An epitaph at the monastery of Ardorel records the death of
"Caecilia"[67].
Vicomte Bernard Aton [IV] & his wife had seven children.
[50] Desjardins, G. (ed.) (1879) Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue
(Paris) ("Conques"), no. 565, pp. 395-6.
[51] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 388, col. 734.
[52] Agde XLII, p. 60.
[53] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XIV, p. 350.
[54] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXV, p. 360.
[55] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXVII, p. 362.
[56] L'abbé Goiffon (ed.) (1882) Bullaire de l´abbaye de Saint-Gilles (Nîmes)
("Bullaire de Saint-Gilles") XXXIV, p. 51.
[57] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXCVIII, p. 370,
and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 462, col. 865.
[58] Bullaire de Saint-Gilles XLVI, p. 65.
[59] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, LIX, p. 388.
[60] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 504, col. 957.
[61] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 356, col. 682.
[62] Magnou-Nortier, E. and Magnon, A. M. (eds.) (1996) Recueil des chartes de
l'abbaye de la Grasse, Tome I 779-1119 (Paris) ("Grasse") 166, p. 226.
[63] Grasse 181, p. 241.
[64] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome II, Preuves, Chartes et
Diplômes, 568.II, col. 1090.
[65] Verlaguet, P. A. (ed.) (1910) Cartulaire de l´abbaye de Silvanès (Rodez)
(“Sylvanès”), 406, p. 319.
[66] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXXXIV, p. 453.
[67] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Inscriptions, 46,
p. 13.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire Générale de
Languedoc, Dom Vaissette, 1740 et FMG) x 2009
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- família: J-P de Palmas (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p 345
Trencavel Toulouse 2003 & FMG) x2009
5.933.077:
CECILE (-1150). The marriage contract between "Bertramnus comes…sua filia"
and "Bernardum-Atonem" is dated 1083[326]. There is no indication that any of
her children claimed succession to the county of Provence, which suggests that
Cécile was junior to Gerberge, wife of Girbert Vicomte de Gévaudan, de Millau et
de Carlat, whose descendants inherited the county. It should be noted that
Manteyer explains the exclusion of Cécile and her descendants by stating that “la
coutume de Provence oubliait, au moment de la mort de leurs parents, les filles
précédemment dotées par eux”[327]. Unfortunately he cites no source on which
he bases this statement nor any other examples which illustrate his argument.
"…Sisiliæ vicecomitissæ de Carcassona" subscribed the charter dated 22 Jun 1101
under which "Ermengardis Biterrensis vicecomitissa simul et Carcassonæ et filius
meus Bernardus Ato pariter vicecomes" donated property to the abbey of la
Grasse but her origin is not stated[328]. "Bernardus Ato vicecomes Biterrensis et
Carcassensis" donated property to the abbey of la Grasse by charter dated 21 Mar
1108 subscribed by "Cecilie uxori eius, Rogerii filius eius"[329]. "Cæcilia
vicecomitissa quæ fuit uxor domini Bernardi-Atonis vicecomitis Biterri" names
"filii eorum Rotgerius, Raymundus Trinquauel et Bernardis-Atonis vicecomites
Biterris, Carcassonæ, Nemausi et Albiæ" and "maiores nostri generis…Diasfronisa
vicecomitissa et Bernardus vicecomes filius eius et Gaucia eius coniux et filii
eorundem Froterius Albiensis episcopus et Ato vicecomes" in a document dated 20
Oct 1146[330]. "Trencavella filia Cæciliæ Biterrensis vicecomitissæ et…Geraldus
filius eiusdem Trencavellæ" donated property to "sanctæ Mariæ Vallismagnæ et
Petro abbati" by charter dated 1147, witnessed by “Cæciliæ vicecomitissæ
Biterrensis, Trencavellæ eiusdem filiæ, Geraldi vicecomitis de Rossellon filius
prædictæ Trencavellæ”[331].
m (1083) BERNARD ATON [IV], Comte de Carcassonne Vicomte de Nîmes, son of
RAYMOND BERNARD "Trencavel" Vicomte d'Albi et de Nîmes & his wife
Ermengarde de Carcassonne (-1129).
[326] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 356, col. 682.
[327] Manteyer (1908), p. 312.
[328] Magnou-Nortier, E. and Magnon, A. M. (eds.) (1996) Recueil des chartes de
l'abbaye de la Grasse, Tome I 779-1119 (Paris) ("Grasse") 166, p. 226.
[329] Grasse 181, p. 241.
[330] HGL V, 568, col. 1089-1090, quoted in Settipani (2004), p. 150.
[331] Devic, Dom C. & Dom Vaissete (1840-42) Histoire Générale de Languedoc
2nd Edn. (Toulouse), Tome IV, Preuves, CXXXIV, p. 453.
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Sur l'origine des Trencavel
Cécile veuve de Bernard-Aton (IV), fils de Raymond-Bernard, nous fournit làdessus 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 énoncés 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.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG : Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette,
1740 et C.Settipani, 2004) x2009
- família: J-P de Palmas (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p 345
Trencavel Toulouse 2003 & FMG) x2009
5.933.077a:
ROGER de Béziers (-12 Aug 1150). "Bernardus Ato vicecomes Biterrensis et
Carcassensis" donated property to the abbey of Lagrasse by charter dated 21 Mar
1108 subscribed by "Cecilie uxori eius, Rogerii filius eius"[62]. “Bernardus-Attone
vicecomes Carcassonæ” swore allegiance to the abbot of la Grasse, in the
presence of “filiorum meorum Rogerii et Trenquavilli…”, by charter dated
1110[63]. “Bernardus Atonis vicecomes et uxor eius Cæcilia et filii illorum
Rogerius et Raymundus” made an agreement with “Lupete de Biterris et cum
fratre suo Bernardus” by charter dated 2 Jun 1114[64]. The Chronicon Gaufredi
Vosiensis records the visit to Jerusalem of "Vicecomes Biturrensis Raymundus
cognomento Trenchavel", stating that he was "frater Rogerii, qui prole caruit, et
Bernardis cognomento Atonis"[65]. The Inquisitio circa comitatum Carcassonæ
names "Rogerius…major filius Vicecomitis", referring to "Bernardus-Atto
vicecomes"[66]. The first testament of “Bernardus-Atonis vicecomes Carcassonæ”,
dated 1118, names “uxore meæ Cæciliæ”, leaves “Carcassonam et Carcassez et
Redas et Redez…Terme et Termenez” to “Rotgerius filius meus” and “in
Albi…Albiensi…in comitatu de Roderge aut in Cadurcensi aut in Tolosano aut in
Narbonensi…Agde et Agadez et castellum de Pedenas” to “Raymundo Trencavel
filio meo”[67]. “Bernardus-Ato vicecomes et uxor mea Cæcilia vicecomitissa et filii
nostri Rogerius et Raimundus et Bernardus” donated property confiscated from
the rebels at Carcassonne to “Bernardo de Tresmals” by charter dated 5 Apr
1125[68]. The testament of "Bernardus-Atonis vicecomes Biterrensis", dated 1129,
bequeathed "Carcassonam…Redas…Albiam…" to "Rotgerio primogenito filio
meo"[69]. Vicomte de Béziers. "Rogerius Biterrensis et uxor mea Bernarda
vicecomitissa" issued a charter to the church of Carcassonne dated 28 Jun
1146[70]. "Cæcilia vicecomitissa quæ fuit uxor domini Bernardi-Atonis vicecomitis
Biterris et filii eorum Rotgerius, Raymundus Trinquauel et Bernardis-Atonis
vicecomites Biterris, Carcassonæ, Nemausi et Albiæ" confirmed donations by
"maiores nostri generis…Diasfronisa vicecomitissa et Bernardus vicecomes filius
eius et Gaucia eius coniux et filii eorundem Froterius Albiensis episcopus et Ato
vicecomes" by charter dated 20 Oct 1146[71]. The testament of "Rogerius de
Biterri" is dated 12 Aug 1150 and names "Raimundo Trencavel fratri
meo…Bernardæ vicecomitissæ uxori meæ"[72].
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m (contract 28 Apr 1139) BERNARDE de Comminges, daughter of BERNARD [I]
Comte de Comminges & his wife Dias de Samatan (-after 12 Aug 1150). Her
marriage and parentage are confirmed by the marriage contract dated 28 Apr
1139 under which "Bernardus de Comenge et uxor mea Dias et filii nostri
Bernardus de Comenge et Rogerius et Dodo de Samatano" granted property to
"Bernardae filiae nostrae et viro tuo Rogerio de Biterri", which also names
"Godafredus de Murello…pater meus Petrus Raymundi" as previous owners of
"castrum de Murello" which he granted to "predictæ Dias filiæ meæ et viro suo
Bernardo de Comenge"[73]. "Rogerius Biterrensis et uxor mea Bernarda
vicecomitissa" issued a charter to the church of Carcassonne dated 28 Jun
1146[74]. The testament of "Rogerius de Biterri" is dated 12 Aug 1150 and names
"Raimundo Trencavel fratri meo…Bernardæ vicecomitissæ uxori meæ"[75].
[62] Grasse 181, p. 241.
[63] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XIV, p. 350.
[64] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXV, p. 360.
[65] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 52, RHGF XII, p. 436.
[66] Inquisitio circa comitatum Carcassonæ quomodo pervenerit ad comites
Barcinonenses, RHGF XII, p. 375.
[67] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXCVIII, p. 370,
and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 462, col. 865.
[68] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, LIX, p. 388.
[69] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 504, col. 957.
[70] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXXI, p. 443.
[71] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome II, Preuves, Chartes et
Diplômes, 568.II, col. 1090.
[72] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXLII, p. 460.
[73] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CVI, p. 429.
[74] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXXI, p. 443.
[75] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXLII, p. 460.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P.de Palmas (FMG) 20 xi 2013
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- defunció: J-P de Palmas (testa le 12viii1150)
- casament: J-P de Palmas (cm du 28iv1139)
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006, J-P.de Palmas (FMG) 20 xi 2013
5.933.077c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG)
- defunció: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
28ix2008
- casament 1: jblg : H. de Vergnette de Lamotte in " Filiations Languedociennes"
t.3-Thézan- pp.310-320, Versailles 2006
- família 1: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de
Carcassonne, t.V, de M.Mahul) 2005
- família 2: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
28ix2008
5.933.077e:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006
5.933.077f:
ERMESINDE de Béziers (-before 1146). The marriage contract between
“Bernardus Nemausensium et Agathensium et Biterrensium vicecomes
et…Cæcilia vicecomitissa…filia nostra Ermessindi” and “Rostagno de Poscheriis”
is dated 1121 and records “castrum Margaritas…[et] castrum…Calvenzing…[et]
mediatem castri Belvedin” as her dowry[168]. The charter dated 1146, under
which "Ato vicecomes Nemausensis" guaranteed the succession of her son "R. de
Poscheriis nepoti meo" to property granted as dowry by "pater meus…cum filia
sua Ermesens" to "patri tuo R….Margaritas, Bellumvicinum, Calvuconem"[169],
suggests that Ermesinde had died by that date.
m (Béziers 1121) ROSTAING de Posquières (now Vauvert, Gard), son of
RAYMOND [II] Decanus & his wife --- (-[1142/46]). The seigneurs d´Uzès et de
Posquières are discussed in Histoire Générale de Languedoc Tome IV, according
to which Rostaing de Posquières was the brother of Faydive d´Uzès, wife of
Alphonse Jourdain Comte de Toulouse[170]. This has not been verified.
[168] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XLIX, p. 381,
and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 475, col. 894.
[169] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 569, col. 1092.
[170] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5.
Fonts:
- persona: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse), J-P de Palmas (Foundation for
Medieval Genealogy) 1iii2011
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- família: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 1iii2011
5.933.077g:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006
5.935.626:
en Toulousain
Attesté en 1083-1107
Père d' Aton de Bruniquel
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jérôme Belmon in "Vicomtes de Millau" pp. 189-202
Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2008) 15 xi 2016, C.Saint-Félix (Didier
Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
- família 1: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009, C.Saint-Félix (Didier Panfili
"Histoires de familles") 20ix2014
- família 2: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
5.935.627:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
5.935.627a:
Avec son frère, dernier vicomte de Toulousain
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
5.935.627b:
en Toulousain
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
5.935.627d:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
5.935.627-1a:
Atton de Bruniquel, mort le 6 mars 1129), est un prélat français du Moyen-Age. Il
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fut Archevêque d’Arles à partir de 1115.
Biographie
Issu de la famille de Bruniquel et neveu par sa mère de Richard de Milhaud
1
archevêque de Narbonne , il est nommé archevêque d'Arles en octobre 1115.
Entre 1115 et 1119, il permet la fondation de la commanderie de Saint-Thomas à
2
Arles en faisant don aux Hospitaliers de l’église Saint-Thomas .
Il se comporte comme un suzerain vis à vis de ses vassaux notamment en ce qui
concernent ses fiefs de Camargue.
En juin 1119 il participe au concile de Toulouse présidé par le nouveau pape
Calixte II l'ancien archevêque de Vienne, où est évoqué la situation d’Aniane. La
tradition rapporte que l'archevêque Atton de Bruniquel aurait invité le pape à
s'arrêter à Arles sur le chemin de Rome et qu'à cette occasion ce dernier aurait
consacré l'autel de la première église Saint-Julien construite pour le nouveau
3
quartier du Bourg-Neuf .
Dans le conflit opposant les maisons de Toulouse et de Barcelone, il suit le parti
du pape, c’est-à-dire les comtes de Barcelone. Ce conflit (1121-1123) va entraîner
de vives tensions entre la maison des Baux, qui soutient Alphonse Jourdain, et
l’archevêque Atton.
L’engagement de l’archevêque Aton aux côtés de Raimond Berenger I lors du
conflit de 1121-1123, alors que les Baux choisissent le camp d’Alphonse Jourdain,
provoque sans doute une première rupture, que vient consommer le statut des
4
légats du pape Innocent II (1130-1143) de ses deux successeurs . Ainsi le 3 février
1120, le pape Calixte II mande Atton de Bruniquel, archevêque d’Arles, de
réprimer les déprédations de Guilhem Porcelet, seigneur arlésien allié des Baux.
Ce même pape, le 22 avril 1122, informe Atton de l’excommunication d’Alphonse
Jourdain de Toulouse
Atton de Bruniquel meurt le 6 mars 1129.
Références

1↑ Cf. Joseph Vaissète - Histoire générale de Languedoc (1841) [archive],
page 44.
On prétend qu'Aton archevêque d'Arles étoit de la maison des vicomtes de
Beziers; mais on n'en donne point de preuve, et nous n'en avons trouvé
aucune dans un grand nombre de titres de cette maison que nous avons
vus. Ce ne peut être donc qu'une conjecture fondée sur le nom de ce
prélat, fort usité dans la maison de ces vicomtes. On pourrait appuyer
cette conjecture sur ce qu'Aton fit de fréquens voyages dans la province,
où on le trouve souscrit dans plusieurs actes. Mais nous sommes
persuadez qu'il n'étoit qu'allié des vicomtes de Beziers, qu'il étoit de la
maison des vicomtes de Bruníquel, et neveu par sa mère de Richard de
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Milhaud archevêque de Narbonne. Ce dernier, qui se dit parent (
consanguineus ) et ami de Bernard-Aton vicomte de Beziers, avoit en
effet, en 1112, un neveu appelle Atón : enfin Atón archevêque d'Arles,
vécut dans une très-grande union avec Richard archevêque de Narbonne,
et passa une partie de sa vie auprès de lui. Le crédit qu'avoit celui-ci en
Provence , où il avoil été abbé de S. Viclor de Marseille, et où Douce sa
petite nièce étoit comtesse d'Arles, aura beaucoup contribué sans doute à
faire élire Aton son neveu archevêque de cette ville.
2↑ D'après Jean-Maurice Rouquette (Jean-Maurice Rouquette (sous la
direction de) - ARLES, histoire, territoires et cultures, page 296), l'acte
daté de 1117-1118 est passé en présence du frère Gérard l'Hospitalier, du
prieur de la commanderie de Saint-Gilles, Pierre de Barcelone, et de
plusieurs autres frères.
3↑ Jean-Maurice Rouquette (sous la direction de) - ARLES, histoire,
territoires et cultures, page 296.
4↑ F. Mazel - La Noblesse et l’Église en Provence – fin du Xe, milieu du
XIVe
Paut-être archevêque d'Arles et non d'Aix?

Il serait alors à confondre avecAton de Bruniquel
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009, C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires
de familles") 20ix2014
5.935.632:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.935.633:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.935.636:



"prince" de Verdun n'est pas une exacte "traduction" de sa titulature..car
il s'agit de la qualité de "princeps", laquelle, dans les textes médiévaux
locaux, signifie qu'il s'agit " du premier parmi les grands seigneurs
locaux"; aujourd'hui on pourrait dire qu'il s'agissait d'un chevalier
banneret, "primes inter pares"; la titulature de prince étant parfaitement
définie..elle semble, ici, un peu "hors normes" (roglo ou autres).
JB de La Grandière 1=9/8/2016

Fonts:
- persona: J-L. Dega, C.Saint-Félix (Mireille Mousnier in Hélène Debax "Vicomtes
et vicomtés") 16i2015
- família: J-L. Dega
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5.935.637:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.935.638:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.935.639:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.935.639c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
5.935.639d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
5.935.640:
Fonts:
- persona: Aurejac
- defunció: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: Ph.Hennet (Auréjac)
5.935.641:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: Ph.Hennet (Auréjac)
5.935.641a:
Fonts:
- persona: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)
- família: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)
5.935.642:
Ramon Berenguer III el Gran (Rodés, Occitània 1082 - Barcelona 1131 ), Comte de
Barcelona i Girona (1097-1131); Comte d'Osona (1097-1107 i 1111-1131); Comte
de Provença (1113-1131) i Comte de Cerdanya (1118-1131). (en llatí; a 23 de
gener de 1118: Raimundus, Dei gratia Barchinonensis et Hispaniarum marchio,
Bisuldunensium et Provincie comes).
Nasqué l'11 de novembre de 1082 a Rodés sent fill del comte de Barcelona Ramon
Berenguer II Cap d'Estopes, i la seva muller Mafalda de Pulla-Calàbria, a qui
succeí en el tron comtal de Barcelona.
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L'assassinat del seu pare pocs dies després del seu naixement va causar una greu
commoció, aprofitada a l'exterior pel vescomte de Besiers, Bernat Ató, per
posessionar-se de Carcassona i Rasès, mentre que a l'interior es produïen
divisions i enfrontaments que van finir el 1086, quan el seu oncle Berenguer
Ramon II el Fratricida, considerat instigador de l'assassinat, va acceptar la tutoria
del nebot i el compromís d'associar-lo al govern.
Amb la marxa del seu oncle a Terra Santa, vers el 1097, va començar a poder
regnar en solitari.
L'any 1103 es va casar amb Maria Díaz de Vivar, filla d'El Cid. D'aquest matrimoni
tingueren dues filles:
la infanta Maria de Barcelona, casada amb Bernat III de Besalú
la infanta Ximena d'Osona (1105-?), comtessa d'Osona, casada el 1107 amb Bernat
III de Besalú, comte de Besalú, i el 1117 amb Roger III de Foix, comte de Foix.
L'any 1106 es va casar amb Almodis de Mortain. D'aquesta unió no tingueren fills.
El 3 de febrer de 1112 es casà a Arles amb la comtessa Dolça de Provença, filla de
Gerbert de Gavaldà, vescomte de Millau, Gavaldà i part de Carlat i de Gerberga de
Provença, comtessa de Provença. Tingueren cinc fills:
la infanta Berenguera de Barcelona (1108-1149), casada el 1125 amb Alfons VII
de Castella
l'infant Ramon Berenguer IV (1113-1162), comte de Barcelona i príncep d'Aragó
pel seu matrimoni amb Peronella d'Aragó
l'infant Berenguer Ramon I de Provença (1115-1144), comte de Provença
l'infant Bernat de Barcelona (1117)
la infanta Estefania de Barcelona (1118-d1131), casada el 1128 amb Centuli III de
Bigorra i el 1130 amb Ramon II de Dax
la infanta Mafalda de Barcelona (v1120-d1157), casada amb Guillem Ramon II de
Castellvell
la infanta Almodis de Barcelona (1126-d1164), casada amb Ponç de Cervera,
vescomte de Bas
Les seves relacions amb els sarraïns van ser molt hostils. Com que volia estendre
el seu domini pel llevant peninsular, va atacar Tortosa el 1095 i Amposta el 1097
sense èxit.
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El seu matrimoni amb Maria Rodrigo de Vivar li hauria pogut donar el domini de
tota la zona llevantina, si els almoràvits no haguessin interferit en els seus
propòsits. Aquests van ocupar València i, amb les seves ràtzies, van arribar a
saquejar els castells d'Olèrdola i Gelida el 1107 i amenaçar Barcelona el anys
1114 i 1115. Però Ramon Berenguer III no es feu enrere per això i va impulsar el
repoblament d'Olèrdola vers l'any 1118 i el Tarragonès, des de l'any 1118. Així
mateix, va col·laborar amb Pedro Ansúrez i Guerau Ponç, vescomte d'Àger, en la
conquesta de Balaguer, l'any 1105. Va estimular el repoblament de les Garrigues
vers el 1119 i pressionà sobre Lleida, que també era cobejada per Alfons I el
Bataller.
Per milorar la defensa de les fronteres va introduir els ordes millitars de l'Hospital
(1109) i del Temple (1123-1126), al qual es va afiliar el 1130.
Va ser el primer sobirà català que prengué en consideració la idea de realitzar
expedicions vers les Illes Balears. Així doncs, el 1114 va realitzar unes expedicions
més piràtica que de conquesta, dutes a terme contra les illes de Mallorca i Eivissa
per una flota d'embarcacions pisanes, provençals, llenguadocianes i catalanes sota
la seva direcció.
A fi d'enfortir les relacions entre els pobles cristians de la Mediterrània occidental
i obtenir el suport del pontificat per a la seva política de lluita contra l'Islam, va
fer un viatge per mar cap a la Provença i Itàlia el 1116, i signà tractats amb els
genovesos i sicilians el 1127.
El primer objectiu que intentà fou recuperar Carcassona i Rasès, si bé s'hagué de
conformar amb el reconeixement de vassallatge que li féu Bernat Ató el 1112.
Molt més decisiu (després de la mort de Maria Rodrigo de Vivar, el 1105) fou el
matrimoni amb Dolça de Provença el 1112. Aquest matrimoni permeté a Ramon
Berenguer III incorporar al Casal de Barcelona el domini sobre Millau, Gavaldà,
Carlat i la Provença.
Amb aquestes incorporacions el Casal de Barcelona irrompia amb força a
Occitània, on van començar tot seguit les disputes amb els comtes de Tolosa per
l'hegemonia. Els primers desacords foren resolts per un tractat de repartiment de
la Provença el 1125.
La preeminència indiscutible de Ramon Berenguer III a Catalunya es féu ben
perceptible el 1111, quan va recollir l'herència del seu gendre, el comte Bernat III
de Besalú; el 1117 quan heretà del seu parent, el comte Bernat I de Cerdanya; i el
1128 quan va rebre l'encomanació del senyor de la vila i batllia de Peralada. Amb
ell, el Comtat de Besalú s'integra definitivament al comtat de Barcelona. Convertit
en el líder indiscutible els catalans, va donar a la ciutat de Tarragona i la seva
comarca al bisbe de Barcelona, sant Oleguer, per a qui va obtenir la dignitat
arquebisbal i aconseguí així, finalment, la independència eclesiàstica de les
diòcesis catalanes.
Segurament a ell, als jutges de la seva cort i als seus consellers, entre els quals hi
havia el mateix bisbe Oleguer, es deu la definitiva compilació dels Usatges, on el
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comte de Barcelona és present com un líder supracomtal.
El cronista Enric de Pisa, que va narrar l'expedició a Mallorca, va veure i
descriure Ramon Berenguer III com el monarca d'un poble, que anomena català,
procedent d'una pàtria que denomina Catalunya, mots que apareixen per primera
vegada escrits en aquest sentit.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_III
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- enterrament: JL.Mondanel (archives de Ripoll) 13 viii 2011
- família 2: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 30 ix 2016
5.935.643:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 30 ix 2016
5.935.643b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-II/69
5.935.643c:
IMAGEM: estátua jacente no seu túmulo em Santiago de Compostela.
Obtit Berengaria imperatrix, era Mª CLXXXVII (OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE
BURGOS).
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.935.643e:
appelée Stéphanie de Provence par Jacques de Cauna (BdeRauglaudre, Jacques de
Cauna (Cadets de Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008
Fonts:
- naixement: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- casament 1: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- família 1: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
5.935.643-1a:
Fonts:
- naixement: J-P de Palmas (auréjac)
- casament: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
- família: J-L. Dega
5.935.880:
reçoit le consolament par 2 fois, cède à Roger II Trencavel en 1175 ses droits sur
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le pays de Sault - est présent lors du décès de Roger II Trencavel le 17 mars 1194
(M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- naixement: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- defunció: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- família: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
5.935.881:
soeur de Guillaume Assalit, viguier de Carcassonne, semble s'être éteinte à
Montségur avant 1240 (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- defunció: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- família: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
5.935.881b:
en 1216 il est témoin de la concession des Coutumes à Tarascon sur Ariège, rend
hommage au comte de Foix en 1223 dont il fait partie de la garde rapprochée
comme co-sgr de Mirepoix - défenseur du château de Montségur vers 1233
(M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- naixement: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- família: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
5.935.881c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- família: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
5.935.881d:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- família: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
5.935.881e:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition")
14i2008
- família: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition") 14i2008
5.935.882:
Assalit ou de Tonneins (voir note sur sa femme Guilhelma).
Guillaume 1° est le fils de Guilhem d'ASSALIT seigneur de Brissac (Hérault) ,
époux de Guilhemne de Tonenx (Tonneins) (1195). - fille de Pierre Raymond de
Tonneins (voir acte original) . Guilhem était le demi-frère de Gilbert d'ASSAILLY
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né à Tyr, il est précisé qu’au moins un des rejeton Assalit aurait pris part aux
premières croisades.
Délégué par Raymond VII de Toulouse pour enquêter sur l'hérésie cathare.
Généalogie partielle des Assalit
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006,
C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- família: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
5.935.883:
D'après Michel Roquebert, elle est née de Fonters, et est devenue de Tonneins par
mariage.
En 1190 elle devient parfaite et tient un couvent et y tient un atelier de tissage.
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, JP de Palmas (Généalogie Assalit) 27 ii 2011
- família: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
5.935.883c:
Combattit dans les rangs occitans contre la croisade en 1209. Jacques d'Aragon
lui lègue une maison.
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, JP de Palmas (Généalogie Assalit) 27 ii 2011
- família: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
5.935.888:
Mentionné dans un titre de l'abbaye de Cadouin en 1124.
Fonts:
- persona: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- família: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
5.935.889:
Fonts:
- família: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
5.935.889a:
Cité en 1180 pour le don d'une terre à l'abbaye de La Sauve. Sa succession passa
par les femmes dans la Maison de Ferriol qui prit le nom de Ferriol de Gontaut.
Fonts:
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- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut)
5.935.889c:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
5.935.889d:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
5.935.889e:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
5.935.890:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich, (toile, Carné)
- família: R.Sekulovich, (toile, Carné)
5.935.891:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich, (toile, Carné)
- família: R.Sekulovich, (toile, Carné)
5.935.892:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (André Rébé réponse à 03.III.638 BEYNAC (de) H&G
n° 169 p. 376 déc 2003) 9 x 2014
5.935.893b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Samniotto (Michel) Généalogie Beynac Bordeaux) 9
x 2014
5.935.896:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.935.897:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.935.936:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Base Geraude)
5.935.937:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Base Geraude)
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5.936.128:

Cette obole qui a été nettoyée est frappée sur un flan irrégulier. La croix
du droit apparaît légèrement en négatif au revers.
CGB
Alphonse Jourdain a succédé à Bertrand comme comte de Toulouse. Il fut aussi
comte de Saint-Gilles. Alphonse Jourdain, qui était le fils de Raymond IV de SaintGilles, voulut reconquérir le comté de Tripoli sur Guillaume II (1137-1152) son
neveu, petit-fils de Bertrand, demi-frère d'Alphonse, mais il trouva la mort en
1148 à Césarée du Liban lors de la deuxième Croisade (1147-1149). Raymond V
lui succéda (1148-1194).
ALPHONSE JOURDAIN de Toulouse (1112-1148) on Foundation for Medieval
Genealogy
(Born castle of Mount Pèlerin near Tripoli 1103-Caesarea 16 Apr 1148). Caffaro
records the birth in 1103 of "Anfose" son of Comte Raymond[471]. He was named
after the River Jordan in Palestine in which he was christened. Comte de Rodez
after the death of his father in 1105. He succeeded his brother in 1112 as
ALPHONSE I Comte de Toulouse, Duc de Narbonne et Marquis de Provence,
minor until 1121. He returned to France from Palestine to claim his inheritance,
but Guillaume XI Duke of Aquitaine had proclaimed himself Comte de Toulouse
and taken control in 1114. Alphonse installed himself at Orange, but in 1122 the
citizens of Toulouse rebelled against their châtelain-gouverneur Guillaume de
Montmaurel and proclaimed Alphonse as their legitimate lord[472]. A bull of Pope
Calixtus II dated 21 Jun 1121 threatened excommunication against "Ildefonsus
comes…Raimundi de Balcio, Elesiari de Castries, Guilelmi Rainoardi de Merenas"
for having attacked the monastery of Saint-Gilles, a subsequent bull dated 22 Apr
1122 noting that Comte Alphonse had been excommunicated for the same
offence[473]. The Chronica Adefonsi Imperatoris records that "the count of
Toulouse Alfonso Jordan…son of Count Raymond of Toulouse and the Infanta
Elvira" was with Alfonso VII King of Castile on his accession in 1126 and was sent
by the king to negotiate with those who were still in rebellion against him[474].
The Chronica Nemausensis records that "Ildephonsus comes" arrived "in portu de
Boc" in Aug 1147 to travel to Jerusalem "in expeditione cum regibus"[475]. He
landed at Acre in Apr 1148 and was travelling south to Jerusalem when he died
suddenly, poison being suspected. His great-nephew Raymond Count of Tripoli
was accused of his murder but the charge was not proved[476]. One of the
Continuators of Sigebert´s Chronicon records that "Hildefonsus comes de Sancti
Egidii" died "apud Cesaream Palestinæ" after being poisoned on the orders
"reginæ" [Eléonore d´Aquitaine Queen of France] and that "filius eius adolescens"
fled to "castrum comitis Tripolitani patruelis sui" but was captured "cum sorore a
Turcis"[477]. William of Tyre records the death "apud Cæsaream urbem
maritimam" by poison of "comes Tolosanus Anfossus…domini Raimundi senioris
comitis filius" a few days after landing at Acre[478].
m (before 16 Sep 1125) FAYDIVE [Faydide], daughter of [RAYMOND Seigneur
d’Uzès & his wife ---]. She is named in a charter dated 12 Dec 1172 under which
Ctss Beatrix agreed terms with "Raymond comte de Toulouse fils de Faidite" for
the marriage of her daughter Ermensende and his son "Raymond fils de
Constance"[479]. Raymond Bishop of Viviers called himself "avunculus" of the
Comte de Toulouse [Raymond V] in 1160 when writing to Louis VII King of
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France[480]. The Histoire Générale de Languedoc identifies the bishop as the son
of "Raymond Decan Seigneur d´Usez et de Posquières" and then assumes that
Faydive was therefore the bishop´s sister[481]. However, it is not impossible that
the bishop used avunculus in the more general sense of a more distant relative in
the preceding generation, especially when it may have been beneficial to him to
claim a close family relationship with such an influential person as Raymond V
Comte de Toulouse. It is not therefore without doubt that Faydive was the
daughter of Raymond Seigneur d´Uzès, especially as it seems surprising that the
wife of Alphonse Comte de Toulouse should not have been the member of a more
illustrious family. Faydive left France with her husband in Jun 1147 on the Second
Crusade[482]. Comte Alphonse & his wife had [five] children.
[471] Cafari de Caschifelone De Liberatione Civitatum Orientis Liber XXIV, p. 70.
[472] Magné and Dizel (1992), p. 43.
[473] Bullaire de Saint-Gilles XL and XLVI, pp. 59 and 65.
[474] Barton, S. and Fletcher, R. (trans. and eds.) The World of El Cid: Chronicles
of the Spanish Reconquest (Manchester U. P.), Chronica Adefonsi imperatoris I, 2
and 3, p. 164.
[475] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome II, Preuves, Chroniques,
Chronique de Nîmes, 5, col. 29.
[476] Runciman (1978), Vol. 2, p. 280.
[477] Sigeberti Continuatio Præmonstatensis, 1148, MGH SS VI, p. 454.
[478] WT XVI.XXVIII, p. 754.
[479] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. lvii, which gives no citation of the
charter.
[480] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, IV.XV, p. 311,
citing Duches. tom. 4, p. 653.
[481] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5, in
its discussion of the families of the seigneurs d´Uzès et de Posquiêres.
[482] Runciman (1978), Vol. 2, p. 262.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3iii2011
- família 1: H.R.Moser/EuSt-III-4/764, J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
- família 2: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.936.129:
[FAYDIVE [Faydide] (-after Jun 1147). She is named in a charter dated 12 Dec
1172 under which Ctss Beatrix agreed terms with "Raymond comte de Toulouse
fils de Faidite" for the marriage of her daughter Ermensende and his son
"Raymond fils de Constance"[2013]. Raymond Bishop of Viviers called himself
"avunculus" of the Comte de Toulouse [Raymond V] in 1160 when writing to Louis
VII King of France[2014]. The Histoire Générale de Languedoc identifies the
bishop as the son of "Raymond Decan Seigneur d´Usez et de Posquières" and then
assumes that Faydive was therefore the bishop´s sister[2015]. However, it is not
impossible that the bishop used avunculus in the more general sense of a more
distant relative in the preceding generation, especially when it may have been
beneficial to him to claim a close family relationship with such an influential
person as Raymond V Comte de Toulouse. It is not therefore without doubt that
Faydive was the daughter of Raymond Seigneur d´Uzès, especially as it seems
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surprising that the wife of Alphonse Comte de Toulouse should not have been the
member of a more illustrious family. Faydive left France with her husband in Jun
1147 on the Second Crusade[2016].
m (before 16 Sep 1125) ALPHONSE I JOURDAIN Comte de Toulouse, son
RAYMOND IV Comte de Toulouse & his third wife doña Elvira Alfonso of Castille
(castle of Mount Pèlerin near Tripoli 1103-Caesarea 16 Apr 1148).]
[2013] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. lvii, which gives no citation of the
charter.
[2014] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, IV.XV, p. 311,
citing Duches. tom. 4, p. 653.
[2015] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5, in
its discussion of the families of the seigneurs d´Uzès et de Posquiêres.
[2016] Runciman (1978), Vol. 2, p. 262.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1iii2011
- família: H.R.Moser/EuSt-III-4/764, J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
5.936.129b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
5.936.129c:
Fonts:
- família: Emmanuel Arminjon (Marie José, la Maison de Savoie, Albin Michel edit.)
5.936.129d:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.936.129e:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.936.129-2b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.936.129-2c:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix ( L.Macé : "Les comtes de Toulouse et leur entourage" )
07 v 2006
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- família: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.936.129-2d:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
1iii2011
5.936.130:

Medieval Sourcebook:
Abbot Suger: Life of King Louis the Fat
PROLOGUE

To the most reverend lord bishop of Soissons, Goslen,
Suger by the patience of God abbot of St. Denis the
areopagite, servant of God as best he can be, hoping to be
united episcopally with the bishop of bishops.
We ought to submit ourselves and out works to the
deliberation and judgement of those by whom, on the day
of judgement, the sentence of love or hate will be
pronounced according to deserts, when (Proverbs XXXI,
23) 'the noble man shall sit in the gates with the senators
of this earth'. Therefore, best of men, even had you not
occupied the episcopal throne, to which I am wholly
devoted in Him to whom you are totally devoted - and I
could say no more of you than that if you asked me to - I
am sending to the decision of your approved wisdom the
deeds of the most serene King of the French Louis. Thus,
because he showed himself the most generous of lords in
promoting us and also when we had been promoted, both I
in writing and you in correcting may equally praise the
man whom we have equally loved and whose death we
equally lament and deplore. For friendship, even when it is
born of benefits received, does not oppose charity, since
He who ordered us to love our enemies did not forbid us to
love our friends. So in payment of a double debt of
gratitude and charity - although unequal not incompatible let us erect him 'a monument more durable than bronze'
(Horace, Odes III, 30, v. 1), when with my pen I describe
his devotion to the church's worship of God and his
marvellous zeal for the good of the kingdom, which the
passage of time ought not to delete from men's memory;
nor should the ardent prayers of the interceding church
cease from generation to generation, in acknowledgement
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of the great benefits it received from him.
May your highness occupy happily your episcopal throne
among the senators of the sky.

Œuvre peinte au XVIè siècle par Jean de Tillet

Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. The Deeds of
Louis the Fat. Translated with introduction and notes by
Richard Cusimano and John Moorhead. Washington, DC :
Catholic University of America Press,c1992.
Also useful might be:
Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. La geste de Louis VI, et autres
ouvres. presentation, Michel Bur. Paris : Impr. nationale, c1994.
Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. Oeuvres. texte etablie, traduit et
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commente par Francoise Gasparri. Paris : Les Belles lettres, 1996Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. Oeuvres completes. Hrsg. von A.
Lecoy de La Marche. Hildesheim; New York : G. Olms, 1979. Suger's text
in Latin -a reprint of the 1867 ed. published for the Societe de l'histoire de
France by Jules Renouard, Paris.
Dunbabin, Jean. France in the Making, 843-1180 Oxford; New York:
Oxford University Press, c1985.
SUR LA JEUNESSE DE LOUIS VI LE GROS
SUGER, illustre abbé de Saint-Denis, a rédigé un ouvrage connu sous le nom de
"Vie de Louis VI le Gros". Nous donnons ci-dessous le texte qui décrit les jeunes
années du futur roi de France et de sa lutte contre le roi d'angleterre Guillaume le
Roux (né en 1056 - mort en 1100):
Or donc le glorieux et renommé roi de France Louis, fils du magnifique roi
Philippe, alors qu'il se trouvait encore dans la fleur du premier âge, à douze ou
treize ans environ (1), beau et bien fait, accomplissait de tels progrès, à la fois
quant à sa louable et belle activité morale et quant à la taille de son corps très
élégant, qu'il promettait de ne pas tarder à procurer un honorable agrandissement
à son futur royaume et faisait naître d'agréables espoirs pour la protection des
églises et des pauvres. Ce jeune enfant de haut lignage, se conformant à l'antique
coutume, attestée par des actes impériaux, des rois Charlemagne et autres
excellents princes, s'attacha aux saints martyrs qui sont à Saint-Denis et à leurs
serviteurs; il le fit avec un tel doux attrait, comme naturel, qu'il conserva durant
toute sa vie, avec beaucoup de libéralité et d'honneur l'amitié qu'enfant il avait,
innée en lui, pour leur église et qu'à la fin, mettant, après Dieu, son suprême
espoir en eux, il leur abandonna délibérément et très dévotement sa propre
personne, corps et âme, afin, si c'était possible, de se faire moine en ce lieu (2).
A l'âge dont nous parlons une valeur croissante mûrissait vigoureuse en son coeur
de jeune homme; il ne pouvait s'en tenir aux amusements de la chasse et aux jeux
enfantins auxquels il est d'usage qu'on s'ébatte à cet âge sans apprendre à manier
les armes. Tandis qu'il se trouve en butte aux attaques de plusieurs hauts barons
du royaume et du très grand roi d'Angleterre Guillaume (3), fils de ce roi
Guillaume, encore plus grand, qui conquit l'Angleterre (4), la force de son coeur de
preux s'exalte, sa vaillance sourit à l'épreuve, chasse l'inertie, ouvre les voies à la
sagesse, dissipe l'oisiveté, presse la sollicitude. Guillaume, roi d'Angleterre,
chevalier rompu à son métier, impatient de gloire et convoiteux de renom (5),
ayant déshérité son frère aîné Robert, succédé heureusement à son père Guillaume
et, après le départ de son frère aîné pour Jérusalem, obtenu le duché de
Normandie (6), ainsi qu'il s'étend sur les limites des marches du royaume,
s'efforçait de combattre par tous les moyens possibles le jeune et renommé prince
(7).
Dans leur lutte, ils se montraient semblables et dissemblables, semblables en ce
que ni l'un ni l'autre ne cédait, dissemblables puisque l'un était d'âge mûr, l'autre
-3203-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

encore jouvenceau; l'un, opulent, prodigue des trésors de l'Angleterre, pratiquait à
merveille l'art d'acheter et de soudoyer des chevaliers; l'autre, dépourvu d'argent,
ménager des ressources du royaume paternel, n'assemblait de la chevalerie que
par des prouesses d'activité et résistait avec audace (8). Vous eussiez vu ce jeune
prince si prompt franchir d'un vol, à la tête d'une poignée de chevaliers, les
frontières tantôt du Berry, tantôt de l'Auvergne, tantôt de la Bourgogne, revenir
non moins vite dans le Vexin, s'il apprenait que son retour était nécessaire, faire
héroïquement front avec trois cents ou cinq cents chevaliers au roi Guillaume, qui
en avait dix mille, et, les vicissitudes d une guerre étant incertaines, tantôt céder
devant lui, tantôt le mettre en fuite (9).
En de telles rencontres on se faisait beaucoup de prisonniers des deux côtés. Entre
plusieurs autres que prirent ainsi le jeune et renommé prince et ses gens, il y eut
le noble comte Simon (10), Gilbert de l'Aigle, noble baron, également illustre en
Angleterre et en Normandie (11), Païen de Gisors, en faveur de qui fut pour la
première fois fortifié le château de même nom (12); de son coté le roi d'Angleterre
retint captifs le vaillant et noble comte Mathieu de Beaumont (13), l'illustre et très
renommé baron Simon de Montfort (14) et monseigneur Païen de Montjay (15).
Mais, au lieu que l'inquiétude d'avoir à soudoyer d'autres chevaliers accéléra le
paiement de la rançon des Anglais, les Français, eux, subirent les rigueurs d'une
captivité très longue et ne purent se faire relâcher que lorsque, s'étant engagés au
service du roi d'Angleterre et attachés à lui par les liens de l'hommage, ils eurent
promis par serment de combattre et troubler le royaume et le roi.
On disait couramment que ce roi orgueilleux et agressif aspirait à la couronne de
France, parce que le jeune et renommé prince était le seul fils que son père eût de
sa très noble épouse, la soeur du comte Robert de Flandre (16). Ses deux autres
fils, Philippe et Floire, étaient nés de la comtesse d'Anjou, Bertrade, avec laquelle
il avait, quoique déjà marié, vécu en concubinage (17); aussi ne les comptait-on pas
comme des successeurs pour le cas où par infortune l'unique héritier décéderait
d'abord. Mais, parce qu'il n'est ni permis ni naturel que les Français soient soumis
aux Anglais, ni même les Anglais aux Français (18), l'événement déjoua sa
détestable espérance. Le fait est que, s'étant, lui et les siens, tourmenté de cette
folie pendant trois ans et plus, et voyant que, ni par le moyen des Anglais, ni par le
moyen des Français liés à lui par l'hommage, il n'avançait à rien, qu'il ne pouvait
satisfaire son désir, il perdit courage. Il passa en Angleterre (19), où il se livra au
plaisir et à ses caprices. Un jour, il chassait avec ardeur dans la Forêt Neuve,
quand il fut inopinément frappé d'une flèche (20). Il périt.
On vit là un coup de la vengeance divine et on en donnait pour raison, avec
vraisemblance, qu'il s'était montré intolérable oppresseur des pauvres, qu'il
soumettait les églises à de cruelles exactions et qu'à la mort des évêques et des
prélats il retenait et dissipait leurs biens sans aucun respect. Certains accusaient
un très noble personnage, Gautier Tirel, d'être celui qui l'avait percé d'une flèche.
Mais nous avons assez souvent entendu ce Tirel, libre de crainte et d'espoir,
affirmer sous la foi du serment et comme jurer sur saints que, ce jour-là, ni il
n'était venu dans la partie de la forêt où chassait le roi, ni il ne l'avait du tout vu
dans la forêt (21). D'où il est constant que, si une si grande folie, en un si grand
personnage, s'est évanouie si brusquement en fumée, c'est par l'effet de la divine
puissance; de la sorte, celui qui inquiétait sans raison les autres se vit inquiété
beaucoup plus gravement et celui qui convoitait tout se trouva inglorieusement
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dépouillé de tout. En effet, c'est à Dieu, qui ôte le baudrier des rois (22), que les
royaumes et les droits des royaumes sont soumis.
Au dit Guillaume succéda sur le trône, le plus promptement possible (23), son plus
jeune frère - puisque l'aîné, Robert (24), était à la grande expédition du SaintSépulcre - le très sage Henri, prince dont le corps et l'âme, la vaillance et le savoir,
aussi dignes d'admiration que de louange, offriraient une matière qui nous
agréerait (25). Mais cela n'est pas notre affaire, à moins qu'il ne nous faille
effleurer sommairement quelque sujet qui, incidemment, se puisse mêler à notre
exposé, comme, par exemple, nous parlerons même du royaume de Lorraine. C'est
des Français, non des Anglais, que nous nous sommes proposé de coucher par écrit
l'histoire.
Références
1) On a fixé la date de sa naissance tantôt à 1077 ou 1078, tantôt à 1081 ou 1082. Achille Luchaire
(Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne, Paris, 1890, in-8°, page 289) donne
d'excellentes raisons en faveur de 1081 et même, plus précisément, du mois de décembre. Cf. A.
Fliche (Le règne de Philippe Ier, roi de France, Paris, 1912, in-8°, page 39), qui se rallie à cette
date.
2) Ce passage est repris par Suger dans ses leçons pour l'anniversaire de son royal ami (publiées
par Dom Martène dans Amplissima collectio, tome IV, pages XXXVII-XL).
3) Guillaume le Roux.
4) Guillaume le Conquérant était mort le 9 septembre 1087.
5) "Convoiteux de renom" (fame petitor) est du Lucain (Pharsale, I, 131), impatient de gloire (laudis
avarus) une réminiscence d'Horace (Art poétique, 324).
6) Avant de partir, Robert, dit Courteheuse, engagea son duché à Guillaume, moyennant une
somme de 10.000 marcs, pour tout le temps qu'il resterait absent, trois ans au moins (Freeman, The
reign of William Rufus, Oxford, 1882, tome 1, page 555).
7) Louis avait reçu de son père, en 1092, l'investiture du comté de Vexin, avec les villes de Mantes
et de Pontoise (Achille Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne, Paris, 1890, in8°, n° 4). La guerre pour le Vexin dut commencer au plus tôt dans les derniers jours de novembre
1097; Guillaume élevait des prétentions sur Pontoise, Mantes et Chaumont, que Philippe Ier
refusait de lui abandonner.
8) Cette idée que l'Angleterre est plus riche que la France se retrouve dans un mot attribué par
Gautier Map à Louis VI, de la bouche de qui il prétend l'avoir entendu : « Le roi d'Angleterre, à qui
rien ne manque, possède des hommes, des chevaux, de l'or et de la soie Nous, en France, nous
n'avons que du pain, du vin et de la bonne humeur » (De nugis curialium, dans M.G.H., Scriptores,
tome XXVII, page 73).
9) Le rôle du jeune Louis est peut-être quelque peu embelli par Suger. « Sa jeunesse encore tendre,
écrit Orderic Vital, le tenait à l'écart » (Histoire ecclésiastique, éditions Le Prévost, et L. Delisle,
tome IV, page 19). La lutte présenta deux phases, la première de novembre 1097 à la fin de l'hiver
1098, la seconde de septembre 1098 - ce fut le moment le plus critique - jusqu'au retour de
Guillaume en Angleterre en avril 1099. Chaumont et Pontoise restèrent aux mains des Français (A.
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Fliche, Le règne de Philippe Ier, roi de France, pages 303 à 305).
10) Sans doute Simon de Senlis, comte de Huntingdon du chef de sa femme Mathilde.
11) Fils de Richer Ier, seigneur de Laigle (Orne, arrondissement de Mortagne), Gilbert possédait
plusieurs fiefs en Angleterre et avait épousé une fille du comte du Perche, Julienne. Il ne doit pas
être confondu avec un autre Gilbert de Laigle, son oncle paternel, qui, étant châtelain d'Exmes, fut
tué en février 1092. Voir Vicomte du Motey, Robert II de Bellême, Paris, 1923, in-8°), pages 52, 66,
102, 211, 214.
12) Les Grandes Chroniques traduisent : « à qui le roy d'Angleterre ferma lors premierement le
chastel de Gisors ». Le château de Gisors fut entrepris à la fin de 1096 d'après les plans de Robert
de Bellême et sur l'ordre de Guillaume le Roux, qui voulait l'opposer aux places françaises de
Chaumont, Trie et Boury. Thibaut Païen, premier du nom, seigneur de Gisors et de Néaufles, ne
l'obtint qu'en 1101, après l'avoir jusqu'alors gouverné pour les ducs (Oeuvres de Suger, éditions
Lecoy de La Marche, pages 427 à 428).
13) Beaumont-sur-Oise, Seine-et-Oise, canton de L'Isle-Adam. Mathieu, premier du nom, était fils
du comte Ive III, dit le Clerc, qui mourut probablement en 1081. Une des soeurs de Mathieu, Agnès,
avait épousé Bouchard IV de Montmorency. Cependant il y avait eu des démêlés entre les deux
beaux-frères vers 1084, au sujet du règlement de la succession d'Ive le Clerc (J. Depoin, Les comtes
de Beaumont-sur-Oise et le prieuré de Conflans Sainte-Honorine, dans les Mémoires de la Société
historique de Pontoise et du Vexin, tome XXXIII, 1915, pages 31 à 33).
14) Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise, arrondissement de Rambouillet, chef-lieu de canton). Simon
II le jeune, second fils d'un troisième mariage de Simon Ier, avait succédé en 1092 à son frère
Richard. Il mourut sans postérité vers 1101. Voir A. Rhein, La seigneurie de Montfort-en-Iveline
(Versailles, 1910, in-8°), pages 36 à 50.
15) Montjay-la-Tour (Seine-et-Marne, arrondissement de Meaux, canton de Claye, commune de
Villevaudé). Le vrai nom de Païen était Aubri. On le trouve dans l'entourage des rois Philippe Ier et
Louis VI au moins de 1090 à 1122 (Achille Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son
règne, Paris, 1890, in-8°, n° 2 et 319).
16) Soeur utérine seulement. Berthe de Frise était fille de Florent Ier, comte de Hollande, et de
Gertrude de Saxe; celle-ci, veuve de Florent, avait épousé en 1060 Robert Ier, comte de Flandre, à
qui succéda en 1093 son fils Robert II.
17) Ils étaient nés entre 1093 et 1097 (A. Fliche, Le règne de Philippe Ier, roi de France, page 549).
18) Les Grandes Chroniques traduisent : « Pour ce que ce n'est pas droit ne chose naturelle que
François soient en la subjeccion d'Anglois, ains est droit que Anglois soient en la subjeccion
françoise », ce qui ne répond ni à la structure de la phrase latine, ni aux idées générales de Suger.
Voir, à l'encontre de notre opinion, O. Cartellieri, Abt Suger von Saint-Denis, page 114, note 1.
19) Le 10 avril 1099.
20) Le 2 août 1100. La Forêt Neuve se trouve entre Southampton et Winchester. L'endroit où
tomba Guillaume est connu et marqué par une pierre (Freeman, The reign of William Rufus, tome
II, pages 657 à 676).
21) Gautier Tirel, un Français - il était châtelain de Poix et de Pontoise - se retira à Pontoise après
la mort de Guillaume le Roux, mais sans perdre les biens qu'il possédait outre-Manche. Il mourut
sur le chemin de la Terre-Sainte en 1123 (J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, page
454). Freeman, après un examen de tous les textes, se range à l'hypothèse d'un accident, mais croit
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que Tirel accompagnait le roi et fut l'auteur involontaire de l'accident.
22) Cf. Job, XII, 18.
23) Henri Ier Beauclerc gagna Londres dès la mort de son frère et se fit aussitôt sacrer à
Westminster.
24) Robert Courteheuse était né vers 1054, Henri en 1068.
25) Suger ne parle jamais qu'avec respect d'Henri Ier, lequel, en retour, professait pour lui la plus
haute estime. « Il se glorifiait de son amitié », écrit le moine Guillaume (Oeuvres de Suger, éditions
Lecoy de La Marche, page 384).

Sa sépulture en la Basilique Saint-Denis

Du haut à gauche: Louis VI Le Gros 1108-1137, Constances d'Arles 1032, Louis X le Hutin 13141316
Du bas à gauche: Henri Ier 1031-1060, Robert II le Pieu 995-1031, Jean Ier le Postume, Jeanne II
Reine de Navarre 1349

En 1119 l'abbé de Saint-Denis lui remis l'oriflamme pour partir en guerre contre
les Anglais en lui faisant promettre de faire construire une église sur une hauteur
d'où l'on verrait Saint-Denis, d'où en 1120 il posa la première pierre (elle en porte
mention)de l'église de Cormeilles-en-Vexin (95) qui ne fut achevée qu'en 1257.
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l'église de Cormeilles-en-Vexin
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Medieval Sourcebook et FMG) 2006, E.Arminjon- Y.
Romain (17.9.07) visite de l'église.
- naixement: J-P de Palmas (Achille Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et
de son règne, Paris, 1890, in-8°, page 289)
- casament 1: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- família 1, família 2: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- família 3: E.Arminjon
5.936.131:
Biographie
Elle fonda l'abbaye bénédictine de Montmartre en 1133.
Elle mourut dans cette abbaye en 1154 et fut enterrée dans l'église Saint-Pierre
de Montmartre que le pape Eugène III avait consacrée le 21 avril 1147. On peut
toujours y voir sa pierre tombale.
Eugène III est le 167ème pape (Bernard d'Aganelli de Montemagno), pape du 15
février 1145 au 8 juillet 1153.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_III

Fonts:
- persona: E.Arminjon, , J-P.de Palmas (wikipedia) 3 iv 2013
- família 1: E.Arminjon
- família 2: J-P de Palmas (wikipedia) 11iv2011
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5.936.131a:
Crowned in 1129 at Notre Dame in Reims. Ruled jointly with his father Louis VI.
Couronné en 1129 à Reims, gouverna avec son père Louis VI qui lui survécu.
D'après Suger, un porc "diabolique" aurait fait cabrer son cheval, d'où une chute
mortelle.
Source: Hervé Balestrieri ( Philippe Alasseur : Forum ) 18.03.2010

Fleurs des histoires - Besançon, Bibliothèque municipale, manuscrit 677, f°67
Michel Pastoureau relate cet évènement dans son livre Le roi tué par un cochon La librairie du XXIe siècle - Seuil - 2015.
D.Martin - 25 v 2017
Philippe fut écrasé par le poids de son cheval qui tomba sur luy, un jour qu’il se
promenoit dans les rues de Paris, accompagné de beaucoup de Noblesse, qui ne
put le secourir en une si facheuse occasion. Un si funeste accident causa une
extréme douleur au Roy Louis VI. son Pere, qui se voyoit privé de celuy qu’il avoit
designé pour son successeur, & qui consideroit cette mort, en un âge si jeune, &
si florissant, comme un châtiment de Dieu sur soy, pour les mauvais traitemens
qu’il avoit fait à quelques Evêques suivant l’avis que saint Bernard*** luy avoit
donné, & à [p.100] toute la France, en suite d’une vision qu’il avoit euë; parce
que l’on avoir conçeu de grandes esperances d’un heureux gouvernement sous ce
Prince. La nouvelle de cette mort toucha vivement le Pape Innocent II qui
celebroit pour lors un Concile à Rheims, où trois cent tant Evêques qu’Abbez
s’étoient rendus.
Source: Jean-Pierre de Palmas [in Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes,Paris, Coignard, 1683]
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Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.936.131c:
Henri de France, né en 1121, mort le 13 novembre 1175, évêque
de Beauvais (1149-1162), puis archevêque de Reims (11621175), fils de Louis VI le Gros, roi de France et d'Adèle de
Savoie.
Destiné très tôt à une carrière religieuse, il fut tonsuré à l'âge de
treize ans et ordonné sous-diacre deux ans plus tard. Il fut
pourvu petit à petit de bénéfices destiné à lui permettre de tenir
son rang. En 1146, il se retire à Clairvaux et devint simple
moine.
En 1149, à la mort d'Eudes, évêque de Beauvais, le chapitre de
la ville l'élit pour lui succéder. Ce fut l'influence de Bernard de
Clairvaux et de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui lui firent
accepter cet honneur. Mal préparé à assumer les fonctions
temporelles de l'évêché, il se mit à dos les bourgeois qui avaient
formé une commune.
Le conflit s'envenima, car son frère Louis VII de France prit parti
pour le bourgeois et son autre frère Robert Ier de Dreux, pour
lui. Ce fut la pape Eugène II qui parvint à mettre fin au conflit en
1151.
En 1162, il quitta son évêché de Beauvais pour l'archevéche de
Reims. Il y organisa un concile en 1164, eut des démêlés avec la
Commune de Reims en 1167, mais il obtint cette fois le soutien
de Louis VII qui réprima la révolte.
Par la suite, il embellit la ville et contribua à son développement
économique et urbain.
Ce document provient de Wikipédia
Carrière ecclésiastique en bref
Tonsuré en 1134.
Sous-diacre 1136.
Archidiacre d'Orléans 1142.
Chanoine de l'église de Paris.
Moine à Claivaux en 1146 et 1147.
Evêque de Beauvais 1148.
Archevêque de Reims 1162.
Légat du Pape en Lorraine et en Flandres.
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Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck) 14/04/2007, J-P de Palmas (Les
évêques de Reims - wikipedia)
- enterrament: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck) 14/04/2007
5.936.131d:
Fonts:
- naixement: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs
d'état" de Pascal Arnoux)
5.936.131h:
Fonts:
- naixement: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs
d'état" de Pascal Arnoux)
5.936.131-1a:
http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm, la dit à tort fille de Louis VI
et de Lucienne de Rochefort et épouse de Guillaume de Vermandois. Patrick Van
Kerrebrouck "Les Capétiens" rectifie l'erreur de la mère et celle de l'époux !
JB de La Grandière 23/3/2010 : La source primaire est Joseph Depoin " Cartulaire
de l'abbaye St-Martin de Pontoise" t I pp 368/386 publié en 1895 par la Sociète
Historique du Vexin à Pontoise. Isabelle a été dotée par son père de Liancourt-StPierre à l'exception du prieuré.. Liancourt est situé sur le coteau qui borde
Chaumont-en-Vexin.
L'oeuvre de l'abbé Depoin devrait être la base de toute construction
(reconstruction ?) de la généalogie des Chaumont.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- família: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
5.936.131-2a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) 11iv2011
5.936.192:
jblg :
Les références sur "wiki" sont soit le très douteux LCB (à ne jamais prendre pour
le haut Moyen-Age, soit un site sans origine sourcée soit un autre site avec
sources qui est le plus souvent signé de "Béllerophon" , i.e. JBLG, qui cite Jacques
de Roquemaurel corrigeant ou complémentant La Chesnaye-Desbois.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Famille de Cardaillac) xii2009
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
5.936.193:
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Fonts:
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
5.936.193c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
5.936.208:
Fonts:
- persona: JP Blaclard
5.936.209:
Eustorge mariée en premières noces à Boson II de Turenne d’où Raymond né vers
1143, quelques mois après la mort de son père tué dans une guerre féodale. Elle
se remarie avec Guillaume de Gourdon dont elle a deux fils, Fortanier et Gérald.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Les premiers seigneurs d'Anduze) 21 xii 2013
- casament 2: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- família 2: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
5.936.212:
Déodat de Séverac, seigneur de Sévérac, figure dans une donation de Bérenger,
vicomte de Millau, en 1070 à l'abbaye Saint-Victor de Marseille.
Les origines de Sévérac-le-Château
Sévérac-le-Château ou Severac del Castèl, en occitan, est une commune française
du département de l'Aveyron et de la région Midi-Pyrénées.
L'origine du nom viendrait de Severus, probablement un grand propriétaire galloromain du VIe siècle. L'occupation des lieux est attestée depuis le XIe siècle.
Wisigoths et Francs occupèrent le site qui, en 732, tomba aux mains des
Sarrasins. Plus tard, Charlemagne fit de Sévérac le siège d'une viguerie.
La première Maison de Sévérac
Toutefois, c’est certainement à tort que L'histoire du Languedoc de Pierre
Andoque, conseiller au présidial de Béziers, et avec lui les généalogistes de la
Maison d'Arpajon, prétendent que la Maison de Sévérac, tire son origine des rois
d'Aragon, comtes de Barcelone. Selon Louis Moréri, les armoiries des Séverac
sont celles des rois d'Aragon, dont ils sont issus. Mais la Maison de Sévérac existe
en Rouergue avant que la Maison d'Aragon n’y soit possessionnée.
Certes, les armes de la maison d'Aragon sont d'or à quatre et non à trois pals de
gueules, et celles de la Maison de Sévérac sont d'argent à quatre pals de gueules,
mais cela ne prouve rien. La plus ancienne Maison de Séverac descend peut-être
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des premiers vicomtes de Millau, qui possèdent cette vicomté avant la maison de
Barcelone. Cette présomption est fondée sur ce qu'en 937, la contrée connue sous
le nom de Sévéraguais fait partie de la vicomté de Millau. Plus tard, elle est
encore de la mouvance des vicomtes. En 1211, Raimond III, vicomte de Turenne
vers 1192, qui a pour femme Hélis de Séverac, fille de Gui, fait hommage du
château de Sévérac à Pierre, roi d'Aragon, qui le reçoit comme vicomte de Millau.
Certes, le doute demeure : ces armes ont fait admettre dans les lettres patentes
de l'érection de la duché-pairie d'Arpajon par Louis XIV en 1650 la prétention
d'une communauté d'origine entre ses princes et les Séverac.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Maison de Sévérac) 29 v 2014
- família: J-P de Palmas (Barrau, tome I et Études historiques sur le Rouergue, Par
Marc Antoine François Gaujal, Publié par P. Dupont, 1859, t.4, p. 119 et
suivantes.)
5.936.213:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Barrau, tome I et Études historiques sur le Rouergue, Par
Marc Antoine François Gaujal, Publié par P. Dupont, 1859, t.4, p. 119 et
suivantes.)
5.936.213c:
Déodat II et Guy II ont un frère, Raymond, dont la fille, Plaz de Séverac, épouse en
1
1147 Raymond d'Aigrefeuille . Leur descendance compte plusieurs militaires et
religieux célèbres. Ce titre est doublement précieux, en ce qu'il jette quelque jour
sur la famille et les biens de la maison de Séverac à celte époque reculée, et qu'il
est le plus ancien monument écrit des actes de mariage dans le Rouergue. Et il
laisse que la femme de Raymond de Séverac devait être de la Maison d'Anduze, du
2
fait des terres qui viennent à Plaz de sa mère .
1.

a, b, c, d et e Études historiques sur le Rouergue, Par Marc Antoine
François Gaujal, Publié par P. Dupont, 1859, t.4, p. 119 et suivantes.

1.

a et b Documens historiques et généalogiques sur les familles et les
hommes remarquables du Rouergue, Par Hippolyte de Barrau, 1853,
p.467.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I et Études historiques sur le Rouergue, Par
Marc Antoine François Gaujal, Publié par P. Dupont, 1859, t.4, p. 119 et
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suivantes.)
- família: J-P.de Palmas (Barrau, tome I et Études historiques sur le Rouergue, Par
Marc Antoine François Gaujal, Publié par P. Dupont, 1859, t.4, p. 119 et
suivantes.) 29 v 2014
5.936.216:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, JB.de La Grandiere (René de
Cosnac : "La Maison de Malemort en Limousin", Brive 1955, -(compléments
et..corrections-) 17 v 2014
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, JB.de La Grandiere (René de Cosnac
: "La Maison de Malemort en Limousin", Brive 1955, -(compléments
et..corrections-) 17 v 2014
5.936.217:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, JB.de La Grandiere (René de Cosnac
: "La Maison de Malemort en Limousin", Brive 1955, -(compléments
et..corrections-) 17 v 2014
5.936.218:
Fonts:
- família: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
5.936.219:
Fonts:
- persona: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- família: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
5.936.219a:
Meurt à 33 ans
Fonts:
- persona: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- naixement: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- defunció: jblg ES III-4 tableau 769 Comborn
- família: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
5.936.219b:
Agnès de Lastours, devenue héritière de sa branche par la mort de son frère porta
la terre de Hautefort dans la maison de Born par son mariage avec Constantin de
Born.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 159) 22/06/2013
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- família: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
5.936.228:
Il servit Henri II, roi d'Angleterre.
Entre 1164 et 1183 (Arch. de l'Eure, G 122, f° 140) - On trouve dans les registres
de l'Échiquier de Normandie en 1184 : « Pro uxore WILLELMUS MALVESIN,IX
libras per breve Regis » (Mém. de la Soc. des Antiq. de Normandie, t. VIII, p. 365).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56748842/f30.image.r=Riche
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de
Pontoise, fascicule III, 1901) 28 i 2012
5.936.229b:
Fonts:
- persona: A de Tocqueville geneanet papoo
- família: A de Tocqueville geneanet papoo
5.936.230:
NB: "C'est un point de détail mais je trouve qu'il est regrettable de traduire le
nom breton Eudon (ou Eudo, Eudonis dans les textes en latin) par le français
Eudes qui est la traduction du nom germanique Odon (Odo dans les textes en
latin). Les textes médiévaux ne font jamais la confusion et lorsqu'ils rendent le
nom Eudon en français, il le traduisent par Eon mais jamais par Eudes." (Pierre
Yves Quémener, forum Noblesse bretonne le 24 octobre 2017,
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15f4b3485f930341)
Fonts:
- persona: C.Denancé ( B.Yeurc'h:Quaghebeur 2000) 07.10.08, C.Denancé
(G.Richard:généalogie des Vicomtes de Léon, par Patrick Kernévez et André-Yves
Bourgès. Bulletin de la Société Archéologique du Finistère 1997 t. CXXVI, p. 355374) 29.10.08, C.Faucherand (fusion) 7 xi 2017
- defunció: C.Faucherand
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/brittnpr.htm#_Toc491613809) 7 xi 2017,
C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 1xii2012
- família 1: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii
2005
- casament 2: C.Faucherand
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/brittnpr.htm#_Toc491613809) 7 xi 2017
- família 2: C.Denancé (G.Richard:généalogie des Vicomtes de Léon, (XIème,
XIIème et XIIIème siècles), par Patrick Kernévez et André-Yves Bourgès. Bulletin
de la Société Archéologique du Finistère 1997 tome CXXVI, p. 355-374) 29.10.08,
C.Denancé ( B.Yeurc'h:Quaghebeur 2000) 07.10.08, B.Yeurc'h
5.936.231:
"Aliénor. Cette Aliénor est peut-être celle que l'on trouve mariée à Riwallon de
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Rosmadec en 1191" B.Yeurc'h (TORCHET, 2002, p.215)
"Eléonore de Léon, + après 1191, princesse issue du sang des rois et prince de la
Bretagne Armorique" B.Yeurc'h (VULSON de La COLOMBIERE, 1644)
"Eudo had entered into an alliance aith Guihomar de Léon, the most recalcitrant
of Breton barons, sealed by Eudo's marriage to Guihomar's daughter" B.Yeurc'h
(EVERARD, 2000, p.54)
"m secondly (Aug 1167) JEANNE [Eléonore] de Léon, daughter of GUIOMAR [III]
Vicomte de Léon & his wife Nobilis ---. Robert of Torigny records the marriage in
1167 of "comes Eudes" and "Guihunmanus filius Hervei vicecomes
Leonensis…filiam" but does not name her[322]." ([322] Chronique de Robert de
Torigny I, 1167, p. 367) C.Faucherand
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/brittnpr.htm#_Toc491613809) 7 xi 2017.
Fonts:
- persona: C.Denancé (G.Richard:généalogie des Vicomtes de Léon, par Patrick
Kernévez et André-Yves Bourgès. Bulletin de la Société Archéologique du Finistère
1997 t. CXXVI, p. 355-374) 29.10.08, C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La
chevalerie bretonne") 1xii2012, C.Denancé (B.Yeurc'h:Torchet 2002) 07.10.08
- casament: C.Faucherand
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/brittnpr.htm#_Toc491613809) 7 xi 2017
- família: C.Denancé (G.Richard:généalogie des Vicomtes de Léon, (XIème, XIIème
et XIIIème siècles), par Patrick Kernévez et André-Yves Bourgès. Bulletin de la
Société Archéologique du Finistère 1997 tome CXXVI, p. 355-374) 29.10.08,
C.Denancé ( B.Yeurc'h:Quaghebeur 2000) 07.10.08, B.Yeurc'h
5.936.231a:
Mourut l'an 1231. (B.Yeurc'h (Dom Morice))
"Le lignage de Porhoët est tombé en quenouille avec son décès. Le biens,
immenses, ont été divisés entre Matilda, dame de Fougères qui hérite de la terre
de Porhoët (soit les 2/3 de la seigneurie, selon l'assise au comte Geofffroi datant
de 1185), et Aliénor, vicomtesse de Rohan est dame de Lannouée, de La chèze et
de Loudéac." B.Yeurc'h (Noblesse de Bretagne,PUR,1999,p61)
décédé en 1234, selon Hervé du Halgouët, in "le vicomté de Rohan" (Paris&St
Brieuc 1921)[info GR]
Le règlement de sa succession fut difficile et dura jusqu'en 1248. Il se fit selon
l'assise du Comte Geoffroi, dont l'article 4 précise " s'il n'y a que des filles, celui
qui épousera l'aînée aura la seigneurie, et mariera les puînées, de la seigneurie
même,sur l'avis des proches parents de la famille"
NB: "C'est un point de détail mais je trouve qu'il est regrettable de traduire le
nom breton Eudon (ou Eudo, Eudonis dans les textes en latin) par le français
Eudes qui est la traduction du nom germanique Odon (Odo dans les textes en
latin). Les textes médiévaux ne font jamais la confusion et lorsqu'ils rendent le
nom Eudon en français, il le traduisent par Eon mais jamais par Eudes." (Pierre
Yves Quémener, forum Noblesse bretonne le 24 octobre 2017,
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https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15f4b3485f930341)
Fonts:
- persona: Benoît Goullin (nov 2007: info Gilles Richard), J-P.de Palmas (Frédéric
Morvan, 2009) 20 ix 2012
- família: B.Yeurc'h (Dom Morice)
5.936.231b:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
5.936.240:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
- defunció: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
- família 1: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- família 2: J-L. Dega
- família 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.936.241:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega (AD Cantal)
- família: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
5.936.241-3a:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.936.248:
Il fut écarté de la succession de sa mère au profit des comtes de Toulouse.
Fonts:
- persona: M.Bacot ( Louis La Roque : "Nobiliaire de Languedoc" ), C. Saint-Félix (
L.Macé : "Les comtes de Toulouse et leur entourage" ) 7 v 2006
- família: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
5.936.249:
Fonts:
- persona: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- família: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
5.936.416:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, J-P de Palmas (wikipedia)
5.936.417:
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Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, J-P de Palmas (wikipedia)
5.936.417a:
Né à Aurillac vers 1190, Guillaume d'Auvergne était le fils d'Astorg V, seigneur de
Conros, et de Marie de Bénavent-Rodez, et l'oncle du troubadour Astor d'Orlhac.
Il fut d'abord chanoine de Notre-Dame de Paris, en 1223 et professeur de
théologie en 1225. Le pape Honorius III lui confia plusieurs importantes missions.
A la mort de l'évêque Barthélémy de Paris, en 1227, Guillaume proteste contre
l'élection, qu'il juge anti-canonique, de son successeur et fait appel au Saint-Siège.
Le pape Grégoire IX casse l'élection, se réservant le droit de désigner lui-même le
nouvel évêque de Paris. Il désigne alors Guillaume d'Auvergne, le 10 avril 1228, et
le sacre évêque lui-même.
Dans les premières années de son épiscopat, Guillaume d'Auvergne doit gérer de
nombreux conflits avec les maîtres de l'Université, les chanoines, et les officiers
du roi. Plus tard, totalement en accord avec Saint Louis, il gouverne pieusement
son diocèse, confie la direction spirituelle du monastère de Port-Royal à Saint
Thibault de Marly et protège toute sa vie les ordres mendiants.
Spiritualité
Influencé à la fois par Avicenne et par Saint Augustin, ses principes théologiques
semblent réaliser : « une synthèse - nouvelle certes, mais encore intuitive et
ambiguë - des concepts chrétiens et d'une ontologie aristotélicienne, sensiblement
déformée par un néo-platonisme diffus».
Œuvres






De primio principio - 1228
De anima - 1230
De universo - 1230-1236 : édition de Nuremberg en 1496, et, édition
d'Orléans (1674, 2 vol. in-fol.).
Autour de Guillaume d'Auvergne (mort en 1249) Brepols , Turnhout
(Belgique)
collection Bibliothèque d'histoire culturelle du Moyen Age , numéro 2
Parution : Décembre 2005

Bibliographie



Guillaume d’Auvergne, De l’âme, (VII-9)
Introduction, traduction et notes par J.-B. Brenet. Vrin, « Sic et Non ».
168 p., 13,5 × 21,5 cm. ISBN : 978-2-7116-1368-7
Né vers 1180 à Aurillac, mort le 30 mars 1249, Guillaume d’Auvergne est
nommé évêque de Paris dès 1228. Son œuvre est contemporaine de la
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querelle de l’aristotélisme qui gagne la faculté de théologie, et du
bouleversement de l’histoire théorique qui l’accompagne.
Quelle est la cause efficiente de la pensée? D’où vient l’intelligible
nécessairement présent dans l’âme qui pense? C’est à cela que répondent
les neuf premières parties du chapitre sept du De anima, écrit vers 1240.
La noétique de Guillaume d’Auvergne, complexe, s’y déploie et
sensiblement se démarque de l’« augustinisme avicennisant » qui
traditionnellement la caractérise. L’âme, dans son rapport au sensible,
est principium agens, lectrice, en tant qu’elle pense, d’un livre dont ellemême est l’auteur, et dont la vérité se passe en partie de l’illumination
divine.
Jean-Baptiste Brenet, agrégé de philosophie, diplômé de l’Ecole Pratique
de Hautes Etudes, enseigne au lycée Adam de Craponne à Salon-deProvence.
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, par Noël Valois, 1880

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia)
5.936.418:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (René de Cosnac "La maison de Malemort en
Limousin" Brive 1955) 17 v 2014
- família: JB.de La Grandiere ( René de Cosnac La maison de Malemort en
Limousin Brive 1955 ) 17 v 2014
5.936.419:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (René de Cosnac La maison de Malemort en
Limousin Brive 1955 ) 17 v 2014
- família: JB.de La Grandiere ( René de Cosnac La maison de Malemort en
Limousin Brive 1955 ) 17 v 2014
5.936.432:
d'or à deux léopards de gueules, armés et lampassés d'azur
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (site racineshistoires.free.fr/Etienne Pattou) 29/05/2012
- família: Guillaume de Paysac, T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de
Lusignan), J-P.de Palmas (La Chesnaye-Desbois p.327) 24 vii 2012
5.936.433:
JORDANA de Périgord . The Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Jordana filia
Bosonis Petragoricensis Comitis" as wife of "Combornensi…Archambaldus"[293].
"Archambaldus vicecomes de Comborn et…Johanna uxor eius et…Archambaldus
filius eorum" granted exemptions from taxes to Notre-Dame de Dalon by charter
dated 24 Nov 1178[294].
m ARCHAMBAUD [V] Vicomte de Comborn, son of ARCHAMBAUD [IV] "le Barbu"
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Vicomte de Comborn & his wife Humberge [Brunissent] de Limoges (-[1199] or
after).
[293] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 25, RHGF XII, p. 425.
[294] Dalon Notre-Dame 743, p. 182.
FMG

La filiation ci-dessus, (pavé blanc - source St-Allais) est fausse. La correction a été
effectuée en suivant FMG.(JPP 27 vii 2013)
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 9) 13/06/2013, T. Denis (C. Farcinet :
L'ancienne famille de Lusignan), J-P.de Palmas (FMG) 27 vii 2013
- família: Guillaume de Paysac, T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de
Lusignan), J-P.de Palmas (La Chesnaye-Desbois p.327) 24 vii 2012
5.936.433a:
HELIE (-[1184/87]). The Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Heliam,
Archambaldum et Petrum Assaillit Clericum" as children of
"Combornensi…Archambaldus" and his wife "Jordana filia Bosonis Petragoricensis
Comitis"[119]. "Helias viceomes filius prædicti Archambaldi vicecomitis"
confirmed the exemption from taxes granted by "Archambaldus vicecomes de
Comborn et…Johanna uxor eius et…Archambaldus filius eorum" to Notre-Dame de
Dalon by charter dated 28 May [1179][120]. He and his father guaranteed a
donation by charter dated 1184[121]. His date of death is fixed by a charter dated
1187 under which "Archambaut et Assaillit" donated property for their father's
soul[122].
m (before 1184) CONTORS de Turenne, daughter of RAYMOND [II] Vicomte de
Turenne & his wife Hélie de Castelnau. The Chronicon Gaufredi Vosiensis names
"filiam Raymundi Vicecomitis de Torenna…Contors" as wife of "Heliam", son of
"Archambaldus"[123].
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[120] Dalon Notre-Dame 744, p. 182.
[121] Stroński (1914), p. 40, which does not cite the source reference.
[122] Stroński (1914), p. 40, which does not cite the source reference.
[123] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 25, RHGF XII, p. 425.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion") 24vi2006, JP.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
- família: C. Saint-Félix (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion") 24vi2006
5.936.433c:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
5.936.433h:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (La Chesnaye-Desbois p.327)
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois p.327)
5.936.434:
Fonts:
- família: Aurejac
5.936.435:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Beaujeu) 6 iii 2011
- família: Aurejac
5.936.438:
Connu aussi comme troubadour. Il tenait sa cour à Montferrand.
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie de Senecterre) 12 iii 2011
- família 1: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003,JL.Mondanel (famille de Senecterre)
11 iii 2011
- família 2: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 56 (Dauphins
d'Auvergne) Marburg 1989) 18 viii 2012
5.936.439:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 56 (Dauphins
d'Auvergne) Marburg 1989) 18 viii 2012
5.936.439-1a:
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Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003
- família: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003
5.936.439-1d:
Fonts:
- persona: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains),JL.Mondanel (famille de
Senecterre) 11 iii 2011
- defunció: O.Guionneau (base Généanet nectaire; 11 VII 05)
- família: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
5.936.440:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto : "Les sires de Pons des origines
au XIV° siècle", Bordeaux 1987) 28 x 2016
- família: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
5.936.441:
dame d'Oléron(17), dame de Virouil(Nieul-le-Virouil 17), dame d'Ozillac(17)
JB de La Grandière 29/12/2016 :
Agnès de Matha devait avoir Oléron (en partie) et Virouil en simple douaire ; ces
seigneuries devaient provenir de sa mère ou de sa grand'mère Audéarde de
Mornac ..; la famille de Mornac était liée à cette seigneurie depuis Gombaud de
Mornac.
Oléron et Virouil seront très logiquement retournés à Geoffroy Martel de Matha
frère aîné d'Agnès de Matha et à sa descendance.

La "référence incontournable" est :
Michel Smaniotto "Les sires de Pons des origines au XIV° siècle", Bordeaux 1987
Michel Smaniotto : "Famille de Matha" , déposée par ses "ayant droit" aux
archives de la bibliothèque municipale de Bordeaux-fonds Smaniotto
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 128 sgrs de Matha, 1990 ) 12 iv 2010,
JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto : "Famille de Matha" , déposée par ses
"ayant droit" aux archives de la bibliothèque municipale de Bordeaux-fonds
Smaniotto ) 29 xii 2016
- família 2: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
5.936.441b:
Paraît avoir eu en apanage le fief de Asneriis, fief domanial des sires de Pons, et
qui fut tenu de ces seigneurs en parage, par la postérité de Geoffroi, jusqu’à
Poincy, son septième successeur, lequel en fit le premier hommage-lige en 1384.
Cette seigneurie était sans doute échue à Geoffroi IV, par le partage que lui et
Renaud II, sire de Pons, son frère aîné, firent, en 1200, des successions de leurs
père et mère, avec les enfants du premier lit d’Agnès, dame d’Oléron, savoir :
Pons de Clermont, alias de Mirabel, Artaud de Clermont, et Mabirie, leur soeur
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(Manuscrit de M. le marquis de Lambertie, à la Bibliothèque du Roi).
Renaud II, sire de Pons, allant en Espagne pour combattre les Sarrasins, confia à
Geoffroi, son frère, l’administration de ses biens, et le chargea, par acte passé à
Cognac, le 6 avril 1212, de payer, sur les revenus de sa terre de Pons, une somme
convenue à l’abbé et aux religieux de Saint Jean-d’Angély, dans le cas où il ne
reviendrait pas de cette expédition.
Fonts:
- persona: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
- família: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
5.936.441-1a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Les seigneurs de Mirambeau",
2003, déposé aux archives municipales de Bordeaux) 29 xii 2016
5.936.441-1b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Les seigneurs de Mirambeau",
2003, déposé aux archives municipales de Bordeaux) 29 xii 2016
5.936.441-1c:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles,
5.936.442:
Hélie V, comte de Périgord, fils de Bozon III, est surnommé "Talleyrand".
Le surnom de "Talleyrand" lui est donné dans une charte d'Adhémar de Beynac en
faveur de l'abbaye de Cadouin. Il porte le même surnom dans une inscription du
30 janvier 1194.
Gagné par le troubadour Bertrand de Born, devenu seigneur de Hautefort en
Périgord, il entra dans la ligue formée, en 1175, par les seigneurs de Guienne et
de Périgord. Hélie de Taillefer, comte d'Angoulême, Adhémar, vicomte de
Limoges, Raymond, vicomte de Turenne, Pierre, vicomte de Castillon, et Olivier,
prince de Chalais, son frère, Foucaud d'Archiac, beau-père d'Olivier, Geoffroy de
Lusignan et plusieurs autres barons ou princes, contre Richard, duc d'Aquitaine,
depuis roi d'Angleterre, connu sous le nom de Richard Coeur-de-Lion. Henri II, roi
d'Angleterre, accourut au secours du duc, son fils, qui, soutenu des troupes du roi
d'Aragon et de celles de la vicomtesse de Narbonne, vint mettre le siège devant le
Puy-Saint-Front et, malgré la vive résistance du comte de Périgord, la place fut
emportée vers l'an 1175.
Mais, tandis que Richard poursuivait ses conquêtes, le comte de Périgord trouva
moyen de rentrer dans la place et d'en chasser les Anglais.
Richard n"était pas un prince à digérer cet affront sans chercher à se venger. Il
revint aussitôt devant Saint-Front dont il recommence le siège. La démolition des
fortifications du château fut une des conditions de la paix qui termina la guerre
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cette même année.
Il fut enfin obligé par la force de faire la paix avec ce Prince. Mais, craignant la
domination anglaise, il abandonna le parti du Roi Jean, successeur de Richard, et
fit hommage de son comté au Roi Philippe le Bel.
Il se croisa pour la Terre-Sainte et mourut en y arrivant, en 1205.
Hélie de Talleyrand, le troisième, eut pour fils Bozon, qui forma la branche des
Talleyrand, seigneurs de Grignols, princes de Chalais, encore existante (éteinte au
XX° siècle).
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie ( Saint-Allais, page 17 ) 15/06/2013
5.936.443:
vicomtesse de Ribérac(24), vicomtesse de Montignac(Ménestérol-Montignac 24),
dame de Montpon(Montpon-Ménestérol 24)
RAYMONDE ([1135/45]-). Her parentage and marriage are confirmed by the
charter dated 1167 under which "Raimundus vicecomes
Turennensis…et…Talairans gener prædicti vicecomitis" donated property in
"mansum de las Treilas" to Notre-Dame de Dalon by charter dated 1167[1191].
Stroński suggests convincingly that her father was a son of Archambaud de
Turenne Vicomte de Ribérac, son of Boson [I] Vicomte de Turenne[1192]. Her
birth date range, estimated on the basis of the birth date ranges of her
descendants, demonstrates that she could not have been the daughter of Raymond
[II] Vicomte de Turenne (who was born posthumously in [1143/44]). Her name is
confirmed by the charter dated to [1180] under which "Helias Talairanz comes
Petragoricensis et Raimunda comitissa uxor illius" donated property "loco de
Landia" (La Lande, a priory of the abbey of Chancelade} to Notre-Dame de
Chancelade, which specifies that the donation was made in "castello de Monpao
quod uxor sua Raimonda possidebat"[1193]. This is the château and châtellenie of
Montpaon, a name subsequently distorted into Montpont (Montpont-Ménestérol,
Dordogne), which she brought to her husband as dowry. Her name is stated as
Mathilde in Europäische Stammtafeln[1194] which is an error.
m (1167 or before) HELIE [VI] TALAIRAND, Comte de Périgord, son of BOSON
[IV] Comte de Périgord & his wife Contors --- (-[1211]).
[1191] Dalon Notre-Dame 1120, p. 260.
[1192] Stroński (1914), pp. 20-3.
[1193] Chancelade 202, p. 122.
[1194] ES III 766.
Fonts:
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- persona: S.Fourlinnie ( Saint-Allais) Page 20, 18/11/2012, J-P.de Palmas (FMG) 11
vi 2014
5.936.443a:

Fonts:
- persona: S.Fourlinnie ( Saint-Allais) Page 21, 18/11/2012
5.936.443c:
Armand de Périgord (ou Hermann de Pierre-Grosse) (1178–1247?), de la famille
des comtes de Périgord, fut maître de l'ordre du Temple.
Il était le quatrième fils d'Hélie V, comte de Périgord surnommé Talleyrand et de
Raymonde, fille de Raymond II, vicomte de Turenne.
Il fut maître de la province d'Apulie et de Sicile de 1205 à 1232, date à laquelle il
fut élu maître de l'ordre. Il organisa l'attaque de Cana, de Safita et de Sephoria et
combattit les Infidèles dans la région du lac de Tibériade. Toutes ces entreprises
se soldèrent par un échec et diminuèrent la puissance de l'ordre.
En 1236, à la frontière entre la Syrie et la Cilicie, 120 chevaliers ainsi que des
archers et turcopoles furent surpris dans une embuscade près de la ville de
Darbsâk (Terbezek). Au début de la bataille qui s'ensuivit, les Templiers investirent
la ville mais ils y rencontrèrent une forte résistance. Lorsque des secours
arrivèrent de Damas pour aider les Infidèles, les Templiers furent massacrés. Il
n'en resta pas même une vingtaine qui purent rejoindre leur forteresse d'Ascalon,
à 20 km de là.
En septembre 1239, Armand arriva à Saint-Jean-d'Acre. Il y conclut un traité avec
le sultan de Damas, comme les Hospitaliers l'avaient fait avec le Sultan d'Égypte.
En 1244, le Sultan de Damas demanda l'assistance des Templiers pour repousser
les Khwarezmiens d'Asie mineure. En octobre 1244, les forces fédérées des
Templiers, des Hospitaliers et des Teutoniques, de concert avec celle du sultan de
Damas, s'affrontèrent au sultan d'Égypte et à ses alliés Khwarezmiens à la bataille
de La Forbie. La coalition des chrétiens et des mahométans syriens fut vaincue,
laissant plus de 30.000 morts sur le champ de bataille. Quelques chevaliers du
Temple et de l'Hôpital parvinrent à se réfugier à Saint Jean d'Acre, encore aux
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mains des forces chrétiennes. Le sort d'Armand de Périgord est incertain : on ne
sait s'il est mort, ou s'il a été capturé - il aurait pu vivre jusqu'en 1247.
Saint-Allais :

Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base de Diego Serre, 05viii2008), J-P.de Palmas
(wikipedia) 19 vi 2012
5.936.444:
HUGUES [IX] de Lusignan (-before 16 Mar 1169). "Ugo de Liziniaco" renounced
rights over "terram…Ioarena" in favour of Nouaillé by undated charter, subscribed
by "…Burgundie uxoris sue, Ugonis filii sui, Roberti filii sui, Gaufredi filii sui, Petri
filii sui…"[874]. An undated charter of "Hugo de Lesignan filius Burgundiæ"
records to his donation to the abbey of l'Absie with the consent of "patre meo
Ugone Lezigniaci"[875]. "Hugues le Brun" donated property, for the souls of "sa
femme Aurengardis, son fils Hugues, sa fille Ainordis et son frère Geoffroy", by
charter dated 12 Nov 1166[876]. "Hugo Brunus dominus Lizinniaci" donated
property to the abbey of Bécheron, with the consent of "Gaufridus frater ipsius,
Simon Brunus, Rorgo et Galerandus fratres eius…", by charter dated [1167][877].
"Gaufridus de Lizigniaco" donated property to the abbey of l'Absie for the souls of
"fratris mei Hugonis" with the consent of "Burgundie matre mea" dated "primie
die post sepulturam Hugonis fratris mei…1169"[878].
m [firstly] ORENGARDE, daughter of ---. "Hugues le Brun" donated property, for
the souls of "sa femme Aurengardis, son fils Hugues, sa fille Ainordis et son frère
Geoffroy", by charter dated 12 Nov 1166[879].
[m secondly [as her first husband,] DOUCE, daughter of --- (-after 1168).] A
charter dated 1168 records a donation of property to the Knights Hospitallers by
"Hugo de Lusignan, Dulcia uxor et Alamanda filia eiusdem"[880]. This assumes
that "Hugo de Lusignan" in this document can be identified with Hugues [IX] de
Lusignan. Hugues [IX]´s widow may have married secondly, as his second wife,
Guillaume Maingot Seigneur de Surgères. This second marriage is suggested by
the document, dated (by Delisle) to [1209], under which "comes Augi" (Raoul de
Lusignan "d´Exoudun" Comte d´Eu, see below) pledged his lands for his homage
to Philippe II King of France, and that of "fratres sui comes Marchie et vicecomes
Castri Eraudi"[881]. Assuming that this document is correctly dated, "vicecomes
Castri Eraudi" at the time was Hugues de Surgères. A second marriage of Raoul´s
mother would be the only way in which Hugues de Surgères could be correctly
called "frater" of Hugues [X] de Lusignan and Raoul de Lusignan Comte d´Eu. If
Orengarde/Douce can correctly be identified as the [second] wife of Hugues [IX],
and mother of Raoul, it is likely that she was heiress of Exoudun which was
transmitted to Raoul.
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[874] Nouaillé, 214, p. 332.
[875] Absie, Second cartulaire, p. 130.
[876] Duguet, citing Pon, G. ´Recueil des documents de l´abbaye de Fontaine-leComte´, Archives Historiques de Poitou, Vol. LXI (1982) ("Fontaine-le-Comte"), 19,
p. 27 (not yet consulted).
[877] Bécheron LXXII, p. 66.
[878] Absie, Chartes, III, p. 132.
[879] Fontaine-le-Comte, 19, p. 27 (not yet consulted).
[880] Röhricht (1893) (Supplement) 458a, p. 28.
[881] Delisle, L. (1856) Catalogue des actes de Philippe Auguste (Paris), Appendix,
1182, p. 515, and Delisle, L. ´Les vicomtes de Châtellerault´, Bibliothèque de
l´Ecole des Chartes, Vol. XXXIII (1872), pp. 317-9.
Fonts:
- persona: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre), J-P.de
Palmas (FMG) 18 xi 2012
- defunció: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)
- família 1, família 2: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
5.936.445:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (généalohie Turiaday) 25 vii 2016
- família: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
5.936.445b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
5.936.445-2a:
"Hugo de Lusignan, Dulcia uxor et Alamanda filia eiusdem" donated property to
the Knights Hospitallers by charter dated 1168[887], which, as noted above, may
refer to Hugues [IX] de Lusignan.]
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
5.936.445-2b:
Fonts:
- persona: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie d'Eu) 16 iii 2011, D.Thuret (The
Peerage) 8 x 2012
- família: D.Thuret (The Peerage) 8 x 2012
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5.936.446:
VULGRIN [III] d’Angoulême (-1181 before 29 Jun). "Wmus Talafer, comes
Engolismensis, filius Wlgrini comitis…et Arnaldus Bocardi" issued a charter dated
1163 concerning the forest of Marange, which names "filii mei Wlgrinus et W
Talafer"[609]. "Bulgrinus comes Engolismensis filius prædicti Willelmi Taillefer"
confirmed the donations of his father to Notre-Dame de Dalon by charter dated
1171[610], although the date is surprising assuming that the death of Vulgrin's
father is correctly stated above. "Vuillelmus Talafers comes Engolismensis
Vulgrini filius et Margarita uxor mea et filii nostri Vulgrinus scilicet primogenitus
noster, Vuillelmus Talafers, Ademarus, Grisetus, Fulco et Almodis filia nostra uxor
Amanei de Lebret" transferred rights to Saint-Amant-de-Boixe by charter dated
1171[611]. "Ademarus Engolismensis comes" donated property to Saint-Amant-deBoixe by charter dated to [1186/91] naming "fratres quidam mei Vulgrinus et
Vuillelmus Talafers" who were counts before him[612]. He succeeded his father in
1179 as Comte d'Angoulême. He joined the crusade in 1178. "Wigrinus comes
Engolismensis" donated property to Saint-Etienne de Baigne on advice of "fratrum
meorum Talafer et Ademari" by undated charter[613]. The Chronicon Gaufredi
Vosiensis records the death "Natali Apostolorum Petri et Pauli" of "Wlgrinus
Comes Engolismensis" leaving an only daughter, recording that she was
disinherited by "Guillermus…et Ademarus defuncto…fratri" (in 1181 from the
context)[614]. m ELISABETH d'Amboise, daughter of HUGUES [II] Sire d'Amboise
& his wife Mathilde de Vendôme (-before 1212, bur Fontaines-les-Blanches).
"Sulpicius dominus Ambaziæ et Matildis mater mea et omnes fratres et sorores
Hugo…et Johannes, Helisabeth et Agnes atque Dionisia" donated property to the
abbey of Fontaines-les-Blanches by charter dated 1194[615]. "Sulpitius dominus
Ambaziæ" granted concessions to Marmoutier, with the consent of "Isabel uxoris
meæ et fratrum meorum Hugonis, Johannis et Willielmi et sororum mearum Isabel
comitissæ Engolismensis et Dyonisiæ", for the soul of "dominæ Matildis felicis
memoriæ…matris meæ", by charter dated 1199[616]. Comte Vulgrin [III] & his
wife had one child.
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15, JP.de Palmas (FMG)
- família: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
5.936.447:
Fonts:
- persona: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- naixement: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- família 1: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- família 2: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
5.936.447-1a:
Fonts:
- persona: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- naixement: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- família: G Marsan (site Gros Jolivalt)
5.936.448:
Fonts:
- família: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i 2008
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5.936.449:
Fonts:
- família: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i 2008
5.936.672:
Pedro González, que tuvo estrechas relaciones con la reina Urraca de Castilla, se enfrentó a Alfonso VII
(1130). Rodrigo González, su hermano, también se enfrentó al monarca, aunque posteriormente lo
apoyó contra los almorávides, saqueando las comarcas andaluzas.

OCTUBRE - Obiit comes Petrus de Lara, era MCLXVIII.
(OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS )
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família 1: H.R.Moser/García

5.936.673:
Fonts:
- família 1: H.R.Moser/García
5.936.673b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/García
5.936.673c:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.936.673-2a:
«Fratre imperatoris», que em 1140 confirma um privilégio com o nome Fernán
Perez Furtado «hermano de la infanta Doña Sancha», em Junho de 1141 surge
numa escritura de doação que lhe faz D. Afonso Henriques, e em 1150 surge
numa confirmação já em Castela, às monjas de Nogales.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de
Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960
5.936.674:
vers branches Lara puis de Talairan
Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- família 2: Jlouis Dega (Michel Berrut)
5.936.675:
Fonts:
- persona: Jlouis Dega
- família: Jlouis Dega (Michel Berrut)
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5.936.675-1a:
Fonts:
- persona: Jlouis Dega (M. Vuillier)
5.936.675-1b:
Ermengarde de Narbonne, née probablement vers 1127/1129 et morte en
Roussillon en 1196 ou 1197, vicomtesse de Narbonne de 1134/4343 à 1192/3, est
une figure politique importante de l'Occitanie dans la seconde moitié du XIIe
siècle. Elle est également connue pour la protection qu'elle apporta aux
troubadours.
L'arrivée au pouvoir
Lorsque le vicomte de Narbonne Aymeri II est tué à la bataille de Fraga, le 17
juillet 1134, en luttant contre les Almoravides aux côtés d'Alphonse le Batailleur,
roi d'Aragon, il ne laisse pour héritières que deux filles encore mineures,
Ermengarde, née de sa première épouse du même nom et Ermessinde, née de la
seconde, également prénommée Ermessinde. Ses fils, attestés dans plusieurs
chartes de son vivant, sont morts avant lui : l’aîné, Aimery, apparaît nommément
dans trois documents aux côtés de son père entre 1126 et 1132; un acte de juin
1131 par lequel le vicomte s’engage avec « ses fils » prouve qu’ils étaient par
ailleurs au moins deux à cette date. Au moment du décès de leur père,
Ermengarde est alors âgée de cinq ans ou un peu plus, sa demi-sœur est encore
plus jeune. Leur héritage, Narbonne et sa vicomté, occupe une place stratégique
sur la scène politique régionale de l'époque, où s'affrontent tout au long du XIIe
siècle les comtes de Toulouse et les comtes de Barcelone dans la « grande guerre
méridionale ». De grands seigneurs comme les vicomtes de la famille Trencavel,
les comtes de Rodez et les vicomtes de Narbonne, changent fréquemment de
camp, au gré de leurs intérêts et de la conjoncture politique du moment.
Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, prétendant peut-être exercer son droit de
garde des héritières mineures à titre de suzerain, se rend maître de Narbonne
vers 1139 avec l'appui d'Arnaud de Lévezou, archevêque de Narbonne et coseigneur de la ville. On retrouve, la même année, Ermengarde témoin d'un acte
de vente en Vallespir, alors gouverné par son cousin germain, Raimond Bérenger
IV, comte de Barcelone. Devant la menace toulousaine, Ermengarde s'est sans
doute alors réfugiée sur les terres de son parent, un ennemi du comte de
Toulouse. Pour mieux assurer sa domination sur le Narbonnais, Alphonse,
opportunément « libéré » de son épouse Faydide d'Uzès, morte ou répudiée,
songe à la fin de l'année 1142 à épouser Ermengarde, qui entre dans
l'adolescence. Un contrat de mariage est rédigé, le 21 octobre 1142, par lequel la
vicomtesse, déclarant vouloir le comte pour « loyal mari », se donne à lui « pour
loyale femme » avec « Narbonne et toutes ses appartenances ». Ce projet
matrimonial, qui ferait passer la vicomté de Narbonne sous contrôle toulousain,
menace de bouleverser l'équilibre politique régional. Du point de vue du comte
de Barcelone Raimond Bérenger IV, « l'enjeu () était capital ; il en allait de la
conservation des principautés barcelonaises dans le Midi ». Fin 1142, c'est donc
avec l'appui barcelonais qu'une coalition de seigneurs méridionaux se réunit,
sous la direction du chef de la famille Trencavel, Roger Ier, vicomte de
Carcassonne, Albi et Razès, pour s'opposer aux projets du comte de Toulouse.
Sur les conseils du comte de Barcelone, Ermengarde épouse Bernard d'Anduze,
un veuf avec plusieurs enfants, fidèle du vicomte Roger et cousin des seigneurs
de Montpellier. En 1143, le comte Alphonse, vaincu par la coalition et fait
prisonnier, est contraint de lâcher prise. Le traité de paix qui lui est imposé par
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Roger révèle que Narbonne a été « le grand enjeu de cette () guerre ». Selon le
premier article du traité, le comte de Toulouse s'engage à « restituer Narbonne à
dame Ermengarde et libérer les hommes de Narbonne et de sa région des
serments [de fidélité] qu'ils lui avaient prêtés pour Narbonne et les terres
appartenant à la ville [] et il doit également leur restituer les transcriptions de
ces serments ». Alphonse doit aussi demeurer à la garde de Bernard de Canet,
l’un des principaux hommes de confiance de l’entourage des Trencavel, jusqu’à
ce qu'il ait rendu Narbonne à Ermengarde. Le respect de ce traité de paix doit
être juré par un nombre élevé de protagonistes : Ermengarde avec 40 chevaliers
du Narbonnais et son époux avec 20 autres, Roger avec 20 chevaliers du
Carcassès et du Razès, Raimond Trencavel (frère de Roger) et Raimond Étienne
de Servian accompagnés de 20 chevaliers du Biterrois et de l'Agadès, Pierre de
Minerve et les vicomtes de Lautrec Guillaume et Sicard avec 20 chevaliers de
l'Albigeois. La restitution de Narbonne intervient sans doute avant septembre
1143, date où le comte de Toulouse promet dans un traité signé avec les Génois
et les Pisans de cesser de nuire à leur commerce à Narbonne ou en raison de
Narbonne. Lire la suite sur wikipedia
En 1157, Ermengarde, Vicomtesse de Narbonne, fait don des terres du massif de
Fontfroide à l'abbaye.

Fonts:
- persona: Jlouis Dega (M. Vuillier), J-P.de Palmas (Abbaye de Fontfroide) 24 viii
2012
- família 1, família 2: Jlouis Dega (Michel Berrut)
5.936.676:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.936.677:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.936.678:
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Alfonso VII, el Emperador (Galicia, 1 de marzo 1105 - Fresneda, 21 de agosto de 1157) fue rey de
León, de Castilla y de Galicia, el primero de la dinastía Borgoña en Castilla y León. Era hijo de doña
Urraca (hija de Alfonso VI), que reinó en Castilla entre 1109 y 1126, y de Raimundo de Borgoña. En
1111 fue nombrado rey de Galicia en la catedral compostelana por el obispo Gelmires y el Conde de
Traba. Y el 10 de marzo de 1126 subio al trono de Castilla y León, tras la muerte de su madre.
Enseguida encabezó la resistencia de los castellanos contra las ambiciones de su padrastro, Alfonso I
de Aragón: realizó varias campañas para recuperar los territorios que el rey de Aragón había retenido
después de separarse de Urraca; las Paces de Támara (1127) evitaron el choque entre ambos y
consolidaron a Alfonso VII en el trono castellano, al que había accedido un año antes. No obstante, tuvo
que hacer frente a varias rebeliones nobiliarias entre 1130 y 1133, fruto de la autonomía de la que
habían gozado los nobles en el periodo de desorden que siguió a la muerte de Alfonso VI. Tras la
muerte sin sucesor de Alfonso I (1134), pretendió además el trono de Aragón y, aunque no lo consiguió,
el intento le valió la adquisición de La Rioja, la posesión temporal de Zaragoza y el vasallaje del rey de
Navarra, el conde de Barcelona y varios señores del sur de Francia. Aprovechó esta situación para
hacerse proclamar emperador (1135), expresando la pretensión leonesa de hegemonía peninsular y de
exclusividad en la reconquista frente a los musulmanes. Dichas pretensiones no se lograron, pues el
reinado de Alfonso VII contempló una cierta disgregación de la Corona castellano-leonesa: por un lado,
se vio obligado a reconocer la independencia de Alfonso I Enríquez como rey de Portugal (1143); por
otro, al enfrentarse los reinos de Navarra y Aragón, hubo de optar por apoyar a uno de ellos frente al
otro, lo cual le puso en guerra con García V de Navarra y le obligó a firmar con Aragón el Tratado de
Tudellén (1151), por el que reconocía a Ramón Berenguer IV de Aragón el derecho a reconquistar
Valencia, Denia y Murcia; roto ya el sueño imperial, al morir Alfonso repartió el reino entre sus hijos
Sancho III (Castilla) y Fernando II (León).
En cuanto a la Reconquista, Alfonso concibió un plan consistente en hostigar a las poblaciones
hispano-musulmanas hasta que se rebelaran contra los almorávides, para situar en el poder a su aliado
y vasallo Zafadola; a tal fin, realizó desde 1139 múltiples expediciones de saqueo y de ayuda a
sublevaciones locales. Pero la invasión de los almohades a partir de 1146 desbarató el plan, obligando
a Alfonso a fortificar la frontera y a aliarse con el almorávide Ibn Ganiya para organizar la resistencia.
Su empresa más espectacular fue una gran expedición en la que llegó hasta Córdoba (1144) y tomó
Almería (1147); los almohades recuperaron este importante puerto en 1157 y Alfonso murió cuando
regresaba de aquella batalla.
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família 4: L.Guion
5.936.679:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Vajay
5.936.679-1a:
Sancho III el deseado (1134 - Toledo, 31 de agosto de 1158), rey de Castilla y Toledo desde el 21 de
agosto de 1157 hasta el día de su muerte, era hijo de Alfonso VII y Berenguela de Barcelona, recibió el
reino de Castilla tras morir su padre y dividirse el reino con su hermano Fernando II (León).
Logró que Ramón Berenguer IV se reconociera vasallo suyo tras ratificar la devolución de Zaragoza y
demás plazas ocupadas en tierras aragonesas. Protegió el reino de la invasion de Sancho IV de
Navarra e instituyó la Orden de Calatrava mandando defender Calatrava al abad Mauricio, fundador de
la orden.
Tras su muerte y habiendo dejado de heredero a su hijo Alfonso VIII se originó una lucha por el poder
en Castilla entre la familia Lara y la familia Castro, aun asi le sucedió en el trono su hijo Alfonso.
De Wikipedia, la enciclopedia libre
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Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.936.679-1b:
IMAGEM: estátua jacente no seu túmulo em Santiago de Compostela.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- defunció: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
5.936.679-1c:
Efigie tumbal de Constanza de Castilla en la abadía de San Denís. Al igual que
Leonor de Aquitania, sólo pudo darle a Luis VII dos hijas: Margarita, que casaría
con Enrique 'el Joven', y Aélis (también citada como Alicia, Alix o Adelaida), que
sería prometida a Ricardo. Constanza, que murió tras el parto de Aélis, era
hermana de Sancha, la madre de Berenguela. Por tanto, Aélis y Berenguela eran
primas carnales.
http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/berenguela/berenguela_compromiso2.htm
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie rois de France)
24 iii 2011
- defunció: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
5.936.679-1d:
Obiit Sancia infantissa, soror Adefonsi Imperatori, era Mª CXC. (OBITUARIO DE
LA CATEDRAL DE BURGOS)
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.936.679-3a:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.936.680:
Bouchard IV, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Conflans-Sainte
Honorine (en partie), de Feuillarde, d'Hérouville, de Chanteraine, de SaintMarcel, de Métiger, de Tour. s'intitula " sire de Montmorency par la grâce de Dieu
". Il fut toute sa vie en lutte contre son beau-frère Mathieu de Beaumont auquel il
réclamait la dot de son épouse. La guerre entre les deux beaux-frères entre 1080
et 1085, provoqua la destruction de la chapelle Notre-Dame à Conflans. La
querelle se régla en 1086, par une expédition armée de Bouchard qui s'empara du
prieuré de Conflans-Sainte-Honorine et évinça, en grande partie, les Beaumont de
la région.
En décembre 1099, il assista aux obsèques de sa belle-mère Havise, en compagnie
du roi Louis le Gros. Il assista au combat de Brenneville le 20 août 1119. Il fut fait
prisonnier par le roi d'Angleterre Henri l qui lui rendit la liberté en considération
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de son mérite. Il abandonna les droits qu'il exerçait sur l'église de Notre-Dame de
Moncelles à Taverny, au profit de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise. Le grand
ministre Suger rapporte les " exploits " de Bouchard qui s'attaqua aux biens de
l'abbaye de Saint Denis. En 1125, il contesta à l'abbaye de Saint-Denis la
perception de la dîme sur Montlignon. Suger paya 3000 sols pour reprendre
possession de cette terre " éminemment fertile". Convoqué devant le roi à Poissy,
il refusa de s'y rendre, et ne céda à l'autorité royale que face au déploiement de
forces et après un siège devant son château.
La plupart des historiens le font mourir le 2 janvier 1130-1132, or un récit
essentiel, écrit en 1137, par Robert, prieur de Sainte-Honorine de Conflans,
débute ainsi :
" Cum autem post ecclesiae veteris cremationem a domino Burcardo de
Montmorencio nomine, factam tempore quo comiti Maheo de Bellomonte
inimicaretur. ".
A cette époque, il était en guerre contre le comte Mathieu de Beaumont. Il épousa
en premières noces, Agnès de Beaumont, dame de Conflans Sainte Honorine, fille
d'Yves IV le Clerc, comte de Beaumont-sur-Oise, et d'Adelheidis (d e Gournay)
soeur de Mathieu, comte de Beaumont, chambrier de France.
Elle lui apporta notamment la seigneurie de Conflans-Sainte-Honorine. Veuf, il
épousa en deuxièmes noces Agnès de Pontoise, fille de Raoul II, dit le Délicat,
seigneur de Pontoise, et d'Havise. Elle apporta notamment les terres de Métigier
et de Tour.
Jean-Pierre de Palmas citant: Histoire et généalogie de la maison de Montmorency par Georges Martin

It is not clear if the Bourchard that married Alice de Claremont is the same one as
shown in Europaische Stammtafeln Band III Tafel 113 as marrying the two Agnes'.
Brian Tompsett had shown them as one and the same
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac, E.Arminjon, J-P de Palmas (Histoire et généalogie de
la maison de Montmorency, par Georges Martin, 2000) 3 v 2011
- família 1: E.Arminjon
5.936.681:
Agnès de Beaumont (-before 1105). The necrology of the priory of Beaumont-surOise records the death "Id Jul" of "Hugo frater Methei comitis, Agnes soror
eius"[53]. same person as…? AGNES (-before 1105). The primary source which
confirms her parentage and marriage has not yet been identified. Duchesne cites
no primary source which confirms the parentage of Bouchard [III]’s first wife but
he highlights that Ivo [III] Comte de Beaumont-sur-Oise founded the priory of
Sainte-Honorine at Conflans, near Pontoise and that this property was later held
by Bouchard [III] Seigneur de Montmorency[54].
m as his first wife, BOUCHARD [III] Seigneur de Montmorency, son of HERVE
Seigneur de Montmorency & his wife Agnes --- (-Jerusalem [2 Jan], after 1124).
[53] Duchesne (1624), Preuves, p. 31.
[54] Duchesne (1624), p. 83, citing Chronique de l’Abbaye du Bec, 1080.
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Fonts:
- persona: D.Thuret (Genea50) 8 ii 2014, , J-P.de Palmas (FMG) 20 iii 2015
- família: E.Arminjon
5.936.681-2a:
Fonts:
- persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), Renaud de Paysac
- família 1: Renaud de Paysac
- família 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), Renaud de Paysac
5.936.682:
HENRY of England, son of WILLIAM I "the Conqueror" King of England & his wife
Mathilde de Flandre ([Selby, Yorkshire Sep 1068]-Château de Lyon-la-Forêt, near
Rouen 1 Dec 1135, bur Reading Abbey, Berkshire[124]). Orderic Vitalis names
“Rotbertumet Ricardum, Willermum et Henricum” as the sons of “Willermus
Normanniæ dux” and his wife “Mathildem Balduini ducis Flandrensium filiam,
neptemex sorore Henrici regis Francorum”[125]. Guillaume of Jumièges records
that Duke Guillaume and his wife “Balduinum Flandriæ comitemfiliam regali ex
genere descendenteMathilde” had “filios quatuor
RobertumWillelmumRichardumet Henricum”, adding that Henry succeeded his
brothers “tam Regi, quam Duci”[126]. Orderic Vitalis records that “Mathildem
conjugem suam” gave birth to “filiumHenricum” within one year of her coronation
in May 1068[127]. Comte de Coutances: Orderic Vitalis records that “Henricus
Clito Constantiniensis comes” visited England to request “terram matris suæ”
from his brother King William II, dated to [1088][128]. Guillaume of Jumièges
records that ”Henricus” reconquered “comitatum Constantiniensem”, which had
been taken from him, with the help of “Richardi de Revers et Rogerii de MagnavillaHugo comes Cestrensis”[129]. Orderic Vitalis records that “Henricus clito”
governed “Abrincas et Cæsarisburgum et Constantiam atque Guabreium”
[Avranches, Cherbourg, Coutances, Gavray][130]. Seigneur de Domfront 1092:
Orderic Vitalis records that “Henricus Guillelmi regis filius” captured
“Danfrontem oppidum” in 1092[131]. He succeeded his brother 3 Aug 1100 as
HENRY I “Beauclerc” King of England, taking prompt action to ensure his
succession by taking control of the royal treasure at Winchester. Florence of
Worcester records that "iunior frater suus Heinricus" succeeded King William II
and was crowned "Non Aug" in Westminster Abbey[132]. Orderic Vitalis records
that he was crowned at Westminster Abbey 5 Aug 1100[133]. He married the
niece of the last Saxon claimant to the throne of England to appease the English.
After consolidating his position in England, he crossed the Channel to subdue
Normandy in 1105[134]. He defeated his brother Robert at Tinchebrai and
declared himself Duke of Normandy 28 Sep 1106. Henry turned his attention to
strengthening the position of the crown in the newly united country, creating the
Exchequer to improve control over finances, and ensuring that his own supporters
filled the potentially powerful positions of county sheriffs. However, tensions
increased with the barons, setting the scene for the civil war which followed
Henry's death, his male heir having drowned in the White Ship disaster in 1120.
The Chronicæ Sancti Albini records the death "1135 III Non Dec" of "Henricus rex
Angliæ"[135]. The Continuator of Florence of Worcester records the death "IV
Non Dec" in [1135] and his burial at Reading[136]. The necrology of the abbey of
Saint-Denis records the death "IV Non Dec" of "Henricus rex Anglorum"[137].
William of Newburgh records the burial of King Henry I "apud Radingam in
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monasterio"[138].
m firstly (Westminster Abbey 11 Nov 1100) EADGYTH of Scotland, daughter of
MALCOLM III "Caennmor/Bighead" King of Scotland & his wife Margaret of
England (1079-Palace of Westminster 1 May 1118, bur Westminster Abbey[139]).
Orderic Vitalis records that their mother sent Eadgyth and her sister Mary to be
brought up by her sister Christina, nun at Romsey Abbey[140]. Florence of
Worcester records the marriage of King Henry and "regis Scottorum Malcolmi et
Margaretæ reginæ filiam Mahtildem" and her coronation as queen in a passage
dealing with events in late 1100[141]. She adopted the name MATILDA on her
marriage. Orderic Vitalis records that King Henry I married “Mathildem quæ
prius dicta est Edith”[142]. Crowned Queen Consort 11 or 14 Nov 1100. The
necrology of the abbey of Saint-Denis records the death "Kal Mai" of "Matildis
Anglorum regina"[143]. The Continuator of Florence of Worcester records the
death "Kal Mai " at Westminster of "Mahthildis regina Anglorum", and her burial
at Westminster Abbey[144].
m secondly (Royal Chapel, Windsor Castle 29 Jan or 2 Feb 1121) ADELISA de
Louvain, daughter of GODEFROI V "le Barbu" Duke of Lower Lotharingia, Comte
de Louvain & his first wife Ida de Chiny Ctss de Namur ([1103/06]-Afflighem
Abbey 23/24 Mar or 23 Apr 1151, bur Afflighem Abbey). The Continuator of
Florence of Worcester records the marriage "IV Kal Feb" [1121] of King Henry
and "Atheleidem filiam Godefridi ducis Lotharingæ puellam virginem" and her
coronation as queen "III Kal Feb"[145]. Orderic Vitalis names her and her
father[146]. William of Newburgh records the second marriage of King Henry I
and "filiam ducis Lotharingie", noting that the marriage was childless[147]. The
Genealogia Ducum Brabantiæ Heredum Franciæ names (in order)
"Alaida…Anglorum regina…comitissa de Cleves Ida…[et] Clarissia virgo" as the
three daughters of "Godefridus Cum-barba"[148]. The Balduini Ninovensis
Chronicon records the marriage of "Henricus rex Anglorum" and "Athelam filiam
Godefridi ducis Lotharingie" in 1121[149]. She was crowned Queen Consort at
Westminster Abbey 30 Jan or 3 Feb 1121. The Continuatio Chronici Afflegemiensis
records that “Godefridus cum barba Dux Lotharingiæ…filia…Aleidis” married
“Regi Angliæ” in 1121[150]. The castle and honour of Arundel was settled on
Queen Adelisa after her first husband died. She married secondly ([1136/Sep
1139]) William d’Aubigny [de Albini], who was created Earl of Arundel soon after
his marriage. Robert of Torigny records that "Willermi de Albinaio quem vocant
comitem de Arundel" married "Aelizam reginam relictam Henrici senioris regis
Anglorum"[151]. Adelisa became a nun at Affleghem Abbey, near Aalst in Brabant
in 1149/50. The Annals of Margan record the death in 1151 of “Adelidis, regina
secunda Henrici regis”[152]. The Continuatio Chronici Afflegemiensis records that
“Godefridus cum barba Dux Lotharingiæ…filia…Aleidis” died “IX Kal Mai” and
was buried at Afflighem after the death of her second husband[153]. The
necrology of Lyre monastery records the death "25 Mar" of "Adelicia regina"[154].
Mistress (1): ---, a woman from Caen. The name of King Henry's first mistress is
not known. Her origin is assumed because her son is styled "Robertus de Cadomo
" by Orderic Vitalis. A possible family connection of hers is suggested by the
undated charter, arranged with charters dated 1127/28 in the compilation, under
which Henry I King of England confirmed an exchange of property between the
abbot of Fécamp and "Nigello filio Willelmi, nepote Roberti comitis Gloecestrie filii
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mei", "Nigellus" donating property "in villa Fiscanni habuit et avus et pater
eius"[155]. The wording of the document is incompatible with "Willelmi" being
another son of King Henry I. The relationship with Robert Earl of Gloucester must
presumably therefore be established through Robert´s mother. The alternatives
appear to be that William, father of Nigel, was the son of Robert´s mother by a
later marriage (and therefore uterine half-brother of Earl Robert), that William´s
wife was her daughter by a later marriage (uterine half-sister of Earl Robert), or
that the word nepos denotes a more remote blood relationship and that Nigel was
the first or second cousin of Earl Robert. Another relative of Robert Earl of
Gloucester was Christiana, who married, as his first wife, William FitzAlan.
Orderic Vitalis records that "William fitz Alan castellan and vicecomes of
Shrewsbury" married "a niece of Robert Earl of Gloucester"[156]. "William Fitz
Alan" donated the fishery of Upton-upon-Severn to Haughmond abbey by undated
charter, witnessed by "Walter his brother, Christiana his wife…"[157].
Mistress (2): EDITH, daughter of ---. The 1130 Pipe Roll records "Walterus de
tribus Minetis" holding land of "Edith matris comitisse de Ptico" in
Devonshire[158].
Mistress (3): ANSFRIDE, widow of ANSKILL, daughter of --- (-bur Abingdon
Abbey). The Chronicle of Abingdon names "Anskillus" and "uxore Anskilli iam
defuncti…filio eius…Willelmo" adding that "fratrem regis Henricum" was father of
her son "Ricardum", in a later passage naming her "Ansfrida" when recording her
death and the donation of the mill at Langford by "Willelmus filius eiusdem…de
Anskillo marito suo" for her burial at Abingdon[159]. Her husband was a knight,
tenant of Abingdon Abbey, who died following a few days of harsh treatment after
being imprisoned by King William II.
[Mistress (4): ---. The Complete Peerage suggests that the mother of Sibyl Queen
of Scotland was Sibyl Corbet[160], who is shown below as Mistress (5). As
explained more fully below under her daughter Queen Sibyl, this suggestion is not
ideal from a chronological point of view. In summary, Sibyl Corbet´s son, Renaud
Earl of Cornwall, was probably not born before [1110] considering that his
marriage is dated to [1141]. If that is correct, the only way in which he could have
had the same mother as the queen of Scotland would be if the latter was a young
girl at the time of her marriage. In addition, the birth of Herbert FitzHerbert, son
of Sibyl Corbet by her marriage, is estimated to [1125/35] (see the document
UNTITLED ENGLISH NOBILITY D-K), which appears incompatible with Sibyl also
having been the mother of Queen Sibyl. On the other hand, "Robert Corbet"
witnessed charters in Scotland which are dated to the reign of King Alexander and
the early years of the reign of his brother King David (see UNTITLED ENGLISH
NOBILITY A-C). If Robert Corbet had been Queen Sibyl´s maternal grandfather or
her maternal uncle, this could account for his presence at the Scottish court at the
time.]
Mistress (5): SIBYL Corbet, daughter of ROBERT Corbet of Alcester, co Warwick
& his [first] wife --- ([1090/95]-after 1157). The Complete Peerage deduces her
parentage, relationship with King Henry, and her marriage from a charter, dated
to [1163/75], under which her son "Reginaldus, Henrici Regis filius, comes
Cornubiæ" granted property to "Willielmo de Boterell, filio Aliziæ Corbet,
materteræ meæ" which he had granted to "Willielmo de Boterells in Cornubia,
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patri…predicti Willielmi" on his marriage, witnessed by "Nicholao filio
meo…Herberto filio Herberti, Baldwino et Ricardo nepotibus meis, Willelmo de
Vernun, Willielmo fratre meo…Hugone de Dunstanvill…"[161]. She married
([1115/25]) Herbert FitzHerbert. The [1125/35] birth date range estimated for her
son Herbert, born from this marriage, indicates that she married after her
relationship with the king. The Pipe Roll of 1157 records a payment to "the mother
of Earl Reginald" from an estate at Mienes, Sussex[162].
Mistress (6): EDITH, daughter of ---. Symeon of Durham names "Rodberto filio
Edæ et Henrici regis notho"[163]. The Complete Peerage[164] identifies her as
the probable daughter of Forn Sigurdson Lord of Greystoke, Cumberland. If this is
correct, she married Robert de Oilly of Hook Norton, constable of Oxford Castle,
son of Nigel [III] de Oilly of Hook Norton, Oxfordshire & his wife Agnes --- (-1142).
The suggestion is presumably based on the undated charter under which
“Robertus Henrici regis filius” donated property to Oseney Abbey, Oxfordshire,
with the consent of "Henrici de Oleio fratris mei”[165]. However, “Editha, Roberto
de Oilly conjugali copula juncta” donated property to Thame Abbey, for the souls
of “Henrici et Gilberti filiorum meorum”, by undated charter witnessed by “Fulco
de Oilly, Fulco Luval, Henrico filio Roberti filii Aumari”[166]. If Edith, wife of
Robert de Oilly, was the same person as the mother of King Henry´s son Robert, it
is unclear why she would not have named her son Robert in this charter.
Mistresses (7) - (12): ---. The names of these mistresses of King Henry are not
known.
Mistress (13): NEST of South Wales, wife of GERALD FitzWalter of Windsor
custodian of Pembroke Castle, daughter of RHYS ap Tewdwr Prince of South
Wales & his wife Gwladus ---. Giraldus Cambrensis names "Henricus…regi Henrici
primi filius…ex nobili Nesta, Resi filii Theodori filia" in South Wales[167]. She was
abducted by Owain son of Cadwgan ap Bleddyn from castle Ceanrth Bychan in
1109.
Mistresses (14): ---. The name of this mistress of King Henry is not known.
Mistress (15): ISABELLE de Beaumont, daughter of ROBERT de Beaumont Comte
de Meulan, Earl of Leicester & his wife Isabelle de Vermandois ([1102/07]-).
Guillaume de Jumièges records one illegitimate daughter of King Henry I as
daughter of "Elizabeth sorore Waleranni comitis Mellenti"[168]. She married
Gilbert FitzGilbert de Clare Earl of Pembroke. Guillaume de Jumièges records that
"Giselbertus filius Gisleberti" married “sororem Waleranni comitis
MellentiElizabeth” by whom he had “filium primogenitumRichardum”[169]. Henry
II King of England confirmed the donations to the nuns of Saint-Saens by "Isabel
comitissa qui fuit uxor Gilleberti comitis" by charter dated to [1172/1182][170].
King Henry I & his first wife had [three] children.
/
[126] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VII, XXI, p. 277.
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[127] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber IV, IV, p. 182.
[128] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, IV, p. 291.
[129] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VIII, IV, p. 294.
[130] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, XV, p. 350.
[131] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, XIX, p. 384.
[132] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, p. 46.
[133] Orderic Vitalis, Vol. V, Book X, p. 295.
[134] Florence of Worcester, 1105, p. 213
[135] Marchegay, P. and Mabille, E. (eds.) (1869) Chroniques des Eglises d'Anjou
(Paris) Chronicæ sancti Albini Andegavensis, p. 34.
[136] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, Continuatio, p. 95.
[137] Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Saint-Denis, p. 332.
[138] Howlett, R. (ed.) (1884) (London) Historia rerum Anglicarum of William of
Newburgh (“William of Newburgh”) I.III, p. 30.
[139] Florence of Worcester (Continuation), 1118, p. 229.
[140] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 273.
[141] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, p. 47.
[142] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, XXII, p. 400.
[143] Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Saint-Denis, p. 316.
[144] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, Continuatio, p. 71.
[145] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, Continuatio, p. 75.
[146] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 309.
[147] William of Newburgh I.III, p. 29.
[148] Genealogia Ducum Brabantiæ Heredum Franciæ 6, MGH SS XXV, p. 390.
[149] Balduini Ninovensis Chronicon 1121, MGH SS XXV, p. 527.
[150] Continuatio Chronici Afflegemiensis, Spicilegium II, p. 777.
[151] Robert de Torigny, Vol. II, p. 19.
[152] Luard, H. R. (ed.) (1864) Annales Monastici Vol. I, Annales de Margan,
Annales de Theokesberia, Annales de Burton (London) Annales de Margan, p. 14.
[153] Continuatio Chronici Afflegemiensis, Spicilegium II, p. 777.
[154] RHGF XXIII, Ex Obituario Lirensis monasterii, p. 471.
[155] Johnson, C. & Cronne, H. A. (ed.) (1956) Regesta Regem AngloNormannorum (Oxford), Vol. II, Appendix, CCXI, p. 362.
[156] Eyton (1858), Vol. VII, p. 233.
[157] Eyton (1858), Vol. VII, p. 285, citing Haughmond Chartulary, fo. 168, Tit.
Preston.
[158] Hunter, J. (ed.) (1833) Magnum rotulum scaccarii vel magnum rotulum pipæ
de anno 31 regni Henrici primi (London) ("Pipe Roll 31 Hen I (1129/30)"),
Devonshire, p. 155
[159] Stevenson, J. (ed.) (1858) Chronicon Monasterii de Abingdon (London), Vol.
II, pp. 37 and 122.
[160] CP XI Appendix D, p. 118.
[161] CP XI Appendix D, p. 108 footnote a citing Cartæ Antiquæ, P. R. S., no. 38,
the charter quoted in full in Eyton, R. W. (1858) Antiquities of Shropshire
(London), Vol. VII, p. 157.
[162] Eyton (1858), Vol. VII, p. 146.
[163] Stevenson, J. (trans.) (1855) The Historical Works of Simeon of Durham
(London) (“Simeon of Durham”), Vol. II, p. 310, quoted in CP XI Appendix D, p.
108 footnote f.
[164] CP XI Appendix D, p. 108.
[165] Dugdale Monasticon VI, Oseney Abbey, Oxfordshire, VI, p. 253.
[166] Dugdale Monasticon V, Thame Abbey, Oxfordshire, III, p. 404.
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[167] Giraldus Cambrensis, Itinerarium Kambriæ, Rolls Series, p. 130, quoted in
CP XI Appendix D, p. 110 footnote a.
[168] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VIII, XXIX, p. 307.
[169] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VIII, XXXVII, p.
312.
[170] Berger, E. (ed.) (1920) Recueil des actes de Henri II roi d´Angleterre et duc
de Normandie (Paris) ("Actes Henri II"), Tome II, DLXXVI, p. 161.
Conquered Normandie in 1106 and issued the first royal charter on liberties,
ancestor to the Magna Carta (1215). Changed the system of justice for the better
in England. Gave peace, stability and security to the country. Once pushed a man
to his death from the top of Rouen Castle. Suspected of ordering the death of
eldest brother, King William II, who was killed by an arrow 2 Aug 1100 while
hunting in New Forest.
Henry was the youngest son of William the Conqueror and his only child born in
England. He came into the World at Selby, in Yorkshire, while Queen Matilda was
accompanying her husband on his expedition to subdue the North. Henry was
always his mother’s favourite and, though his father held a life interest, he
inherited all her English states upon her death in 1083.
As a boy, Henry received an excellent education at Abingdon Abbey in Berkshire.
Though a native speaker of Norman-French, as well as learning the usual Latin, he
was taught to read and write in English. He also studied English law, possibly with
a view to entering the Church, like so many other younger sons. Henry had a
particular interest in natural history and, being far in advance of the times,
eventually collected together the first zoo in the country, at his palace in
Woodstock (Oxfordshire). His wide-ranging knowledge earned him the epithet of
‘Beauclerc’ meaning ‘Fine Scholar’, a name of which he was extremely proud. In
later years, he even declared that ‘an unlettered King was but a crowned ass.’
Knighted by his father at Whitsun 1086, Henry became one of the barons who
suffered from divided loyalties after the latter’s death the next year. The
Conqueror left Normandy to his eldest son, Robert Curthose, and England to his
second son, William Rufus. For nine years, this resulted in many disputes in which
men like Henry, with lands in both realms, were obliged to take sides with one
overlord while unintentionally antagonizing the other. Eventually, however,
Robert renounced Normandy and set off on crusade, leaving Henry and the other
barons to serve the monarch of a united kingdom. He was thus attending his
brother, William, in the New Forest when he was accidentally (or otherwise) shot
dead whilst out hunting on 2nd August 1100. Recognising the need for quick
actions, the young prince left his brother’s body on the forest floor and rode
straight for Winchester to secure both the treasury and his election as King by a
small band of available councilors. He then left for Westminster where Bishop
Maurice of crowned him in the Abbey, four days later.
Henry promised to return to the ways of his father and his first act as king was to
restore the exiled St. Anselm to the Archdiocese of Canterbury. He then began his
search for a suitable wife and quickly decided Princess Edith (later renamed
Matilda), the eldest daughter of King Malcolm Canmore of Scots. Her mother was
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St Margaret, the grandaughter of the penultimate Saxon King of England,
Edmund Ironside. So their children united the blood lines of both the old and new
ruling houses.
Anselm’s return was not without controversy and the monarch and prelate soon
clashed over the question of lay investiture of ecclesiastical estates. Believing he
held his estates from the Pope, for years, the Archbishop refused to do homage for
them to King Henry, until the frustrated monarch finally forced him to flee into
exile once more. The King's sister, the Countess of Blois, eventually suggested a
compromise in 1107, by which the bishops paid homage for their lands in return
for Henry allowing clerical investiture.
King Henry’s elder brother, Robert, had returned from the Crusade in 1100, but
proved such an ineffectual ruler in Normandy that the barons revolted against him
and asked Henry, a wise monarch and a skilled diplomat, to take his place. The
King crossed the Channel to aid their struggle and Duke Robert was prisoner at
Tinchebrai. Disquiet continued to harass Henry’s rule in Normandy over the next
few years, and this was not helped by war with France. However, in 1109, his
foreign policy was triumphant in arranging the betrothal of his only legitimate
daughter, Matilda, to the powerful German Emperor, Henry V. They were married
five years later.
Despite his numerous bastard progeny, King Henry had only one other legitimate
child, his heir, Prince William, a boisterous young man whom the monarch
completely idolized. Tragically, in 1120, the prince was needlessly drowned along with many of his generation at court - while making a return trip from
Normandy in the ‘White Ship’ which ran aground and sank. It is said that Henry
never smiled again. His first wife having died in 1118, Henry took a second,
Adeliza of Louvain, in 1122. But, despite the lady being many years his junior, the
marriage remained childless. So, four years later, while staying for Christmas at
Windsor Castle, the King designated as his successor, his widowed daughter, the
Empress Matilda; and all the barons swore to uphold her rights after his death.
The following May, Henry also found his daughter a new husband, in the person of
Geoffrey, the rather young heir to the County of Anjou.
Henry found it expedient to spent an equal amount of time in both his realms but,
on 1st August 1135, he left England for the last time. An eclipse the next day was
seen as a bad omen and by December, the King was dead. He apparently had a
great love of lampreys (eels), despite their disagreeing with him intensely. He had
been ordered not to eat them by his physician, but, at his hunting lodge at St
Denis-le-Fermont, near Gisors, the monarch decided he fancied some for supper.
A severe case of ptomaine poisoning ensued, of which gluttonous King Henry died.
Several Norman monasteries wanted Henry’s body buried within their walls, but it
was mummified for transportation back to England and only his bowels, brains,
heart, eyes & tongue were interred at Rouen Cathedral. As he had wished, King
Henry was laid to rest before the high altar of Reading Abbey, at the time, an
incomplete Cluniac house he had founded in 1121. The Dissolution of the
Monasteries was severe at Reading and little survives of its walls, let alone any
trace of the effigial monument that once marked the Royal grave. Even the King’s
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vault, below St. Joseph’s School, was broken into in the hope of finding his ‘silver
coffin’, and his bones scattered in anger when it was found it be a myth. A large
Celtic Cross to his memory now stands on the site of the old west front.
Descendance : Il est dit avoir eu environ 20 enfants, mais il ne reconnut que sa
fille Mathilde de Normandie.
Fonts:
- persona: C.Maubois (Berkshire history) 30.03.2010, J-P.de Palmas (Charles
Cawley & FMG) 10 xii 2015
- família 1: Aurejac
- família 2, família 7: Renaud de Paysac
- família 3: N. Danican, J-P de Palmas
- família 4: J-P.de Palmas (wikipedia) 25 viii 2013
- família 5: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
- família 8: L.Guion
5.936.683a:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012, A.de
La Gueronniere (wikipedia) 29 ix 2012
- família: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012, C.
Chéneaux (Europäische Stammtalfeln), A.de La Gueronniere (Angot/Vicomtes du
Maine) 24 ix 2012
5.936.683b:
née vers 1095 selon B.Yeurc'h
(http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
5.936.683e:
Fonts:
- persona: N. Danican (G. Décultot, Montivilliers à travers les siècles) 27ii05
5.936.683-1a:
MATHILDE (-drowned off Barfleur, Normandy 25 Nov 1120). She is named as
daughter of King Henry I by Orderic Vitalis, who specifies that the king "built up
[her husband's] power by greatly augmenting his estates and wealth in
England"[216]. Orderic also specifies that the king arranged her marriage at the
same time as that of her half-sister Juliane[217]. The Genealogiæ Scriptoris
Fusniacensis refers to, but does not name, the wife of "Rotaldus comes" as "filiam
regis Anglie", specifying that she had daughters[218]. Her father gave her lands in
Wiltshire as her dowry[219]. "Rotrocus comes et Beatrix mater eius atque
Mathildis uxor comitis" subscribed the charter dated to [1105/07] under which
"Guillermus de Loiscel" made donations to Saint-Denis de Nogent[220]. The
Continuator of Florence of Worcester names "…filia regis comitissa de Perceio…"
among those drowned in the sinking of the White Ship[221]. William of
Malmesbury also records that she drowned in the sinking of the “Blanche Nef
[White Ship]”[222].
m (1103) as his first wife, ROTROU [I] Comte du Perche, son of GEOFFROY Comte
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du Perche & his wife Béatrix de Roucy (-killed in battle Rouen [20 Jan/23 Apr] or 6
May 1144).
[216] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XIII, p. 399.
[217] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 41.
[218] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 14, MGH SS XIII, pp. 254-5.
[219] Domesday Descendants, p. 236.
[220] Souancé, Vicomte de & Métais, C. (eds.) (1899) Saint-Denis de Nogent-leRotrou 1031-1079 Histoire et Cartulaire (Vanne) (“Nogent-le-Rotrou”), XI, p. 39.
[221] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, Continuatio, p. 74.
[222] William of Malmesbury, 419, p. 364.
Fonts:
- persona: o guionneau/H&G 99-163, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 xii
2015
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 xii 2015
5.936.683-2a:
Held Narbarth and Pebidiog in Wales
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac
- família: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
5.936.683-3a:
1135-50 De-facto Soverign Duchess Mathilda of Normandie (France) 1141-47/52
Sovereign Lady Domina of England 1141 Queen Regnant (2/2-September) [8th of
April-1st of November]
Matilda or Maud (She was christened Adelaide and took the name Mathilde upon
her marriage in 1114)was the only daughter of Henry V of England by Queen
Matilda and was sister of William the Ætheling, heir to the English and Norman
thrones. On January 7, 1114, she married the Holy Roman emperor Henry V, who
died in 1125, and secondly with Geoffrey of Anjou 1128. She was the only
legitimate of her father, Henry I's around 20 children, 1127 she was hailed as her
father's successor and her cousin, Stephen de Blois, swore an oath recognizing
her as heir, but broke it after Henry's death, and in her absence he ursurped the
title. She claimed the throne of England in 1139 and deposed King Stephen in
April 1141. Elected "lady of the English" by a clerical council at Winchester in
April, she entered London in June; but her arrogance and tactless demands for
money provoked the citizens to chase her away to Oxford before she could be
crowned queen. Her forces were routed at Winchester in September 1141, and
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thereafter she maintained a steadily weakening resistance in the west country.
Left England in 1148 and returned to Normandy, where she was Duchess Regnant
here (1135-67). Her son, Henri d'Anjou, became King Henry II.
Fonts:
- persona: R. Dewkinandan ( A. Weir : Britain's Royal Families )
- naixement: ( A.Weir : Britain's Royal Families )
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands) 12 XI 2006
- enterrament: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands) 12 XI 2006
- casament 2: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands) 12 XI 2006
5.936.683-3b:
Guillaume Adelin (1103 – 25 novembre 1120), était le seul fils légitime d’Henri Ier
Beauclerc et de son épouse Édith d'Écosse. Sa mort prématurée dans le naufrage
de la Blanche-Nef a amené un remaniement dans les relations politiques entre
l’Angleterre et la France.
Ses grand-parents maternels étaient Malcolm III d'Écosse et Marguerite d’Écosse.
La deuxième partie du nom de Guillaume, qui s’écrit indifféremment Audelin,
Atheling ou Aetheling, dérive du vieil anglais Ætheling signifiant « fils du roi ».
Biographie
Héritier désigné
Guillaume Adelin nait probablement au troisième trimestre de l'année 1103, ou
peut-être un petit peu avant, car le pape Pascal II envoie des félicitations au roi
1
anglais le 23 novembre de cette année . Son éducation est prise en charge par
Othuel Fitzearl, un fils illégitime d'Hugues d'Avranches, le comte de Chester, en
même temps que celles de plusieurs demi-frères illégitimes tels Robert de
1
Gloucester .Le roi confie la châtellenie de la Tour de Londres à Othuel, et c'est
1
probablement là que Guillaume Adelin est élevé .
De grands espoirs sont fondés sur lui, non seulement parce qu'il est le seul fils
légitime du roi, mais aussi parce qu'il est un descendant de la maison de Wessex
et que son père lui a prévu un mariage avec une fille de Foulque V, comte d'Anjou
et du Maine, ce qui ferait entrer le Maine dans la sphère d'influence
1
normande .Pour contrer les desseins du roi anglais, Louis VI de France promeut
Guillaume Cliton, le fils de l'ex-duc de Normandie Robert Courteheuse, comme
1
héritier de la Normandie .
À partir de 1113, âgé de 10 ans, Guillaume commence à attester les chartes de
1
son père .Cette même année, il est fiancé à Isabelle (ou Mathilde) d'Anjou, la fille
1
aînée de Foulque V d'Anjou .Le roi d'Angleterre Henri Ier a conscience que s'il
vient à mourir, sa succession au trône n'est pas assurée car son fils est encore
jeune. En conséquence, il oblige, en 1115 et 1116, respectivement les barons de
Normandie puis les barons d'Angleterre à jurer hommage et fidélité à
1
2
Guillaume .C'était une cérémonie inédite en Angleterre .
La reine sert habituellement de régente lorsque Henri quitte l’Angleterre pour la
Normandie. Après la mort de sa mère en 1118, Guillaume est assez âgé pour
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occuper sa place .
1

En 1119, il est marié à Isabelle (ou Mathilde) d'Anjou, à Lisieux .La dot de sa fille
1
est le comté du Maine, et l'Anjou s'y rajoutera s'il meurt à la croisade .Guillaume
est présent à la bataille de Brémule entre les Normands et les Français de Louis
VI de France, le 20 août 1119. Après la victoire normande, Guillaume renvoie à
1
son cousin Guillaume Cliton son palefrenier capturé .Il est présent à la rencontre
1
de son père et du pape Calixte II qui a lieu à Gisors en novembre 1119 .En 1119,
une charte qui nous est parvenue le décrit comme « designatus rex » (roi
désigné). Guillaume a néanmoins eu très peu de pouvoir réel.
1

En 1120, il rend hommage à Louis VI pour la Normandie .C'est un moyen qu'a
trouvé son père pour ne pas avoir à rendre hommage lui-même, car étant roi lui1
même, il refusait de s'incliner devant un autre roi .
Mort avant d'être adulte, il ne peut influer personnellement sur les affaires
politiques de son père. Sa mort affecte évidemment la destinée du royaume après
la mort d'Henri Ier en 1135. Pour J. F. A. Mason, l'opinion contemporaine est que
1
Guillaume aurait été un souverain très dur pour ses sujets .Selon lui, en le
décrivant comme un « adolescent », Guillaume de Malmesbury met en doute son
1
potentiel à avoir pu être un bon souverain .
Sources





(en) C. Warren Hollister, Amanda Clark Frost, Henry I, New Haven, Yale
University Press, 2001 (ISBN 0300088582).
J. F. A. Mason, « William (1103–1120) », Oxford Dictionary of National
Biography, Oxford University Press, 2004.
Christopher Tyerman, « Guillaume Adelin », dans Who's Who in Early
Medieval England, 1066-1272, Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p. 102-103.
(ISBN 0856831328).

Références
1.
2.

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t et u J. F. A. Mason, «
William (1103–1120) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford
University Press, 2004.
↑ Christopher Tyerman, voir section sources.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010, R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's
Royal Families
- naixement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- defunció: naufrage de la Blanche Nef, A.Weir>Britain's Royal Families
5.936.683-4a:
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Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 25 viii 2013
- defunció: naufrage de la Blanche-Nef
5.936.683-4b:
JULIANE, illegitimate daughter of HENRY I King of England & his mistress
[Ansfride] . She is named as the daughter of King Henry I by Orderic Vitalis, who
specifies that the king arranged her marriage[199]. According to the Complete
Peerage[200], it is "not unlikely that she was the daughter of Ansfride" as her
presumed full brother Richard interceded with King Henry on her behalf in
1119[201]. After her husband's rebellion in 1119, the king (her father) besieged
her in Breteuil castle, from where she "was forced to leap down from the
walls…and fell shamefully with bare buttocks into the depths of the moat", and
fled to her husband at Pacy[202]. She and her husband were later pardoned. She
became a nun at Fontevraud Abbey[203]. Eustache & his wife had three children.
[199] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 41.
[200] CP XI Appendix D, 114.
[201] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 279.
[202] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 215.
[203] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 279.
Elle épouse Eustache de Pacy. Quand son mari se rebelle contre le roi en 1119, il
l'assiège dans son château de Breteuil.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 25 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 25 viii 2013
5.936.683-5a:
Fonts:
- persona: M.Thompson
5.936.683-5b:
Dit "Robert de Caen", fils naturel d'Henri Ier de Beauclerc.
Début de carrière
Il est probablement l'aîné des enfants illégitimes d'Henri Ier d'Angleterre. Il est
généralement dit qu'il était le fils de Sybille Corbert[n 2], mais sa mère n'est pas
connue avec certitude. Les recherches de David Crouch[2] suggèrent que sa mère
était une fille de la famille Gay[n 3], de la petite noblesse du Oxfordshire dans la
région de Woodstock, qui était le lieu de villégiature préféré d'Henri Ier.
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À l'image de son père, Robert reçoit certainement une éducation importante, car il
a la réputation d'un homme éduqué, écrivant le latin, et ayant un intérêt certain
pour l'histoire et la philosophie. Il est donc vraisemblablement élevé dans un
établissement religieux. Il devient rapidement un adepte de la politique de faction
pratiquée à la cour de son père[1]. Il est aussi mécène, soutenant notamment
Guillaume de Malmesbury et Geoffroy de Monmouth qui lui dédicacent plusieurs
de leurs œuvres.
En 1119, il combat à la bataille de Brémule contre le roi de France Louis VI le
Gros[1]. Il est déjà l'un des capitaines les plus capables du roi, et ce dernier se fie
à son jugement en matière militaire.
Lors du naufrage de la Blanche-Nef en novembre 1120, Henri Ier perd son unique
fils légitime et héritier désigné, Guillaume Adelin. La bâtardise de Robert l'exclut
d'une position éventuelle de successeur. François Neveux résume ainsi la
situation : « Après trois quarts de siècle de réforme religieuse, il n'était plus
question pour un fils illégitime d'accéder au trône, comme cela avait été le cas
pour le duc de Normandie, Guillaume, en 1035 ».
Les barons du royaume, dont les titres et droits fonciers reposent sur la légitimité
de la naissance, étaient eux aussi peu enclins à accepter un héritier illégitime.
Robert devient alors une pièce importante dans la nouvelle stratégique politique
de son père. Henri Ier se remarie immédiatement.
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 322 et 342.), H.R.Moser, J-P
de Palmas (wikipedia) x2009
- defunció: Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342.
- família 1: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com), J-P de Palmas (Essais historiques
sur la ville de Caen, par l'abbé Gervais de La Rue, Caen, 1820) 3 v 2011
- família 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
5.936.683-5c:
Fonts:
- persona: L. Gustavsson/ Brian Tompsett
5.936.683-5e:
Fonts:
- persona: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
- família: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
5.936.683-6b:
Fonts:
- persona: N. Danican
5.936.684:
GUILLAUME [III] . The primary source which confirms his parentage has not yet
been identified. “Willelmus Malvesin et Manesserius frater meus” confirmed an
agreement between Saint-Wandrille and “Radulfum patrem nostrum” by charter
dated to [1150/65], witnessed by “militibusWillelmo de Garlande et fratre eius
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Roberto”[1799].
m [as her first husband,] AGNES, daughter of ---. She married secondly --Mauvoisin, and thirdly --- de Mello, as shown by the undated charter (dated to
after 1166) under which "Robertus comes Mellenti" confirmed donations to
Gournay Sainte-Marie made by "pater meus Galerannus comes et mater mea
Agnes", in the presence of "Willelmus de Garlanda, Robertus Malusvicinus et
Drogo de Mello fratres…"[1800]. The order of the brothers in the document
presumably signals their relative seniority by age, and therefore the order of their
mother´s three marriages. However, the charter dated 1177 under which [her
son] “Drogo de Merloto” donated property from "Mintriaci" Nitry to La Charitésur-Loire, for the souls of “fratris mei Roberti et Vuillelmi ibidem
sepultorum”[1801], suggests that Robert Mauvoisin may have been older than
Guillaume de Garlande. The order of Agnes´s marriages is therefore unclear.
Guillaume [III] & his wife had one child.
[1799] Lot. F. (1913) Etudes critiques sur l´abbaye de Saint-Wandrille,
Bibliothèque de l´Ecole des Hautes Etudes, 204e fascicule (Paris), Appendice,
(“Saint-Wandrille”), 120, p. 186.
[1800] Pontoise Saint-Martin, Fascicule 3, Appendix, p. 259, quoting A. N. LL
1397 fol. 22.
[1801] Lespinasse, R. de (ed.) (1887) Cartulaire du prieuré de la Charité-sur-Loire
(Nevers) ("La Charité-sur-Loire"), LXXIII, p. 167.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010, F.Ripart (E.
Bournazel, le gouvernement capétien)
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010
5.936.685:
de Mello . The identity of the father of Dreux de Mello, ancestor of the Mello
family of Burgundy, has not been established. He was presumably a member of
the Mello family which is set out above, but this cannot be confirmed. Dreux´s
estimated birth date is consistent with Dreux having been a younger son of Dreux
[II] Seigneur de Mello, born from his otherwise unrecorded second marriage to
Agnes, but this is mere speculation. It is also possible that Agnes´s husband was
an otherwise unrecorded brother of Dreux [II].
m as her second husband, AGNES, widow [firstly] of GUILLAUME de Garlande
and [secondly] of --- Mauvoisin, daughter of ---. Her three marriages are indicated
by the undated charter (dated to after 1166) under which "Robertus comes
Mellenti" confirmed donations to Gournay Sainte-Marie made by "pater meus
Galerannus comes et mater mea Agnes", in the presence of "Willelmus de
Garlanda, Robertus Malusvicinus et Drogo de Mello fratres…"[1204]. The order of
the brothers in the document presumably signals their relative seniority by age,
and therefore the order of their mother´s three marriages. However, the charter
dated 1177 under which [her son] “Drogo de Merloto” donated property from
"Mintriaci" (Nitry) to La Charité-sur-Loire, for the souls of “fratris mei Roberti et
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Vuillelmi ibidem sepultorum”[1205], suggests that Robert Mauvoisin may have
been older than Guillaume de Garlande. The order of Agnes´s marriages is not
therefore clear. It is assumed that Agnes was heiress to territories in Burgundy
which passed to her son Dreux. A different indication is provided by a pair of
charters of La Charité-sur-Loire, dated 1177, relating to Nitry (identified as
located in Tonnerre), which specify that the land was the fief of “Vuillermo de
Merloto”[1206]. If the latter can be identified as Guillaume Seigneur de Mello (see
below), this would suggest that the Burgundian properties were held by the Mello
family before the marriage of Dreux´s parents. One child:
a) DREUX de Mello ([1130/40]-3 Mar 1218). His estimated birth date is suggested
by his estimated marriage date. Given that Dreux [I] was named in 1216, it is
likely that he was born during the later part of the range. "Robertus comes
Mellenti" confirmed donations to Gournay Sainte-Marie made by "pater meus
Galerannus comes et mater mea Agnes", in the presence of "Willelmus de
Garlanda, Robertus Malusvicinus et Drogo de Mello fratres, Willelmus
Malusvicinus, Manasses frater eius…", by undated charter dated to after
1166[1207]. Connétable de France 1191.
- SEIGNEURS de SAINT-BRIS.
[1204] Pontoise Saint-Martin, Fascicule 3, Appendix, p. 259, quoting A. N. LL
1397 fol. 22.
[1205] Lespinasse, R. de (ed.) (1887) Cartulaire du prieuré de la Charité-sur-Loire
(Nevers) (“La Charité-sur-Loire”), LXXIII, p. 167.
[1206] La Charité-sur-Loire, LXXIV, p. 168.
[1207] Pontoise Saint-Martin, Fascicule 3, Appendix, p. 259, quoting A. N. LL
1397 fol. 22.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Chronologie des seigneurs châtelains d’Aulnay-lez-Bondy
& FMG) 4 viii 2013
- família 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 22 v 2014 et 2017
- família 3: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
5.936.685-3a:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003
5.936.685-3b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- família: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
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5.936.685-3c:
Pierre, que Philippe-Auguste appelle son chevalier, reçut de lui les terres des
Alluets, de Cergy, de Nonancourt (vers 1201), de Saint-André au diocèse d'Evreux
(en 1213). A cette date, il figure avec Guillaume III, un de ses neveux, comme
témoin d'un acte de Geofroi de Neaufle.
On sait quel brillant fait d'armes il accomplit, à la bataille de Bouvines, où
l'Empereur faillit demeurer son prisonnier (27 août 1214).
Pierre Mauvoisin d'Ennery, en 1209 achète de Mathilde, soeur de Jehan de Poix,
ses droits sur des moulins auprès de Pontoise (A. N. LL 137, fol°. 630).
Il était mort en 1228. La Cour du Roi à Rouen ordonna de contraindre, même par
saisie de biens et de cheptel, sa veuve à se désister de ses poursuites contre
Robert de Courtenay au sujet de sa dot (Cartulaire normand, n° 155).
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- família: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
5.936.685-3e:
Don 1206 à Saint-Antoine de Paris de 100 sous sur le péage de Mantes.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- família 2: J-P de Palmas (Cressonsacq) ix2009
5.936.686:
HUGUES [II] de Gisors, son of PAYEN de Gisors & his wife Mathilde --- (-before
[1149], bur Pontoise Saint-Martin). "Hugo vicecomes de CalvomontePaganus de
Gisortio et uxor eius Mathilde et filii eorum Hugo et Hervæus et Richildis et
Idonea sorores eorum" consented to the donation by "Hubertus Bucellus moriens"
to Saint-Martin-de-Pontoise by charter dated to [1110/24][333]. Orderic Vitalis
records that Henry I King of England hurried from "Ponte-Aldemari" to "Gisortis",
that “Hugo, Pagani filius“ was ignorant of events involving his father and was still
loyal to the king in fighting “Stephano Moritolii consule”, who granted him his
father´s honours after disinheriting “Herveio filio suo”, dated to 1123[334].
"Theobaudus de Gisortio" confirmed donations to Saint-Martin de Pontoise made
by "Theobaldus, Pagani de Gisors et nobilis matronæ Mathildis filiusGodefridus
Dives et Richildis uxor eiusPaganus de Gisortio uxorque eius MathildisHugo filius
Pagani mortuus sepelitur in æde S Martini, Mathildis eius relicta et Theobaudus
frater" by charter dated to [1149][335].
m MATHILDE, daughter of --- (-after [1151/61]). A charter dated 25 Mar [1148]
records that “uxor ipsiusMatildis et frater defunctiTheobaldus atque soror
ipsiusRichildis” donated “decimam moltura molendinorum suorumapud
Gisorcium” to Pontoise Saint-Martin the day when “Hugo filius Pagani de Nealfo”
was buried at the church, witnessed by “Hugo Vicecomes de Caluomonte, Hugo
de Marinis et filius eius Theobaudus, Richardus de Bauterluto et Willelmus et
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Herueus fratres eiusDrogo de Conflentio et Gauterius frater eius”[336].
"Theobaudus de Gisortio" confirmed donations to Saint-Martin de Pontoise made
by "Theobaldus, Pagani de Gisors et nobilis matronæ Mathildis filiusGodefridus
Dives et Richildis uxor eiusPaganus de Gisortio uxorque eius MathildisHugo filius
Pagani mortuus sepelitur in æde S Martini, Mathildis eius relicta et Theobaudus
frater" by charter dated to [1149][337]. A charter dated 1150 records that Louis
VII King of France exiled "Theobaldum de Gisortio" who went to “villam
suamBeeleium” with “Willelmum abbatem” who took them to the church of SaintMartin de Pontoise, and that while at Le Bellay "Robertus de Relhi" donated
“decimam” with the support of “ipsum Theobaldo uxor eius Rohaidis et sororia
ejus Mathildis quæ fuerat uxor Hugonis de Gisortio fratris Theobaldi et filius
eiusdem Mathildis Johannes nepos Theobaldi et soror Johannis Idonea”[338].
"Dnum Theobaudus de Gisortio" confirmed an agreement between Saint-Martin de
Pontoise and "Dnum Theobaldum de Ronkerolis" as well as the donation of
“decima de Arunvilla” made by “Dnam Mathildem quæ fuit uxor Hugonis de
Gisortio fratris Dni Theobaldi graviter infirmari apud Charz”, with the consent of
“Johanne fratre suo, nepote domni Theobaudi, ipsoque Theobaudo”, by charter
dated to [1151/61], witnessed by “Gauterius de Insula miles, Hugo de Banterluto
nepos Domini Theobaudi”[339].
Hugues [II] & his wife had [four] children.
[333] Saint-Martin de Pontoise LV, p. 49.
[334] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. IV, Liber XII, XXXVII, p. 453.
[335] Pontoise Saint-Martin CVI, p. 83.
[336] Pontoise Saint-Martin CIII, p. 81.
[337] Pontoise Saint-Martin CVI, p. 83.
[338] Pontoise Saint-Martin CXVI, p. 90.
[339] Pontoise Saint-Martin CXXVI, p. 100.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012
- defunció: JBLG /Joseph Depoin :" Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise" t.I
p.408, -Chaumont-, Sté Historique du Vexin, Pontoise 1895
- família: J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012
5.936.687:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012
- família: J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012
5.936.687a:
peut-être le même que Jean de Gisors Charlotte Faucherand. C'est bien le même
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comme l'indique Depoin ; Charpillon le donne comme mort en 1220 ce qui doit
être "traduit" : il était déjà mort à cette date et non mort en cette année précise (il
est bien mort et enterré le 11/8/2016)
JB de La Grandière 18/8/2015




Champignolle à Sérifontaine (60)
La Tour à Saint-Prix (95)

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012, C.Faucherand (Charpillon, "Dictionnaire
de l'Eure", t.1, article Bézu, p.371) 12 viii 2015, JB.de La Grandiere ( Joseph
Depoin :" C) 18 viii 2015
- família: C.Faucherand (Charpillon, "Dictionnaire de l'Eure", t.1, article Bézu,
p.371) 12 viii 2015
5.936.687c:
THIBAUT . "Dnum Theobaudus de Gisortio" confirmed an agreement between
Saint-Martin de Pontoise and "Dnum Theobaldum de Ronkerolis" as well as the
donation of “decima de Arunvilla” made by “Dnam Mathildem quæ fuit uxor
Hugonis de Gisortio fratris Dni Theobaldi graviter infirmari apud Charz”, with the
consent of “Johanne fratre suo, nepote domni Theobaudi, ipsoque Theobaudo”, by
charter dated to [1151/61], witnessed by “Gauterius de Insula miles, Hugo de
Banterluto nepos Domini Theobaudi”[349].
[349] Pontoise Saint-Martin CXXVI, p. 100.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012
5.936.687d:
- Son ascendance avec les châtelains de Gisors (fmg) : Mathilde fille de Hugues de
Gisors et de Mathilde
- Son union et sa descendance avec les vicomtes de Chaumont-en-Vexin (fmg) :
Mathilde X Galon III de Chaumont
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012, J-C de Vaugiraud (fmg : vicomtes de
Chaumont-en-Vexin) 27 x 2013
- família: J-C de Vaugiraud (fmg : vicomtes de Chaumont-en-Vexin) 27 x 2013
5.936.688:
Le 16 mars 1174, Bernard, seigneur d'Anduze, accorde l'exemption d'usage et de
Leude dans ses terres à l'abbaye de Franquevaux, et fait hommage à Aldebert,
évêque de Nîmes, pour les châteaux de Montpezat, de Lecques, de Saint-Bonnet,
etc.
Le 27 mars 1175, donation en fief de Molières à Pons de Pierre, seigneur de
Ganges.
En novembre 1176, Bernard fait une donation à l'abbaye de Bonneval.
On ne connaît qu’un seul fils de Bernard et Eustorge :
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Bernard VII
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006, J-P de Palmas (Etude sur la famille féodale d’Anduze et de Sauve L.
Malbos Mémoire académique de Nîmes 1977et suiv.) 22ii2011
- família: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
5.936.689:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- família: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
5.936.690:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et ESS XIV taf 35 Anduze
(Marburg 1991)) 21 ii 2011
- família: J-P de Palmas (Charles Arminjon L'ascendance de Gabrielle Ochier t I pp
40/49 - Anduze, Lyon 2000)
5.936.691:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Charles Arminjon L'ascendance de Gabrielle Ochier t I pp
40/49 - Anduze, Lyon 2000)
- família: J-P de Palmas (Charles Arminjon L'ascendance de Gabrielle Ochier t I pp
40/49 - Anduze, Lyon 2000)
5.936.695:
SAURA, [widow of --- Comte de ---,] daughter of --- (-after 1 Nov 1163). Her
marriage is confirmed by the charter dated 16 Jul 1152 under which “Sichards de
Laurag fils d´Ava” swore allegiance to "Raimuns Trencavel vescons de Beders fils
de Cecilia vescomtesse et…Roger fils de Raimuns Trencavel et de Saura
comtesse" for "lo castel de Montlauder"[92]. The fact that Saura is accorded the
title “comtesse“ in this charter suggests that she must have been married before
and that she retained the title after her first husband died. The testament of
“Raymundo Trencavelli vicecomite”, dated 21 Apr 1154, refers to but does not
name “meam uxorem“[93]. "Guillelmus de Termino filius Estriæ et…Petrus
Olivarii filius Adalmus" swore allegiance to "Raymundo Trencavello filio Cæciliæ
et Rogerio filio tuo et Sauræ comitissæ" for "castrum de Termino" by charter
dated 1 Nov 1163[94].
[92] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CL, p. 468.
[93] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLIV, p. 474.
[94] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 655, col. 1274
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG)
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- família: J-P.de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de
Carcassonne, t.V, de M.Mahul) 2005
5.936.695a:
En 1167, il succède à son père, assassiné par les bourgeois de Béziers. Ces
derniers craignant la colère du nouveau vicomte, ouvrent les portes de la ville
aux troupes d'Alphonse II, roi d'Aragon. Avec l'aide du comte Raymond V de
Toulouse, Roger prend la ville et massacre la population mâle de la ville.
Mais Roger est désormais vassal du roi d'Aragon pour Carcassonne et le Razès,
et du comte de Toulouse pour Béziers et Albi. Il conclut une alliance avec le
comte de Toulouse en épousant sa fille Adélaïde et en mariant sa soeur avec
Raymond, héritier de Toulouse.
Dans les années qui suivent, le catharisme progesse en Occitanie.
Vigoureusement combattu par le comte de Toulouse, il est toléré par Roger et
Adélaïde. Raymond V demande de l'aide à Henri de Marsiac, abbé de Clairvaux
et ils assiègent Lavaur, qui constitue la dot d'Adélaïde, en 1181. La ville est
prise, des cathares qui y vivaient doivent abjurer, et Raymond conserve la ville.
Cela n'empêche pas Roger et Adélaïde de tolérer les cathares à leur cours, à tel
point que Roger nomme à sa mort, un cathare notoire, Bertrand de Saissac,
comme tuteur de son fils et comme régent des vicomtés.
Il procéda au pillage du monastère de Saint-Pons de Thomières en 1170.
Son testament
Roger II, Trencavel, vicomte de Béziers, de Carcassonne, du Razès et d'Albi.
Par testament en date du 17 mars 1193, fait entre les mains de Bernard,
archevêque de Narbonne et de Gaufred, évêque de Béziers, choisit sa sépulture
dans le monastère de Cassan, auquel il légua sa table d'or ornée de pierres
précieuses et donna cinq mille sols malgoriens, en même temps qu'il fit des legs
pieux en faveur des abbayes de Villelongue, de Caunes et de Saint- Hilaire et
qu'il fit supprimer le droit qu'il faisait lever sur le pont de Carcassonne.
Il institua par ce même testament, comme héritier universel, son fils, RaimondRoger, qu'il avait d'Adélaïde, sa femme légitime, fille du seigneur Raimond
comte de Toulouse. Il mourut le 20 mars 1193, à l'âge d'environ 50 ans et fut
inhumé dans le monastère de Cassan, en exécution de son testament. Dans le
nécrologe du diocèse de Bésiers on lit la phrase suivante:
« Le 20 mars 1193, mourut Roger, vicomte de Béziers, notre frère ».
La comtesse Adélaïde, femme de Roger, fut apparamment inhumée avec son
mari à Cassan à la fin de l'an 1199.
Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude - 1928
(Histoire du Languedoc, T. VI, p. 156).
Les Sceaux
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Les sceaux La première empreinte conservée est celle de Roger II, vicomte de
Béziers, de Carcassonne, de Razès et d'Albi (1167-1194). De forme ronde, ce
sceau de cire brune est fragmentaire : seul un tiers supérieur est conservé. Son
diamètre peut être restitué et estimé à environ 70 mm selon le rayon de
courbure du bord de l'empreinte. Le mode d'apposition adopté est classique : le
sceau est pendant, ses attaches sont constituées de larges lanières de cuir
1
épais fixées par un noeud sur un repli de parchemin . Ce dernier porte
également la trace d'un scellement disparu, correspondant à celui de Pierre
2
Raimond, évêque d'Agde (1173-1191) .
L'avers appartient au type équestre (fig. 4, en annexe). Dans le champ, Roger II
est représenté en cavalier, assis sur une monture chevauchant vers la droite. Il
est revêtu d'un haubert qui laisse apparaître son visage et il est coiffé d'un
casque de forme sphéro-conique qui vient couper le haut de la légende du
sceau. Il porte un long écu en amande, assez effilé, et à pointe arrondie. Cette
protection non armoriée est retenu par la guiche qui passe sur son épaule
gauche. De son bras droit replié, il tient couchée contre son flanc une lance
dont on distingue une partie du pennon. Le tapis de selle de son cheval
apparaît distinctement. Le champ du revers, de même type, est quasiment
identique (fig. 5, en annexe). La légende, comprise entre deux cercles, est très
mutilée. Néanmoins, elle peut être ainsi restituée sur les deux faces :
/SIG[ILLUM ROGERII VICECOMITIS BITERR]IS. Enfin, la mention du
scellement apparaît dans la formule de corroboration de l'acte : et ad majorem
auctoritatem sigillo domini Rotgerii vicecomitis Biterris hec corroboravit.
Extrait de Deux sceaux inédits des Trencavel (1185 et 1202), par Hélène Debax
et Laurent Macé

1 - Le sceau a été imprimé perpendiculairement à la charte.
2 - La mention hors teneur qui se trouve au dos de l'acte permet d'identifier le second sigillant.

Fonts:
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- persona: J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de
J.A Mahul, t.V) vi2008
- defunció: J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de
J.A Mahul, t.V) vi2008
- casament: J-P de Palmas (cm de 1168 et 1172 par Evêque Othon)
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006
5.936.695b:
RAYMOND TRENCAVEL (-after 5 Jun 1211). "R. Trencavellus filius quondam
Trencavelli, et uxoris eius" transferred property to "D. S. comiti Leycestriæ,
domino Montisfortis, vicecomiti Biterris et Carcassonæ, et domino Albiensi et
Redensi" by charter dated 5 Jun 1211[125]. m --- (-after 5 Jun 1211). The name of
Raymond Trencavel´s wife is not known but the charter dated 5 Jun 1211 under
which "R. Trencavellus filius quondam Trencavelli, et uxoris eius" transferred
property to "D. S. comiti Leycestriæ, domino Montisfortis, vicecomiti Biterris et
Carcassonæ, et domino Albiensi et Redensi" shows that she was living at that
date[126].
Bibliographie



Deux sceaux inédits des Trencavel (1185 et 1202)

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG)
5.936.696:
Père très probable du suivant.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- família: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
5.936.697:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- família: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
5.936.698:
Guigues IV d'Albon, dit Dauphin mort à La Buissière en 1142, fut comte d'Albon
de 1133 à 1142.
Il était fils de Guigues III d'Albon et de Mathilde
Ce comte est le premier à porter le surnom de Dauphin (Guigo Delphinus), et ceci
dès 1110, soit vingt trois ans avant de régner. Les fiefs du comte d'Albon et du
comte de Savoie s'enchevêtraient et aucune frontière ne pouvait être tracée.
Certains fiefs du comte de Savoie Amédée III comme Rives, Voiron et SaintLaurent-du-Pont étaient trop près de Grenoble pour ne pas être jugés sensibles
par Guigues. Il suffit qu'Amédée exerce quelques pressions sur les terres
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dauphinoises limitrophes en 1140 pour que le comte d'Albon lève son ost et
marche contre le comte de Savoie en Grésivaudan, même si ce dernier était le
beau-frère de Guigues, car il avait épousé sa sœur Mahaud. Il met le siège devant
le château de Montmélian mais est surpris par une contre-attaque du comte de
Savoie. Mortellement blessé, il est transporté au château de La Buissière où il
meurt 3 jours plus tard dans les bras de son épouse.
Il avait épousé Marguerite de Mâcon († 1164), fille d'Étienne, comte Palatin de
Bourgogne, nièce du pape Calixte II, et il avait eu trois enfants:





Guigues V d'Albon (1125 † 1162), comte d'Albon, qui utilisant le surnom
de son père prendra le titre de dauphin du Viennois
Béatrice d'Albon, mariée à Aymar Ier de Poitiers, comte de Valentinois
Marquise d'Albon († 1196), mariée vers 1150 à Guillaume VII d'Auvergne
(† 1169), comte d'Auvergne, et dont les descendants prendront le titre de
dauphin d'Auvergne.

Source




partie biographique :
http://www.atelierdesdauphins.com/histo/guigues4.htm, avec
l'autorisation de l'Atelier des Dauphins
partie généalogique : http://genealogy.euweb.cz/french/albon1.html

 Le Regeste dauphinois indique (n° 3677) à la date du 28 juin ou 29 juillet 1142 :
"Mort du comte Guigues, surnommé Dauphin, à la Buissière, d'une blessure reçue
devant le château de Montmélian ; enseveli dans les cloîtres de la cathédrale de
Grenoble.
 "Blessé à Montmélian, dans un combat contre le comte de Savoie, il fut porté au
château de la Buissière [] Guigues, au bout de peu de jours, mourut dans les plus
cruelles souffrances." (Albert du Boys, notice sur sa femme in Bulletin de
l'Académie delphinale, 2ème série, tome III, 1862-1863, pp. 227 ss.)
La même source dit qu'il eut un fils et des filles.
 Sur l'identité éventuelle entre ses deux filles, voir les notes de sa fille Marquise.
Fonts:
- persona: S. Bontron (Bull. Acad. Delph. 1862-1863), J-P.de Palmas (wikipedia et «
Blason dessiné par O. de Chavagnac pour l’Armorial des As ») 31 vii 2012
- defunció: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 3677)
- enterrament: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 3677)
- família: J-P.de Palmas (wikipedia) 31 vii 2012
5.936.699:
 Elle est le sujet de Ex vita Margaritæ Albonensis comitissæ, de Guillaume,
chanoine de Grenoble.
 Voir à son sujet : notice de Albert du Boys dans Bulletin de l'Académie
delphinale, 2ème série, tome III, 1862-1863, pp. 227 ss.
 26 janvier 1163/4 : Obit de la comtesse Marguerite, fille d'Etienne comte palatin
de Bourgogne, femme du dauphin Guigues ; enterrée au monastère des Ayes,
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fondé par elle. Jean évêque de Grenoble assiste à ses funérailles" (Regeste
dauphinois, n° 4164 ; voir aussi n° 4166 et n° 4167, à la date du 8 février 1163/4)
 Son épitaphe à l'abbaye des Ayes :
ANNO AB INCARNATIONE MCLXIII VI ID FEBRVARII
MARGARITA COMITISSA
SPIRITUM EXHALAVIT
Citée dans les notices d'Albert du Boys (Bulletin de l'Académie delphinale, 2ème
série, tome III, 1862-1863, pp. 227 ss., notamment p. 236) et d'Edmond Maignien
(Bulletin de l'Académie delphinale, 3ème série, tome II, 1866, pp. 424 ss.
notamment p. 443).
Fonts:
- persona: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois + Bull. Acad. Delphinale)
06.2009
- defunció: Stéphane Bontron (Albert du Boys, Bull. Acad. delph., 1862-63, 233)
- enterrament: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 4164 ; Edmond
Maignien, Bull. Acad. delph., 1866, 443)
- família: J-P.de Palmas (wikipedia) 31 vii 2012
5.936.700:
Il accompagne son père en Terre Sainte en 1097, et y demeure après lui et
pendant de longues années. Il y épouse Raymonde de Toulouse, fille de Raymond
IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse, sous la bannière duquel il servait, et dont il
aurait eu un fils Guillaume, qui reçut le surnom de "Jourdain", pour avoir été
Source : D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
baptisé dans les eaux de ce fleuve.
Bibliographie :




Armorial du Vivarais, de B.d'Entrevaux - Privas 1907, page 197
B.N.F : Le nobiliaire du Velay et de l'ancien diocèse du Puy (noms
féodaux). Tome 2 / par le vicomte Gaston de Jourda de Vaux, - Auteur :
Jourda de Vaux, Gaston de (1862-1933) - Éditeur : librairie ancienne et
moderne Badiou-Amant (Lyon) - Date d'édition : 1924-1933

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907,
page 197) 2003, Joël Chirol (base familiale) 14.08.2005
- família: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907, page
197) 2003
5.936.701:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907, page
197) 2003
5.936.702:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101)
21/04/2008
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- família: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-P de Palmas (essai historique sur la
baronnie de Clérieu: Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme) iii-2009
5.936.703:
Fonts:
- família: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-P de Palmas (essai historique sur la
baronnie de Clérieu: Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme) iii-2009
5.936.703a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, par
Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009,
E.Visseaux/P.Pluchot
- família: E.Visseaux/P.Pluchot
5.936.703b:
Roger II voudra imposer à saint Louis, en partance pour la croisade, le péage du
château de La Roche (1248) En 1248, le Roi Louis IX (Saint-Louis) se rend à la Ve
croisade en terres saintes. Son armée naviguait sur le Rhône. Le 8 juillet, son
avant-garde se présenta à La Roche de Glun devant le château de Rogé II de
Clérieu. Rogé voulut lui imposer un droit de péage comme il le faisait avec tous les
voyageurs (La Roche était dans l'Empire et pas dans le Royaume). Le Roi outragé
refusa et les soldats de Rogé massacrèrent l'avant-garde royale. Le Roi assiégea le
château qui résista plusieurs semaines grâce au courage de ses défenseurs et à sa
position sur le fleuve. Le Roi fit démolir le donjon, mais sur intervention du
Dauphin, protecteur du Seigneur de Clérieu, il en épargna une partie. Rogé eut la
vie sauve et continua à percevoir le droit de péage sur le Rhône. 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.
Iconographie
la porte du roussillon à La Roche de Glun.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu, par Société d'archéologie et de
statistique de la Drôme, tome III) iii-2009
- família: J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu, par Société d'archéologie et de
statistique de la Drôme, tome III) iii-2009
5.936.760:
D'autre part, nous lisons dans le Cartulaire d'Aubazine, à la date de 1181, que
Frotard de Thémines, en confirmant moyennant finances les donations de son
père et de ses frères dans la juridiction de Séniergues, y ajoutait tout ce que
l'abbaye avait pu acquérir dans la juridiction de Séniergues partout où la
Barasconie possède quelque chose. Cela veut dire évidemment la famille des
Barasc. Et cet acte est fait entre les mains d'Arnaud de Barasc. De plus, en 1177,
Pierre Barasc, fils de Gisbert de Thémines, donnait ses droits sur une terre de la
région de Couzou. Ces deux actes montrent la parenté des familles de Barasc et
de Thémines, sans nous rien préciser et il nous est impossible de savoir si les de
Barasc sont une branche des Thémines ou les de Thémines une branche des
Barasc, d'autant que Pierre peut avoir reçu son second prénom du fait d'être d'un
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second lit, son père ayant pu épouser une soeur d'Arnaud. Nous verrons encore, à
propos de Sainte-Neboule, que cet hôpital, ainsi que la chapelle de Béduer, furent
donnés en 1299 à l'évêque de Cahors, en échange de Saint Médard de Presque
par les religieuses de l'Hôpital-Beaulieu, qui avaient à leur tête Aigline de
Thémines. Le prénom d'Aigline est assez fréquent dans la famille de Barasc.
Quoiqu'il en soit, le premier de cette famille qu'on puisse présenter de façon
certaine, c'est Arnaud de Barasc, que nous venons de voir s'occuper des affaires
de Frotard de Thémines en 1181. Nous le retrouverons, du moins il est probable
qu'il s'agit du même personnage, dans l'acte de cession du sanctuaire de RocAmadour en 1193. Nous lui donnerons le nom d'Arnaud 1er. Nous pensons qu'il
eut pour fils Dieudonné ou Dorde 1er (nous ne tenons pas ainsi compte des deux
personnages du même nom, de la fin du XIè siècle, mentionnés, comme nous
avons vu, dans la Chronique de Marcillac).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe, Quercy Historique)
- família: E.Visseaux (J.M.Gil)
5.936.761:
Fonts:
- família: E.Visseaux (J.M.Gil)
5.936.761b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
5.936.970:
[GASCE de Poissy . The husband of Constance de Courtenay has not yet been
identified. He may have been Gasce [V] de Poissy who is shown above, in which
case Constance would have been his second wife.] Seigneur de Châteaufort.
m as her first husband, CONSTANCE de Courtenay, daughter of PIERRE de
France Seigneur de Courtenay & his wife Elisabeth de Courtenay Dame de
Courtenay ([1168]-after 1231). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers
to the sisters of "comitem Petrum Autissiodorensem et Robertum de Cortenaio et
quondam Guillemum" as "Alaydisalia mater Hugonis de Marchia in Hungaria,
tertia Clementia…quarta domna de Charrosio in Bituria, quinta Constantia",
specifying that the daughter of Constance was "domna de Marla" and mother of
"abbatem Theobaldum de Sarnaio"[3549]. Bouchet names her two husbands as
firstly “[le] seigneur de Chasteau-fort près Paris” and secondly “Guillaume
seigneur de la Ferté-Arnaud et de Ville-preux”, implying in his sentence that “ainsi
qu’escrit Alberic” which is not the case[3550]. The precise identity and parentage
of Constance’s first husband has not been ascertained. She married secondly
Guillaume Seigneur de la Ferté-Arnaud et de Villepreux. "Willermus dominus
Firmitatis" donated property "aput Sanctum Nunnum" to Notre-Dame des Vaux de
Cernay, with the consent of "uxoris mee Constancie…Symon gener meus et Aaliz
filia mea uxor predicti Symonis", by charter dated 1208[3551]. "Matildis domina
Malliaci" confirmed the donation to Vaux de Cernay of “census Castrifortis quem
ego et Mabilia domina Mondeville soror mea nunc tenemus” made by “bone
memorie Constancia mater mea” by charter dated Sep 1253[3552]. [Gasce] & his
wife had two children.
[3549] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1196, MGH SS XXIII, p. 874.
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[3550] Bouchet (1661), p. 26.
[3551] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CLVIII, p. 171.
[3552] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, Part 2, DXXXIV, p. 494.
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06,J-C de
Vaugiraud (Van Kerrebrouck: Les Capétiens) 17/04/2006, J-P.de Palmas (FMG) 16
xii 2014
- casament: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.936.971:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- naixement: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- defunció: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- casament 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família 1: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- família 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, J-P de
Palmas (Généalogie des rois de France)
5.936.971b:
MABILIE de Châteaufort (-[1254/31 Jan 1257]). Dame de Mondeville "Duos
fratres…Burchardus dominus Malliaci et Maheus de Malliaco et uxores nostre
Matildis et Mabilia" reached agreement with Chartres Notre-Dame, Bouchard and
his wife commiting the acceptance of "Theobaldus, Petrus, Maheus et Burchardus
filii nostri", by charter dated Jul 1212[3562]. "Nos duæ sorores Matildis et Mabilia
de Castroforti" confirmed the agreement [in the charter quoted above] relating to
"Capitulo quod defunctus Hugo quondam dominus Galardonis antecessor noster",
with the consent of their husbands, by charter dated Jul 1212[3563]. "Mabilie
uxoris mee" consented to a donation by "Matheus de Malliaco" by charter dated
May 1223[3564]. "Domina Matildi de Malliaco" donated revenue “ex successione
domine Mabilie quondam sororis sue” to Vaux de Cernay by charter dated 31 Jan
1256 (O.S.)[3565].
m (before 1212) MATHIEU de Marly, son of MATTHIEU de Montmorency
Seigneur de Marly & his wife Mathilde de Garlande (-2 Apr [1249]).
[3563] Duchesne (1624), Preuves, p. 398.
[3564] Porrois (Port-Royal) LIX, p. 77.
[3565] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, Part 2, DLXVIII, p. 526.
JB de La Grandière 29/4/2016
fmg stoppe la filiation à ce degré.ce qui est normal, les filiations des XIII et XIV°
siècles étant hors de son "programme".
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 16 xii 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 16 xii 2014
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5.936.971-2a:
ALIX de la Ferté (-after 1235). "Willermus dominus Firmitatis" donated property
"aput Sanctum Nunnum" to Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of
"uxoris mee Constancie…Symon gener meus et Aaliz filia mea uxor predicti
Symonis", by charter dated 1208[1253]. "Herveus de Castello Brueroliarum
dominus et Aaliz eius uxor et Willelmus de Tilly et Juliana eius uxor" confirmed the
donation of revenue made to Notre-Dame de la Trappe by "bone memorie
Willelmus Feritatis-Ernaldi quondam dominus" by charter dated Apr 1226[1254].
"Herveus de Castello Brueroliarum dominus et Aaliz eius uxor et Willelmus de
Tilly et Juliana eius uxor" confirmed the donation of revenue made to Notre-Dame
de la Trappe by "bone memorie Willelmus Feritatis-Ernaldi quondam dominus" by
charter dated Apr 1226[1255]. "Herveius de Castello Brueroliarum dominus et
uxor mea Aalis domina Feritatis in Pertico" donated revenue to Notre-Dame de la
Trappe, with the consent of "Jacobus miles Tilleriarum et illius feodi
dominusHugonis filii nostri", by charter dated 1235[1256].
m firstly (before 1208) SIMON, son of ---.
m secondly HERVE de Châteauneuf-en-Thimerais, Seigneur de Brézolles, son of
GERVAIS Seigneur de Châteauneuf-en-Thimerais & his wife Marguerite de Donzy
(-after 1235).
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 16 xii 2014
- família: A de Tocqueville geneanet wailly, J-P.de Palmas (FMG) 17 xii 2014
5.936.971-2b:
JULIENNE (-after Apr 1226). "Herveus de Castello Brueroliarum dominus et Aaliz
eius uxor et Willelmus de Tilly et Juliana eius uxor" confirmed the donation of
revenue made to Notre-Dame de la Trappe by "bone memorie Willelmus FeritatisErnaldi quondam dominus" by charter dated Apr 1226[1257]. The joint donation
indicates that Alix and Julienne were sisters, daughters of Guillaume de la Ferté.
m GUILLAUME de Tilly, son of ---.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG) 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 16 xii 2014
5.936.972:
Son fils semble être Guillaume "Pied de Rat"
Agnès de Beaumont-du-Gâtinais est sa petite-fille
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Schwennicke (Detlev Europäische Stammtafeln t.
III-4 p. 667 (Beaumont-du-Gâtinais) Marburg 1989) 10 v 2016
5.936.976:
Raymond-Roger de Foix[1], (1152 † 3 avril 1223) est comte de Foix de 1188 à
1223. Il est fils de Roger-Bernard Ier de Foix et de Cécile Trencavel.
Biographie
Il accompagna Philippe-Auguste en Terre Sainte en 1191; se signala au siège
d'Ascalon et à la prise de Saint-Jean-d'Acre, et revint avec le roi lorsque Richard
-3262-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Cœur de Lion eut pris le commandement de l'armée des Croisés. Ses premières
actions visent à accroître ses domaines sur le versant sud des Pyrénées, en
Catalogne. En 1196, il pilla le haut Urgell et la Cerdagne avec l'aide d'Arnaud de
Castelbon en vue de s'emparer d'Andorre. Quand, un peu plus tard, ces derniers
décident d'unir leurs héritiers, le Comte Ermengol VIII d'Urgell et l'évêque
d'Urgell (Bernard de Villemur) s'y opposent en entrent en guerre contre eux. Le
comte de Foix et Arnaud furent capturés et emprisonnés de février à septembre
1203. Le roi Pierre II d'Aragon intervient pour les faire libérer dans le but de les
ménager dans le cadre de sa conquête du Languedoc. Ce dernier donna au comte
les châteaux d'Usson et de Quérigut en fief (1209), après avoir déjà donné
diverses autres seigneuries catalanes (1208). Très vite, Raymond-Roger de Foix
est soupçonné d'hérésie mais réussi à sortir la tête haute des accusations portées
contre lui. Il est vrai que, bien que catholique, il fut très lié au catharisme par sa
sœur, Esclarmonde de Foix, et sa femme Philippa qui dirigeait la maison de Dun,
dans les Pyrénées, réservée à l'éducation des jeunes filles et à la retraite des
ministres chargés de l'enseignement cathare. Il assiste au Colloque de Pamiers,
dernier grand débat contradictoire entre Cathares et Catholiques, en 1207. De
reste, dès la prise de Carcassonne en 1209 par Simon de Montfort, il se rangera
du côté des Comtes de Toulouse et s'opposera aux croisés pendant la croisade des
Albigeois. Il commence par reprendre Preixan puis il punit les bourgeois de
Pamiers qu'il fait emprisonner dans son donjon de Foix. Deux années plus tard, il
sera victorieux à la bataille de Montgey. Toutefois, les croisés ripostent et
assiègent à quatre reprises son château. En 1214, Raymond-Roger se soumet et
son château est confié en gage au légat du pape qui le remettra à Simon de
Montfort. Par la suite, il soutient la rébellion menée par Raymond VII de Toulouse
et prend part au siège de Toulouse commencé en septembre 1217 où Simon de
Montfort trouvera la mort, le 25 juin 1218. Cette guerre de reconquête lui permet
de rentrer à nouveau dans son château en 1218. À son décès en 1223, le comte
avait récupéré tous ses domaines à l'exception de Mirepoix où il mourut pendant
le siège de la place forte.
Mariage et enfants
Il épouse en 1189 une Philippe, probablement de la famille de Moncade. De leur
union naissent deux enfants :




Roger-Bernard II († 1241), comte de Foix
Cécile, mariée en 1224 à Bernard V, comte de Comminges.

Raymond-Roger a eu en outre deux enfants illégitimes :




Loup de Foix, seigneur de Saverdun, et ancêtre des comtes de Rabat
Esclarmonde de Foix, mariée à Bernard d'Alion, seigneur de Donnezan,
brûlé en 1258 comme Cathare.

Bibliographie



FMG - Raymond-Roger, comte de Foix

Le comte Raymond Roger de Foix est le tuteur du jeune Raymond Trencavel.
Bien que catholique, il fut très lié au catharisme, par sa soeur, Esclarmonde de
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Foix

Source: http://www.cathares.org/acteurs.html#Raymond-Roger-de-Foix

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG "Raymond-Roger, comte de Foix") 17 ix 2012
- família 1: J-P.de Palmas (FMG "Raymond-Roger, comte de Foix") 17 ix 2012,
R.Sekulovich (xpierfit) 11 iv 2013
- família 2: C. Patrouix (base "jmg2003")
- família 4: J-P.de Palmas (FMG "Raymond-Roger, comte de Foix") 17 ix 2012
5.936.977:
«Parfaite» cathare. Elle dirigeait une maison de parfaites dès 1206.

Source : (

http://www.cathares.org/acteurs.html#Raymond-Roger-de-Foix )

Fonts:
- família: J-P.de Palmas (FMG "Raymond-Roger, comte de Foix") 17 ix 2012,
R.Sekulovich (xpierfit) 11 iv 2013
5.936.977b:
AIMERY (-after May 1222). The testament of Raymond Roger Comte de Foix is
dated May 1222 and names his children Roger Bernard, Aimery and Cécile[1001].
[1001] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Notes, XV.II, p. 435,
quoting "Marca Bearn n. 7".
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG "Raymond-Roger, comte de Foix") 17 ix 2012
5.936.977-2a:
LOUP [I] de Foix, Seigneur de Saverdun (Ariège), illegitimate son of [RAYMOND
ROGER Comte de Foix/ROGER BERNARD [II] Comte de Foix] & his mistress --- (1259 or after). Lope was the illegitimate son of Raymond Roger according to the
Histoire de Languedoc[1094]. Another possibility is that he was the illegitimate
son of Comte Roger Bernard [II], but this appears less likely from a chronological
point of view. Doublet rules out other possibilities[1095]. He is named as coSeigneur de Mirepoix (Ariège)[1096]. Seigneur de Saverdun, Ax, Ascou, Durfort
(all in Ariège). "Lupo de Fuxo et Rogerio Isarno filio suo" swore homage to
Raymond VII Comte de Toulouse by charter dated 18 Mar 1249[1097]. He was
appointed deputy Sénéchal of Carcassonne by Louis IX King of France.
m (before 1234) HONOREE (Honorata/Honors) de Beaumont (maybe Beaumontsur-Lèze, Haute-Garonne), daughter of ---. Loup [I] & his wife had three children:




1. LOUP [II] ([1230]-after 1252).
2. ROGER IZARN (-after 1316). "Lupo de Fuxo et Rogerio Isarno filio suo"
swore homage to Raymond VII Comte de Toulouse by charter dated 18
Mar 1249[1098]. Chevalier, co-Seigneur de Saverdun, de Durban. 1259.
In 1316, he was among the delegates appointed by the "nobles et consuls
du pays de Foix" and sent to Paris to recover the testament of Gaston [I]
Comte de Foix, withheld by Gaston's widow Jeanne d'Artois. m
ESCLARMONDE, daughter of ---. Roger Izarn & his wife had three
children:
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o

a) LOPE [IV] (-1351 or after). Co-Seigneur de Saverdun et de
Fornex, Seigneur de Crampagna (Ariège). Seigneur de Durban
(1331). Cited 1303-1351. The nobles of the county of Foix paid
homage to “Alienors de Convenis comitissa ac vicecomitissa”,
widow of “Gasto comes Fuxi ac vicecomes Bearnii ac Marciani”,
by act dated 28 Dec 1345 which includes a lengthy list of named
nobles headed by “D Lupo de Fuxo millite…”[1099].
m ---. The name of Lope's wife is not known. Lope [IV] & his wife
had one child:



o
o


i) IZARN [Lope Izarn] (-1391 or after). Cited 1371-1391.
Seigneur de Crampagna. m ESCLARMONDE de
Montaut, daughter of ---.
b) PONS . Abbé de Lézat [sur-Lèze] Ariège 1326.
c) ROGER [I] (-1338 or after). Co-Seigneur de Saverdun et de
Fornex with his brother Lope [IV].

3. LOUP [III] . Abbé de Saint-Savin, Vienne.

[1094] J.-C. Chuat.
[1095] Doublet (1897), pp. 2-7. [J.-C. Chuat]
[1096] After the Albigensian crusades, the Lévis were installed as Seigneurs de
Mirepoix. In 1222, Raimond-Roger Comte de Foix took Mirepoix and returned the
castle to some of its former lords. Among these were Loup de Foix and RaimondSanche de Rabat. [J.-C. Chuat]
[1097] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
410, col. 1250.
[1098] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
410, col. 1250.
[1099] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome VII, Preuves, XXXVII, p.
471.
Seigneur de Saverdun (09). Il fut garant au traité entre Roger-Bernard comte de
Foix et le roi Saint-Louis le 16 juin 1229. En 1243 il fut battu par le comte de
Comminges alors qu'il portait secours au comte de Foix.
Sources: père Anselme
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 ix 2012
- família: J-P.de Palmas (FMG) 17 ix 2012
5.936.977-3a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Histoire de la famille d'Arnave"
Toulouse 2010 ) 27 iii 2010
- família: Hervé Balestrieri ( d'après Jean-Baptiste de La Grandière, d'après
Maurice Vuillier : "Histoire de la famille d'Arnave" Toulouse 2010 ) 03.05.2015
5.936.977-4a:
Fonts:
- persona: C. Patrouix (base "christera")
- família: C. Patrouix (base "christera")
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5.936.980:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.936.981:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.936.981a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.936.982:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.936.983:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.936.984:
Fonts:
- persona: Auréjac/ J-L. Dega
- família 1: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
5.936.985:
GUILLEMA de Castellvell, separated wife of GUILLEM RAMON de Montcada
[later Vicomte de Béarn], daughter of GUILLEM [V] Senyor de Castellvell de
Rosanes & his wife --- (-[1226/28]). The primary source which confirms her
parentage and two marriages has not yet been identified. She was abandoned by
her first husband. She returned to Catalonia after separating from her second
husband in 1208[738]. She succeeded her brother in 1205 as Senyora de
Castellvell de Rosanes, Mara, El Far, Pontous, Benviure, Llvaneres, Olesa,
Voltrera.
[738] Shideler (1999) Chapter 5, p. 128.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família 1: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família 2: C de Moncade (P.de Braquilanges), J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
5.936.985b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
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5.936.986:
Infante don ALFONSO BERENGUER de Aragón ([1180]-Palermo Feb 1209). The
"Corónicas" Navarras name "al yfant don Pedro, rey d'Aragón, et al marqués de
Provença don Alfonso, et a don Ferrando, abbat de Mont aragón, et una filla que
casaron en Ongría" as the children of "el rey don Alfonso d'Aragón" and his
wife[417]. The Gestis Comitum Barcinonensium names "Petrus…Alfonsus" as the
oldest two of the three sons of "Ildefonsi", specifying that Alfonso succeeded his
father in "Ducatum Provinciæ"[418]. The Crónica de San Juan de la Peña names
"Pedro…Alfonso…y Fernando" as the three sons of King Alfonso II[419].
"Ildefonsus…comes et marchio Provincie filius Ildefonsi…quondam Regis
Aragonie, comitis Barchinonie et marchionis Provincie" made donations to the
church of Aix dated May 1199[420]. He succeeded his father in 1195 as
ALPHONSE II Comte de Provence, Millau & Razès.
m (Aix-en-Provence Jul 1193) GERSENDE de Sabran, Ctss de Forcalquier,
daughter of RAINON [I] de Sabran Sire du Caylar et d’Ansouis & his wife
Gersende Ctss de Forcalquier [Barcelona-Urgel]. The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines refers to the wife of "Sanctio [frater rege Petro de Arragonum"
[presumably an error for "Alfonso"] as "neptem…comitis de Forcalcarie"[421].
Rodrigo of Toledo´s De rebus Hispaniæ records that "Aldefonso" married
"neptem comitis Folocalquerii"[422]. A Brevis historia comitum Provinciæ
records that "Idelfonsuscomes Provinciæ" married "Gersendem neptem comitis
Folocalquerii"[423]. The primary source which confirms her precise parentage
has not yet been identified. This marriage reunited two of the rival branches of
the family of the earlier comtes de Provence, extinct in the male line in the late
11th century (see Part B above). Nun at Celle 1222. Alphonse II & his wife had
two children.
a) RAYMOND BERENGER de Provence ([1198]-Aix 19 Aug 1245, bur Aix-enProvence, église de Saint Jean de Jérusalem). The primary source which confirms
his parentage has not yet been identified. He succeeded his father in 1209 as
RAIMOND BERENGER IV Comte de Provence.
- see below.
b) GERSENDE de Provence. The primary source which confirms her parentage
and marriage has not yet been identified. m GUILLAUME [II] Vicomte de Béarn
et d’Oloron, son of GUILLAUME [I] Vicomte de Béarn [Moncada] & his wife
Guilleuma de Castellvell ([1185]-1229).
[417] "Corónicas" Navarras 1.11, p. 32.
[418] Ex Gestis Comitum Barcinonensium, RHGF XII, p. 380.
[419] Crónica de San Juan de la Peña XXXIII, p. 132.
[420] Gallia Christiana Novissima, Tome I, Aix, Instrumenta, Col. 21-22, no. XVII.
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[421] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1213, MGH SS XXIII, p. 898.
[422] RHGF XIX, Ex Roderici archiepiscopi Toletani, De rebus Hispaniæ, Liber
VI, III, p. 229.
[423] RHGF XIX, Ex brevi historia comitum Provinciæ ex familia comitum
Aragonensium, p. 231.
Le palais des comtes de Provence à Aix

Palais de Comtes de Provence et des Cours souveraines démoli en 1786.
C'est là que fut célébré, en 1193, le mariage d'Alphonse, second fils d'Alphonse
1er, roi d'Aragon et comte de Provence, avec Garsende de Sabran, petite fille et
héritière de Guillaume IV, comte de Forcalquier, mariage qui unit
irrévocablement ce comté à la Provence en 1209. Alphonse II, successeur de son
1
père en 1196, et la comtesse Garsende, sa femme, tinrent à Aix la cour la plus
polie qui fut alors en Europe. Protecteur des troubadours et troubadour luimême, ce prince fit fleurir dans ses Etats les sciences et les arts, de même que le
fit après lui Raymond-Bérenger IV, son fils, dernier comte de sa race.
Références
1.

Nous possédons dans nos recueils la charte originale., sur
parchemin, constatant la réception de la comtesse Garsende de
Sabran, veuve d'Alphonse ou d'Ildefonse II, dans le monastère de
la Celle, faite par l'abbé de Saint-Victor de Marseille, qui permet
à la princesse de demeurer hors du cloître jusqu'à ce qu'elle ait
payé toutes ses dettes et mis ordre à ses affaires, pour résider
ensuite dans ledit monastère. Fait, y est-il dit, dans l'église de
Sainte-Marie de la Celle (près Brignoles), le quatorzième jour des
calendes de juin 1225, et scellé du sceau de la comtesse et de
celui de l'abbé de Saint-Victor, sur double queue ; mais ce
dernier sceau s'est perdu.
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Fonts:
- persona: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Extrait des Rues d'Aix, de Roux-Alphéran et
FMG) 17i2011
- naixement: né en 1178 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°16).
- casament: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- família: O.Auffray, J-P de Palmas (FMG)
5.936.987:
"Nous possédons dans nos recueils la charte originale, sur parchemin, constatant
la réception de la comtesse Garsende de Sabran, veuve d'Alphonse ou d'Ildefonse
II, dans le monastère de la Celle, faite par l'abbé de Saint-Victor de Marseille, qui
permet à la princesse de demeurer hors du cloître jusqu'à ce qu'elle ait payé
toutes ses dettes et mis ordre à ses affaires, pour résider ensuite dans ledit
monastère. Fait, y est-il dit, dans l'église de Sainte-Marie de la Celle (près
Brignoles), le quatorzième jour des calendes de juin 1225, et scellé du sceau de
la comtesse et de celui de l'abbé de Saint-Victor, sur double queue ; mais ce
dernier sceau s'est perdu."
Source : J-P de Palmas ( Ambroise Roux-Alphéran : Les Rues d'Aix, 1846) 17 i 2011

Sarcophage de Garsende de Sabran dans l'abbaye de La Celle (Var)
Source : Hervé Balestrieri ( Photo de "Michel wal", cliché personnel, Juin 2012, pour Wikimedia Commons sous
licence GNU Free Documentation License, Version 1.2 ) 05.09.2015

Fonts:
- persona: O.Auffray, J-P de Palmas ( Ambroise Roux-Alphéran : Les Rues d'Aix,
1846) 17 i 2011
- casament: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- família: O.Auffray, J-P de Palmas (FMG)
5.936.987a:
Raymond-Bérenger IV, dernier comte de sa race. Celui-ci ne laissa à sa mort,
arrivée à Aix le 19 août 1245, que quatre filles qu'il avait eues de Béatrix de
Savoie, sa femme : Marguerite, épouse de Louis IX (saint), roi de France ;
Eléonore, mariée à Henri III, roi d'Angleterre ; Sancie, femme de Richard, comte
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de Cornouailles et roi des Romains, frère d'Henri III ; et Béatrix qui, après la mort
de son père dont elle fut l'héritière, épousa Charles 1er, comte d'Anjou, frère du
roi saint Louis, et depuis roi de Naples. Ces quatre reines étaient nées dans le
palais d'Aix, et quels regrets n'éprouve-t-on pas à ne pouvoir plus parcourir les
chambres qu'elles avaient habitées pendant leurs jeunes ans ! Marguerite surtout
fut une héroïne ; elle suivit son royal époux dans sa croisade en Egypte, et ce n'est
jamais sans une douce émotion qu'on lit dans Joinville, le passage suivant de
l'histoire de saint Louis qui la concerne :
"Or avez oy ci-devant les grans persécucions que le Roy et nous
souffrîmes, lesquiex persécucions la Royne n'en eschapa pas, si
comme vous orrez ci-après. Car trois jours devant ce que elle
acouchast, li vindrent les nouvelles que le Roy estoit pris;
desquiex nouvelles elle fu si effréé, que toutes les foiz que elle se
dormoit en son lit, il li sembloit que toute sa chambre feust
pleinne de Sarrazins, et s'escrioit : " Aidiés, aidiés ; " et pource
que l'enfant ne feust périz, dont elle estoit grosse, elle fesoit
gesir devant son lit un chevalier ancien de l'age de quatre-vingts
ans, qui la tenoit par la main; toutes les foiz que la Royne
s'escrioit, il disoit : " Dame, n'aiés garde, car je suis ci. " Avant
que elle feust acouchiée, elle fist wuidier hors toute sa chambre,
fors que le chevalier, et s'agenoilla devant li et li requist un don;
et le chevalier li otria par son serement; et elle li dit : " Je vous
demande, fist-elle, par la foy que vous m'avez baillée, que se les
Sarrazins prennent ceste ville, que vous me copez la teste avant
que ils me preignent. Et le chevalier respondi : " Soiés certeinne
que je le ferai volentiers, car je l'avoie jà bien enpensé que vous
occirraie avant qu'il nous eussent pris."
Fonts:
- persona: E.Arminjon, J-P de Palmas (Extrait des Rues d'Aix, de Roux-Alphéran)
17i2011
- defunció: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- família: E.Arminjon/M.Rébeillé-Borgella
5.936.990:
BERNARD [IV] de Comminges, son of BERNARD [III] [Dodon] Comte de Comminges & his wife --- de
Toulouse (-22 Feb 1225). A charter dated 1197 records the 4o consanguinity between "B. Convenarum
comes" and "uxorem, filiam Arnaldi Willelmi de Barta" which provided the grounds for their divorce:
"domina Bruna et Rogerius de Convenis fuerant fratres", adding the descent "Rogerio de Convenis" to
"B. comesBernardo" to "Dodo comes" to "iste B. comes"[848]. He is named "comes Convenarum
Bernardus nepos Ramundi de Sancto Egidio"[849]. A charter dated Nov 1197 names "Bernardus comes
Convenarum filius sororis comitis Tolosani[850], and a charter dated 1202 names "B. lo comte de
Comenge lo cal fo filh de la filha N Anfos"[851]. He succeeded in May 1176 as Comte de Comminges,
under the guardianship of Guillaume d'Aure, for a few months only, as in April 1177 a document names
"Bernardo comite Convenarum" without naming a guardian[852]. "Bernardus comes de Cominge, filius
sororis comitis Tolosæ" and "Jordano domino de Isla, et Jordanus de Isla cum eo" agreed peace by
charter dated Jan 1191[853]. "Bernardus comes Convenarum et Bigore et vicecomes de Marchan"
donated property to Gimont by charter dated Aug 1192, witnessed by "Arnaldus Willelmus de la
Barta…"[854]. A "Chronique en Languedocien, tirée du cartulaire de Raymond le Jeune comte de
Toulouse" records the death "VII die al issit de Fevrier en Disapte" in 1225 of "lo coms de
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Cumenge"[855]. The Chronicle of Toulouse Saint-Saturnin records the death in 1223 of "dominus
Bernardus comes Convenarum"[856].
m firstly (1180, divorced after 1192) [as her second husband,] BEATRIX [III] Comtesse de Bigorre,
[widow of PIERRE [II] Vicomte de Dax,] daughter of CENTULE [III] Comte de Bigorre and his wife
Matelle de Baux. Her supposed first marriage is deduced from Roger of Hoveden who names her
supposed husband "Petrus vicecomes Akensis et comes Bigorniæ" when recording the capitulation of
the town of Dax in 1177[857]. The only explanation for Pierre being accorded the title Comte de Bigorre
is if he had married the heiress of Bigorre. However, the possibility that Roger of Hoveden was mistaken
in recording this title cannot be excluded.
m secondly ([1195], divorced [1197]) COMTORS de la Barthe, daughter of ARNAUD GUILLAUME
Vicomte de la Barthe and his wife Navarra de Pontis (-after 1234). A charter dated Nov 1197 records the
4o consanguinity between "B. Convenarum comes" and "uxorem, filiam Arnaldi Willelmi de Barta" which
provided the grounds for their divorce: "domina Bruna et Rogerius de Convenis fuerant fratres", adding
the descent from "Bruna" to "Ademarus de Pontiis" to "Navarra" to "Comtors filia Arnaldi Willelmi de
Barta", and from "Rogerio de Convenis" to "B. comesBernardo" to "Dodo comes" to "iste B.
comes"[858].
m thirdly (contract Dec 1197, divorced 1201) as her second husband, MARIE de Montpellier, widow of
RAYMOND GEOFFROY "Barral" Vicomte de Marseille, daughter of GUILLAUME [VIII] Seigneur de
Montpellier & his wife Eudokia Comnene (-Rome 21 Jan 1213). "Guillelmus…Montispessulani, filius
quondam Mathildis ducisse" agreed the marriage of "filiam meam Mariam" and "Bernardo, comitis
Convenarum" by charter dated Dec 1197, under which Marie also agreed to renounce her rights to
Montpellier in favour of "Guillelmo Montispessulani patri meo, et tibi Guillelmo filio ejus et domine
Agnetis, fratri meo"[859]. However, after a revolt of the citizens of Montpellier against young Guillaume
[IX], Marie recovered her inheritance 15 Jun 1204[860]. Pope Innocent III addressed the bishops of
Narbonne and Comminges by bull dated 29 Dec 1201 concerning the repudiation by "comes
Convenarum" of his wife "Guillelmo domino Montispesulani…filiam"[861]. She married thirdly
(Montpellier 15 Jun 1204) don Pedro II "el Católico" King of Aragon. The Chronicle of Alberic de TroisFontaines names "Maria Guilelmi Montepessulano filia" as wife of "rege Petro Arragonum"[862].
[848] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXI, p. 551.
[849] Montsaunès, no. 2, p. 2.
[850] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XIII, p. 540.
[851] La Grande Charte de Saint-Gaudens, p. 14, 1202. Quoted in Higounet (1949), I, p. 71, n. 7. [J.-C.
Chuat]
[852] Arch. dép. Gers, I 536, quoted in Higounet (1949) I, p. 70. [J.-C. Chuat]
[853] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XIII, p. 540.
[854] Abbé Clergeac (ed.) (1905) Cartulaire de l'abbaye de Gimont, Archives Historiques de la
Gascogne, 2e série, fascicule IX (Paris, Auch) ("Gimont"), CXXXVIII, p. 452.
[855] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome II, Preuves, CXX, p. 679, and 3rd Edn., Tome V,
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Preuves, Chroniques, 7, col. 35.
[856] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chroniques, Chronicon Sancti
Saturnini Tolosæ, col. 52.
[857] Stubbs, W. (ed.) (1868) Chronica, Magistri Rogeri de Houedene (London) (“Roger of Hoveden”),
Vol. II, p. 117.
[858] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXI, p. 551.
[859] Liber Montpellier, CCIV, p. 349 [J.-C. Chuat] and Spicilegium, Tome III, p. 558.
[860] Baumel, J. (1980) Histoire d'une seigneurie du Midi de la France. Naisance de Montpellier (9851213) (Montpellier, Causse), p. 231 ff. [J.-C. Chuat]
[861] Germain, A. (ed.) (1884) Liber Instrumentorum Memorialum, cartulaire des Guillems de Montpellier
(Montpellier) ("Montpellier Guillems"), Fascicule I, XXXVII, p. 67.
[862] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1213, MGH SS XXIII, p. 898.
Il répudia sa première femme dix ans plus tard, après qu’elle lui ait donnée une fille du nom de
Pétronille.
Il décède à l’âge de 75 ans, le 22 février 1225, neuf ans après Stéphanie.
Fonts:
- persona: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre), J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
- naixement: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- defunció: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- família 1: Aurejac
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
- família 3: H.deRiberolles(Base Auréjac)
5.936.991:
BEATRIX [III] Comtesse de Bigorre, [widow of PIERRE [II] Vicomte de Dax,] daughter of CENTULE [III]
Comte de Bigorre and his wife Matelle de Baux. Her supposed first marriage is deduced from Roger of
Hoveden who names her supposed husband "Petrus vicecomes Akensis et comes Bigorniæ" when
recording the capitulation of the town of Dax in 1177[857]. The only explanation for Pierre being
accorded the title Comte de Bigorre is if he had married the heiress of Bigorre. However, the possibility
that Roger of Hoveden was mistaken in recording this title cannot be excluded.
[857] Stubbs, W. (ed.) (1868) Chronica, Magistri Rogeri de Houedene (London) (“Roger of Hoveden”),
Vol. II, p. 117.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
- naixement: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- defunció: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
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- família 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- família 2: Aurejac
5.936.991-2b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
5.936.991-2c:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
5.936.991-3b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.937.000:
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (Fonds Maussabré + JC Chuat H&G 145 p 371 rep à
95 II 417 -Blaison-) 10 xii 2009, N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur
généanet)
- família: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)
5.937.001:
Le prénom "Payen" ou "Payenne" était donné par les clercs qui pensaient ainsi
corriger les "mauvaises habitudes" dans les familles qui attendaient longtemps
avant de faire donner le baptême à leurs enfants
Les familles attendaient le meilleur parrain possible pour donner une meilleure
chance dans une vie temporelle à leur progéniture
Les clercs (les religieux avaient alors pratiquement le monopole des écrits) ne
pensaient pas que le qualificatif "dégradant" ainsi donné à des enfants non
baptisés serait détourné par bien des familles pour signifier une ancienneté et une
indépendancePayen devint ainsi un prénom "lignager" chez les Maillé (entre
autres)!
"Puella" était sœur de Barthélemy seigneur de Grillemont.
jblg 10 xii 2009
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (Fonds Maussabré + JC Chuat H&G 145 p 371 rep à
95 II 417 -Blaison-) 10 xii 2009N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur
généanet)
- família: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)
5.937.002:
RENAUD [II] de Monfaucon (-after 1235). La Thaumassière names “Regnaud S. de
Montfaucon, Aenor de Montfaucon mariée à Eudes de Seuly S. de Beaujeu” as the
children of “Eudes S. de Montfaucon” and his wife but cites no source on which
the information is based[556].
m MATHILDE de Charenton, daughter of EBLES [IV] Seigneur de Charenton
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(Charenton-sur-Cher, Cher) & his wife --- de Bourbon (-bur Noirlac Abbey). La
Thaumassière quotes the epitaphs in Noirlac abbey which record the burial of
“Mathildis quondam domina Charentonii” and “Reginandus de Montefalconis
junior”[557].
Renaud [II] & his wife had two children.
[556] La Thaumassière (1689), p. 734.
[557] La Thaumassière (1689), p. 734.
Un des bienfaiteurs de l'Abbaye de Font-Morigny.
Saint-Amand-le-Chastel, aujourd'hui : Saint-Amand-Montrond, du chef de sa
femme.
Fonts:
- persona: Grégoire de Thoury (Histoire généalogique des pairs de France) 6.VI.09,
G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond / Mallard
1895) 16 vi 2016, J-P.de Palmas (FMG) 18 iv 2017
- família: Grégoire de Thoury (Histoire généalogique des pairs de France) 6.VI.09,
J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 18 iv 2017
5.937.003:
Testa en décembre 1243.
La Thaumassière quotes the epitaphs in Noirlac abbey which record the burial of
“Mathildis quondam domina Charentonii” and “Reginandus de Montefalconis
junior”.
MATHILDE de Charenton (-bur Noirlac Abbey). La Thaumassière quotes the
epitaphs in Noirlac abbey which record the burial of “Mathildis quondam domina
Charentonii” and “Reginandus de Montefalconis junior”[1777].
m RENAUD [II] de Monfaucon, son of EUDES de Monfaucon & his wife Sarah de
Saint-Verain Dame d’Herry (-after 1235).
[1777] La Thaumassière (1689), p. 734.
Fonts:
- persona: Grégoire de Thoury (Histoire généalogique des pairs de France) 6.VI.09,
G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond / Mallard
1895) 16 vi 2016, J-P.de Palmas (FMG) 18 iv 2017
- defunció: G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond
/ Mallard 1895) 16 vi 2016
- enterrament: G.de Beauregard (Medieval Lands Pascal Sabat -Gencher) 20 vi
2016
- família: Grégoire de Thoury (Histoire généalogique des pairs de France) 6.VI.09,
J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 18 iv 2017
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5.937.003a:
Msp, la baronnie de Charenton, et la châtellenie de Saint-Amand furent partagées
en mai 1250 entre des collatéraux : Henri de Sully, et Guillaume de Chauvigny,
Guilerme de Montfaucon (Agnès de Montfaucon) et Jean de Montigny.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Histoire de Berry, par la Thaumassière) ix 2010, G.de
Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond / Mallard 1895)
16 vi 2016
- casament: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii 2009,
G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond / Mallard
1895) 16 vi 2016
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.937.008:
Fonts:
- persona: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06, JB.de La Grandiere (Dominique
Barthélemy "La société dans le comté de Vendôme", pp.898-900, 1993) 30 vi 2015
- defunció: Dominique Barthélemy "La société dans le comté de Vendôme", pp.898900, 1993
5.937.009:
Fonts:
- defunció: Carré de Busserolle
5.937.009b:
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après le site "France balade"), JB.de La Grandiere (Dominique
Barthélemy "La société dans le comté de Vendôme", pp.898-900, 1993) 30 vi 2015
5.937.009c:
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après le site "France balade")
- família: E.Polti (d'après le site "France balade")
5.937.009d:
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après le site "France balade")
- família: JB.de La Grandiere (Christian Léger : réponse à 95.III.MONTIGNY (de)
H&G 137 p. 392 déc 1995) 10 vi 2014
5.937.009e:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV,
P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- família: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
5.937.009f:
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Fonts:
- persona: E.Polti (d'après le site "France balade")
- família: E.Polti (d'après le site "France balade")
5.937.010:
De gueules à six écussons d'or posés trois, deux, un
chevalier croisé (3ème croisade)
 14 juin 1205: "En résumé, je veux que, par les présentes et irrévocables
concession et constitution, l'abbaye de Fontaine-Daniel ait, tienne et possède
légitimement, paisiblement et sans trouble toutes les libéralités ci-dessus
mentionnées, qui lui ont été faites en pure et perpétuelle aumône, tant par moi que
par mon épouse et ma mère, ainsi que l'ensemble des biens que le monastère
pourra acquérir à justes titres dans l'etendue de ma terre, et avec toutes
dépendances, mais sous réserve de mon droit.
C'est pourquoi, toutes les libéralités qui viennent d'être mentionnées, moi Juhel de
Mayenne, Isabelle, ma mère et Gervaise, mon épouse, nous les avons données et
concédées, en pure et perpétuelle aumône, à l'abbaye de Fontaine-Daniel, dont
nous sommes fondateurs, et les avons, avec la charte qui les renferme, déposées
sur le saint autel le jour de l'Ascension du Seigneur, jour où le couvent est entré
pour la première fois au monastère, qui est situé en Salair, l'an de l'Incarnation du
Seigneur 1205, le 14 de calendes de juin, l'année même où a été conclu l'échange
de la Herperie.
Les témoins tant de la donation que de l'échange sont : Geoffroy, abbé de
Clermont; Raoul, abbé de Champagne; le couvent de Fontaine-Daniel; Dame Avoise
de Laval; Herbert de Logé; Guillaume d'Arquenay; Pierre de Craon; Thomas
Malenfant; Guillaume Roussel; Alain Le Geai; Jean Le Roux; Raoul de Mauni et
plusieurs autres.
Pour donner plus de force à cette charte, je l'ai fait munir de mon sceau."
"Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel", p. 257,
C.Faucherand, 3 vi 2017.
Fonts:
- persona: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- naixement: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
521-524) 23 ii 2011
- enterrament: C.Faucherand (cartulaire de l'abbaye, en note) 3 vi 2017
- família: F-L. Jacquier
5.937.011:
GERVAISE de Vitré (-[1235/41]). Vicomtesse de Dinan. "Juhellus dominus
Meduanæ et Dinani…Gervasia uxor mea filia Alani de Dinan…Isabella mater mea"
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founded the abbey of Fontaine-Daniel by charter dated 19 May 1205[1220]. "Juhel
seigneur de Mayenne" donated property to the priory of Fontaine-Daniel, for the
soul of "Gervaise sa femme", by charter dated 12 Feb 1207, witnessed by
"…Isabelle de Mayenne…"[1221]. "Juhellus de Meduana…cum assensu…Gervasie
uxoris mee" confirmed the donation of property to Craon Bonshommes made by
"Stephanum de Chastelou et eius uxorem" by charter dated 1210[1222]. "Juhellus
Meduane et Dinanni dominus" donated property to Vieuville, with the consent of
"Gervasia uxore meafiliabus meis Isabel et Margarita et Johanna", by charter
dated 1212[1223]. The obituary of Craon Bonshommes records the death 12 Apr
of "dominus Juhellus de Meduana dominus Meduane et Dinani fundator prioratus
de Monteguidonis", adding that he donated property with the consent of "Gervasie
uxoris sue filie et heredis Theobaldi de Dinan"[1224]. "Richardus Maresschallus
dominus Dinanni et Gervasia eius uxor" confirmed donations to the abbey of
Beaulieu by charter dated 1224[1225]. "Henricus de Avalgor, filius Alani
comitis…et Margarita uxor mea" renewed a donation of property to the abbey of
Bon-Repos by "Gervasia domina Dinani", for the soul of "bone memorie Gaufridi
vicecomitis de Rohan quondam mariti sui", by charter dated 1229[1226].
"Gervasia domina de Dynan" confirmed donations by "bone memorie Juhelli de
Meduana quondam mariti nostri" to the abbey of Saint-Aubin-des-Bois by charter
dated 1235[1227]. "Gervasia domina Dynanni" donated property to Saint-Aubindes-Bois after the death of "bone memorie Richardi Marischallis, quondam mariti
mei" by charter dated 1236[1228]. Her date of death is confirmed by the charter
dated 1241 under which "Droco de Melloto, Locharam et Meduane dominus" [her
son-in-law] wrote to "fratri suo domino Henrico de Avalgor", naming "bone
memorie domine Gervasie"[1229].
m firstly (before 1189) JUHEL, Seigneur de Mayenne, son of GEOFFROY Seigneur
de Mayenne & his second wife Isabelle de Meulan (-killed in battle 2 or 4 May
1220, bur Fontaine-Daniel).
m secondly (after 4 May 1220) as his second wife, GEOFFROY [I], Vicomte de
Rohan, son of ALAIN [IV] Vicomte de Rohan & his wife Mabile de Fougères (-15
Sep 1221).
m thirdly (before Jan 1224) RICHARD Marshal, son of WILLIAM Marshal Earl of
Pembroke & his wife Isabel Ctss of Pembroke (-Kilkenny Castle 16 Apr 1234, bur
Kilkenny, Church of the Franciscans). He succeeded as Seigneur de Dinan in
1224, de iure uxoris[1230]. He succeeded his brother in 1231 as Earl of
Pembroke, hereditary Master Marshal.
[1220] Guyard de la Fosse, J. B. (1850) Histoire des seigneurs de Mayenne (Le
Mans), Preuves, XVIII.
[1221] Léchaudé d´Anisy, A. L. (ed.) (1834-5) Extrait des chartes et autres actes
Normands ou Anglo-Normands qui se trouvent dans les archives du Calvedos, 2
Vols. (Caen) ("Calvados (Anisy)"), Vol. I, Fontenay-le-Pesnel, 1, p. 354.
[1222] Farcy, P. de (ed.) (1907) Cartulaire et obituaire du prieuré des
Bonshommes de Craon (Laval) ("Craon Bonshommes"), IX, p. 13.
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[1223] Morice (1742) Preuves, Tome I, col. 820.
[1224] Craon Bonshommes, Obituaire, p. 107.
[1225] Geslin de Bourgogne (1879) Tome VI, Chartes et pieces justificatives,
LXXIII, p. 164.
[1226] Morbihan 260, p. 212.
[1227] Geslin de Bourgogne (1864) Tome III, XCVIII, p. 81.
[1228] Geslin de Bourgogne (1864) Tome III, CVII, p. 85.
[1229] Geslin de Bourgogne (1864) Tome III, CXXXIII, p. 97.
[1230] CP X 368.
Gervaise de Vitré, prit le patronyme de Dinan en même temps que son père, Alain,
lorsque ce dernier fut adopté par son onclez maternel Rolland de Dinan.
Décédée vers 1237 selon A.Aurejac, décédée en 1238 selon B.Yeurc'h
(ericlorant@hotmail.com)

Sépulture dans l'église du prieuré Saint Magloire à Léhon (Cote d'Armor) : .
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h, F-L. Jacquier Peter Meazey, tome CXIV, 2005 de l'Association
bretonne) 03-02-2007, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 xi 2015
- defunció: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- família 1: F-L. Jacquier
- família 2, família 3: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
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- casament 3: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
5.937.011a:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- família 1: P Ract Madoux (Hist. d'Harcourt)
- família 3: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
5.937.011c:

Sépulture de Marguerite de Mayenne dans l'église du prieuré Saint Magloire à
Léhon (Côtes-d'Armor)
Fonts:
- persona: C.Denancé ( F.Morvan : "Mémoires de la société d'histoire et
d'archéologie de Bretagne", tome LXXXII, 2004, "la maison de Penthièvre" )
03.01.2009
5.937.012:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Roye) 23 iii 2011
5.937.013:
Fonts:
- persona: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche),
5.937.013a:
seigneur de Guerbigny, de Becquigny et de Lignières(Somme), seigneur de
Crapeaumesnil(Oise)
La seigneurie de Guerbigny (et non Germigny) est située dans la Somme à 8 km
au sud-est de Hangest-en-Santerre, et à 9 km à l'ouest de Roye.
D.Thuret (Communication J-B de La Grandière sur le forum) 18 v 2014
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Patrice Birker : réponse à 91.IV.1575 -de Roye,
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H&G n° 178 Paris mars 2006) 18 v 2014
- família 1: D.Thuret (Communication J-B de La Grandière sur le forum) 18 v 2014
5.937.014:
Fonts:
- família: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
5.937.015:
Fonts:
- família: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
5.937.016:
seigneur de La Ferté-Alais(Essonne), seigneur de Bréthencourt(St Martin-deBréthencourt, 78), seigneur de Castres (1212-1228)
The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to the mother of "comes Symon
Montisfortis et Guido frater eius" as "Guilelmum comitem Licestrie…sorore"[247].
Seigneur de Castres-en-Albigeois et de Ferté-Alais.
The Lignages d'Outremer name "Gui de Monfort" as brother of "Symon le conte de
Montfort"[248]. A charter dated Feb 1199 recalls a donation to the leprosery of
Grand-Beaulieu near Chartres by "Amauricus de Monteforti", with the consent of
"Amauricus parvus filius eiusdem Amaurici, qui erat sub custodia Amaurici de
Mestenon", and the confirmation by "Simon de Monteforti, predictorum successor
virorum et heres" with the consent of "uxore mea Eva [presumably an error for
Alix] et filiis meis Amaurico et Guidone et fratre meo Guidone"[249]. "Symon
dominus Montisfortis et Guido frater meus" confirmed donations to Saint-Martindes-Champs made by "comes Amauricus abavus noster" by charter dated 1 Jan/9
Apr 1200 or 1 Jan/25 Mar 1201[250]. Seigneur de Castres-en-Albigeois et de
Ferté-Alais. Seigneur de Brétencourt 1202. "Li cuens Symon de Monfort et Gui ses
freres" left on crusade in 1202[251]. Villehardouin records that, after the siege of
Zara, "Simon de Montfort [and]…his brother Guy de Montfort" deserted the army
to join the king of Hungary[252]. Seigneur de Ferté-Alais et de Castres. The
Continuator of William of Tyre records that, after their arrival in Palestine, "li
cuens Symon de Montfort" remained in the land and "ses freres Guis si prist a
feme la dame de Saete"[253]. The Chronicle of Ernoul records the arrival of "li
quens Simons de Montfort, et Guis ses freres" in Palestine [in 1204] and that
"Guis prist à feme le dame de Saiete"[254]. The Historia Albigensium of Pierre de
Vaux-Cernay records the return "a partibus transmarinis" of "comes…Guido frater
eius germanus" who held "castrum in diocese Albigensi…Castra", dated to [1211]
from the context[255]. "Guido de Monteforti" donated property to "ecclesiæ de
Pruliano", with the consent of "uxoris Alicis Sidoniæ dominæ", by charter dated 1
Jun 1216[256]. The necrology of Haute-Bruyère lists members of the Montfort
family who are buried in the abbey, including "…conte Gui de Sagette qui fut frere
du conte Simon…"[257].



m firstly ([1204]) as her second husband, HELVIS Ibelin, widow of
RENAUD of Sidon Lord of Sagette, daughter of BALIAN of Ibelin Lord of
Nablus & his wife Maria Komnene ([1182]-before 1 Jun 1216). The
Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "uxorem Renaldi de
Sidone" as the daughter of "Bethuliani de Guibelin" & his wife and her
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second husband "Guido de Monteforti", but does not name her[258]. The
Lignages d'Outremer name (in order) "une fille…Heloys, et un fiz Johan et
une autre fille Marguerite, et un fiz Phelippe" as children of "Belleem de
Ybelin" & his wife, stating that "Heloys" was wife firstly of "Renaut
seignor de Seete" and secondly of "Gui de Monfort"[259]. The Chronicle
of Ernoul records the arrival of "li quens Simons de Montfort, et Guis ses
freres" in Palestine [in 1204] and that "Guis prist à feme le dame de
Saiete"[260]. "Guido de Monteforti" donated property to "ecclesiæ de
Pruliano", with the consent of "uxoris Alicis Sidoniæ dominæ", by charter
dated 1 Jun 1216[261].
m secondly (before Jul 1224) as her second husband, BRIENDE de
Beynes, widow of LAMBERT de Thury Baron de Lombers, daughter of
LAMBERT Adémar co-Seigneur de Monteil Baron de la Garde & his wife
Tiburge de Baux. "Brienni uxoris mee et Filippi filii mei et ceterorum
liberorum meorum" consented to the donation by "Guido de Monteforti"
to Port-Royal by charter dated Jul 1224[262]. The primary source which
confirms her parentage and first marriage has not yet been identified.
extrait de Foundation for Medieval Genealogy
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Liens externes



Liste des comtes de Castres

Le siège de Toulouse
Simon de Montfort ordonne la construction d’une tour en bois pour prendre la
ville, et les Toulousains tentent une sortie le 25 juin 1218 pour la détruire. Une
fois de plus la mêlée est sanglante. Au cours des combats, Simon aperçoit son
frère Guy tomber, son cheval tué. Il se porte à son secours quand il reçoit sur la
tête une énorme pierre lancée d’un mangonneau toulousain. Il est tué sur le coup.
Voir une vue aérienne actuelle du quartier de "La vieille tour" à Bréthencourt,
commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines).
Voir une vue aérienne actuelle du château et du site de l'abbaye de HauteBruyère, à Saint-Rémy-l'Honoré (Yvelines).
(Liens vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 21.10.2014

 "Guy Ier de Montfort, fils cadet de Simon III de Montfort et d’Amicie de
Beaumont, fut seigneur de Brétencourt et de Beynes (5). Il reçut de Guillaume III
des Barres une partie de La Ferté-Alais, qu’il transmit à son fils, sans que l’on
puisse préciser si ce fut une pure générosité de son beau-père ou un droit perçu
dans la succession de sa mère. Au mois de juin 1190, il suivit Philippe-Auguste au
siège de Saint-Jean d’Acre: après son retour, il demeura, avec Richard, roi
d’Angleterre, pour combattre les Sarrasins; en 1192, il prit part à la bataille
d’Antipatride et à celle de Joppé; il regagna ses terres l’année suivante.
En 1199, Guy approuva la charte de son frère, Simon IV, confirmant à l’hôpital du
Grand-Beaulieu de Chartres les donations de leurs ancêtres. Le 28 novembre de
cette année, il prit la croix avec son frère au célèbre tournois du château d’Ecrisur-Aisne. En 1200, il ratifia la donation du bois de Soligny que son frère avait
faite au prieuré de Saint-Paul des Aulnaies. La même année, [p.98] avec son frère,
il confirma l’accord conclu par ses ancêtres avec les moines de Saint-Martin-desChamps au sujet de la terre de La Couperie à Beynes (1).
Au mois d’avril 1202, comme seigneur de Brétencourt, il arbitra un conflit entre le
prieuré de même nom et Jean d’Auneau, qui prétendait avoir le droit de
procuration sur la grange des religieux à Verville; moyennant la somme de trente
livres qu’ils lui versèrent, le droit prétendu fut aboli en présence de Simon de
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Montfort. L’acte était scellé d’un sceau rond, de 65 millimètres, du type équestre:
en cotte de mailles et casque, le cavalier galope vers la droite, en brandissant son
épée et en se couvrant d’un bouclier à ses armes, avec cette inscription autour: +
SIGILL’. GVIDONIS. DE. MONTE. FORTI. Le contre-sceau, de 38 millimètres,
représente un écu au lion rampant à la queue fourchée, chargé d’un lambel de
sept pendants, avec ces mots autour: + SIGILL’. GVIDONIS. DE. MO(N)TE.
FORTI."
L’organisation de la croisade étant enfin terminée, les pèlerins s’acheminèrent
vers Venise pour s’embarquer: ne pouvant payer le prix exhorbitant de leur
passage, ils furent dirigés par le doge sur Zara, en Dalmatie, dont la conquête lui
parut profitable aux intérêts de sa République. Ce n’était plus la croisade: aussi
abandonnant le camp de Zara, Simon et Guy passèrent à Barletta en Apulie et de
là en Terre-Sainte; ils s’y distinguèrent dans des luttes glorieuses contre les
musulmans. Au bout d’une année, Simon regagna la France, ou sa présence est
constatée à la fin de 1203. Guy prolongea son séjour: il devint seigneur de Sidon
par son mariage avec l’héritière. En 1210, il assista au couronnement de Jean de
Brienne.
A Noël 1211, avec sa femme et ses enfants, Guy vint retrouver son frère Simon
dans la ville de Castres, où la croisade contre les Albigeois l’avait amené. A la
pointe de l’épée, il dut se conquérir un apanage et débuta par la prise de plusieurs
châteaux en Albigeois, notamment celui des Touelles. Puis vinrent des expéditions
plus importantes: sièges de Penne, de Moissac et de Toulouse, en 1212, de
Puycelci et de Rabastens, en 1213, de Sévérac, en 1214. Au mois de juin 1215, il
prit possession de Toulouse au nom de son [p.99] frère; en novembre, il se rendit
au concile de Latran pour l’y représenter. L’année 1216 fut marquée par le siège
de Beaucaire; en juillet, il approuva une charte de son frère pour la ville de Nîmes.
Il combattait dans les environs de Carcassonrie au mois d’octobre 1217, lorsque la
révolte de Toulouse l’obligea à joindre ses troupes à celles de son frère pour
investir la ville. On sait comment Simon de Montfort y fut tué le 26 juin 1218,
laissant une lourde succession. La lutte contre les hérétiques devenait de plus en
plus difficile; sans se décourager et faisant preuve d’une rare énergie, Guy lutta
sans relâche pour aider son neveu Amaury dans la tâche écrasante qui lui
incombait.
Guy de Montfort revint dans l’lle-de-France où sa présence devenait nécessaire:
en mars 1221, iI approuva la transaction de Guillaume de Hautbout, son
compagnon d’armes à Sévérac, et de Germond des Pâtis avec Port-Royal au sujet
des dîmes (2). Le même mois, il renonça à exiger des moines de Saint-Martin-des
Champs un palefroi valant dix livres, lors de la désignation d’un nouvel
hospitalier, comme l’avait fait jadis son frère Simon, à titre de coutume féodale,
sur la terre de La Couperie à Beynes (3). En 1223, il fut pris comme arbitre entre
les religieux de Brétencourt et Michel Gorluin, au sujet d’un hôte qui leur avait été
donné et que cependant il réclamait; il confirma les droits du prieuré (4). Le
sceau, dont il se servit en cette occasion, différait du précédent; rond, de 70
millimètres, il représentait un cavalier revêtu d’une cotte de mailles et d’un surcot
flottant, portant un casque fermé, tenant une lance à bannière émanchée et se
couvrant d’un bouclier à ses armes, avec cette inscription autour: + SIGILLVM.
GVIDONIS. DE. MONTE. FORTI. Le contre-sceau, de 30 millimètres, figurait un
écu au lion rampant à la queue fourchée, chargé d’un lambel de quatre pendants.
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Le 16 juin 1224, il vint assister à la consécration de l’église de Joyenval, fondée
par son neveu, Barthélemy de Roye, chambrier de France; à cette occasion, il
donna cent sous de rente sur sa prévôté de Beynes (5). En juillet suivant, avec
l’assentiment de sa femme Briande et de son fils Philippe, il donna aux religieuses
de Port-Royal vingt sous de rente à percevoir sur sa censive de Gometz (6).
En mars 1224 ou 1225, il donna au prieuré de Saint-Paul des [p.100] Aulnaies,
près de Chevreuse, vingt-deux arpents de bois «afin d’estre ès continuelles prières
de ladite église» (1). En mai 1225, à la demande de l’abbé de Saint-Jean en Vallée
de Chartres, il accorda à ses hôtes l’exemption du péage, dit travers, dans toute la
châtellenie de Brétencourt (2). Le sceau différait du type équestre précédent par
la bannière à ses armes et par le lambel de trois pendants seulement. Au mois
d’avril 1226, il délaissa au roi Louis IX tout ce qu’il possédait à Saint-Antonin (3).
Le 31 janvier 1228 (n. st.), il fut tué d’un coup de flèche à la tête au siège de
Vareilles, près de Pamiers, dans le comté de Foix (4).
En premières noces, Guy de Montfort avait épousé Alice, veuve de Renaud de
Sidon et fille de Balian II, seigneur d’Ibelin et de Marie Commène, reine
douairière de Jérusalem. Elle mourut peu avant le 1er juin 1216, où son mari
donna au monastère de Prouille, pour le repos de l’âme de son épouse, Alice,
dame de Sidon, une rente de cinquante sous melgoriens à percevoir à Rabastens
(5). De cette union vinrent: 1° Philippe qui suit ; 2° Pernelle, religieuse à SaintAntoine, morte avant 1238.
En secondes noces, il épousa Briande, à laquelle il constitua un douaire sur sa
seigneurie de Beynes, d’où le nom de Briande de Beynes, qu’on lui donne parfois.
Suivant les pièces d’une longue procédure relative à sa succession, elle était sœur
de Lambert de Monteil-Adhémar, et veuve de Lambert de Thury, chevalier
français, à qui Simon avait inféodé la baronnie de Lombers et dont elle avait eu un
fils, mort sans postérité (6). De cette union naquirent trois enfants
1° Guy II de Montfort, seigneur de La Ferté-Alais en partie, lequel donna aux
religieuses de Port-Royal une grange sise à Marbois, près de La Ferté, dans la
mouvance de son frère Philippe, avec des vignes et des terres labourables (7); en
juillet 1247, lors du partage de la succession paternelle avec son frère, il renonça
à tous ses droits sur la seigneurie de Lombers en faveur de sa mère et consentit à
ce qu’elle en fût investie; en mars 1248, il obtint de Louis IX des lettres mandant
au sénéchal de Carcassonne de [p.101] lui faire prompte justice contre l’évêque
d’Albi et Pierre, vicomte de Lautrec, qui avaient empiété sur son patrimoine (1);
parti pour la croisade fin août, il y mourut le 15 avril 1249;
2° et 3° Alice et Agnès, religieuses à Port-Royal, auxquelles leur mère assigna
quarante livres de rente sur le bois de Gazeran (2)."
(5) A. MOLINIER, Catal. des actes de Simon et Amaury de Montfort (Bibl. Ec. des
Chartes, XXXIV), p. 445-501. — A. RHEIN, La seigneurie de Montfort en Iveline. —
P. ANSELME, Hist. gén. de la Maison de France, VI, 79. — L. BARBAZA, Annales
de la ville de Castres, p. 86. — P. BOREL, Les antiquitez de la ville et comté de
Castres. — D. DEFOS, Traité du comté de Castres. — E. JOLIBOIS, Les seigneurs
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de Castres (Revue histor. du Tarn, 1878), p. 18.)
(Gustave Estournet, "La Ferté-Alais, ses origines, ses noms, ses premiers
seigneurs", in: S.H.A.C.E.H., 1944, saisi par Bernard Gineste, juillet 2007, en ligne
sur http://www.corpusetampois.com/che-20estournet1944lafertealais.html#guy1montfort) C.Faucherand (ajout fief de
Beynes) 23 iv 2016.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Le Siège de Toulouse) vi2009, C.Faucherand (ajout fief
de Beynes: note) 23 iv 2016
- família 1: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, J-P de Palmas (Foundation for
Medieval Genealogy) xi2009
- casament 2: J-P.de Palmas (Charlotte Faucherand, citant Thierry Pécout et Bruno
Dufaÿ, op. cit. en note) 18 iv 2016
- família 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, C.Faucherand (Cartulaire de
l'abbaye de Porrois/Port-Royal, CCLXXIV et CCLXXVI, en note) 23 iv 2016
5.937.017:
Fonts:
- família 1: H.R.Moser/Byzantion
- família 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, J-P de Palmas (Foundation for
Medieval Genealogy) xi2009
5.937.017b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( http://www.corpusetampois.com/che-20estournet1944lafertealais.html#guy1montfort) 11 iv 2016
5.937.017-2a:
 décédé sans postérité
 "Guy II de Montfort, seigneur de La Ferté-Alais en partie, lequel donna aux
religieuses de Port-Royal une grange sise à Marbois, près de La Ferté, dans la
mouvance de son frère Philippe, avec des vignes et des terres labourables (7); en
juillet 1247, lors du partage de la succession paternelle avec son frère, il renonça
à tous ses droits sur la seigneurie de Lombers en faveur de sa mère et consentit à
ce qu’elle en fût investie; en mars 1248, il obtint de Louis IX des lettres mandant
au sénéchal de Carcassonne de [p.101] lui faire prompte justice contre l’évêque
d’Albi et Pierre, vicomte de Lautrec, qui avaient empiété sur son patrimoine (1);
parti pour la croisade fin août, il y mourut le 15 avril 1249." (Bulletin de la Société
historique et archéologique de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, t. 50, 1944, p.
101) C.Faucherand, 23 iv 2016.
 "Que Gui II. de Montfort étant mort sans enfans, Lambert de Monteil-Adhemar
son oncle maternel, prétendit lui succéder dans la baronie de Lombers, à
l'exclusion de Philippe de Montfort dit le Vieux, frère consanguin du même Gui
II.". (D. Vaissète, "Histoire générale de Languedoc", 1737, p. 346) C.Faucherand,
23 iv 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Bulletin de la Société historique et archéologique de
Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, t. 50, 1944, p. 101) 23 iv 2016
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- defunció: C.Faucherand (Bulletin de la Société historique et archéologique de
Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, t. 50, 1944, p. 101) 23 iv 2016
5.937.017-2b:
 CCLXXIV (novembre 1259): Au nom de son père, Philippe, seigneur de Tyr, et à
la demande de Simon de Montfort, comte de Leicester, Philippe de Montfort,
donne 120 livres à ses cousines Alice de Montfort et Agnès de Montfort, filles de
Gui de Montfort, religieuses à Porrois, pour leur quint dans les biens situés en
Albigeois. Il confirme de plus le don de la grange de Mortbois:
"Omnibus presentes litteras inspecturis Philippus de Monteforti junior, salutem in
Dno. Noverint, universi quod cum abbatissa et conventus de Porturegio,
cisterciensis ordinis, parisiensis diocesis, a domino patre meo et a me peterunt
cum instancia in presentia nobilis viri domini Symonis, comitis Leycestrie, ratione
duarum monialium ejusdem loci, Alicie videlicet et Agnetis, sororum, filiarum
quondam dominis Guidonis de Monteforti, quintum quem habere debebent super
terram patris mei in conquestu Albigense. Ego dicti nobilis domini Symonis comitii
Leycestrie, usus consilio, dedi pro dicto quinto, predictis abbatisse et conventui,
pro domino patre meo et pro me sex viginti libras parisiensis monete. Insuper volo
et concedo quod dicte abbatissa et conventus quondam grangium que grangia
Mortui Nemoris dicitur, situm in feodo patris mei et meo, cum terris, vineis et
rebus aliis ad dictam grangiam pertinentibus, quam dicte moniales habent et
possidente ex dono nobilis viri Guidonis de Monteforti quondum avunculi mei,
teneant et in manu mortua possideant sine coactione vendendi aut extra manum
suam ponendi. Volo etiam et concedo quod dicte abbatissa et conventus possint
acquirere in feodo patris mei et meo de Bena [Beynes], usque ad quatuordecim
sextarios bladi in manu mortua. Hecomnia volo et concedo quod predicte moniales
teneant pro emptione (?) compositionem (?) dicti quinti, promittens quod contra
concessionem et quittationem rerum predictarum per me vel per alium non
veniam in futurum. Immo predicta omnia, quantum ad me et heredes meos
pertinet, liberabo et garantizabo in manu mortua contra omnes. Quibus omnibus
assensum prebuit Johanna, uxor mea [Jeanne de Lévis]. Actum anno Domini Mº
CCº Lº nono, mense novembris."
 CCLXXVI (1260): "Briande de Beynes lègue à ses deux filles, filles de Gui de
Montfort, religieuses à Porrois, 40 livres de rente sur le bois de Gazeran."
(Original. Arch. nat., S 4519, nº 3. 20 x 12 centimètres. et "Cartulaire de l'abbaye
de Porrois au diocèse de Paris, plus connue sous son nom mystique Port-Royal",
éd. Adolphe de Dion, Paris, 1903. http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/html/PortRoyal.html) C.Faucherand, 23 iv 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Cartulaire de l'abbaye de Porrois/Port-Royal, CCLXXIV et
CCLXXVI, en note) 23 iv 2016
5.937.017-2c:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Cartulaire de l'abbaye de Porrois/Port-Royal, CCLXXIV et
CCLXXVI, en note) 23 iv 2016
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5.937.017-1a:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Byzantion
- família: H.R.Moser/Byzantion
5.937.017-1b:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Byzantion
- família: H.R.Moser/Byzantion
5.937.017-1c:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Byzantion
- família: H.R.Moser/Byzantion
5.937.018:
PIERRE de Courtenay, son of PIERRE de France Seigneur de Courtenay & his wife
Elisabeth de Courtenay (after 1158-Epirus after Jun 1219). The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines names "comitem Petrum Autissiodorensem et Robertum
de Cortenaio et quondam Guillemum" as sons of "Petro de Cortenaio regis Philippi
patruo" & his wife[25]. “Petrus regis frater et Curtiniacensis dominus” confirmed
donations to Fontaine-Jean abbey, with the consent of “uxor mea Ysabel et
primogenitus meus Petrus”, by charter dated 1170, witnessed by “Ex parte domini
et pueri”[26], indicating that Pierre [II] was still a child at the time. Bouchet says
that “on peut dire avec quelque forte certitude [que Pierre] n´avoit pour lors tout
au plus que douze ans, puisque d´ordinaire on ne se sert point du terme puer pour
exprimer une jeunesse au delà de cet âge”[27]. He succeeded his father as
Seigneur de Courtenay. A charter dated “die festivo de Ramis palmarum” [=10
Apr] 1183 records that “Petrus de Curtiniaco regis Galliæ Philippi patruus” when
he was alive donated “villamHeruauuilla” to Notre-Dame la Royalle de Rosoy, with
the consent of “Elisabeth uxor eius et Petrus eorundem maior filius et aliiRobertus,
Philippus, Willelmus”[28]. He succeeded as Comte de Nevers et d'Auxerre in 1184,
by right of his first wife. He accompanied Philippe II King of France on the Third
Crusade in 1190, returning to France in 1193. After his defeat by Hervé de Donzy,
following their dispute over the château de Gien, Pierre de Courtenay was
confirmed as Comte d'Auxerre et de Tonnerre for life in 1199 but was obliged to
cede the county of Nevers, as well as his daughter's hand in marriage, to Hervé.
Comte Pierre took part in the crusade against the Albigeois in 1210 and was
present at the siege of Toulouse. He fought at the battle of Bouvines in 1214[29].
He succeeded as Marquis de Namur in 1213, by right of his second wife. He was
elected in 1216 to succeed his brother-in-law Henri de Flandres as PIERRE I
Emperor of Constantinople. Leaving France, he travelled to Rome where he was
crowned 9 Apr 1217 by Pope Honorius III at the Church of San Lorenzo fuori i
Muri[30]. He sent his wife and daughters directly to Constantinople, but the
Venetians persuaded Emperor Pierre to help recapture Durazzo on his way. After
succeeding in this enterprise, he was captured in the Albanian mountains by
Theodoros Angelos Lord of Epirus, and disappeared[31] presumably murdered
although his fate did not become known until [early 1221][32]. The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines records that "Namucensis comes Petrus" was captured
by "duce Durachis Theodoro" in 1217[33].

-3287-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

m firstly (1184) AGNES Ctss de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, daughter of
GUY [I] Comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre & his wife Mathilde de
Bourgogne Dame de Montpensier [Capet] ([1170]-[Mailly] 2 or 6 Feb 1193). The
Chronologia Roberti Altissiodorenses records that "Philippus Rex" arranged the
marriage of "Guidonis Comitis filiam" and "Petro patrueli suo", and installed him as
Comte de Nevers[34]. "Petrus comes Nivernensis et Agnes comitissa uxor eiusdem
comitis et filia Guidonis comitis" confirmed the privileges of the church of St
Etienne, Nevers by charter dated 1185 which refers to but does not name "filiam
nostram"[35]. She and her husband bought Tonnerre from her mother in 1191[36].
"Petrus comes Nivernensis et Agnes comitissa uxor eius" agreed to renounce rights
previously held by their predecessors, naming "Willelmus comes sepultus in
ecclesia sancti Germani Autissiodonrensis…et filius eius Villelmus qui in Bethleem
requiescit", in favour of Saint-Cyr by charter dated 10 Jun 1190[37]. The Chronicle
of Alberic de Trois-Fontaines names "Agnes…unica filia comitis Guidonis
Nivernensis" as first wife of "comitis Petris"[38].
m secondly (contract 24 Jul 1193, Soissons 1 Jul 1193) YOLANDE de Flandre,
daughter of BAUDOUIN VIII Count of Flanders [BAUDOUIN V Comte de Hainaut]
& his wife Marguerite Ctss of Flanders ([1175]-Constantinople 24 or 26 Aug 1219).
The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines in 1191 names "Elizabeth Francie
reginam…Hyolenz uxorem Petri Autisiodorensis et Sibiliam domnam Bellioci
uxorem Wichardi" as the three daughters of "Balduinus [Haynaco]"[39]. In a later
passage, the same source names "Hyolenz…soror comitis Philippi Namucensis" as
wife of "comes Petrus Autisiodorensis", specifying that her husband became Comte
de Namur by right of his wife[40]. The Historia Episcoporum Autissiodorensium
records that Pierre married "Yolandam sororem Henrici Constantinopolitani
Imperatoris" as his second wife after the death of "Agnete uxore sua"[41]. She
succeeded as Marquise de Namur in 1213. She was crowned empress of
Constantinople with her husband by the Pope 9 Apr 1217 at Rome[42]. She was
appointed regent of the Latin empire of Constantinople after arriving safely at
Constantinople by sea in 1217, in the absence of her husband whose fate at that
time was unknown. She was able to stop the attacks of Theodoros Emperor in
Nikaia, and arranged his marriage to her daughter Marie to seal the peace which
was agreed[43].
Pierre [II] & his first wife had [two] children.
Pierre [II] & his second wife had [fourteen] children.
[25] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1196, MGH SS XXIII, p. 874.
[26] Bouchet, J. du (1661) Histoire généalogique de la maison royale de Courtenay
(Paris), Preuves, p. 7.
[27] Bouchet (1661), p. 29.
[28] Bouchet (1661), Preuves, p. 11.
[29] Kerrebrouck, P. Van (2000) Les Capétiens 987-1328 (Villeneuve d'Asq), p.
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457.
[30] Gardner (1912), p. 93.
[31] WTC XXIX.XV, XVI and XVII, pp. 292-3.
[32] Fine (1994), p. 113, and Gardner (1912), p. 94.
[33] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1217, MGH SS XXIII, p. 906.
[34] Chronologia Roberti Altissiodorensis, RHGF XVIII, p. 252.
[35] Bernard, A. and Bruel, A. (eds.) (1876-1903) Recueil des chartes de l'abbaye
de Cluny ( Paris), Tome V, 4297, p. 660.
[36] Bouchard, C. B. (1987) Sword, Miter, and Cloister: Nobility and the Church in
Burgundy 980-1198 (Cornell University Press), p. 349.
[37] Lespinasse, R. de (ed.) (1916) Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers (Nevers,
Paris), 102, p. 169.
[38] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1217, MGH SS XXIII, p. 906.
[39] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1191, MGH SS XXIII, p. 868.
[40] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1214, MGH SS XXIII, p. 899.
[41] Ex Historia Episcoporum Autissiodorensium LVIII, RHGF XVIII, p. 728.
[42] Kerrebrouck (2000), p. 457.
[43] Sturdza (1999), p. 489.
[44] Cluny, Tome V, 4297, p. 660.
[45] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1217, MGH SS XXIII, p. 906.
[46] Chronologia Roberti Altissiodorensis, RHGF XVIII, p. 263.
[47] Layettes du Trésor des Chartes V, 128, p. 44.
[48] Charmasse, A. de (ed.) (1889) Chartes de l'abbaye de Corbigny (Autun), 13, p.
18.
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[49] Nevers Saint-Cyr 103, p. 171.
[50] La Mure, J. M. de (1675 manuscript, 1860) Histoire des ducs de Bourbon et
des comtes de Forez (Paris), Tome III, Preuves, 48, p. 41.
[51] Obituaires de Sens Tome I.1, Eglise cathédrale de Sens, Obituaire du xiii
siècle, p. 2.
[52] 'La Chronique de Gislebert de Mons', Vanderkindere, L. (ed.) (1904) Recueil
de textes pour servir à l'étude de l'histoire de Belgique (Bruxelles), pp. 285-6, cited
in Kerrebrouck (2000), p. 458.
[53] Cluny, Tome V, 4426, p. 798.
[54] Kerrebrouck (2000), pp. 457-8.
[55] Nécrologe de la Cathédrale de Nevers, Never Saint-Cyr, p. 214.
[56] Kerrebrouck (2000), p. 458.
Battu et fait prisonnier par Hervé IV de Donzy le 9 août 1199, il fut contraint de lui
donner son héritière en mariage, avec le comté de Nevers.
Source :G.de Paysac ( Jacques Bierre )

Sceau de Pierre II de Courtenay en 1210
Source : F.BBriès - 10/08/2010

Fonts:
- persona: G.de Paysac ( Jacques Bierre : "Les vies extraordinaires de Hervé IVde
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Donzy et de Mahaut de Courtenay" ), J-P.de Palmas (FMG) 3 ii 2015
- família 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977), JP.de Palmas (Les Deux Bourgognes : études provinciales, vol. 4 et 5) 13xi2011
- família 2: R.Dewkinandan> WW-2, J-P.de Palmas (Les Deux Bourgognes: études
provinciales, Volumes 4-5, Dijon 1838 et Essai historique sur l'abbaye de Cluny,
par Prosper Lorain, 1839)
5.937.019:
Fonts:
- família: R.Dewkinandan> WW-2, J-P.de Palmas (Les Deux Bourgognes: études
provinciales, Volumes 4-5, Dijon 1838 et Essai historique sur l'abbaye de Cluny,
par Prosper Lorain, 1839)
5.937.019a:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- defunció: R.Dewkinandan ( WW-2 )
- casament 1: H.R.Moser ( EuSt-XIV )
- família 1, família 2: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet :
généalogie "de Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés
"Carton n° 35", sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" )
29.09.2013
- casament 2: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
5.937.019b:
Sans alliance.
Source : Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de Courtenay", d'après arbres anciens
aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35", sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" )
29.09.2013

Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- naixement: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
- defunció: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
5.937.019c:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval, H.Tourret (Thierry Le Hête,
la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
5.937.019d:
Fonts:
- casament 1, casament 2: H.Tourret (Thierry Le Hête : "La dynastie capétienne",
1998) 02.03.2006
- família 1, família 2: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet :
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généalogie "de Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés
"Carton n° 35", sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" )
29.09.2013
5.937.019e:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- naixement: ( base "Aurejac" )
- defunció: ( base "Aurejac" )
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.937.019f:
Robert de Courtenay, né
vers 1201, mort en Morée à
la fin du mois de janvier
1228, est un empereur latin
de Constantinople de 1219 à
1228, fils de Pierre II de
Courtenay, comte de
Nevers, d’Auxerre et de
Tonnerre, marquis de
Namur, empereur latin de
Constantinople et de
Yolande de Flandre et de
Hainaut.
Biographie

L'Empire Latin en 1204.

Après la mort sans fils d’Henri de Hainaut, empereur latin de Constantinople, la
couronne impériale avait été proposé au roi André II de Hongrie, qui l’avait
refusé, puis à Pierre II de Courtenay, qui l’avait accepté. Tandis que sa femme
Yolande, sœur d’Henri de Hainaut, se rend à Constantinople par bateau, Pierre de
Courtenay préfère la voie terrestre, est attaqué et fait prisonnier à Durazzo par
Théodore Comnène, despote d’Epire en 1217. Il meurt peu après sans avoir vu
Constantinople. Yolande de Hainaut assure le gouvernement impérial, mais meurt
le 24 ou le 26 août 1219.
Les barons proposèrent la couronne de Constantinople à Philippe, le fils aîné de
Pierre II et de Yolande, qui préfère se contenter du marquisat de Namur et refuse
la couronne impériale. Robert, le second fils, l’accepte et quitte Namur durant
l’automne 1220. Il passe les fêtes de Noël et une partie de l’hiver à la cour
d’André II, son beau-frère[1], puis reprend le chemin de Constantinople, où il est
couronné le 25 mars 1221, dans l’église Sainte-Sophie.
Il ne cherchait que la paix, mais l’empire est alors en proie aux ambitions de deux
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de ses voisins, le despotat d’Epire et l’empire de Nicée, tous deux issus du
démembrement de l’empire byzantin en 1204 et cherchant à reprendre
Constantinople aux Latins. Les premières hostilités viennent de Théodore
Comnène, despote d’Epire, qui envahit la Thessalie dès 1221 et s’empare du
royaume de Thessalonique, en 1224 et s'y proclame empereur. Démétrios de
Montferrat était bien partit en Occident pour demander de l'aide mais n'en avait
pas obtenu. Robert, bien qu'il soit en lutte contre l'empire de Nicée, lui envoie une
armée de secours, qui est battue devant Serrès et bat en retraite en Thrace.
Face à Théodore Ier Lascaris, empereur de Nicée, Robert n'a pas plus de succès.
Théodore est marié à Marie de Courtenay, sœur de Robert et, estimant que celleci a des droits sur une partie l'empire, lui enlève une partie de la rive asiatique de
l'empire latin. Pour pouvoir faire face à Théodore Comnène, Robert négocie une
trêve avec Théodore Lascaris, qui voyant son caracère indolent de Robert, décide
de lui donner en mariage sa troisième fille pour mieux le contrôler, mais
l'opposition du patriarche grecs, qui s'appuie sur la parenté par alliance, fait
échouer le mariage. Théodore Lascaris meurt peu après, et son gendre Jean III
Doukas Vatatzès lui succède, au détriment des frères de Théodore, Alexis et Isaac
Lascaris. Ces derniers se réfugient à Constantinople et persuadent Robert de faire
la guerre à Jean Vatatzès, mais l'armée latine subit une sévère défaite à
Poimanenon en 1224. Robert perd la Bithynie, les frères Lascaris sont capturés et
aveuglés. Profitant de ses succès, Jean Vatatzès débarque en Europe et prend la
ville d'Andrinople, mais cette dernière est prise en 1225 par Théodore Comnène.
À partir de cette date, l'Empire Latin est condamné à disparaitre[2], et la seule
inconnue est de savoir qui en sera le conquérant, entre le basileus d'Épire ou celui
de Nicée.
Qualifié de stupide par les chroniqueurs contemporains[3], Robert de Courtenay
ne réagit que mollement à ces revers, sollicite en 1224 des renforts auprès du roi
Louis VIII de France, qui, se préparant à partir en croisade des Albigeois, ne peut
lui en envoyer. En 1225, Guillaume VI, marquis de Montferrat, tente de
reconquérir le royaume de Thessalonique pour le compte de son frère Démétrios,
mais sa mort le 17 septembre 1225 entraine le retrait de son armée.

L'Empire Latin en 1230.

Robert se désintéresse alors de son empire et ne parvient pas à tirer profit de la
rivalité qui oppose le despotat d'Épire à l'empire de Nicée. Méprisé par ses barons
et discrédité par les pertes d'Andrinople, de la Thrace et de la Bithynie, il se livre
à la débauche et aux plaisirs. Il enlève une fille d'un chevalier de Neuville-enArtois à son fiancé et l'épouse secrètement. Le fiancé évincé réunit quelques
barons qui font irruption dans le palais pour couper les lèvres et le nez de la jeune
épouse, sans que Robert ne cherche à la protéger. Couvert de honte et craignant
pour sa sécurité, il se réfugie à Rome auprès du pape Honorius III, qui lui
reproche sa conduite et l'ordonne de revenir à Constantinople et de racheter sa
conduite, mais Robert meurt de maladie au retour, lors d'une escale en Morée.
extrait de wikipedia
Fonts:
- persona: D.Thuret (Histoire généalogique de la maison de Neufville, édité 29
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septembre 1869 à Francfort) 10 5 2012, R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas
(wikipedia) ix 2010
- família 1: D.Thuret (Histoire généalogique de la maison de Neufville, édité 29
septembre 1869 à Francfort) 10 5 2012
- família 2: R.Dewkinandan> WW-2
5.937.019g:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- naixement: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
- defunció: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
- casament: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval ), H.Tourret (Thierry Le
Hête, la dynastie capétienne, 1998) 02.03.2006
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.937.019h:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- naixement: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
- defunció: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
- casament: R.Dewkinandan ( Soc.Genealogy.Medieval )
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.937.019i:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
5.937.019k:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
5.937.019l:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
5.937.019m:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- casament: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
5.937.019-1a:
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Fonts:
- persona: ( base "Aurejac" ), G.de Paysac ( Jacques Bierre : "Les vies
extraordinaires de Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay", éd. Delayance,
La Charité )
- família 1: ( base "Aurejac" ), G.de Paysac ( Jacques Bierre : "Les vies
extraordinaires de Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay", éd. Delayance,
La Charité ),
- família 2: G.de Paysac ( Jacques Bierre : "Les vies extraordinaires de Hervé IVde
Donzy et de Mahaut de Courtenay", éd. Delayance, La Charité )
5.937.019-1b:
Les deux frères Hugues et Aymard de Courtenay, qui régnèrent à Cluny de 1236 à
1245, n'étaient pas faits pour remédier au mal. Ils étaient tous deux fils de Pierre
II de Courtenay, qui devint empereur de Constantinople, tous deux ils s' étaient
abandonnés aux plaisirs du siècle avant de faire profession de foi monastique. La
vie d'Aymard de Courtenay à Cluny fut bien obscure et peu agitée. Il n en fut pas
tout à fait ainsi du premier des deux frères. Quoique la chronique du monastère
ne mentionne sous son règne qu'une éclipse de soleil, qui donnait à tous les
visages une couleur de safran. Hugues de Courtenay fit un voyage de Rome,
pendant lequel les soldats de l'empereur Frédéric II le retinrent prisonnier en
pleine mer à Meloria, avec une foule de prélats français que Grégoire IX avait
mandés à Rome, dans un concile convoqué pour détrôner l'empereur. Les
négociations de saint Louis obtinrent la liberté des évêques et des prélats
français. Il faut qu'Hugues ou Frédéric n'aient pas eu de rancune, car l'histoire
rapporte que l'empereur employa l'abbé de Cluny comme ambassadeur pour
marier sa fille Isabelle avec Conrad, élu roi des Romains et roi de Jérusalem. Il ne
tarda point à échanger l'abbaye de Cluny contre l'évêché de Langres, et peu
soucieux encore de résider dans son diocèse, il courut mourir à Damiette.
in Les Deux Bourgognes : études provinciales, vol. 4 et 5
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les Deux Bourgognes : études provinciales, vol. 4 et 5)
13xi2011
5.937.019-1c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les Deux Bourgognes : études provinciales, vol. 4 et 5)
13xi2011
5.937.024:
MILON de Lèves, son of GAUCELIN [V] Seigneur de Lèves & his wife Lucie --- (1167). "Gaufridus filius Gausleni de LeugisGauslinus de Leugis, Gauslinus et Milo
filii eius" subscribed the charter dated [Oct 1100/1101] under which "Henricus
comes cognomine Stephanus et Adela uxor mea" granted immunities to Chartres
Notre-Dame in case of death of the bishop[1337]. “Goslenus de Leugis [on the
point of leaving “ad Sanctum-Jacobum”]tam ipse quam filii eiusGoslenus,
Gaufredus et Milo” donated property to Notre-Dame de Josaphat, in the presence
of “episcopo Gaufredo, fratre Gosleni eiusdem etGoslenus archidiaconus, Milo
prepositus, nepotes episcopi”, by charter dated to [1141][1338]. “Goslenus de
Leugis cum filiis meis Gosleno et Gaufrido et Milone et filiabus Odelina, Lucia et
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Cecilia” donated “omnium feuodorum meorum” to Notre-Dame de Josaphat, for
the soul of “conjugis mee Lucie” who is buried there, by charter dated to
[1138/1143][1339]. Canon: “Goslenus de Leviis”, in the year when “filius eius
Goslenus” died, donated five measures of wine annually to Notre-Dame de
Josaphat by charter dated 1145, in the presence of “domni Gaufredi episcopi
fratris sui, Gosleno archidiacono, Gaufrido preposito, Milone canonico, filiis
Gosleni”[1340]. Milon presumably resigned his ecclesiastical appointments on the
death in 1145 of his older brother Gaucelin. “Gaufredus de Leugis et Milo frater
eius” confirmed donations to Notre-Dame de Josaphat made by “domnus Goslenus
de Leugis pater eorum” (buried in the monastery), in the presence of “domno
Gosleno Carnotensi episcopo, nepote illius”, by charter dated 30 Sep 1151[1341].
A charter dated 1156 records a dispute between Notre-Dame de Josaphat and
“Milo de Leugis” relating to the mills of the abbey and refers to the advice of
“domini G. fratris eius prepositi Carnotensis ecclesie” and names “patris sui
Gosleni”[1342]. “Milone de Leugis” donated harvest income to Notre-Dame de
Josaphat on his deathbed by charter dated 1167 which states that, after his death,
“Mabilia uxor cum filio suo Gaufrido” confirmed the donation[1343].
m MABILE de Tremblay, daughter of GOSBERT de Tremblay & his wife --- (-after
1167). “Milone de Leugis” donated harvest income to Notre-Dame de Josaphat on
his deathbed by charter dated 1167 which states that, after his death, “Mabilia
uxor cum filio suo Gaufrido” confirmed the donation[1344]. “Mabilia uxor Milonis
de Leugis” donated grain “in granchia de Booleto” to Notre-Dame de Josaphat,
with the consent of “Gosbertus de Trembleio pater eiusdem Mabilie et Hugo filius
eiusdem Gosbertieiusdem Mabilie filiis Gaufredo et Guillelmo”, by charter dated
to [1168/75][1345]. Milon & his wife had two children.
[1337] Chartres Notre-Dame, Tome I, XXIV, p. 104.
[1338] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CXV, p. 147.
[1339] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CXXVI, p. 159.
[1340] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CXXVI, p. 159.
[1341] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CCII.I, p. 245.
[1342] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CCXXX, p. 272.
[1343] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CCXLIX, p. 295.
[1344] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CCXLIX, p. 295.
[1345] Josaphat Notre-Dame, Tome I, CCLX, p. 307.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIII tableau 123 *sgrs de Lèves - à ne pas
confondre avec Lévis !!!) 15 v 2016, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 27 iii
2017
- família: J-P de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2017
5.937.025:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2017
5.937.026:
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- família: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
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5.937.027:
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- família: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
5.937.032:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Estournet (G.) Les origines historiques de Nemours
Annales SHAG t. 29 p 147/154 Fontainebleau 1929 ) 10 v 2016
- família: JB.de La Grandiere ( Estournet (G.) Les origines historiques de Nemours
Annales SHAG t. 29 p 147/154 Fontainebleau 1929 ) 10 v 2016
5.937.033:






Soisy-sous-Montmorency 95 ?
Soisy-sur-Seine 91 ?
Soisy-sur-Ecole 91 ?
Soisy-Bouy 77 ?

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Estournet (G.) Les origines historiques de Nemours
Annales SHAG t. 29 p 147/154 Fontainebleau 1929 ) 10 v 2016
- família: JB.de La Grandiere ( Estournet (G.) Les origines historiques de Nemours
Annales SHAG t. 29 p 147/154 Fontainebleau 1929 ) 10 v 2016
5.937.034:
JEAN de Corbeil, son of BAUDOUIN [IV] de Corbeil & his wife Aveline [d’Etampes]
(-before Nov 1210). “Johannes de Corbolio filius Balduini” donated property to
Yerres, with the consent of “uxoris sue Charcasone et Eustachie filie sue et
Rainaldi fratris sui”, by charter dated 1174, witnessed by “Fredericus avunculus
Johannis”[2170]. Du Bouchet states that “Jean du Donjon qui prend le surnom de
Corbeil” donated forest “entre Soisy et Drauel” to Paris Saint-Victor, with the
consent of “Carcassonne sa femme, de Jean de Baudouyn et d’Aveline femme de
Guy de Chevreuse ses enfans”, by charter dated 1196[2171]. “Johannes de
Corbolio et Johanna Carasona cognomine uxor mea” donated “nemora de
Noisiaco” to Saint-Germain l’Auxerrois, with the consent of “filiorum et filiarum
nostrorumJohannis, Baldoini, Hugonis, Symonis, Milonis, Marie”, by charter dated
1200[2172]. “Dnus Johannes de Corbolio” founded a chapel at Yerres, with the
consent of “Carcasone sponse sue et Dni Baldevini et Milonis filiorum suorum et
Aveline et Helisant filiarum suarum”, by charter dated 1208[2173].
m JEANNE [Carcassonne] de Duras, daughter of --- de Duras & his wife --- (-after
Mar 1224). “Johannes de Corbolio filius Balduini” donated property to Yerres, with
the consent of “uxoris sue Charcasone et Eustachie filie sue et Rainaldi fratris
sui”, by charter dated 1174, witnessed by “Fredericus avunculus Johannis”[2174].
Du Bouchet states that “Jean du Donjon qui prend le surnom de Corbeil” donated
forest “entre Soisy et Drauel” to Paris Saint-Victor, with the consent of
“Carcassonne sa femme, de Jean de Baudouyn et d’Aveline femme de Guy de
Chevreuse ses enfans”, by charter dated 1196[2175]. “Johannes de Corbolio et
Johanna Carasona cognomine uxor mea” donated “nemora de Noisiaco” to SaintGermain l’Auxerrois, with the consent of “filiorum et filiarum nostrorumJohannis,
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Baldoini, Hugonis, Symonis, Milonis, Marie”, by charter dated 1200[2176]. “Dnus
Johannes de Corbolio” founded a chapel at Yerres, with the consent of “Carcasone
sponse sue et Dni Baldevini et Milonis filiorum suorum et Aveline et Helisant
filiarum suarum”, by charter dated 1208[2177]. “Baldoinus de Corbol[io] et
Karqssona uxor quondam Johannis de Corbol[io]” settled a dispute with the
Hospitallers, with the consent of “Milonis, Hueti fratrum mei, Balduini et mei
Karqssone filiorum”, by charter dated Nov 1210[2178]. “Domina Carcasona,
dominus Balduinus miles et dominus Milo canonicus Parisiensis filii eiusdem”
settled a dispute with Sainte-Geneviève by charter dated Mar 1223 (O.S.)[2179].
Jean & his wife had ten children.
[2170] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (Paris, 1899), p. 23, quoting B.N.
Mss.lat. 17049, fol. 623.
[2171] Bouchet (1661), p. 12, no citation reference for the charter.
[2172] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXIV, p. 67.
[2173] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVI, p. 68.
[2174] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (Paris, 1899), p. 23, quoting B.N.
Mss.lat. 17049, fol. 623.
[2175] Bouchet (1661), p. 12, no citation reference for the charter.
[2176] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXIV, p. 67.
[2177] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVI, p. 68.
[2178] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVII, p. 68.
[2179] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVIII, p. 68.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07), J-P.de Palmas
(FMG, citant Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’ ) 9 vi 2014
- família: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07), JB.de La
Grandiere (Depoin et Estournet) 5 vi 2014
5.937.035:
JEANNE [Carcassonne] de Duras, daughter of --- de Duras & his wife --- (-after
Mar 1224). “Johannes de Corbolio filius Balduini” donated property to Yerres, with
the consent of “uxoris sue Charcasone et Eustachie filie sue et Rainaldi fratris
sui”, by charter dated 1174, witnessed by “Fredericus avunculus Johannis”[2174].
Du Bouchet states that “Jean du Donjon qui prend le surnom de Corbeil” donated
forest “entre Soisy et Drauel” to Paris Saint-Victor, with the consent of
“Carcassonne sa femme, de Jean de Baudouyn et d’Aveline femme de Guy de
Chevreuse ses enfans”, by charter dated 1196[2175]. “Johannes de Corbolio et
Johanna Carasona cognomine uxor mea” donated “nemora de Noisiaco” to SaintGermain l’Auxerrois, with the consent of “filiorum et filiarum nostrorumJohannis,
Baldoini, Hugonis, Symonis, Milonis, Marie”, by charter dated 1200[2176]. “Dnus
Johannes de Corbolio” founded a chapel at Yerres, with the consent of “Carcasone
sponse sue et Dni Baldevini et Milonis filiorum suorum et Aveline et Helisant
filiarum suarum”, by charter dated 1208[2177]. “Baldoinus de Corbol[io] et
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Karqssona uxor quondam Johannis de Corbol[io]” settled a dispute with the
Hospitallers, with the consent of “Milonis, Hueti fratrum mei, Balduini et mei
Karqssone filiorum”, by charter dated Nov 1210[2178]. “Domina Carcasona,
dominus Balduinus miles et dominus Milo canonicus Parisiensis filii eiusdem”
settled a dispute with Sainte-Geneviève by charter dated Mar 1223 (O.S.)[2179].
[2174] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (Paris, 1899), p. 23, quoting B.N.
Mss.lat. 17049, fol. 623.
[2175] Bouchet (1661), p. 12, no citation reference for the charter.
[2176] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXIV, p. 67.
[2177] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVI, p. 68.
[2178] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVII, p. 68.
[2179] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVIII, p. 68.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07), J-P.de Palmas
(FMG, citant Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’ ) 9 vi 2014
- família: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07), JB.de La
Grandiere (Depoin et Estournet) 5 vi 2014
5.937.035a:
AVELINE de Corbeil (-before 1236). “Guido dominus Cabrosie” donated rights “in
Lamberto de Fonte transtuli” to Notre-Dame de Moulineaux, with the consent of
“Aueline uxoris mee”, by charter dated 1201[2204]. Du Bouchet states that “Jean
du Donjon qui prend le surnom de Corbeil” donated forest “entre Soisy et Drauel”
to Paris Saint-Victor, with the consent of “Carcassonne sa femme, de Jean de
Baudouyn et d’Aveline femme de Guy de Chevreuse ses enfans”, by charter dated
1196[2205]. "Guido dominus Cabrosiæ" donated property "in territorio Sarnaii" to
Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of "Avellina uxore mea", by
charter dated to before 1206, confirmed by the bishop of Paris by charter dated
Dec 1206[2206]. The primary source which confirms her parentage has not yet
been identified. "Guido dominus Cabrosie" donated property "in villa Sarnaii" to
Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of "Aveline uxoris mee et
Guidonis primogenitus mei", by charter dated 1206[2207]. "Guido dominus
Cabrosie" donated money to Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of
"Cecilia soror mea, Roberti Malveisin viri sui…et Avelina uxor mea", by charter
dated 1208, before Nov[2208]. “Dnus Johannes de Corbolio” founded a chapel at
Yerres, with the consent of “Carcasone sponse sue et Dni Baldevini et Milonis
filiorum suorum et Aveline et Helisant filiarum suarum”, by charter dated
1208[2209]. "A. domina Caprosie…et domino A. patruo suo" donated property to
Notre-Dame des Vaux de Cernay, in memory of "maritus meus bone memorie
Guido dominus Kaprosie", by charter dated to [1208/10][2210]. The primary
source which confirms her second marriage has not yet been identified. Guy
Seigneur de Chevreuse received money from the abbey of Saint-Denis for the
avouerie of Beaurain, with the consent of "Aveline sa mère, d’Hélisende sa femme,
d’Hervé son frère, d’Aveline et de Cécile ses sœurs", by charter dated May
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1226[2211].
m firstly GUY de Chevreuse, son of --- (-17 Jan [1208/10]).
m secondly ([1212]) PIERRE de Richebourg, son of ---.
[2204] Moulineaux Notre-Dame, II, p. 2.
[2205] Bouchet (1661), p. 12, no citation reference for the charter.
[2206] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXXXI and CXXXV, pp. 149 and
153.
[2207] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXXXVII, p. 154.
[2208] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXLIX, p. 163.
[2209] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVI, p. 68.
[2210] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CLXI, p. 173.
[2211] Notre-Dame de la Roche, p. 7, footnote 2, citing Cartulaire blanc de SaintDenis, p. 548.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise,
Sorbonne et "Société Historique et Archéologique de Corbeil, d’Etampes et du
Hurepoix (XLVIII, 1978) et FMG) v 2010
- família 1: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003, J-P de Palmas
(Depoin, Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne et "Société Historique
et Archéologique de Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix (XLVIII, 1978)) v 2010
- família 2: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003
5.937.035b:
BAUDOUIN (-[Nov 1234/Aug 1239]). Du Bouchet states that “Jean du Donjon qui
prend le surnom de Corbeil” donated forest “entre Soisy et Drauel” to Paris SaintVictor, with the consent of “Carcassonne sa femme, de Jean de Baudouyn et
d’Aveline femme de Guy de Chevreuse ses enfans”, by charter dated 1196[2183].
“Johannes de Corbolio et Johanna Carasona cognomine uxor mea” donated
“nemora de Noisiaco” to Saint-Germain l’Auxerrois, with the consent of “filiorum
et filiarum nostrorumJohannis, Baldoini, Hugonis, Symonis, Milonis, Marie”, by
charter dated 1200[2184]. “Dnus Johannes de Corbolio” founded a chapel at
Yerres, with the consent of “Carcasone sponse sue et Dni Baldevini et Milonis
filiorum suorum et Aveline et Helisant filiarum suarum”, by charter dated
1208[2185]. “Baldoinus de Corbol[io] et Karqssona uxor quondam Johannis de
Corbol[io]” settled a dispute with the Hospitallers, with the consent of “Milonis,
Hueti fratrum mei, Balduini et mei Karqssone filiorum”, by charter dated Nov
1210[2186]. “Domina Carcasona, dominus Balduinus miles et dominus Milo
canonicus Parisiensis filii eiusdem” settled a dispute with Sainte-Geneviève by
charter dated Mar 1223[2187]. “Balduinus de Corbolio miles et Ysabellis uxor
mea” donated "quintam partemhereditatis defuncti Reginaldi de Cramoel" to
Saint-Spire de Corbeil by charter dated Nov 1231[2188]. “Balduinus de Corbolio”
issued instructions to his sergeant, with the consent of “uxoris mee Elisabeth et
Johannis filii mei primogeniti”, by charter dated Dec 1232[2189].
m ISABELLE, daughter of ---. “Balduinus de Corbolio miles et Ysabellis uxor mea”
donated "quintam partemhereditatis defuncti Reginaldi de Cramoel" to Saint-Spire
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de Corbeil by charter dated Nov 1231[2190]. “Balduinus de Corbolio” issued
instructions to his sergeant, with the consent of “uxoris mee Elisabeth et Johannis
filii mei primogeniti”, by charter dated Dec 1232[2191]. Baudouin & his wife had
four children.
[2183] Bouchet (1661), p. 12, no citation reference for the charter.
[2184] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXIV, p. 67.
[2185] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVI, p. 68.
[2186] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVII, p. 68.
[2187] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXVIII, p. 68.
[2188] Corbeil Saint-Spire, LXVIII, p. 74.
[2189] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXIX, p. 69.
[2190] Corbeil Saint-Spire, LXVIII, p. 74.
[2191] Depoin ‘Les vicomtes de Corbeil’, Tome V (1899), Pièces justificatives,
XXXIX, p. 69.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 9 vi 2014
- família: JB.de La Grandiere (Estournet/Depoin) 5 vi 2014, J-P.de Palmas (FMG) 9
vi 2014
5.937.036:
Les actes que nous venons de reproduire donnent à Raoul IV, frère de Samson, six
enfants vivants dès 1146 :
Raoul V, Guillaume II, Manassé II, Agnès, Jehanne et Reine. A cette lignée déjà
nombreuse il faut ajouter Pierre, avec le consentement duquel Guillaume II,
Adeline sa femme et Manassé II confirmèrent aux moines de Fécamp, en 1171,
l'exemption du péage de Mantes.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Projet de généalogie Mauvoisin, seigneur de Rosny, dans
Mémoires de la Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la
fin du volume.) 24 xii 2011
- família 1: A de Tocqueville geneanet papoo, J-P.de Palmas (Projet de généalogie
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Mauvoisin, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la Société Archéologique d'Eure
et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
- família 2: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
5.937.038:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07),JL.Mondanel
(H&G) 12 iii 2011
- família: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
5.937.039:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
- família: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
5.937.039a:
GUY [II] (-17 Jan [1208/10]). Seigneur de Chevreuse. “Guido dominus Cabrosie”
donated rights “in Lamberto de Fonte transtuli” to Notre-Dame de Moulineaux,
with the consent of “Aueline uxoris mee”, by charter dated 1201 witnessed by
“Symon de Monte forti, Matheus de Marleio”[3234]. "Guido dominus Cabrosiæ"
donated property "in territorio Sarnaii" to Notre-Dame des Vaux de Cernay, with
the consent of "Avellina uxore mea", by charter dated to before 1206, confirmed
by the bishop of Paris by charter dated Dec 1206[3235]. "Guido dominus
Cabrosie" donated property "in villa Sarnaii" to Notre-Dame des Vaux de Cernay,
with the consent of "Aveline uxoris mee et Guidonis primogenitus mei", by charter
dated 1206[3236]. "Guido dominus Caprosie" donated property to Port-Royal by
charter dated Aug 1207[3237]. "Guido dominus Cabrosie" donated money to
Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of "Cecilia soror mea, Roberti
Malveisin viri sui…et Avelina uxor mea", by charter dated 1208, before Nov[3238].
"Guido dominus Caprosie et Amarricus patruus meus" settled a dispute with
Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of "uxorum nostrarum Aveline
et Aales", by charter dated 1208[3239]. The necrology of the abbey of Port-Royal
records the death "XVI Kal Feb" of "mons. Guido de Chevreuse" and his donation
of land “au Champ Garnier”[3240].
m as her first husband, AVELINE de Corbeil, daughter of JEAN de Corbeil & his
wife Jeanne [Carcassonne] de Duras (-before 1236). “Guido dominus Cabrosie”
donated rights “in Lamberto de Fonte transtuli” to Notre-Dame de Moulineaux,
with the consent of “Aueline uxoris mee”, by charter dated 1201[3241]. "Guido
dominus Cabrosiæ" donated property "in territorio Sarnaii" to Notre-Dame des
Vaux de Cernay, with the consent of "Avellina uxore mea", by charter dated to
before 1206, confirmed by the bishop of Paris by charter dated Dec 1206[3242].
The primary source which confirms her parentage has not yet been identified.
"Guido dominus Cabrosie" donated property "in villa Sarnaii" to Notre-Dame des
Vaux de Cernay, with the consent of "Aveline uxoris mee et Guidonis primogenitus
mei", by charter dated 1206[3243]. "Guido dominus Cabrosie" donated money to
Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of "Cecilia soror mea, Roberti
Malveisin viri sui…et Avelina uxor mea", by charter dated 1208, before Nov[3244].
"A. domina Caprosie…et domino A. patruo suo" donated property to Notre-Dame
des Vaux de Cernay, in memory of "maritus meus bone memorie Guido dominus
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Kaprosie", by charter dated to [1208/10][3245]. She married secondly ([1212])
Pierre de Richebourg. The primary source which confirms her second marriage
has not yet been identified. Guy Seigneur de Chevreuse received money from the
abbey of Saint-Denis for the avouerie of Beaurain, with the consent of "Aveline sa
mère, d´Hélisende sa femme, d´Hervé son frère, d´Aveline et de Cécile ses
sœurs", by charter dated May 1226[3246]. Guy [II] & his wife had five children:
[3234] Moulineaux Notre-Dame, II, p. 2.
[3235] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXXXI and CXXXV, pp. 149 and
153.
[3236] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXXXVII, p. 154.
[3237] Porrois (Port-Royal) VI, p. 31.
[3238] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXLIX, p. 163.
[3239] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CLI, p. 165.
[3240] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 637.
[3241] Moulineaux Notre-Dame, II, p. 2.
[3242] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXXXI and CXXXV, pp. 149 and
153.
[3243] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXXXVII, p. 154.
[3244] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CXLIX, p. 163.
[3245] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, CLXI, p. 173.
[3246] Notre-Dame de la Roche, p. 7, footnote 2, citing Cartulaire blanc de SaintDenis, p. 548.
Août 1207 - Gui de Chevreuse vend pour 160 livres, au monastère de Porrois, son
moulin de Germeville et diverses terres, et règle leur droit de pâturage dans ses
bois.



Cartulaire de l'abbaye de Porrois au diocèse de Paris, plus connue sous
son nom mystique Port-Royal, éd. Adolphe de Dion, Paris, 1903.

Ecole des Chartes - Cartulaires de l'Ile-de-France
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 15 i 2013
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- família: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003, J-P de Palmas (Depoin,
Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne et "Société Historique et
Archéologique de Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix (XLVIII, 1978)) v 2010
5.937.056:




1172 : présent à l'accord que le roi Louis VII conclut entre Gautier
seigneur de Nemours (son chambellan) et l'abbé de Barbeaux.
1183 : nommé dans une charte de l'abbaye de Saint Denis.

Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
- família: H.R.Moser/Anselme-V/222, J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi2008)
5.937.057:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-V/222, J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi2008)
5.937.057b:
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
5.937.057c:
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
5.937.057d:
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
- família: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
5.937.057f:
1216 : archidiacre et chanoine de Sens
1235 : évèque de Poitiers
Il exempte en 1246 Alfonse de France, comte de Poitou frère de St Louis, de
l'hommage que ce prince devait aux évèques de Poitiers pour le chateau de
Civray. Il meurt dans un age avancé en 1257 et est inhumé à l'abbaye du Jard près
de Melun, lieu de sépulture de ses ancêtres.
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Iconographie



tombeau de Jean de Melun (abbaye du Jard)

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi-2008)
5.937.057g:
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
- família: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
5.937.057h:
Fonts:
- família: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
5.937.060:
Il suivit Richard,,roi d'Angleterre en Terre Sainte, fut son compagnon de captivité
en Allemagne, d'où il revint vec lui en 1194. En 1203, Philippe Auguste confisqua
ses beins parce qu'il avait pris le parti des Anglais. Il vivait encore en 1208. Il
donna à son neveu Hughes toutes ses terres au sud de la Loire
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard (famille)
- família: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), Y. Gobilliard (16-7-06)
5.937.061:
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- família: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), Y. Gobilliard (16-7-06)
5.937.061b:
Il fonda le prieuré de Brelerley, ordre de Grammont.
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales)
5.937.064:
Thibault III de Blois étant souvent oublié, la numérotation des Thibault est
différentes suivant les historiens.(E.Polti)
Thibaud de Blois ou Thibaut IV le Grand, né en 1093, mort le 10 janvier 1151,
comte de Blois, de Chartres, de Meaux, de Châteaudun, seigneur de Sancerre et
d'Amboise (1102-1151), comte de Troyes et de Champagne (Thibaut II 11251151), fils aîné d'Étienne-Henri, comte de Blois, Chartres, Châteaudun, Meaux,
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seigneur de Sancerre et d'Amboise, et d'Adèle d'Angleterre, fille de Guillaume le
Conquérant, il hérite en 1102 des domaines de son père, qui se fait tuer à la
Bataille de Rama, en Terre-Sainte. En 1125, son oncle Hugues Ier de Champagne
se fait templier et lui lègue, le comté de Troyes, ainsi que le titre de comte de
Champagne que ce dernier s'était créé, bien que ne possédant pas la totalité de la
province.
En 1135, son frère cadet Étienne de Blois se fait couronner roi d'Angleterre. Par
son ascendant et son habileté, il étend le petit comté de Troyes à toute la
Champagne, imposant sa suzeraineté à cinq vassaux de l'archevêque de Reims,à
autant de l'évêque de Langres et à plusieurs ducs de Bourgogne (notamment
Joigny). Aussi fait-il de Troyes la capitale de ses États, et devient-il un des
principaux vassaux de la couronne, comte palatin et pair de France.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia)
- defunció: J-P de Palmas (wikipedia)
- enterrament: J-P de Palmas (St-Etienne de Troyes, Université Paris I)
- família 1: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant :
Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires.
Ed. Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863
- casament 2: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant :
Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires.
Ed. Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863
5.937.065:
LETTRE CCC.de SAINT BERNARD A LA COMTESSE DE BLOIS.
Vers l’an 115 Saint Bernard console la comtesse des emportements d e son fils,
qu'il impute à sa jeunesse, et lui fait espérer un meilleur avenir; il l'engage en
conséquence à le traiter avec douceur et bonté plutôt qu'avec rigueur. Si votre fils
s'est laissé aller à quelque emportement à votre égard, j'en éprouve autant de
peine pour lui que pour vous; mais après tout la jeunesse peut bien excuser sa
faute, car les fautes des jeunes gens trouvent précisément leur cause et leur
excuse dans leur âge, qui cède plus facilement à la pente qui les sollicite. Ignorezvous que l'homme a, dès ses premières années, une inclination malheureuse qui le
pousse au mal ? Consolez-vous dans l'espérance que les aumônes et les vertus de
a
son père lui obtiendront la grâce de sa conversion, et, dans cette pensée,
redoublez vos vaux et vos prières; peut-être un fils peut oublier quelquefois qu'il
est fils, mais une mère ne saurait et ne doit oublier qu'elle est mère. Vint-elle, par
impossible à ne plus songer au fruit de ses entrailles (Isaï., XLIX, 15), moi, dit le
Seigneur je ne vous oublierai pas. Prions ensemble et gémissons devant Dieu;
j'espère, quant à moi, qu'il permettra dans sa. miséricorde, qu'un jeune homme né
avec de si belles qualités marche enfin sur les traces de son vertueux père. Vous
devez le traiter avec beaucoup de prévenance, d'affection et de douceur, c'est le
meilleur moyen de le porter au bien; les réprimandes et les reproches ne
serviraient qu'à l'exaspérer davantage. En suivant cette méthode-là, nous ne
tarderons certainement pas beaucoup à nous réjouir l'un et l'autre du changement
qui se fera en lui. Vous ne doutez pas que je ne désire aussi vivement que vous de
le voir revenir à des sentiments meilleurs; que n'est-il seulement avec vous ce qu'il
a toujours été avec moi, car je ne pense pas qu'il se soit jamais refusé à se
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soumettre au moindre de nos désirs. Je prie Dieu de l'en récompenser. D'ailleurs,
vous pouvez croire que pour vous obéir je n'ai jamais perdu l'occasion de lui faire
des remontrances quand elle s'est présentée; c'est ce que je ne cesserai de faire.
Références





a C'était Thibaut le Grand, dont il a été parlé dans les notes de la lettre
trente-septième. Ses aumônes et ses bienfaits remplissent l'histoire de la
Vie de saint Bernard, de saint Norbert et d'autres saints personnages. II
en est encore reparlé dans la quatre cent seizième lettre de saint
Bernard. Horstius, dans ses notes, croit que cette lettre a rapport à lainé
des enfants du comte, nommé Henri, à qui est adressée la lettre deux
cent soixante-dix-neuvième.
NOTES DE HORSTIUS ET DE MABILLON
LETTRE CCC.
199. A la comtesse de Blois, Mathilde de Flandre, épouse de Thibaut le
Grand, comte de Champagne.
Consolez-vous dans l’espérance que les aumônes et les vertus de son père
On ne saurait nier l'influence du bon exemple des pis, pour donner aux
jeunes gens l'amour du bien, de même qu'on ne peut disconvenir que les
dérèglements des parents ne soient que trop souvent la cause des
désordres dans lesquels tombent ensuite les enfants : de même qu'il faut
que les parents soient forts et bien portants pour que les enfants le soient
aussi, de même il faut qu'ils aiment la vertu pour que leurs fils s'y sentent
portés. Il en est de cela dans l'homme comme de la vigueur et de la race
dans les boeufs et les chevaux. Il est vrai qu'on trouve quelquefois des
enfants de héros qui ne sont rien moins qu’héroïques.
Si on veut savoir au juste quel homme était le comte Thibaut de
Champagne, et quel fut son amour pour les pauvres et pour les religieux,
il suffit de parcourir la Vie de saint Bernard. On peut voir encore les
notes de la lettre trente-septième et d'autres. Saint Bernard montre assez
clairement dans cette lettre que le fils était loin de marcher sur les traces
de son père, puisqu'il ne peut consoler cette mère qu'en faisant qu’en
faisant luire à ses yeux l'espérance d'une conversion que son fils devra
aux vertus et aux aumônes de son père.
Le Saint donne en passant aux parents un conseil excellent sur
l’éducation de leurs enfants, et aux maître un avis digne d'être noté sur la
manière de se conduire envers leurs élèves. « Vous devez leur dit-il, les
traiter avec beaucoup de prévenances, d'affection et de douceur, c'est le
meilleur moyen de les porter au bien; les réprimandes et les reproches ne
serviraient qu'à les exaspérer davantage.» En effet, il y a dans l’homme
un sentiment de noblesse qui fait qu'il aime mieux être conduit comme il
convient à sa nature, que traîné comme le demande celle des animaux.
C'est l'opinion qu’exprime le Comique dans le passage suivant: « Je tiens
qu'il vaut mieux retenir les enfants de condition libre par la honte du mal
et par le point d'honneur que par la crainte, et celui - là se trompe fort, à
mon avis, qui croit que le commandement a plus de poids et de fermeté
quand il s'appuie sur la force; que lorsqu'il peut compter sur l'affection, »
etc. (Térence).
Saint Bernard ne semble pas avoir flatté le coeur de cette mère d'une
vaine espérance ou plutôt d'une prédiction sans cause. Le comte de
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Champagne, Thibaut le Grand, eut quatre fils : Henri, comte de Blois,
succéda à son père en 1154; Thibaut, successivement écuyer tranchant
de Louis le Jeune et de Philippe Auguste; il avait remplacé dans sa charge
Raoul, comte de Vermandois; Etienne Surcésar, puis Chartreux; et enfin
Guillaume, dont il est question dans la lettre deux cent soixante et
onzième, et que saint Bernard refusa de concourir par son crédit à élever
aux honneurs et aux dignités ecclésiastiques pendant qu'il était encore en
bas âge.
Il semble que dans cette lettre saint Bernard parle du fils aîné du comte,
nommé Henri qui, se trouvant à son retour de Syrie investi de toute
l'autorité qu'il héritait de son père, se laissa aller à quelques excès faciles
à comprendre à cet âge. Or parmi les reproches qui lui sont faits dans
une autre lettre de notre Saint se trouve celui « d'avoir annoncé, pour
après les fêtes de Pâques, des foires maudites, de concert avec Robert,
frère du roi de France. »
Grâce aux avis de saint Bernard et aux larmes de sa pieuse mère, il ne
tarda pas à se convertir et mérita d'être compté, par tous les historiens
de ce temps-là, au nombre des hommes illustres de son siècle (Note de
Horstius).
Fonts:
- persona: compléments par EP (message du 11/3/2003 de P. Ract Madoux citant :
Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires.
Ed. Garnier, archiviste de l'Empire, J-P de Palmas (Lettre de Saint-Bernard)
vi2009,JL.Mondanel (H&G) 25 iii 2011, E.Polti (Relatives of Raphael Ackermann
Switzerland/RootsWeb ; source généralement "Rübel Blass") 9 xii 2012
- naixement: J-P de Palmas (Site Chistera)
- defunció: J-P de Palmas (Site Chistera)
- enterrament: J-P de Palmas (Université Paris I)
- casament: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant :
Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires.
Ed. Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863
5.937.065a:
Henri Ier le Libéral (décembre 1127 † 16 mars 1181 à Troyes), comte de
Champagne et de Brie de 1152 à 1181, est le fils aîné du comte Thibaud II le
Grand et de Mathilde de Carinthie. Marié en 1164 à Marie de France (1145 †
1198), fille de Louis VII le jeune roi de France et d'Aliénor d'Aquitaine est père de
:






Henri II (1166 † 1197), comte palatin de Champagne, puis roi de
Jérusalem
Marie (1174 † 1204), mariée en 1186 à Baudouin IX, comte de Flandre et
de Hainaut, puis empereur latin de Constantinople († 1206)
Thibaut III (1179 † 1201), comte de Champagne
Scholastique († 1219), mariée à Guillaume IV, comte de Mâcon († 1226)

Il prend la croix en 1146 mais ne part en croisade qu'un an plus tard. Il s'illustre à
la bataille du Méandre où sont battus les turcs. Revenu en France, il rencontre
des difficultés avec ses voisins immédiats. En 1164 il fonde l'hospice de Sézanne.
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Il reprend la croix en 1179.

A propos de la collégiale Saint-Étienne
Fondée par le comte Henri Ier en 1157, la collégiale Saint-Étienne de Troyes est
l'une des plus grandes collégiales champenoises. Attenante au palais comtal, la
nouvelle fondation devait être, dans l'esprit de son maître d'œuvre, la nécropole
de la maison de Champagne, le monument funéraire élevé à la gloire de la
dynastie comtale. La volonté d'Henri le Libéral de faire de sa collégiale un
sanctuaire familial transparaît dans une charte de fondation qui prévoit pas moins
de neuf dignités et soixante-douze canonicats, ce qui en fait l'un des plus
importants chapitres de France. L'ampleur des revenus, la diversité des reliques,
la richesse du trésor, qui nécessite la création d'une charge de garde du Trésor
confiée à deux chanoines, montrent la grande générosité du comte pour SaintÉtienne de Troyes.
lire la suite

Plan de l'ancien Palais des comtes de Champagne
et de la collégiale Saint-Etienne
Troyes, Musée des Beaux-Arts, INV. 45.22.5
Il ne reste plus rien de cette église détruite entre 1806 et 1812, à l'exception d'un
très beau chapiteau conservé au musée des Beaux-Arts de Troyes. Cependant,
malgré la volonté de son fondateur, Saint-Étienne ne devint pas la nécropole des
comtes de Champagne puisque seuls Henri Ier et son fils Thibaud III y furent
inhumés, Marie de Champagne reposant dans la cathédrale de Meaux, Henri II à
Sainte-Croix de Saint-Jean d'Acre, Blanche de Navarre à l'abbaye d'Argensolles,
Thibaud IV et Henri III à Pampelune, Thibaud V à Provins, Marguerite de Bourbon
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et Isabelle de France à l'abbaye de Clairvaux. Les tombeaux des comtes de
Champagne disparurent à la fin du XVIIIe siècle. Transportés à la cathédrale de
Troyes en 1791, ils furent fondus en 1794 tandis que les restes mortels du Libéral
et de son fils étaient déposés dans la chapelle de la Vierge où une plaque de
marbre installée en 1811 signale leur présence.
LETTRE CCLXXIX. de SAINT BERNARD AU COMTE HENRI

c

Saint Bernard le prie de faire réparer le dommage que ses sujets avaient causé.
d

Le pieux abbé de Châtillon m'a établi gardien, après Dieu, de tous ses biens, en
partant pour Rome; or il est arrivé que des gens de Beaufort fort au service d'un
certain Simon ont volé un troupeau de porcs qui lui appartiennent; j'aurais
préféré, je l'avoue, qu'ils eussent pris les nôtres. Je vous prie de les lui faire
rendre. Le Roi des rois vous a fait prince afin que vous fissiez servir votre pouvoir
à protéger les gens de bien, à réprimer les méchants, à défendre les pauvres et à
rendre la justice aux opprimés. Voilà quel est votre devoir en qualité de prince. Si
vous le remplissez, vous avez lieu d'espérer que Dieu étendra et fortifiera votre
domination. Si au contraire vous négligez de l'accomplir, il est à craindre pour
vous que Dieu vous fasse descendre du rang que vous occupez et vous dépouille
du pouvoir que vous avez reçu. Fasse le ciel qu'il n'en soit jamais ainsi !
Références




c Fils de Thibaut, comte de Champagne,et lui succéda en 1151.

d C'était Baudouin., le même que celui à qui est adressée la lettre
quatre cent unième, et que la quatre cent deuxième nous montre
évêque de Noyon. L'abbaye de Châtillon dont il est question est
celle des chanoines réguliers de Saint-Augustin de Châtillon-surSeine, diocèse de Langres, où saint Bernard apprit les premiers
éléments des lettres et qu'il fit devenir régulière de séculière
qu'elle était auparavant. Voir la Vie de saint Bernard, livre I, chap.
Ier , n. 3, C'est à tort que plusieurs auteurs out cru qu'il s'agissait
ici d’un autre Châtillon, situé en Neustrie ; en effet, le monastère
dont Baudouin était abbé se trouvait à peu de distance de
Clairvaux, puisqu'en partant pour Rome cet abbé confie la garde
de ses biens à saint Bernard; de plus, Beaufort, que le contexte de
la lettre de saint Bernard nous présente comme peu éloigné de
Châtillon, est situé sur la Voire, qui se jette dans l'Aube audessous de Clairvaux et de Bar-sur-Aube. Enfin dans les plus
anciens titres de l'abbaye de Châtillon-sur-Seine, de même que
dans la liste de ses abbés, on voit que le successeur d'Aldon,
premier abbé de Châtillon, est Baudouin, second abbé de ce
monastère.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia)
- família: Emmanuel Arminjon
-3310-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

5.937.065e:
Fonts:
- persona: EP, d'après PRM/Tableaux généalogiques des souverains de la France et
de ses Grands feudataires. Ed. Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863
5.937.065g:
Guillaume de Champagne, dit Guillaume de Blois ou Guillaume aux Blanches
Mains, né en 1135, mort en 1202 à Laon, fut évêque de Chartres (1164-1176)
archevêque de Sens (1169-1176), puis archevêque de Reims (1176-1202). À ce
titre, il fut le premier duc et pair de
Reims.
Il était fils de Thibaut IV, comte de
Blois et de Champagne, et de Mathilde
de Carinthie. Son père était le frère
d'Adèle de Champagne, épouse du roi
Louis VII de France et mère de Philippe
Auguste.
Destiné très jeune à une carrière
ecclésiastique, il fut éduqué par
Bernard de Clairvaux. Chanoine de
Saint-Quiriace de Provins, puis prévôt
des églises de Soissons et de Troyes, il
fut élu évêque de Chartres en 1164.
Malgré son jeune âge et les réticences
du pape Alexandre III, il fut confirmé
sur ce siège. En 1169, le chapître de
Sens le choisit comme archevêque mais
il conserva le diocèse de Chartres.
Il accorda des privilèges à la cité de
Villeneuve-l'Archevêque qui venait d'être fondée et organisa le rétablissement des
règles qui s'étaient relâchées dans certains monastères. En 1179, il fut créé
cardinal et, à la mort d'Henri de France, le chapître de Reims le choisit pour lui
succéder. Il renonça alors aux diocèses de Chartres et de Sens. La même année, il
sacra roi de France son neveu Philippe II Auguste. Il accorda en 1182 une charte,
dite charte Willelmine, aux bourgeois de Reims. Cette charte resta en usage
pendant plus de cinq siècles. Il est également l'initiateur de la loi de Beaumont, loi
qui affranchissait, entre autres, les habitants des localités de toute servilité envers
le seigneur.
La charte willelmine
Charte de l'archevêque Guillaume aux Blanches Mains (1182)

Guillaume aux Blanches Mains est en même temps l'archevêque et le seigneur de
la ville de Reims. Il appartient à un illustre lignage : né en 1135 du comte de
Champagne Thibaud II le Grand, il est le beau-frère du roi Louis VII et l'oncle de
Philippe Auguste (qu'il sacre d'ailleurs à Reims en 1185). Cette appartenance de
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son archevêque à la très haute aristocratie montre bien l'importance prise par
Reims dans la seconde moitié du XIIe siècle. L'épiscopat de Guillaume de
Champagne marque un moment très important de l'évolution de la ville. Reims
compte environ 10 000 habitants en 1176 lorsqu'arrive son nouvel archevêque et
s'organise autour de deux ensembles - la Cité, centre religieux et politique avec la
Cathédrale et le palais épiscopal et le bourg monastique autour de Saint Rémi qui sont reliés par la rue du Barbâtre et la rue Neuve (Chanzy-Gambetta
aujourd'hui). Seule la Cité est entourée d'une muraille. Au XIIe, les faubourgs
étant en plein développement, l'archevêque décide de lotir des terrains lui
appartenant :
- d'une part un nouveau quartier se constitue autour d'un axe central, la rue de la
Couture (actuelle place d'Erlon) destinée à servir de champ de foire, et de trois
artères perpendiculaires, les rues de Chaitivelle (Chastivelle), large (Buirette) et
de Tilloy (Thillois). Fin XIIe commence la construction de l'église Saint Jacques.
- d'autre part est ouverte la rue du Jard aux drapiers (Reims est une ville textile).
En 1210 la ville a atteint ses limites extrêmes pour la période médiévale et on
décide la construction d'une nouvelle enceinte qui l'entourera totalement mais qui
ne sera achevée qu'en 1358. En 1182, Guillaume accorde aux bourgeois de son
ban une charte (appelée Willelmine du nom de son auteur) qui restera le
fondement de leurs libertés pendant cinq siècles. Il leur reconnaît des libertés
d'ordre essentiellement judiciaire : ils obtiennent ainsi le droit d'être jugés, en cas
de procès, par douze échevins élus chaque année le jour des Cendres et leur est
reconnu aussi le droit de récréance (liberté sous caution avant un jugement).
L'archevêque se réserve la juridiction pour les délits de vol, meurtre et trahison.
Leur élection et leur connaissance des coutumes locales feront la force des
échevins mais Guillaume de Champagne s'est montré habile et soucieux de son
autorité : il n'a pas accordé de véritable charte communale (le mot est absent et il
n'y a pas d'association jurée) et il reste le garant de la loi avec le roi et le pape qui
ont confirmé sa charte.
La charte willelmine par Michel Royer, AD51
Carrière
Chanoine de Saint Quiriace à Provins.
Prévôt de l'église de Soissons.
Eveque de Chartres (1165).
Archevêque de Sens (1169).
Légat du Pape en France.
Archevêque de Reims, duc de Reims, premier duc et Pair de France et primat de
la Gaule Belgique (1176).
Cardinal (1179).
Premier ministre du Roi Philippe (1183).
Liens externes



wikipedia
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La charte willelmine

Fonts:
- persona: F.Ripart (Baldwin, Philippe Auguste), J-C de Vaugiraud (Anselme 2)
14/04/2007, J-P de Palmas (La charte willelmine par Michel Royer, AD51) ix2009
5.937.065h:
MATHILDE de Blois, daughter of THIBAUT IV Comte de Blois & his wife Mathilde
von Sponheim [Carinthia] (-1 Jan [1184]). The Chronicle of Alberic de TroisFontaines names "comitis Mathildis Pertici" as the fourth of the six daughters of
"comes Campanie Theobaldus"[3333]. A list of foundations at Troyes records the
memory "1 Jan" of "madame Mahaut ou Mathilde de Champagne, fille du comte
Thibaut, mariée à Rotrou Comte du Perche"[3334]. The necrology of Chartres
cathedral records the death "Kal Jan" of "Mathildis comitissa Perticensis uxor
Rotrodi comitis"[3335].
Comte Rotrou [II] & his wife had six children.
[3333] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1152, MGH SS XXIII, p. 841.
[3334] Troyes Necrologies, 2 Obituaire de Saint-Etienne, III Fondations établies
en l'église royale de Troyes, p. 271.
[3335] Obituaires de Sens Tome II, Eglise cathédrale de Chartres, Obituaire du xii
siècle, p. 30.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 11 xii 2015
- família: H.R.Moser/EuSt-III.4, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 11 xii 2015
5.937.065i:

L'église abbatiale de Pontigny (Yonne), plus grande église cistercienne conservée
au monde.
Source : Hervé Balestrieri ( Photo de "LPLT", 08.2008, pour Wikimedia Commons, sous licence Creative
Commons Paternité – Partage des conditions initiales à l’identique 3.0 ) 18.11.2014

Fonts:
- defunció: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum) 25.08.2005
- casament: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
-3313-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

5.937.065-1a:
Fonts:
- persona: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant :
Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires.
Ed. Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863
5.937.066:
seigneur de Cosne et Comte de Gien par récompense de l'évêque d'Auxerre
jblg 3/10/2009 7ème baron de Donzy est une notation très curieuse en effet le
titre de baron n'existe alors pas (juste une qualité qui correspond à peu près à
celle de seigneur d'une châtellenie ou, si l'on veut à celle de chevalier banneret Il
n'est pas même possible de dire combien de seigneurs tinrent Donzy avant lui
(certainement plus de 6 et sans doute une dizaine compte tenu de frères, cousins
ou oncles qui tenaient Donzy au fur et à mesure de décès ..Nous n'en connaissons
qu'une partie; on peut tout juste donner un ordre I, II, III etc pour les prénoms
identiques d'une même lignée Pourquoi vouloir faire ces séries qui n'ont aucun
sens ????
Fonts:
- persona: Aurejac; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies
extraordinnaires de Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, LaCharité
- família 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
5.937.067:
Peut être religieuse et abbesse après son veuvage. P-C. Dugenne et
D.Schwennicke donnent Narjot I de Toucy X Ermengarde comme parents de
Garne de Toucy ? J-C de Vaugiraud 18/01/2006. Jacques Bierre "Les vies
extraordinnaires de Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance,
La-Charité, 1977) donne Hugues Le Manceau X comme père de Garne de Toucy ?
G de Paysac.Il semble bien que Hugues Le Manceau X Béatrice de Toucy (soeur
de Garne)et qu'il administre Toucy pendant la minorité de son beau frère Ithier III
(ce qui laisse penser que Béatrice pouvait être l'aînée.
Pas de trace de ce mariage dans Villenaut: Donzy ?
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Dugenne, dic Yonne: Toucy) 18/01/2006, J-C de
Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 19/01/2006
- família: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
5.937.067a:
Fonts:
- persona: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- defunció: L. Gustavsson
- casament 1: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- família 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- família 2: L.van de Pas
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5.937.067b:
sans postérité
Fonts:
- persona: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
5.937.068:
Fonts:
- persona: E.Arminjon
- família: E.Arminjon
5.937.069:
Il pourrait s'agir de gertrude de Montaigu, fille de Lambert de Montaigu et de
Gertrude Pétronille de Lorraine.
D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition 1876) 15
5 2014
Bien vuelle est bien fille de Lambert de Montaigu la chose est d'ailleurs confirmée
par Europäische Stammtafeln t I-2 p. 204 (Lorraine) V. Klostermann Francfort
1999 et surtout Europäische StamtafeIn t. XXVI Francfort 2009 p. 122 -comtes de
Montaigu- qui corrige Georges Poull (1968) lequel corrigeait une édition de 1876.
Attention : elle ne doit pas être confondue avec sa demi-tante Gertrude de
Lorraine "alias" Gertrude Pétronille de Lorraine.
JB de La Grandière 15/5/2014
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische StamtafeIn t. XXVI VK Francfort 2009
p. 122 (comtes de Montaigu)) 18 v 2014, E.Arminjon,, JB.de La Grandiere
(Europäische Stammtafeln t I-2 p. 204 (Lorraine) V. Klostermann Francfort 1999)
18 v 2014
- família 1: E.Arminjon
- família 2: JB.de La Grandiere (et Europäische StamtafeIn t. XXVI VK Francfort
2009 p. 122 -comtes de Montaigu) 19 v 2014
5.937.069b:
Châtelain de Bruges
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( ESS VII p 16 de Nesle ) 19 ii 2010
- família: C-H.Maigret (W. M. Newman) 15 x 2011
5.937.069-2a:
8ème châtelain de Tournay
cité de 1166 à 1208
Le patronyme de Hildegarde, épouse de Baudouin, est peut-être "de Wavrin"
N.Powis (E.Warlop, "De vlaamse adel voor 1300", 1968, annxes II/1 p 157 et ss)
5/6/2008. Heldiarde fa Hellin (de Wavrin) sénéchal de Flandre.
[C-H.Maigret ( chronique de Baudouin d'Avesnes) 31 vii 2012]
Il serait marié avec Hildéarde de Wavrin
S.Fourlinnie (Généanet - Pierre Yves Gaveau) 12/01/2014
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http://gw.geneanet.org/pygaveau?lang=fr;p=baudouin;n=de+mortagne+de+tournay
D'après FMG :
BAUDOUIN de Tournai, son of EVERARD [III] Radoul Châtelain de Tournai & his
second wife Gertrude de Montaigu (-after 21 May 1208). The Chronicon Hanoniense
names "Balduinum" as son of "Evrardum cognomina Radonem" and his second
wife[1440]. "…Everardi Tornacensis castellani, Balduini filii eius…" signed the
charter dated Nov 1187 under which Philippe Count of Flanders declared that
"Euerardus castellanus Tornacensi" had donated property to the abbey of SaintPierre de Gand[1441]. Châtelain de Tournai. Seigneur de Mortagne. m HILDRADE
de Wavrin, daughter of HELIE [III] de Wavrin Seneschal of Flanders & his wife
Torsella d'Arras. "Robertus de Wavrin dominus Lilerii et scenescalcus Flandrie"
freed two serfs, with the consent of "uxore mea Sibilia…etiam…fratre meo Hellino et
Hildiarde et Maroia et Ada sororibus meus et R. de Senghin et Gossuino patruis meis
et A. de Meallens et Y. de Spineto amitis meis", by charter dated 1193[1442]. The
late 13th century genealogy by Balduinus de Avennis records that "Balduinus de
Mortania" married "filiam senescalli FlandriæHediardem"[1443]. Baudouin & his
wife had two children:
1. EVERARD [IV] Radoul (-[8 Jan/Jul] 1226)
2. daughter (-1221 or after)
[1440] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 506.
[1441] Gand Saint-Pierre, 356, p. 196.
[1442] Hautcour, E. (ed.) (1894) Cartulaire de l’église collégiale de Saint-Pierre de
Lille (Paris, Lille) ("Lille Saint-Pierre"), Tome I, LI, p. 57.
[1443] Balduinus de Avennis Genealogia, RHGF XIII, p. 553.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (P.A. du Chastel de La Howarderie, généalogie de
Condet in Annales de la société historique et archéologique de Tournai, 1896, P.
324) 28 ii 2011, N.de Wissocq (FMG) 26 v 2016
- defunció: C-H.Maigret (A. Bocquillet) 31 vii 2012
5.937.069-2b:
Fonts:
- família 1: H.R.Moser/EuSt-VII
5.937.070:
http://julienchristian.perso.sfr.fr/Chroniques/longjumeau2.htm
Robert Ier de Dreux, dit le Grand, naquit vers 1125 et mourut le 11 octobre
1188[1], comte de Dreux, cinquième fils de Louis VI le Gros, roi de France et
d'Adèle de Savoie.
Biographie
En 1152, il reçut, en apanage, de son père, le comté de Dreux, dont il garda le
titre jusqu'en 1184 quand il le céda à son fils Robert II. Par son mariage, en 1145,
avec Harvise d'Évreux, il devint comte du Perche. À l'occasion de ses noces, en
1152, avec Agnès de Baudement, dont il adopta les armes, il reçut le comté de
Braine et les seigneuries de Fère-en-Tardenois, d'Arcy, de Nesles, de Longueville,
de Quincy-sous-le-Mont, de Savigny-sur-Ardres et de Baudement. Il fonda la
seigneurie de Brie-Comte-Robert. Avec son frère le roi Louis VII, Robert Ier
participa à la deuxième croisade en 1147 et à l'échec du siège de Damas en 1148.
Avant la fin de la croisade, il revint en France, et fomenta une conspiration contre
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son frère Louis VII, en espérant lui prendre le pouvoir. Mais, son action fut
contrecarrée avec succès par l'abbé Suger de Saint-Denis qui assurait la régence
du royaume en l'absence du roi. Au cours de la guerre civile anglaise (1135-1154),
il combattit contre les Anglais et participa en 1154 au siège de Sées en
Normandie; Il mourut en 1188, et sera inhumé en l'Église abbatiale Saint-Yved de
Braine. Ce prince accorda en 1180 une charte communale à la ville de Dreux, déjà
depuis longtemps érigée en commune, et fonda la ville de Brie-Comte-Robert,
ainsi appelée de son nom. D'après "Les Capétiens" de Patrick Van Kerrebrouck
2000, l'auteur, qui suit A.W. Lewis 1986, s'oppose à du Chesne (Duchesne) et au
père Anselme (qui a copié Duchesne) en disant que Robert I (Robert de Dreux) ne
s'est marié que 2 fois et que Agnès de Garlandeest à retirer des épouses car sa
présence vient d'une interpolation erronée (par Duchesne) de la copie d'une
charte de Philippe Auguste à Coulonbs, charte concernant Robert IV de Dreux (
Robert de Dreux) et non Robert I de Dreux (Robert de Dreux)! Et comme tous les
auteurs ont recopié Duchesne (J-C de Vaugiraud 03/07/2006)
Fonts:
- persona: E.Arminjon, J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
- naixement: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs
d'état" de Pascal Arnoux)
- família 1: E.Arminjon
- família 2: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.071:
Fonts:
- persona: E.Arminjon
- família 1: H.R.Moser/EuSt-III.4
- família 2: E.Arminjon
5.937.071-2b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.071-2d:
Prélat belliqueux, ce soldat mitré du XIe siècle alla deux fois guerroyer en Terre
Sainte (en 1170 et pendant la troisième croisade) et resta la seconde fois
prisonnier à Bagdad. Ne cherchant que rencontres et batailles, il se signala aux
combats d'Arsur et de Saint-Jean-d'Acre où il fut pris par les Musulmans en 1190.
A son retour en Occident, il combattit les Anglais en se mesurant à Richard Coeur
de Lion (1197). Ils le firent prisonnier près de Milly, le 19 mai 1197. Il resta
longtemps en prison et fut délivré en 1202. Il prit part à la croisade contre les
Albigeois en 1209, et se signala en 1214 auprès de Philippe-Auguste à la bataille
de Bouvines. Interprétant d'une manière digne du temps les lois canoniques qui
défendaient aux prêtres de verser le sang, il renonça à l'épée et aux armes
tranchantes et n'utilisa plus que sa masse d'arme pour assommer ses ennemis.
Une autre définition
Philippe de DREUX, évêque de Beauvais, comte-pair de France, fut élû en 1176.
passa avec les troupes Chrétiennes en la Terre-sainte l'an 1178, revint en France
l'an 1179 & dans la même année il se trouve un acte de lui, où il ne se qualifie
qu'évêque élu : il fut sacré à Reims & assista comme pair au sacre du roi Louis le
Jeune. Il se croisa de nouveau en 1187. se trouva au siège d'Acre dans le mois
d'octobre 1190, fut pris par les infidèles, & conduit prisonnier à Babilone. A son
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retour il fut présent au couronnement de la reine Isemburge de Dannemark, fait à
Arras l'an 1193, puis combattant contre les Anglois, il fut pris près de Milly, par
un de leurs généraux nommé Markadé l'an 1196 ou 1197.
Le pape Célestin III ayant écrit à Richard Ier, roi d'Angleterre, pour demander la
liberté de ce prélat, qu'il nomme son fils spirituel, ce prince lui envoya la côte
d'armes de l'évêque toute ensanglantée, & le pape ne fit plus d'instance en sa
faveur. Il ne recouvra sa liberté qu'après la mort de Richard, en payant deux mille
marcs d'argent l'an 1202, fut postulé peu après pour l'archevêché de Reims, mais
Thibaud du Perche, archidiacre de cette église, représenta vivement à Rome
l'humeur guerrière de Philippe de Dreux, & empêcha que cette postulation n'y fut
agrée. Il se croisa contre les Albigeois, & marcha en Languedoc l'an 1210, eut
guerre en 1212, contre Renaud de Dammmartin, comte de Boulogne : combattit
vigoureusement sous les yeux du roi Philippe-Auguste, son cousin germain, à la
bataille de Bouvines en 1214 & y attera de sa main Etienne de Longue-épée,
comte de Salisbury, frère naturel de Jean, roi d'Angleterre, qu'il fit tuer. On
remarque que dans la crainte de se rendre irrégulier, & hors d'état d'exercer ses
fonctions ecclésiastiques, il n'osoit fraper de l'épée, mais qu'il ne se faisoit pas
scrupule d'assommer à coups de masse ceux des ennemis qu'il trouvoit sous sa
main. Il assista comme pair de France, au jugement rendu à Melun en juillet 1216,
sur la succession & l'hommage du comté de Champagne. On lui reproche que par
son trop d'attention aux affaires militaires, il avoit laissé perdre plusieurs droits
de son évêché : son chapitre s'en plaignit par des écrits du 31 mai 1212. & du
vendredi avant la S. Simon S. Jude 1214. De son tems les évêques de Beauvais
avoient droit de faire battre monnoye. Le roi Philippe Auguste par ses lettres
données à Melun en mars 1216, commit Gilon de Versailles, & Renaud de Bethisy,
pour obliger les majeurs, jurats & autres personnes de la commune de la ville de
Beauvais, de prêter serment de fidélité à leur évêque son cousin. Par son
testament fait à Beauvais le 2 novembre 1217. il fit des legs à son église & à
plusieurs autres ; mourut deux jours après & fut enterré dans sa cathédrale, à
gauche du grand autel, sous une tombe de cuivre émaillé. Philippe de Dreux Il fut
le premier vidame de Gerberoy.
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 15vii2008), J-P de Palmas (Liste des évêques
de Beauvais et Philippe de Dreux) ix2009
- defunció: J-P de Palmas (testa le 2-xi-1217)
5.937.071-2e:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/340
5.937.071-2f:
5.937.071-2g:
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.071-2h:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.071-2i:Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.071-2j: Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.071-1a:
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ROTROU [II] de Perche, son of ROTROU [I] "le Grand" Comte du Perche & his
second wife Mathilde [of England] (-killed in battle Acre 27 Jul 1191). Robert of
Torigny names "Rotrodum et Gaufridem" as the two "filios parvulos" left by
"comes Perticensis Rotrodus" when he died in 1144[3329]. Seigneur de Bellême
1158. "Rotrocus comes Perticensis filius Rotrici comitis" confirmed donations to
Saint-Denis de Nogent by charter dated to [1160][3330]. He succeeded in 1180 as
Comte du Perche. "Rotrodum…Pertici comitem" granted "la maison de SaintQuentin" to "Roberto Sancti Quintini" by undated charter, dated to before 1190,
which names "Pagano predicti Roberti patri" and is signed by "Gaufridus frater
ipsius comitis…"[3331]. Matthew of Paris records the death at Acre in 1191 of
"comes Robertus Perticensis"[3332].
m (before 1160) MATHILDE de Blois, daughter of THIBAUT IV Comte de Blois &
his wife Mathilde von Sponheim [Carinthia] (-1 Jan [1184]). The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines names "comitis Mathildis Pertici" as the fourth of the
six daughters of "comes Campanie Theobaldus"[3333]. A list of foundations at
Troyes records the memory "1 Jan" of "madame Mahaut ou Mathilde de
Champagne, fille du comte Thibaut, mariée à Rotrou Comte du Perche"[3334]. The
necrology of Chartres cathedral records the death "Kal Jan" of "Mathildis
comitissa Perticensis uxor Rotrodi comitis"[3335].
Comte Rotrou [II] & his wife had six children.
[3329] Chronique de Robert de Torigny I, 1144, p. 234.
[3330] Nogent-le-Rotrou VIII, p. 32.
[3331] Notre-Dame des Clairets, I, p. 65.
[3332] MP Vol. II, 1191, p. 370.
[3333] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1152, MGH SS XXIII, p. 841.
[3334] Troyes Necrologies, 2 Obituaire de Saint-Etienne, III Fondations établies
en l'église royale de Troyes, p. 271.
[3335] Obituaires de Sens Tome II, Eglise cathédrale de Chartres, Obituaire du xii
siècle, p. 30.
En 1189, Philippe II Auguste l'envoie en ambassade auprès du roi Richard Coeur
de Lion pour l'inciter à partir en croisade.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 11 xii 2015
- família: H.R.Moser/EuSt-III.4, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 11 xii 2015
5.937.072:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Généalogie Sully)
5.937.073:
Fonts:
- persona: Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007
- família: J-P de Palmas (Généalogie Sully)
5.937.073d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie Sully)
5.937.073e:
Fonts:
- família: G.Hazard (Bulletin Sté française d'Archéologie 1879) 01/2010
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5.937.076:
Souscrivit avec Ansel, sire de Traisnel, en 1151, une charte d'Henry, comte de
Troyes, qui lui donna, l'année suivante, la charge de bouteiller de Champagne.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III1 p 51 (sgrs de Dampierre-de-l'Aube) Marburg 1984 ) 10 vi 2010, JB.de La
Grandiere (E. de Saint Phalle in "Montréal à Sire de Chastellux", 2013, p.52 et
p.54 23 vii 2017
- defunció: + 1162 est une erreur jblg 23/7/2017
- família: A. Gaudry (web : Auréjac)
5.937.077:
Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t
III-1 p 51 (sgrs de Dampierre-de-l'Aube) Marburg 1984 ) 10 vi 2010, JB.de La
Grandiere (, Laurent (Jacques) Cartulaires de l'abbaye de Molesme t. I Paris 1909 )
10 vi 2010, J
- família 1: A. Gaudry (web : Auréjac)
- casament 2: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle, rép. 01.II.619 Maligny (de) in
H&G n°160, 09/2001, pp. 288-290) 10 iv 2015
- família 2: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle, rép. 01.II.619 Maligny (de) in
H&G n°160, 09/2001, pp. 288-290) 10 iv 2015
5.937.077a:
Fonts:
- persona: A. Gaudry (M. Parisse "Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale")
- família: A. Gaudry (M. Parisse "Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale")
5.937.077c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)
5.937.077d:
ODETTE de Dampierre, daughter of GUILLAUME [I] Seigneur de Dampierre-surAube & his wife [Ermengarde de Moncy] (-1212). The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines names (in order) "Ysabella mater domni Roberti de Asperomonte,
Oda mater illorum de Torota, tertia Helvidis [uxor] domno Iohanni de
Montemirabili peperit Mariam uxor Ingelranni de Coci" as the three sisters of
"pater Erchenbaldi Guido de Dampetra"[2356]. "Johannes castellanus Noviomi et
Thorote" donated property “in territorio de Lacheni” to Ourscamp Notre-Dame,
with the consent of “Oda uxor mea et liberi nostri Guido, Willelmus, Johannes,
Aalidis et Ermengardis”, by charter dated 1196[2357]. "Johannes castellanus
Noviomi et Thorote" donated property “in boscoOresmoxinter Floocourt et
calceiam de Behencourtin silva Esge” to the abbey of Notre-Dame d'Ourscamp,
with the consent of “Odotha uxor mea et liberi mei Guido, Willelmus, Johannes,
Radulfus, Aalidis et Ermengardis”, by charter dated 1199[2358]. "Johannes
castellanus Noviomi et Thorote" donated “censumprop prato leprosorum de
Trachi” to the abbey of Notre-Dame d'Ourscamp, with the consent of “Odothe
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uxoris mee et Guidonis primogeniti nostri”, by charter dated 1205[2359].
“Johannes castellanus Noviomi et Thorotheet Odota uxor mea” donated property
“in territorio de Behericourt” to Héronval by charter dated 1206[2360]. “Johannes
Noviomensis et Thorotensis castellanus” relinquished various rights in favour of
Saint-Amand, with the consent of “Odote uxoris mee”, by charter dated
1207[2361]. “Johannes castellanus Noviomi et Thorote” donated revenue to SaintAmand for the anniversary of “Odote uxoris mee”, with the consent of “Guido
filius meus primogenitus et filii mei Willelmus, Johannes, Radulfus, Walterus et
Robertus et filie mei Aelis, Ermengardis et Helwidis”, by charter dated
1212[2362].
[2356] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1239, MGH SS XXIII, p. 945.
[2357] Ourscamp Notre-Dame DCCLIV, p. 459.
[2358] Ourscamp Notre-Dame CCXXIV, p. 137.
[2359] Ourscamp Notre-Dame CCXV, p. 133.
[2360] Héronval, XXXI, p. 29
[2361] Saint-Amand, L, p. 200.
[2362] Saint-Amand, LIII, p. 202.
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIII/152, J-P.de Palmas (FMG) 30 xi 2013
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/152
5.937.077e:
Consentit à la donation que fit son frère en 1189 à l'abbaye de Trois Fontaines.
Fonts:
- persona: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- defunció: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
5.937.077f:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
5.937.077-2a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle, rép. 01.II.619 Maligny (de) in H&G
n°160, 09/2001, pp. 288-290) 10 iv 2015
- defunció: J-C de Vaugiraud (M. Quantin : "Recueil de pièces pour faire suite au
Cartulaire général de l'Yonne", 1873, page 215) 16 iv 2014
- casament: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle, rép. 01.II.619 Maligny (de) in
H&G n°160, 09/2001, pp. 288-290) 10 iv 2015
- família: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle, rép. 01.II.619 Maligny (de) in H&G
n°160, 09/2001, pp. 288-290) 10 iv 2015
5.937.078:
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"
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Fonts:
- persona: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de
Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009
- naixement: ESS XIV, Chronicon Cluniacense
- defunció: ESS XIV, Chronicon Cluniacense
- família: Hervé Balestrieri ( d'après note non sourcée sur la fiche d'Alix de
Bourgogne, son épouse & communication Michel Luet ) 27.10.2015
5.937.079:
Fille d’Eudes III de Bourgogne et de la précédente abbesse, Marie de Champagne,
elle se trouvait être la cousine germaine de Philippe -Auguste. Veuve
d’Archambaud VII de Bourbon qu’elle avait épousé fort jeune , puis d’Eudes de
Déol, seigneur de Châteauroux. A sa mort, elle prend le voile à Fontevraud et
succède à sa mère , la précédente abbesse, Marie de Champagne.
Malheureusement , elle mourra moins d’un an plus tard sans avoir été
officiellement intronisée, ce qui fait que certains doutèrent parfois qu’elle ait bien
été abbesse.
Fonts:
- família 1, família 2: Hervé Balestrieri ( d'après note non sourcée sur la fiche
d'Alix de Bourgogne, son épouse & communication Michel Luet ) 27.10.2015
5.937.080:
Il serait le fondateur de l’abbaye des Echarlis (Villefranche Saint-Phalle, 89) vers
1120. En 1138, il assure une rente de 15 livres à la commanderie hospitalière
Saint-Thomas « à prendre sur son péage ». Il est enterré dans l’église du prieuré
Sainte-Marie, qui sera, un peu plus tard, appelé « Notre-Dame », (Saint-André
actuelle).
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-P.de Palmas (Edouard
de Saint Phalle, La première dynastie des comtes de Joigny, actes du colloque «
Autour du comté de Joigny », SGY, 1990) 14 vii 2012
- família: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
5.937.081:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- família: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
5.937.082:
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- família: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
5.937.083:
Fonts:
- família: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
5.937.084:
-seigneur de Rochefort(-en-Yvelines) 78
-seigneur de Montfort(-l'Amaury) 78
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SIMON de Montfort, son of SIMON [III] de Montfort Seigneur de Montfort et de
Rochefort & his wife Mathilde --- (-1187 or before, bur Abbaye de Haute-Bruyère).
Robert of Torigny records the death in 1182 of "Simon comes Ebroicensis" and the
succession "in comitatu Ebroicensis in Normannia" of "Amalricus filius eius" and
"in comitatu de Rocha et in terra Francie" of "Simon alter filius eius"[2489]. He
succeeded his father in 1181 as Seigneur de Montfort-l'Amaury. A charter dated
Feb 1199 recalls a donation to the leprosery of Grand-Beaulieu near Chartres by
"Amauricus de Monteforti", with the consent of "Amauricus parvus filius eiusdem
Amaurici, qui erat sub custodia Amaurici de Mestenon", confirmed after his death
by "Simon frater eius et successor", and a later donation by "Simon iste comes
Ebroicensis et Mahaudis [presumably an error for Amicia] uxor eius"[2490]. The
necrology of Haute-Bruyère lists members of the Montfort family who are buried
in the abbey, including "…comte Simon…et de sa femme la contesse
Amicie…"[2491].
m (before [1170]) as her first husband, AMICIE of Leicester, daughter of ROBERT
de Breteuil Earl of Leicester & his wife Pernelle de Grantmesnil (-3 or 10 Sep
1215, bur Abbaye de Haute-Bruyère). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines
refers to the mother of "comes Symon Montisfortis et Guido frater eius" as
"Guilelmum comitem Licestrie…sorore" but does not name her[2492]. A history of
the foundation of St Mary´s abbey, Leicester names “Amiciam primogenitam…et
Margaritam juniorem” as the two daughters of “Robertus” and his wife
“Petronillam filiam Hugonis de Grantmenyl”, adding that Amice married “domino
Symoni de Monteforti”[2493]. "Simon de Monte Forti" donated money from
"Rochefort" to Notre-Dame des Vaux de Cernay, with the consent of "Amicia uxore
mea", by charter dated to [1180][2494]. A charter dated Feb 1199 recalls a
donation to the leprosery of Grand-Beaulieu near Chartres by "Amauricus de
Monteforti", with the consent of "Amauricus parvus filius eiusdem Amaurici, qui
erat sub custodia Amaurici de Mestenon", confirmed after his death by "Simon
frater eius et successor", and a later donation by "Simon iste comes Ebroicensis et
Mahaudis [presumably an error for Amicia] uxor eius"[2495]. She married
secondly (before 13 Jan 1188) Guillaume [II] des Barres Comte de Rochefort, by
whom she had a daughter as shown by the necrology of the Prieuré de Fontaines
which records the death "23 Dec" of "domina Ameza…monacha, Willelmi de Barris
et comitisse Montis Fortis filia"[2496]. She styled herself Ctss of Leicester after
the death of her brother Robert. She surrendered Breteuil to Philippe II King of
France in 1206 in return for other lands[2497]. The necrology of Chartres
cathedral records the death "IV Id Sep" of "Amicia…comitissa Liecestrie et domina
Montisfortis"[2498]. The necrology of Haute-Bruyère lists members of the
Montfort family who are buried in the abbey, including "…comte Simon…et de sa
femme la contesse Amicie…"[2499].
Simon & his wife had three children.
[2489] Robert de Torigny, Vol. II, p. 103.
[2490] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, p. 71, footnote 1, quoting
Archives du dép. d´Eure-et-Loir, fonds du grand séminaire.
[2491] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.
[2492] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1194, MGH SS XXIII, p. 870.
[2493] Dugdale Monasticon VI, St Mary, Leicester Abbey, XVI, Historia
Fundationis, p. 466.
[2494] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, LV, p. 72.
[2495] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, p. 71, footnote 1, quoting
Archives du dép. d´Eure-et-Loir, fonds du grand séminaire.
[2496] Obituaires de Sens Tome IV, Prieuré de Fontaines, p. 194.
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[2497] CP VII 538-9. [2498] Obituaires de Sens Tome II, Eglise cathédrale de
Chartres, Obituaire du xii siècle, p. 92.
[2499] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.
Ce mariage apportera le comté de Leicester dans la famille, manquant de
reproduire le problème de double suzeraineté.
ie" of "Simon alter filius eius"[1769]. He succeeded his father in 1181 as Seigneur
de Montfort-l'Amaury.
Liens externes



Wikipédia

Sources
Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires
de Caen, Caen, 2004, 474 p. (ISBN 2-84133-145-8
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles),
Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004) x2009, JB.de La Grandiere ( Paul
Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, St-Aubin-lès-Elbeuf
1999 ) 31 x 2009
- família: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles),
Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004) x2009, JB.de La Grandiere ( Paul
Leportier "Familles médiévales normandes- Beaumont-le-Roger p 7/34, Elbeuf
06/2005, St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
5.937.085:
AMICIE of Leicester, daughter of ROBERT de Breteuil Earl of Leicester & his wife
Pernelle de Grantmesnil (-3 or 10 Sep 1215, bur Abbaye de Haute-Bruyère). The
Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to the mother of "comes Symon
Montisfortis et Guido frater eius" as "Guilelmum comitem Licestrie…sorore" but
does not name her[1772]. A history of the foundation of St Mary´s abbey,
Leicester names “Amiciam primogenitam…et Margaritam juniorem” as the two
daughters of “Robertus” and his wife “Petronillam filiam Hugonis de Grantmenyl”,
adding that Amice married “domino Symoni de Monteforti”[1773]. "Simon de
Monte Forti" donated money from "Rochefort" to Notre-Dame des Vaux de
Cernay, with the consent of "Amicia uxore mea", by charter dated to [1180][1774].
A charter dated Feb 1199 recalls a donation to the leprosery of Grand-Beaulieu
near Chartres by "Amauricus de Monteforti", with the consent of "Amauricus
parvus filius eiusdem Amaurici, qui erat sub custodia Amaurici de Mestenon",
confirmed after his death by "Simon frater eius et successor", and a later donation
by "Simon iste comes Ebroicensis et Mahaudis [presumably an error for Amicia]
uxor eius"[1775]. She married secondly (before 13 Jan 1188) Guillaume [II] des
Barres, Comte de Rochefort, by whom she had a daughter as shown by the
necrology of the Prieuré de Fontaines which records the death "23 Dec" of
"domina Ameza…monacha, Willelmi de Barris et comitisse Montis Fortis
filia"[1776]. She styled herself Ctss of Leicester after the death of her brother
Robert. She surrendered Breteuil to Philippe II King of France in 1206 in return
for other lands[1777]. The necrology of Chartres cathedral records the death "IV
Id Sep" of "Amicia…comitissa Liecestrie et domina Montisfortis"[1778]. The
necrology of Haute-Bruyère lists members of the Montfort family who are buried
in the abbey, including "…comte Simon…et de sa femme la contesse
Amicie…"[1779].
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References
[1771] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.
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[1773] Dugdale Monasticon VI, St Mary, Leicester Abbey, XVI, Historia
Fundationis, p. 466.
[1774] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, LV, p. 72.
[1775] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, p. 71, footnote 1, quoting
Archives du dép. d´Eure-et-Loir, fonds du grand séminaire.
[1776] Obituaires de Sens Tome IV, Prieuré de Fontaines, p. 194.
[1777] CP VII 538-9.
[1778] Obituaires de Sens Tome II, Eglise cathédrale de Chartres, Obituaire du xii
siècle, p. 92.
[1779] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.

inscription sur sa pierre tombale: « Hic quiescit Amicia, quondam comitissa
Montfortis de Licestriae, cujus anima cum fidelibus Dei requiescat, Amen. Obit
autem tertio nonas octobris ». (inhumation du 5 octobre 1216).
(http://jeanalain.monfort.free.fr/78/Montfort78_4.htm) Ch. Faucherand, 28 iv
2016.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) x2009
- família 1: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles),
Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004) x2009, JB.de La Grandiere ( Paul
Leportier "Familles médiévales normandes- Beaumont-le-Roger p 7/34, Elbeuf
06/2005, St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
- família 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) x2009
5.937.085c:
Fonts:
- casament: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
- família: H.R.Moser/Anselme-VIII/7
5.937.086:
Fonts:
- persona: E.Arminjon, J-P de Palmas (wikipedia) 12iv2011
- família: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de
Bonnemain) 27 iii 2010, F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P.
Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).
5.937.087:
Warlop la prénomme bien Laurette !
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
Fonts:
- persona: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de
Bonnemain) 27 iii 2010, E.Arminjon, J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische
nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009
- enterrament: J-C de Vaugiraud (G. Martin, Montmorency, T. I, p. 27) 28/11/2009
- família 1: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss)
28/11/2009
- família 2: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de
Bonnemain) 27 iii 2010, F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P.
Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).
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5.937.087a:
=> « Eve de Montmorency, dont l'alliance n'est pas connue » (Moréri)
=> Eve de Montmorency, religieuse, après 1150 (Catalogue des noms des dames
religieuses du prieuré de Marcigny)
E. de Bonnemain, dans ses Recherches sur les sires de Tilly, est le seul à citer
cette alliance, sur laquelle les 2 citations ci-dessus jettent un sérieux doute. N.de
Wissocq (28 ix 2016)
Fonts:
- persona: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de
Bonnemain) 27 iii 2010
- família: N. Danican (La Chesnaye-Desbois)
5.937.087b:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (geneanet base Dragonladys) 24 v 09
- família: F.de Bernis (geneanet base Dragonladys) 24 v 09
5.937.087d:
Les douze nouveaux alérions ajoutés aux armes ont l'origine suivante: -"Le 27
juillet 1214, le baron Mathieu II se distingua à la bataille de Bouvines en enlevant
douze enseignes aux troupes d'Othon IV, empereur d'Allemagne. Cet acte de
bravoure lui permit d'ajouter douze nouveaux alérions aux armes de sa famille. La
croix de couleur rouge aurait été tracée par Philippe Auguste avec le sang du
baron Mathieu II qui avait été blessé au cours de la bataille."
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-III, E.Arminjon, R Sekulovich (note)
- naixement: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- família 1: E.Arminjon
5.937.087e:
Fonts:
- persona: P Ract Madoux (Clères)
- família: P. Ract Madoux (Clères, LCdB)
5.937.100:
ALARD [V] de Chimay (-after 1210). The parentage of Alard [V] has not been
ascertained. The obvious guess is that he was the son on Gilles de Chimay, but no
primary source has been found which confirms that this is correct. Seigneur de
Chimay. “Alardus dominus de Simacoet uxor mea et liberi mei” donated property
to Clairefontaine by charter dated 1189[870]. "Ludovici advocate Hasbanie" sold
the advocacy of Flône, and other rights relating to churches of Liège, to "domino
comiti Hainoensi…Balduino", by charter dated 1190, witnessed by "Wilhelmus
frater comitis Hainoensis, Alardus de Cimai, Nicholaus de Barbentione…"[871].
“Alardus de Cimaco” subscribed the charter dated 28 Jul 1200 which declared the
laws of the county of Hainaut[872]. “Alardi de Cimaio” subscribed the charter
dated Apr 1201 under which Baudouin IX Count of Flanders donated various
properties on leaving on crusade[873]. “Alard seigneur de Chimay” granted
freedoms to Foigny by charter dated 1210[874].
m ---. The name of Alard´s wife is not known (-after 1189). “Alardus dominus de
Simacoet uxor mea et liberi mei” donated property to Clairefontaine by charter
dated 1189[875].
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Alard [V] & his wife had three children.
[870] Foppens (Miraeus) (1734), Tome III, XCVIII, p. 673.
[871] Flône, XXXIII, p. 338.
[872] Devillers (1869), Tome IV, p. 8.
[873] Le Carpentier (1664), Part IV, Preuves, p. 23.
[874] Fo[875] Foppens (Miraeus) (1734), Tome III, XCVIII, p. 673.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 29 x 2016
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 29 x 2016
5.937.101:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 29 x 2016
5.937.101b:
ALARD de Chimay (-after Mar 1219). “Alardus de Cimaco” subscribed the charter
dated Aug 1213 under which “Gobertus [de Bioul]” transferred woods “de
Marlania et de Bioul” to Pierre Comte d’Auxerre, Marquis de Namur[882].
“Rogerus dominus de Cimaco” ratified the donation made to Epinlieu abbey by
”Elizabet domine de Merbiis” by charter dated Mar 1219, witnessed by “Hugonis
domini de Florennes, Alardi fratris mei, Nicolas de Periers”[883].
[882] Miraeus (1723), Tome I, LXXVI, p. 298.
[883] Hagemans (1866), Part II, Pièces justificatives, p. 550.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 29 x 2016
5.937.101c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 29 x 2016
5.937.101d:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices
généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005
- família: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 24 ii 2012
5.937.104:
Présumé héritier du terroir de L'Etoile, il est témoin avec son frère lors de la
délimitation du comté d'Amiens en 1186, lequel mentionne L'Etoile.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), J-P de Palmas (Liste des seigneurs de
L'Etoile, par Ghislain Lancel) 14x2011
- naixement: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
- casament: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
- família: N.Chardiny 10-11-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet), J-P de
Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel) 14x2011
5.937.105:
Marguerite de Saint-Pol . Her parentage is confirmed by Villehardouin who
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records that "Count Hugh of St Paul, Peter of Amiens his nephew…" formed the
third division in the attack on Constantinople by the Fourth Crusade in
1204[1299]. 1183/1219. m (before 1190) Dreux Châtelain d'Amiens, son of
Adelelme [II] Châtelain d´Amiens & his wife Ada --- (-[1194/95]).
Fonts:
- persona: H.deRiberolles ( Geneanet : base "pierfit" ) 18.07.2007, J-P de Palmas
(Foundation for Medieval Genealogy) 14x2011, J-C de Vaugiraud (Jean-François
Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France", tableau P. 148) 15 x 2011
- casament: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
- família: N.Chardiny 10-11-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet), J-P de
Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel) 14x2011
5.937.105a:
Pierre possède le moulin de L'Etoile, en 1200. Il est décédé en l'été 1204 durant le
retour de la 4e croisade.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
- defunció: J-P de Palmas (retour de la 4e croisade)
5.937.105c:
Thibaut est cité par Jean, son neveu, pour confirmer un accord avec les maire et
échevins de la ville d'Amiens à propos du pont de L'Etoile.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- casament: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
5.937.105d:
1217 (janvier) : Convention entre la commune d'Amiens et Aléaume d'Amiens,
premier seigneur explicite de l'Etoile (dominus de Stella) par laquelle la commune
s'engage à élargir à ses frais le pont de L'Etoile (et présumé, peu après la
canalisation de la Somme).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
- naixement: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
5.937.105e:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
5.937.120:
GERARD [I] (-1178, bur Abbaye du Gard). “Gerardus et Enguerannus de
Pincquinis fratres” witnessed the charter dated Jul 1129 under which “Hugo
castellanus de Cambrai et dom. de Oisy” donated property to Mont SaintEloi[229]. Vidame d’Amiens. "Girard vidame de Picquigny" donated property to "la
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maison de Gabarinville, lorsque dam Euphémie sa sœur s’y fit religieuse" by
charter dated 1149[230]. He appears to have acquired land at Wymering,
Hampshire in part through his marriage[231]. Pope Alexander III wrote to Henri
Archbishop of Reims 29 Mar 1154 to enforce reparations from "vicedominus
Pinciniaco, Bern. de S. Walerico et Gualterius Tyrellus" for the damage which they
had caused to the abbey of Saint-Pierre de Selincourt[232]. Pope Alexander III
wrote to Henri Archbishop of Reims 23 May 1154 to enforce reparations from
"vicedominus Pinginniacensis" for the damage which they had caused to the abbey
of Cercamps[233]. “Gerardus vicedominus de Pinconio” settled disputes with
Amiens cathedral, with the consent of “filiorum suorum Guermundi primogeniti
sui et heredis et Petri”, by charter dated 1176[234]. The date of his death is
indicated by a charter dated 1178 which records a donation made by Darsy cites a
charter dated 1178 which records a donation made by Gérard in the presence of
his three sons as well as a confirmation of the same donation by his son Guermond
[III] in the presence of his two brothers[235].
m firstly MATHILDE, daughter of --- (-before 1154). Gérard de Picquigny granted
tithes of salt at “Wimering” to Southwick priory, for the souls of his parents and
his wife Matilda, and for the salvation of himself and his heirs, by charter dated
[1160/65][236]. The distinction between the two groups of beneficiaries suggests
that Mathilde was deceased at the time of the donation.
m secondly (before 1154) BEATRIX, daughter of --- (-4 Feb ----). Daire indicates
that Beatrix wife of Gérard de Picquigny “paroît dans les Chartes en 1154” but
provides no primary source citation[237]. Darsy states that the “Cartulaire”
(presumably of Amiens) records the death “la veille des nones de février” of
“Béatrix mère de Willaume” canon at Amiens[238]. One of Gérard’s wives was --d’Aumâle, daughter of ETIENNE Comte d’Aumâle & his wife Hawise de
Mortemer: a manuscript history of the foundation of Melsa Abbey records that
“Willielmus” had “sorores quatuor, filias Stephani” who married
“una…vicedomino de Pynkeney, altera…vicedomino de Verberay, tertia…Bertanno
de Brikebet, quarta Willielmo de Romare et postea Petro de Brus”[239]. The date
of her parents’ marriage (“before [1100”) suggests that she may have been his
first wife, but the marriage date of her sister Agnes (“after 1143”) suggests that
her identity as Gérard’s second wife cannot be excluded.
Gérard [I] & his first wife had three children.
Gérard [I] & his second wife had eight children.
[229] Le Carpentier, J. (1664) Histoire de Cambray et du Cambresis (Leiden), Part
IV, Preuves, p. 17.
[230] La Gorgue-Rosny, L. E. de (1877) Recherches généalogiques sur les comtés
de Ponthieu, de Boulogne, de Guines et pays circonvoisins, Documents inédits
(Boulogne-sur-Mer), Extraits du Cartulaire de Picquigny, p. 30.
[231] Victoria County History, Hampshire, Vol. III, p. 166, cited in Domesday
Descendants, p. 635.
[232] Veterum Scriptorum, Tome II, col. 826.
[233] Veterum Scriptorum, Tome II, col. 837.
[234] Amiens, Tome I, 55, p. 75.
[235] Darsy (1860), p. 29, citing “le cartulaire du Gard” (no citation reference).
[236] Hanna, K. A. The Cartularies of Southwick Priory, Hampshire Record Series
9-10 (Winchester, 1988-89) I.118, p. 70 (available in snippet view in Google
Books). The summary provided by Domesday Descendants, p. 635, indicates that
the donation was made also for the souls of Matilda’s parents. This is not apparent
from the snippet view in Google Books. The full page of the original has not been
consulted.
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[237] Daire, L. F. (1757) Histoire de la ville d’Amiens (Paris), Vol. I, p. 41.
[238] Darsy (1860), p. 30, footnote (3) citing “Cartulaire [d’Amiens?], t. VI, p. 123”
(not consulted).
[239] Dugdale Monasticon V, Melsa Abbey, Yorkshire, II, Fundationis et
Fundatorum Historia, p. 394.

Façade de l'église abbatiale en ruine, de l'abbaye du Gard.
Cette abbaye cistercienne, fille de Cîteaux, fut fondée en 1137 sur une terre du vidame d'Amiens,
Gérard de Picquigny, par Meynard et douze moines venus de l'abbaye de Cherlieu.

Porte fascé d'argent et d'azur de six pièces à la bordure de gueules.
Alias : fascé d'hermine et d'azur de six pièces à la bordure de gueules Le domaine
des seigneurs de Picquigny se répartissait entre le vidamé - situé au Sud de la
rivière Somme - et l'avouerie de Corbie, au Nord. On pouvait compter environ 700
seigneuries ou fiefs mouvants de Picquigny et plus de 400 arrières-fiefs dans la
mouvance de la châtellenie de Vignacourt (incluse dans le domaine de Vignacourt,
au 14ème siècle).
[C.H.-Maigret (2 ix 2011)]
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/, J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG ; wikipédia) 3 ii 2017
- família 1: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 3 ii 2017
- família 2: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/; , JP.de Palmas (FMG) 4 ii 2017
5.937.121:
MATHILDE d'Aumale (-after [1160/65]). A manuscript history of the foundation of
Melsa Abbey records that “Willielmus” had “sorores quatuor, filias Stephani” who
married “una…vicedomino de Pynkeney, altera…vicedomino de Verberay,
tertia…Bertanno de Brikebet, quarta Willielmo de Romare et postea Petro de
Brus”[679]. She is named in her husband's [1160/65] grant to Southwick Priory
for the souls of his and her parents[680].
m GERARD de Picquigny, Vidame d'Amiens, son of GUERMOND [II] de Picquigny
Vidame d'Amiens & his wife Beatrix [de Saint-Valéry] (-1178 or after, bur Abbaye
du Gard).
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) , J-P.de Palmas (FMG) 14 iii 2013
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 3 ii 2017
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5.937.121b:
PIERRE (-after 1179). Darsy cites a charter dated 13 Feb 1144 which records the
burial of Beatrix, wife of Guermond [II] de Picquigny, in the presence of her six
children "avec les trois enfants de Gérard"[253]. “Gerardus vicedominus de
Pinconio” settled disputes with Amiens cathedral, with the consent of “filiorum
suorum Guermundi primogeniti sui et heredis et Petri”, by charter dated
1176[254]. “Weremundus vicedomini Pinconii” donated property “in montana de
feodo meoterritoria Moncellorum, Maisniliorum et Vacariarum” to Lannoy abbey,
with the consent of “Flandrina uxor mea, Girardus filius meus, Petrus et Johannes
fratres mei”, by charter dated 1179[255].
[253] Darsy (1860), p. 27, citing Cartulaire de l’abbaye de Saint-Jean, p. 38 (not
consulted).
[254] Amiens, Tome I, 55, p. 75.
[255] Lannoy, Tome X, LXXXII, p. 693.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 3 ii 2017
5.937.121c:
JEAN (-after 1179). Darsy cites a charter dated 13 Feb 1144 which records the
burial of Beatrix, wife of Guermond [II] de Picquigny, in the presence of her six
children "avec les trois enfants de Gérard"[256]. “Weremundus vicedomini
Pinconii” donated property “in montana de feodo meoterritoria Moncellorum,
Maisniliorum et Vacariarum” to Lannoy abbey, with the consent of “Flandrina
uxor mea, Girardus filius meus, Petrus et Johannes fratres mei”, by charter dated
1179[257].
[256] Darsy (1860), p. 27, citing Cartulaire de l’abbaye de Saint-Jean, p. 38 (not
consulted).
[257] Lannoy, Tome X, LXXXII, p. 693.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 3 ii 2017
5.937.121-2a:
ENGUERRAND de Picquigny . Darsy cites charters (he does not cite the dates)
which name "Gérard, Enguerran, Thibault, Willaume, Robert, Marguerite,
Mathilde et Béatrix" as the children of Gérard [I] de Picquigny by his second
marriage[260].
[260] Darsy (1860), p. 30, citing Cartulaire du Gard, tome II, pp. 420, 456,
Cartulaire de Saint-Jean, p. 38 (none consulted).
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 8 xi 2016
5.937.122:
Porte de gueules à trois chevrons de vair.Fondateur du Prieuré de Saint-Firminau-Val.Partisan d'Enguerrand de Coucy et de Thomas de Marle.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- naixement: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
- defunció: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
- família: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
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5.937.123:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- naixement: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 17 vii 2012
- família: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
5.937.124:
Fils aîné, son père lui donna le Ponthieu en 1126 pour mieux se consacrer à ses
possessions normandes. Il fonda l'abbaye de Valloires en 1137, fit une donation à
l'abbaye de Cluny en 1139, puis s'engagea avec son père dans la deuxième
croisade en 1146. Il fut tué à Ephèse le 25 décembre 1147 et enterré dans une des
églises de la ville, peut-être Saint-Jean. De son mariage avec Ida, il laissa :





Jean Ier († 1191), comte de Ponthieu
Guy, seigneur de Noyelle, ancêtre de la maison de Maisnières
Agnès, abbesse à Montreuil-sur-Mer.

Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm,
J-P.de Palmas (FMG) 24 iv 2013
- casament: C-H.Maigret (H. & G.) 18 vii 2012
- família: C-H.Maigret (H. & G.) 18 vii 2012,
5.937.125:
Jean-François Nieus ne la mentionne pas dans "Un pouvoir comtal entre Flandre
et France".
[C-H.Maigret (22 x 2011)]
Fonts:
- persona: Base Tournemire
- naixement: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- defunció: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- casament: C-H.Maigret (H. & G.) 18 vii 2012
- família: C-H.Maigret (H. & G.) 18 vii 2012,
5.937.125b:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Base G. de Wailly) 24 iv 2013
- família: C-H.Maigret (H. & G.) 18 vii 2012,
5.937.126:
ANSELME de Saint-Pol "Candavène", son of HUGUES [III] "Candavène" Comte de
Saint-Pol & his first wife --- (-1175 or after). "Hugo Candavene" founded the abbey
of Cercamp, with the consent of "filii eius Engelrandus et Hugo, Anselmus,
Radulfus et Wido", by charter dated 1137[1296]. "Ingelrannus…de Sancto Paulo
comes" donated property to the church of Thérouanne with the consent of
"Anselmo fratre meo" by charter dated 1153[1297]. Seigneur de Lucheux 1162.
Seigneur de Tarentefirt 1169. Comte de Saint-Pol 1170.
m firstly ---. m secondly EUSTACHIE, divorced wife of GEOFFREY de Mandeville
Earl of Essex, daughter of --- & his wife Isabelle (-before 12 Nov 1164). Relative of
Henry II King of England[1298].
-3332-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

m thirdly as her first husband, MATHILDE, daughter of ---. 1202. She married
secondly Hugues de Chaumont.
1. ENGUERRAND de Saint-Pol . Seigneur de Beauval 1164/1188.
2. MARGUERITE de Saint-Pol . Her parentage is confirmed by Villehardouin who
records that "Count Hugh of St Paul, Peter of Amiens his nephew…" formed the
third division in the attack on Constantinople by the Fourth Crusade in
1204[1299]. 1183/1219. m (before 1190) DREUX Châtelain d'Amiens, son of
ADELELME [II] Châtelain d´Amiens & his wife Ada --- (-[1194/95]).
3. FLANDRINE de Saint-Pol . ---. The Historia Comitum Ghisnensium names
"Flandrinam comitis Sancti-Pauli Hugonis neptem" as wife of "Willelmum de
Ghisnis [filium Willelmi Andomarensis castellanus]"[1300]. 1202. m GUILLAUME
de Guines, son of ARNOUL [I] Comte de Guines & his wife Mathilde de SaintOmer. 1177/1217.
4. MARIE de Saint-Pol . 1202.
5. BEATRIX de Saint-Pol . The primary source which confirms her parentage has
not yet been identified. "Johannes comes Pontivi" confirmed rights of the monks of
Val, with the consent of "Guidonis fratris mei et Beatricis comitisse uxoris mee",
by charter dated 1177, which also names "mater mea Ida comitissa"[1301]. 1202.
m (before 4 Dec 1170) as his third wife, JEAN [I] Comte de Ponthieu, son of GUY
[II] Comte de Ponthieu & his wife Ida --- (-Acre 30 Jun 1191).
Comte Anselme & his third wife had two children:
6. HUGUES [IV] de Saint-Pol "Candavène" (-Feb 1205). Comte de Saint-Pol 1175.
On crusade 1192 and 1200. "Hugo comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated
property to the church of Thérouanne with the consent of "generorum meorum
Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et filiarum mearum Elilzabeth
et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1302]. Villehardouin records that "Count
Hugh of St Paul, Peter of Amiens his nephew…" formed the third division in the
attack on Constantinople by the Fourth Crusade in 1204[1303]. Lord of
Didymotika 1204. m ([1178]) as her second husband, YOLANDE de Hainaut,
widow of IVES [II] de Nesle Comte de Soissons, daughter of BAUDOUIN IV Comte
de Hainaut & his wife Alix de Namur ([1131/35]-after Apr 1202). The Chronicon
Hanoniense names (in order) "Yolandem, Agnetem, Lauretam" as the daughters of
"Alidis comitissa Hanonensis …cum viro Balduino comite", specifying that Yolande
married firstly "Ivo senior…comes Suessonis dominusque Nigelle", but was
childless by her first husband, and married secondly "Hugonis Sancti Pauli",
recording in a later passage that she was 47 years old at the time of her second
marriage in 1178[1304], although her age is probably exaggerated considering
that she gave birth to two children by her second husband. The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines names (in order) "comitem Balduinum, Henricum de
Seburgo et quatuor sorores" as children of "comiti Balduini de Haynaco", naming
one daughter (second among those listed) "cometissa Suessionensis Hyolenz"
specifying that she later married "comiti Hugoni de Sancto Paulo"[1305]. "Hugo
comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property to the church of Thérouanne
with the consent of "generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini
de Nigella et filiarum mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan
1201[1306]. Comte Hugues [IV] & his wife had two children:
a) ELISABETH de Saint-Pol ([1179]-before 1240). The Chronicon Hanoniense
names (in order) "Elizabeth et Eustachium" as the children of "Hugonis Sancti
Pauli" & his wife[1307]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names
"Ysabellam uxorem comitis Galtheri de Castellione, qui per uxorem factus est
comes de Sancto Paulo, et Eustaciam uxorem Iohannis de Nigella" as children of
"comiti Hugoni de Sancto Paulo" & his wife[1308]. "Hugo comes S. Pauli et Jole
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uxor mea" donated property to the church of Thérouanne with the consent of
"generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et
filiarum mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1309].
"Galcherius de Castelione montis Gaii dominus" donated property to Tremblay
"pro salute anima…fratris mei Guidonis" with the consent of "Elisabeth uxoris
mee" by charter dated Jan 1205[1310]. Ctss de Saint-Pol 1205. The Historia
Comitum Ghisnensium refers to the wife of "Waltheri de Castellione" as "filiam
Hugonis comitis Sancti-Pauli"[1311]. Her second marriage is confirmed by the
charter dated [2/30] Apr 1233 under which her son “Hugo comes Sancti Pauli” did
homage to Louis IX King of France for the lands of “mater mea I. comitissa Sancti
Pauli et Johannes de Bethunia, qui dicebatur eius maritus”[1312], although the
last phrase suggests doubt about whether the couple was actually married. m
firstly (1196) GAUCHER [III] Seigneur de Châtillon-sur-Marne, son of GUY [II]
Seigneur de Châtillon & his wife Alix de Dreux [Capet] (-killed in battle Oct 1219).
Comte de Saint-Pol. m secondly (1231) JEAN de Béthune, son of GUILLAUME [III]
de Béthune & his wife Mathilde van Dendermonde (-before 1240).
b) EUSTACHE de Saint-Pol ([1180]-before 1241). The Chronicon Hanoniense
names (in order) "Elizabeth et Eustachium" as the children of "Hugonis Sancti
Pauli" & his wife[1313]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names
"Ysabellam uxorem comitis Galtheri de Castellione, qui per uxorem factus est
comes de Sancto Paulo, et Eustaciam uxorem Iohannis de Nigella" as children of
"comiti Hugoni de Sancto Paulo" & his wife[1314]. "Hugo comes S. Pauli et Jole
uxor mea" donated property to the church of Thérouanne with the consent of
"generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et
filiarum mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1315]. m
(before 1200) JEAN [II] de Nesle, son of JEAN Seigneur de Nesle, de Falvy et de
Hérelle & his wife Elisabeth van Peteghem (-23 Dec 1239). Châtelain de Bruges
1200. 7. GUY de Saint-Pol (-1202 or after). Seneschal of Ponthieu 1196/1197.
[1297] Thérouanne 29, p. 25.
[1298] Chronicle of Walden C, quoted in CP V 117 footnote f, the latter also
stating that she is called "de Champagne" in L'Art de Vérifier les Dates.
[1299] Villehardouin, 36.
[1300] Historia Comitum Ghisnensium 48, MGH SS XXIV, p. 584.
[1301] Ponthieu VII, p. 16.
[1302] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1303] Villehardouin, 36.
[1304] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, pp. 509 and 527. [1305]
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1306] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1307] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 509.
[1308] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1309] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1310] Guyotjeannin, O. (ed.) Le cartulaire blanc de Saint-Denis, Le chapitre de
Tremblay-en-France ("Tremblay-en-France") 4.
[1311] Historia Comitum Ghisnensium 94, MGH SS XXIV, p. 605.
[1312] Layettes du Trésor des Chartes II, 2237, p. 251.
[1313] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 509.
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[1314] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1315] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
13x2011, J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 97 et ss) 15 x 2011
- enterrament: C-H.Maigret (Épigraphie Rodière) 16 x 2011
- casament 1: J-C de V (déduction d'après Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal
entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 122) 15 x 2011
- família 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011, J-C de V
(Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P.
122) 15 x 2011
- casament 2: C-H.Maigret (J.-F. Neus) 14 x 2011
- família 2: Renaud de Paysac
- casament 3: J-C de Vaugiraud (décès de l'épouse précèdente en 1164) 15 x 2011
- família 3: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
5.937.127:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
- casament: J-C de V (déduction d'après Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal
entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 122) 15 x 2011
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011, J-C de V
(Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P.
122) 15 x 2011
5.937.127-2b:
Enguerrand est attesté dans les chartes comtales de 1164 à 1178 et dans un acte
conjoint avec son frère entre 1174 et 1186.
Il n’apparaît plus après cette date.
Références




Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, 1000-1300, par J-F
Nieus
Histoire , par Th.Lefèvre, p.99-114
o La Généalogie des seigneurs de Beauval a été partiellement
reconstituée. Cet auteur a repéré une bonne partie des actes
promulgués par les seigneurs de Beauval

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG et C-H Maigret citant J.F. Nieus) 14x2011
- naixement: J-C de Vaugiraud (mariage des parents) 15 x 2011
5.937.127-3a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
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5.937.128:
Crésecque(s) porte d'azur aux 3 tierces d'or et au chef de même.
Fonts:
- persona: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- naixement: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
5.937.129:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (comte de Brandt dee Galametz - Le prieuré de SaintAndré-lès-Aire) 31 viii 2011
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
5.937.129b:
Crésecques porte d'azur aux 3 tierces d'or et au chef de même.
Guillaume, chevalier, rappelé dans des titres du prieuré de Saint-André-lès-Aire de
1223 et 1227.
Son anniversaire y avait lieu le VIII des calendes d'octobre.
Une généalogie de sa famille faite au XVIIème siècle cite une charte de Guillaume
châtelain de Saint-Omer, de l'année 1204 et une autre de Bauduin de Comines le
jeune châtelain d'Aire, du mois de septembre 1213, où il figure avec la qualité de
chevalier.
La Roque - dans son traité du Ban et de l'Arrière-Ban - le met au nombre des
chevaliers du comté de Flandre, en l'année 1214.
[C.-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire)
30 viii 2011]
Fonts:
- persona: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
5.937.130:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé)
28 ix 2007
- naixement: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé)
28 ix 2007
5.937.131:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé)
28 ix 2007
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé)
28 ix 2007
5.937.131a:
Fonts:
- naixement: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 29 iv 2012
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- defunció: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 29 iv 2012
- casament: H. de La Villarmois (Lainé - Archives généalogiques et historiques de
la noblesse de France)
- família: H. de La Villarmois (Lainé - Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France)
5.937.132:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ESS VII p 81 ) 16 i 2010,JL.Mondanel (généalogie
de Gand) 23 iii 2011
- família: P Ract Madoux, P.Mahieu, H.de La Villarmois (Racines et histoire/Ardres)
12 i 2016
5.937.133:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel),JL.Mondanel (généalogie de
Gand) 23 iii 2011
- família: P Ract Madoux, P.Mahieu, H.de La Villarmois (Racines et histoire/Ardres)
12 i 2016
5.937.133b:
Fonts:
- família: P.Mahieu
5.937.133c:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Racines et histoire/Ardres) 12 i 2016
5.937.134:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- família: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
5.937.135:
Fonts:
- família 1, família 2: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
5.937.136:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Ph. Denis réponse à 07.III.448 BEAUMETZ (de)
H&G n° 186 p. 85, mars 2008 ) 26 x 2013
- família: JB.de La Grandiere ( Ph. Denis réponse à 07.III.448 BEAUMETZ (de)
H&G n° 186 p. 85, mars 2008 ) 26 x 2013
5.937.137:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere ( Ph. Denis réponse à 07.III.448 BEAUMETZ (de)
H&G n° 186 p. 85, mars 2008 ) 26 x 2013
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5.937.138:
ARNOUL van Gent, son of WENEMAR [I] Burggraf van Gent & his second wife
Gisela de Guines (-Newton, England 1169, bur Saint-Inglevert). He succeeded as
Comte de Guines in 1146 after his great-niece Beatrix de Bourbourg was divorced
by her first husband Aubrey [III] de Vere Earl of Oxford, who had been Comte de
Guines de iure uxoris. "Arnoudus comes Ghisnensis" granted tax exemptions in his
county to Gant Saint-Pierre by charter dated to [1127/69], signed by "Walterus
comes, Alelmus de Ghisnes…Arnulfus vicecomes…"[1073]. “Arnulfus…Gisnensium
comes et Mathildis […de S. Audomaro] comitissa uxor mea et Balduinus filius
meus” donated property to "Abbati Gunfrido de Claromaresch" by charter dated to
[1145][1074]. The Historia Comitum Ghisnensium records the death of "comes
Arnoldus" in 1169[1075]. The Chronica Andrensis records the death of "Arnoldus
comes Gisnensis" while in England "in propria mansione sua apud Nevetona" and
his burial "in Sontingeveld"[1076].
m MATHILDE de Saint-Omer, daughter of GUILLAUME [II] Châtelain de SaintOmer & his wife Mélisende de Picquigny (-after [1145]). The Historia Comitum
Ghisnensium names "Mathildis" as daughter of "Willelmus Andomarensis
castellanus" & his wife, specifying that Mathilde married "Arnoldus Gandavensis"
and brought Tournai as her dowry[1077]. “Arnulfus…Gisnensium comes et
Mathildis […de S. Audomaro] comitissa uxor mea et Balduinus filius meus”
donated property to "Abbati Gunfrido de Claromaresch" by charter dated to
[1145][1078].
Comte Arnoul & his wife had thirteen children.
[1073] Gand Saint-Pierre 205, p. 127.
[1074] Miraeus (1723), Tome I, Donationes Belgicæ, Liber I, LXV, p. 391.
[1075] Historia Comitum Ghisnensium 73, MGH SS XXIV, p. 596.
[1076] Willelmi Chronica Andrensis 58, MGH SS XXIV, p. 708, undated but the
date "1169" is added in the margin by the editor.
[1077] Historia Comitum Ghisnensium 46 and 47, MGH SS XXIV, p. 584.
[1078] Miraeus (1723), Tome I, Donationes Belgicæ, Liber I, LXV, p. 391.
[1079] Historia Comitum Ghisnensium 48, MGH SS XXIV, p. 584.
Vairé d'or et d'azur
JB de La Grandière 6/12/2013
Je viens de soustraire Louise de Guines qui figurait comme fille d'Ernoul et de
Mahaut.. La "référence" du site de Gérard Dupon que j'aperçois ici et là me fait
"froid dans le dos" et j'espère ne pas trop la revoir.. JB de La Grandière 4/1/2014
Les médiévistes modernes sont toujours réticents quand il s'agit de "traduire"
avunculus dans un texte latin des XI-XII° siècles
Ils savent que ce terme est classiquement donné comme voulant dire "oncle" mais
ils savent aussi que dans la période citée le terme veut aussi bien dire "beau-père"
ou même "grand'père"!!
C'est la raison pour laquelle les parents étaient donnés comme "possibles" (avec
un "avunculus" nommé Robert de Guines) ; pour être "moins sévère", je viens de
rétablir un lien réel qui permet aux "anciens " de dire les mêmes choses que ce
qui se trouve sur "roglo".
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (corrigeant "site mc bauche" avec Europäische
Stammtafeln t VII p 81 -comtes de Guines- ) 24 vii 2012, C.Dykmans (famille
d'Enghien, Généalogies enghiennoises, par René Goffin, Tome I) 21 x 2013, J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG) 4 ii 2017
- família 1: H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome III J. Gailliard , Bruges
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1859) 23 vii 2009, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 4 ii 2017
- família 2: C.Dykmans (famille d'Enghien, Généalogies enghiennoises, par René
Goffin, Tome I) 21 x 2013
5.937.139:
MATHILDE de Saint-Omer (-after [1145]). The Historia Comitum Ghisnensium
names (in order) "Mathildis…Eufemia…Gisla de Monasteriolo…Luchgardis et
Beatrix" as the five daughters of "Willelmus Andomarensis castellanus" & his wife,
specifying that Mathilde married "Arnoldus Gandavensis" and brought Tournai as
her dowry[940]. “Arnulfus…Gisnensium comes et Mathildis […de S. Audomaro]
comitissa uxor mea et Balduinus filius meus” donated property to "Abbati
Gunfrido de Claromaresch" by charter dated to [1145][941].
m ARNOUL [I] Comte de Guines, son of WENEMAR [I] Burggraf van Gent & his
second wife Gisela de Guines (-1169).
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 4 ii 2017
- família: H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome III J. Gailliard , Bruges 1859)
23 vii 2009, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 4 ii 2017
5.937.139b:
Fonts:
- defunció: J-P de Palmas (Detlev Schwennicke, Europaische Stammtafeln, New
Series, Vol. XXVII, Tafel 64.)
5.937.139d:
ADELAIDE de Guines . The Historia Comitum Ghisnensium names (in order)
"Margaretam…Beatricem…Adelidem …Eufemiam et
Luthgaudam…Mathildem…Ghislam…Agnetem" as the eight daughters of
"Willelmus Andomarensis castellanus" & his wife, specifying that Marguerite
married firstly "Insulensi castellano Hugoni" (specifying that he was "prius Sancti
Piati Seclinensis preoposito") and secondly "Roberto de Waveriaco, fratri Hellini
Flandrie dapiferi sive senescali", specifying that her dowry was "apud
Senghiniacum"[1098].
m firstly HUGUES, Châtelain de Lille, son of --- (-1169 or after).
m secondly ROBERT de Wavrin, son of ROGER [III] de Wavrin & his first wife
Mathilde [de Lens] (-1209 or after).
[1098] Historia Comitum Ghisnensium 48, MGH SS XXIV, p. 585.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 4 ii 2017
- família: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008
5.937.139e:
Marguerite de Guines , fille d'Arnulf de Gand, comte de Guines
N.Powis (Warlop, "De Vlaamse adel voor 1300" II/124 ) 31/10/2013
Fonts:
- família: A. de Maere 24.12.2007
5.937.139f:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 23 vii 2012
- família 1: C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 23 vii 2012
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- casament 2: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 20 vii 2012
- família 2: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 29 vii 2012
5.937.140:
Contrairement à son père le seigneur-brigand Thomas de Marle, Enguerrand II
administre paisiblement son domaine et s'attache surtout à gouverner ses terres,
dotant notamment son château d'une chapelle dont les substructions constituent
de nos jours les vestiges les plus anciens de Coucy. Il passe le plus clair de ses
loisirs à chasser dans les bois, où la légende raconte qu'il aurait tué une bête
féroce (un lion, selon certaines sources) qui terrorisait le pays. Il se croisa avec
Erard II de Breteuil, son beau-frère, lors de la deuxième croisade (1147-1149),
pour accompagner le roi Louis le Jeune et l'empereur Konrad III.
5.937.141b:
Charte de mariage d'Ilgerran & de
Liégard (Laon, 1158)
Acte de mariage d'Ilgerran (de Coucy
?) & de Liégard de Loisy. Laon, 1158.
Feuille de parchemin (40,5 x 34 cm),
jadis scellée; écrite sur 18 lignes
réglées; invocation initiale en
capitales; dix lettrines. En langue
latine. Au nom de la sainte & indivise
Trinité. Le sacrement nuptial, instauré chez nos premiers parents
dès le commencement du monde par
l'autorité de Dieu qui donne ses
commandements, - confirmé par
l'imitation des patriarches et la déférence des anges, laisse à la postérité le grand
exemple de la mutuelle société humaine. À la fin des temps, notre Sauveur, venant
à des noces, les recommanda au plus haut point par sa présence, et consacra
perpétuellement la dignité des noces par l'attestation de son miracle où il changea
les eaux en vin. Dans l'union conjugale, en effet, par les paroles du Seigneur Luimême dans lesquelles il commanda que l'homme adhère à sa femme et pour cela
quitte père & mère, est montrée l'humble obéissance, et est réfutée la perfide et
exécrable insanité des hérétiques qui tentent de dénigrer le bien conjugal. En
outre, les noces renforcent le lien de la charité existant [déjà] entre étrangers qui
s'ignoraient. Et là où cette même charité ne peut plus être entretenue par les liens
affectifs, c'est par le bien & la fidélité conjugaux qu'elle est ravivée si jamais elle
tendait à s'éteindre. Par conséquent, moi, Ilgerran, instruit par les exemples des
saints pères, et invité par ces si grands privilèges des noces, je te conjoins, toi
Liégarde ma bien-aimée épouse, comme ma femme en loyal et ferme mariage. Je
te donne par droit dotalice, la meilleure part de ce que je possède par droit
héréditaire, à savoir deux vignes : l'une la vigne de Guy, et l'autre la vigne dite
Curtecharreri. En outre, je te donne ma maison devant la porte du cloître, laquelle
maison est en alleud, ainsi que le wionage (guionagium) que j'ai à Laon. Ainsi que
la moitié de tout ce que j'acquerrai. Tout cela, je te le donne, ma bien-aimé
épouse, de telle manière que tu aies lesdites vignes librement, mais la maison et le
wionage seulement après le décès de ma mère. Pour que ceci ne puisse être brisé
ni modifié par quiconque, j'ai fait munir cet acte par l'impression du sceau de dom
Gauthier évêque de Laon, et par l'inscription des témoins. Seing de : Lisiard
doyen; Gautier abbé de Saint-Vincent; Gontier prêtre; Gérard sous-trésorier; Odon
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de Chèvregny (Capriniaco); maître Hugues; Hawin; Gautier neveu de l'évêque;
Alexandre; Rainier de Lotosa. Seing de : Milon de Loizy (Loysiaco); Guillaume son
frère; Guy de Soupir (Suspiaco); Blihard de La Ferté (Firmitate); Odon de Abbacia;
Guillaume son fils; Clarembaud d'Assis (Asci); Aitor mayeur de la commune; Raoul
le Chien (Canis); Barthélémy vicomte; Barthélémy de Bosmont (Bomunt); Denys
prévost; Ilgerran son frère; Robert de Sons (Seunt); Baudouin d'Assis (Asci);
Ginard fils d'Hobert; Raoul Le Mieure; Robert Le Muel; Drogon chambrier;
Drogon panetier; Gérard le Veau (Vituli). Fait à Laon, l'an du Verbe incarné 1158.
Relu, écrit & souscrit par Angot, chancelier. Extraordinaire charte de mariage,
unique en mains privées. Aucune charte équivalente répertoriée aux Archives de
France. Dans son étude parue en 1988 (Mariage et diplomatique : autour de cinq
chartes de douaire dans le Laonnois-Soissonnais, 1163-1181, in Bibliothèque de
l'École des Chartes, 1988, volume 146, n° 146-2, pp. 225-284), M. Laurent Morelle
indique qu'il a eu « l'aubaine de repérer un petit groupe de cinq chartes de
douaire » (dont quatre provenant du diocèse de Laon, et une de Soissons), encore
précise-t-il que « aucun original ne subsiste » et qu'il n'en existe que des copies
fort tardives « Tous les auteurs ont souligné la rareté générale des chartes de
douaire, notamment pour les XIe et XIIe siècles ». Nous avons ici non pas une
copie, mais un véritable original, en outre antérieur de cinq années à la plus
ancienne charte retrouvée (en copie) par Laurent Morelle. C'est dire le caractère
unique, exceptionnel, de notre charte ! En outre, l'étude des textes retrouvés par
M. Morelle montre que notre charte est probablement l'archétype des suivantes. Il
s'agit d'une oeuvre théologique originale, qui fut ensuite reprise & adaptée dans
les chartes postérieures. Longs considérants théologiques (5 lignes & demie),
évoquant Adam & Ève, les patriarches, les anges, les noces de Cana & le miracle
de l'eau changée en vin, les paroles du Seigneur (Matth. XIX*), les hérétiques et le
lien de charité. Nombreux témoins (31 témoins, en deux listes) : l'évêque de Laon,
le doyen, l'abbé de Saint-Vincent, un prêtre, un sous-trésorier, le mayeur de la
commune (plus ancienne mention d'un mayeur), un vicomte, un prévost, un
chamarier, un panetier. L'épouse est Liégarde de Loizy (comme indiqué au verso,
d'une écriture d'époque : « Carta Legardis de Loisi »). Elle est certainement fille
ou soeur des deux premiers témoins de la seconde liste : Milon de Loizy et son
frère Guillaume; et probablement alliée à Guy de Soupy. Le mari était un
propriétaire terrien du Laonnois; probablement apparenté à une ancienne famille
féodale, dans la mesure où il possédait le wionage (ou guionnage), c'est-à-dire le
droit de conduite (conduct). Il pourrait être Enguerran de Coucy, dit le Jeune, fils
d'Enguerran de Coucy et d'Agnès de Beaugency. Les vignes données en dotalice
sont situées à Bousson, près Laon. À l'époque, comme l'a montré Renée Doehaerd
(Un paradoxe géographique : Laon, capitale du vin au XIIe siècle, in Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, 1950, volume 5, n° 2, pp. 145-165), Laon était
la capitale du vin, bien devant les grandes villes de Champagne ou de Bourgogne.
L'hérésie mentionnée est celle des manichéens ("cathares" et "piffres") qui, à
l'époque, sévissaient en Champagne, en Picardie & dans les Flandres (le mot
"cathare", "cattari", est apparu vers 1156 sous la plume de l'évêque de Cambrai).
Au moment où cette charte fut écrite, le concile de Reims venait de condamner
solennellement, sous le nom de Piffres ou Piphles (Piphili), ceux qui tenaient cette
doctrine hérétique (25 octobre 1157). C'est d'ailleurs Gaultier, évêque de Laon,
sigillateur de la présente charte, qui sera appelé à les combattre dans les Flandres
(1167). La même année, plusieurs de ces hérétiques furent brûlés à Vézelay; ce
n'est qu'ensuite qu'ils se répandirent dans le sud (d'où ils reçurent le nom
d'Albigeois), créant en 1172 les "évêchés" cathares de Carcassonne, Albi,
Toulouse & Agen. Ces hérétiques rejetaient le mariage en tant que sacrement
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infrangible, ce qui explique leur mention dans le présent acte d'épousailles, ainsi
que les longs considérants théologiques qui démontrent l'institution du mariage
par Dieu, sa confirmation par les patriarches & par les anges, et sa
recommandation par le Christ. La syntaxe est recherchée. Les considérants
théologiques sont particulièrement soignés, tant du point de vue de la grammaire
que de celui du rythme et des sonorités. Calligraphie soignée. Structure de l'acte :
Cet acte de mariage est très structuré : - invocation à la sainte & indivise Trinité considérants : -création et histoire biblique : -le sacrement nuptial est institué par
Dieu dès la création -il fut confirmé par les patriarches bibliques et servi par les
anges -le Sauveur en a consacré la dignité (par le miracle de Cana) -l'union
conjugale est obéissance aux paroles du Sauveur, et donc réfutation de l'hérésie la foi conjugale ravive la charité théologale entre les époux - corps de l'acte : Ilgerran prend sa bien-aimée Liégarde pour femme, en loyal et ferme mariage -il
lui donne en dotalice la meilleure part de ce qu'il possède -il lui donne en outre
d'autres biens - acte confirmé par : -le sceau de l'évêque de Laon -le seing des
témoins - formules finales du chancelier Les considérants théologiques Texte
certainement composé par Gautier de Mortagne car très conforme à son traité du
mariage (De sacramento conjugii, PL 176, col. 158c). Les personnages cités Les
témoins cités dans cette charte sont presque tous connus de la "grande histoire". Gauthier de Mortagne (de Mauritania) : célèbre philosophe & théologien, il
enseigna à Sainte Geneviève de Paris et fut très lié à Albéric de Reims & à saint
Thomas Becket. Il prit part à la querelle des Universaux, au sujet de quoi il fut
vigoureusement combattu par Pierre Abélard. Parmi ses disciples figura le fameux
Jehan de Salisbury. Il devint chanoine d'Antoing puis de Laon, où il succéda à
Raoul comme écolâtre. Doyen du chapitre dès 1143, il fut élu évêque de Laon en
1155 pour succéder à saint Barthélémy, et fut sacré à Rome. Ce fut lui qui conçut
l'ensemble des sculptures de la nouvelle cathédrale de Laon. Mort sous l'habit des
Prémontrés le 14 juillet 1174, il fut enterré dans le choeur de l'église abbatiale de
Saint Martin. À sa mort, son neveu Gauthier fut élu évêque, mais dut se retirer.
Son oeuvre comprend des opuscules philosophiques, un traité théologique sur le
mariage (De sacramento conjugii), une lettre à Pierre Abélard, et plusieurs lettres
de controverse à maître Albéric de Reims au sujet du mariage. - Lisiard, doyen du
chapitre; auteur d'un Ordinaire conservé à la bibliothèque de Laon (ms 215). Gérard, sous-trésorier; apparaît comme donateur en 1171, et témoin en 1172. Gauthier, neveu de l'évêque; trésorier de l'église de Laon (1160), acquit en 1163
un domaine appartenant aux Templiers; en 1173, abbé de Saint Pierre au Marché;
élu évêque en 1175, mais se retira. - Barthélémy, vicomte de Laon; mort avant
1210. - Denis, prévôt de Laon, cité en 1160. - Drogon, chambrier - Guy sgr de
Soupir - Blihard de La Ferté Chevresis : on trouve deux personnes de ce nom
(probablement le père & le fils) en 1137, puis entre 1163 et 1190 (dans de
nombreux actes du sire de Coucy). - Barthélémy de Bosmont, chevalier, fils
d'Aubry de Montchâlons et de Bosmont; frère de Clérembault de Montchâlons;
mari d'Hersende; souscrit des actes du sire de Coucy de 1138 à 1163. En 1163,
son fils Rénier fera à son tour rédiger une charte nuptiale (publiée dans l'étude de
Laurent Morelle) à l'occasion de son mariage avec Brune, fille de Guillaume (lui
même fils d'Odon de Abbacia), lesquels Guillaume & Odon sont témoins à notre
acte. - Baudouin d'Assis, vassal du sire de Coucy - Angot, chancelier épiscopal, qui
écrivit cette charte : il apparaît dans de nombreux actes de l'époque (voir Annie
Dufour-Malbezin, Catalogue des actes des évêques de Laon antérieurs à 1151.
Paris, 1969. Thèse de l'École des Chartes). Charte exceptionnelle à tous points de
vue Seule charte de mariage du xiie s. connue en original probablement le modèle
de toutes les autres qui suivirent Texte d'une grande densité théologique toute la
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théologie du mariage y est résumée Evocation de l'hérésie bientôt nommée «
cathare » c'est le plus ancien document existant qui évoque (et réfute) cette
hérésie Mention des vignes de Laon Laon était à l'époque la capitale du vin
français Charte passée et probablement composée par l'un des grands
philosophes de son temps Gauthier de Mortagne, le contradicteur d'Abélard le
tout dans une admirable calligraphie. Ventes Lafon-Castandet du 19-iii-2010 estimation 15 000 - 20 000 € .

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lafon-Castandet, acte de mariage) iii2010
- casament: J-P de Palmas (hypothèse matrimoniale: Charte de mariage de 1158)
- família: J-P de Palmas (Charte de mariage de 1158)
5.937.143:
1
Agnès de Baudement , comtesse de Braine, née en 1130, morte le 24 juillet 1204,
fille de Guy, seigneur de Baudement († 1144), comte de Braine. Elle est dame de
Braine-sur-Vesle, comtesse de Fère-en-Tardenois, de Néelle, de Pontarcy, de
Longueville, de Quincy et de Baudement.

plaque concernant Agnès de Baudement, décédée en 1204, sur les murs de la
collégiale Saint-Yved de Braine (02)
Veuve de Milon de Brienne, fils de Gautier Ier de Brienne, comte de Bar-sur-Seine,
elle épouse en 1152, en secondes noces Robert Ier de Dreux (1123 † 1188), comte
de Dreux, cinquième fils de Louis VI le Gros, roi de France et d'Adèle de Savoie. Ils
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eurent 10 enfants.
Notes et références
1.↑ Agnès de Baudement sur le site Généalogique FMG
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008), J-C de Vaugiraud (fusion
d'après A. du Chesne: Dreux et Roserot: Bar sur Aube) 08/10/2008, J-P de Palmas
(wikipedia et FMG) 23 i 2012, C.Maubois (photo Fabien Lejeune) 18 ix 2017,
- defunció: J-P de Palmas (wikipedia)
- família 1: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008)
- família 2: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.143b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.143d:
Prélat belliqueux, ce soldat mitré du XIe siècle alla deux fois guerroyer en Terre
Sainte (en 1170 et pendant la troisième croisade) et resta la seconde fois
prisonnier à Bagdad. Ne cherchant que rencontres et batailles, il se signala aux
combats d'Arsur et de Saint-Jean-d'Acre où il fut pris par les Musulmans en 1190.
A son retour en Occident, il combattit les Anglais en se mesurant à Richard Coeur
de Lion (1197). Ils le firent prisonnier près de Milly, le 19 mai 1197. Il resta
longtemps en prison et fut délivré en 1202. Il prit part à la croisade contre les
Albigeois en 1209, et se signala en 1214 auprès de Philippe-Auguste à la bataille
de Bouvines.
Interprétant d'une manière digne du temps les lois canoniques qui défendaient
aux prêtres de verser le sang, il renonça à l'épée et aux armes tranchantes et
n'utilisa plus que sa masse d'arme pour assommer ses ennemis.
Une autre définition
Philippe de DREUX, évêque de Beauvais, comte-pair de France, fut élû en 1176.
passa avec les troupes Chrétiennes en la Terre-sainte l'an 1178, revint en France
l'an 1179 & dans la même année il se trouve un acte de lui, où il ne se qualifie
qu'évêque élu : il fut sacré à Reims & assista comme pair au sacre du roi Louis le
Jeune. Il se croisa de nouveau en 1187. se trouva au siège d'Acre dans le mois
d'octobre 1190, fut pris par les infidèles, & conduit prisonnier à Babilone. A son
retour il fut présent au couronnement de la reine Isemburge de Dannemark, fait à
Arras l'an 1193, puis combattant contre les Anglois, il fut pris près de Milly, par
un de leurs généraux nommé Markadé l'an 1196 ou 1197.
Le pape Célestin III ayant écrit à Richard Ier, roi d'Angleterre, pour demander la
liberté de ce prélat, qu'il nomme son fils spirituel, ce prince lui envoya la côte
d'armes de l'évêque toute ensanglantée, & le pape ne fit plus d'instance en sa
faveur. Il ne recouvra sa liberté qu'après la mort de Richard, en payant deux mille
marcs d'argent l'an 1202, fut postulé peu après pour l'archevêché de Reims, mais
Thibaud du Perche, archidiacre de cette église, représenta vivement à Rome
l'humeur guerrière de Philippe de Dreux, & empêcha que cette postulation n'y fut
agrée. Il se croisa contre les Albigeois, & marcha en Languedoc l'an 1210, eut
guerre en 1212, contre Renaud de Dammmartin, comte de Boulogne : combattit
vigoureusement sous les yeux du roi Philippe-Auguste, son cousin germain, à la
bataille de Bouvines en 1214 & y attera de sa main Etienne de Longue-épée,
comte de Salisbury, frère naturel de Jean, roi d'Angleterre, qu'il fit tuer. On
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remarque que dans la crainte de se rendre irrégulier, & hors d'état d'exercer ses
fonctions ecclésiastiques, il n'osoit fraper de l'épée, mais qu'il ne se faisoit pas
scrupule d'assommer à coups de masse ceux des ennemis qu'il trouvoit sous sa
main. Il assista comme pair de France, au jugement rendu à Melun en juillet 1216,
sur la succession & l'hommage du comté de Champagne. On lui reproche que par
son trop d'attention aux affaires militaires, il avoit laissé perdre plusieurs droits
de son évêché : son chapitre s'en plaignit par des écrits du 31 mai 1212. & du
vendredi avant la S. Simon S. Jude 1214. De son tems les évêques de Beauvais
avoient droit de faire battre monnoye. Le roi Philippe Auguste par ses lettres
données à Melun en mars 1216, commit Gilon de Versailles, & Renaud de Bethisy,
pour obliger les majeurs, jurats & autres personnes de la commune de la ville de
Beauvais, de prêter serment de fidélité à leur évêque son cousin. Par son
testament fait à Beauvais le 2 novembre 1217. il fit des legs à son église & à
plusieurs autres ; mourut deux jours après & fut enterré dans sa cathédrale, à
gauche du grand autel, sous une tombe de cuivre émaillé. Philippe de Dreux Il fut
le premier vidame de Gerberoy.
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 15vii2008), J-P de Palmas (Liste des évêques
de Beauvais et Philippe de Dreux) ix2009
- defunció: J-P de Palmas (testa le 2-xi-1217)
5.937.143e:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/340
5.937.143f:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.143g:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.143h:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.143i:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.143j:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
5.937.143-1a:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base pierfit, 20vii2008), J-C de Vaugiraud (d'après A.
du Chesne: Dreux et Roserot: Bar sur Aube) 08/10/2008
- família: N de Meyrignac (base pierfit, 20vii2008)
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5.937.143-1b:
Mort jeune.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Roserot: Bar sur Aube) 08/10/2008
5.937.143-1c:
Mort jeune.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Roserot: Bar sur Aube) 08/10/2008
5.937.144:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-1 p. 50 (Avesnes)
Marburg 1984) 4 ii 2012
5.937.145:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-1 p. 50 (Avesnes)
Marburg 1984) 4 ii 2012
5.937.146:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices
généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005, JL.Mondanel (généalogie Antoing) 21 iii
2011
- naixement: C-H.Maigret (Sars de Solmon) 5 ii 2012
- defunció: C-H.Maigret (Sars de Solmon) 5 ii 2012
- família: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques
tournaisiennes) 21 iv 2005
5.937.147:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques
tournaisiennes) 21 iv 2005
5.937.147a:
Fonts:
- família: D.Thuret (site Guillaume de Wailly) 6 v 2012, H.de La Villarmois (du
Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005
5.937.147c:
Fonts:
- naixement: C-H.Maigret (Base A. Auréjac) 17 ii 2012
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/16
5.937.148:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 27 vii 2012
5.937.149:
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Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 27 vii 2012
5.937.150:
A mon avis, serait plutôt Baudouin II, son père étant Baudouin I.
Le cartulaire n° 64 f° 8 des archives de l'état de Mons le donne comme frère de
Gérard, le 21/12/1166.[C-H.Maigret 27 vii 2012] Baudoin transmet Bailleul à son
fils Baudouin, au moment de partir en croisade.
Pour différencier cette famille des très nombreuses autres familles homonymes, je
lui ai donné un alias virtuel : Bailleuil/Ypres. Cet alias virtuel devrait permettre de
raccrocher plus facilement des membres actuellement orphelins.
Parmi ceux-ci :
Catherine de Bailleul
Adrien de Bailleul
Adrien de Bailleul
Alix de Bailleul
Antoine de Bailleul
Antoinette de Bailleul
Arnould de Bailleul (??)
Blanche de Bailleul
Jehanne de Bailleul
Laurence de Bailleul
Nn de Bailleul
Ne de Bailleul
Ne de Bailleul
Ne de Bailleul (??)
Marie de Bailleul (?)
Marguerite de Bailleul
Marguerite de Bailleul (?)
Louis de Bailleul
Les autres Bailleul listés ne sont pas de cette famille (quelques uns vont
disparaître, saisis à partir de "dupond.."). Des doublons existent sûrement dans la
liste ci-desuus JB de La Grandière 25/7/2012
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Claude Henri Maigret) forum 2011-04-29 17:41,
N.Chardiny 22-04-10 (http://racineshistoire.free.fr/, [[Nadine Powis]] (Ernest
Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 / "The Flemish nobility before 1300"
1975 Belle/Bailleul ) 1 VIII 2012
- família: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 / "The
Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
5.937.151:
-> en 1194, Robert - fils du sénéchal de Flandre Hellin - donne pour le salut de
l'âme de ses parents à l'église d'Hénin-Liétard, toute la dîme qui lui revient sur les
terres d'Harponlieu, jusqu'au moulin ; parmi les témoins figurent (sceau) Agnès de
Bailleul, sa sœur : S. Agnetis de Baliolo, sororis mei. (Cf. Dom J. Becquet, abbaye
d'Hénin-Liétard, charte n°19).
-> en 1207, Agnès de Bailleul - dame de La Comté - assigne au couvent de La
Brayelle d'Annay, deux muids d'avoine (mesure de Lens) à percevoir tous les ans
sur son franc-alleu de Templeuve. (Cf. Demarquette, cartulaire de la Brayelle n°6
p.260).
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-> le 28/06/1212, Agnès de Bailleul, dame de (La Comté en Fenaing), d'un demimarc d'argent à recevoir tous les ans à Fenain, au prieuré de Beaurepaire, avec le
consentement de Mabilie de Bailleul, sa fille, et d'Adam de Walincourt, époux de
cette dernière. Ego.. Agnes de Balluele, domina de Fenaing, et ego Adam de
Walencourt, et uxor mea, Mabilia, filia ejus Agnetis, notum facimus. (Cf. I. de
Coussemaker, cartulaire de l'abbaye de Cysoing. Lille 1886, p. 91)
-> En 1213, Agnès de Bailleul déclare qu'elle a cédé un alleu - situé à Templeuve à l'abbaye de Cysoing, en échange d'un autre situé à Moncheaux, avec
l'approbation de ses filles et de leurs maris dont malheureusement les noms ne
sont pas indiqués (I. de Coussemaker, op. cit. p 92 et C. Bonnier, histoire de
Templeuve, 1907, p.3).
-> Octave Le Maire estime qu'il s'agit de Mabilie femme d'Adam de Walincourt,
Marguerite femme de Baudouin d'Anvin et de Baudouin de Commines, et de Marie
femme de Jean d'Aubigny (L'intermédiaire des généalogistes n°119, septembre
1965, p. 232). [C-H.Maigret 23 vii 2012]
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (P. A. du Chastel de La Howardries) 18 ii 2012, G.Autier,,
[[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 / "The Flemish
nobility before 1300" 1975 Belle/Baiileul 18) 1 viii 2012
- família 1: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 /
"The Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
- família 2: C-H.Maigret (P. A. du Chastel de La Howardries) 18 ii 2012
5.937.151a:
Fonts:
- persona: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 /
"The Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Baiileul 18
- naixement: C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 26 vii 2012
- casament: C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 26 vii 2012
- família: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 / "The
Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
5.937.151b:
Fonts:
- persona: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 /
"The Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
5.937.151c:
Fonts:
- persona: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 /
"The Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
5.937.151d:
=> 14/07/1218 : Suivant un acte de fondation en faveur du chapitre de l'église
Saint-Pierre de Walincourt, Mabilie de Bailleul possède la dîme de la Comté. Dans
cet acte - avec son mari Adam de Walincourt, châtelain d'Ypres et de Bailleul - ils
dotent ce chapitre des dîmes qu'ils possèdent, notamment à Rimbeaucourt, Ypres,
La Conté, Walincourt, Malincourt, Senaucourt. (A. Miraeus, opera diplomatica,
tome 4, Bruxelles 1748, p. 534, chapitre 38).
=> 03/1219 : Mabilie de Bailleul, châtelaine de Bailleul et Ypres, veuve d'Adam de
Walincourt - et remariée à Hugues III de Rethel - fait donation de la dîme de
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Templeuve à l'abbaye d'Anchin.
=> 10/1219 : La même, qualifiée fille de dame Agnès, jadis dame de Bailleul,
donne, avec l'assentiment de son mari Hugues fils du comte de Rethel, à Henri de
Hermecourt, certains biens qu'elle possède à Templeuve. Cf. E. Hautcoeur,
cartulaire de l'abbaye de Flines, tome 1, Lille, 1873, p.2 n°11 (AD59 1H49 pièce
566)
=> 08/1221 : Lettres de Hugues, fils ainé du Comte de Rethel, et Mabile, sa
femme, châtelaine d'Ipres et de Bailleul, par lesquelles ils prient Daniel, avoué
d'Arras et seigneur de Béthune, de leur laisser vendre, pour treize ans, à
commencer à la prochaine épiphanie du Seigneur, à André Wagon, bourgeois
d'Arras, tout ce qui leur appartenoit du fief qu'ils tenoient de lui. (le lendemain de
la Saint Barthélémi, à Douay - Inventaire chronologique des Titres de la Flandre à
la Chambre des Comptes à Lille). [SG p.508]
=> 05/09/1221 : Mabille châtelaine d'Ypres et de Bailleul, donne à l'abbaye de
Mareuil 4 mesures de terre sises à Merris. (P. Bertin, chartes de l’abbaye de
Mareuil, 1959, pp.166-167)
[C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 26 vii 2012]
Fonts:
- persona: [ [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 /
"The Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
- naixement: C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 26 vii 2012
- casament 1: C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 26 vii 2012
- família 1: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 /
"The Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
- família 2: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 625 (Rethel) ) 23
vii 2012
5.937.151e:
Fonts:
- persona: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 /
"The Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
- naixement: C-H.Maigret (Base Ludovic Ledieu) 26 vii 2012
- família: [[Nadine Powis]] (Ernest Warlop " De Vlaams adel voor 1300" 1965 / "The
Flemish nobility before 1300" 1975 Belle/Bailleul) 1 VIII 2012
5.943.816:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Maison de Lévezou - de Luzençon - de Vezins par le
vicomte de Royer Saint-Micaud) 20 vi 2014
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Maison de Lévézou - de Luzençon - de Vezins
par le vicomte de Royer Saint-Micaud) 20 vi 2014
5.943.817:
Fonts:
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Maison de Lévézou - de Luzençon - de Vezins
par le vicomte de Royer Saint-Micaud) 20 vi 2014
5.943.817b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Maison de Lévézou - de Luzençon - de Vezins par le
vicomte de Royer Saint-Micaud) 20 vi 2014
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5.943.817c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Maison de Lévézou - de Luzençon - de Vezins par le
vicomte de Royer Saint-Micaud) 20 vi 2014
5.943.908:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Déodat de Caylus) 29 v 2014
- família: J-P.de Palmas (Déodat de Caylus) 29 v 2014
5.943.909:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Déodat de Caylus) 29 v 2014
- família: J-P.de Palmas (Déodat de Caylus) 29 v 2014
5.943.909b:
Pierre a vraisemblablement hérité des biens de son frère.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Déodat de Caylus) 29 v 2014
- família: J-P.de Palmas (Déodat de Caylus) 29 v 2014
5.943.912:
Du temps de Déodat II de Sévérac, Gilbert Ier de Gévaudan, consent, au mois de
mars 1103, avec son frère le comte Richard, à l'union de l'abbaye de SaintSauveur de Séverac, en Rouergue, fondée autrefois pour des filles par son frère
Gui de Séverac, à l'abbaye de Saint-Chaffre. Cette union est faite par Déodat II,
seigneur de Séverac, Ermengarde, sa femme, et leurs fils. Mais l'ordre ne règne
pas longtemps dans l'abbaye de Saint-Sauveur, et Déodat II, de concert avec
l'évêque de Rodez, en expulse les religieuses, le 4 mars 1150, et les fait enfermer
dans un village appelé Bellas, près de Séverac.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Maison de Sévérac)
- família: J-P de Palmas (aurejac)
5.943.913:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (aurejac)
5.943.930:
"il più famoso marchese d'Italia", secondo il cronista Goffredo Malaterra.
Bonifacio del Vasto (Savona, circa 1060 – circa 1130) era marchese di Savona e
della Liguria Occidentale, appartenente alla dinastia degli Aleramici.
Era figlio del marchese Teuto di Savona e della di lui moglie Berta (figlia a sua
volta di Olderico Manfredi II, marchese di Torino e Susa, e di Berta d'Este).
Egli non utilizzò mai il nome Del Vasto, con cui fu designato in seguito,
probabilmente per indicare l'ampia zona guasta, cioè lasciata incolta, su cui
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dominava. Gli storici hanno localizzato il Vasto in modo contrastante. Ad esempio
alcuni documenti indicano che per molti secoli il nome fu applicato all'area di
Montenotte, nel retroterra montuoso di Savona. Quando si spense la sua famosa
zia materna, Adelaide di Susa, e così si estinse la dinastia dei marchesi arduinici,
Bonifacio mirò ad estendere la sua egemonia sui territori precedentemente
appartenuti alla marca di Torino, scontrandosi con un altro importante
pretendente: Umberto II di Savoia. Alleandosi con alcuni ricchi feudatari e con il
vescovo di Torino, Bonifacio effettuò una formidabile espansione nel periodo a
cavallo tra l'XI e il XII secolo e s'impadronì di ampi territori nella Liguria
occidentale e nel Piemonte meridionale. L'enorme estensione territoriale di cui
Bonifacio del Vasto divenne signore fu lasciata in eredità ai figli.
Bonifacio sposò Agnese di Vermandois dalla quale ebbe:
Manfredo, che diede origine ai marchesi di Saluzzo;
Guglielmo, che generò i marchesi di Busca e i Lancia;
Ugo di Clavesana, morto senza figli;
Anselmo, da cui prendono origine i marchesi di Ceva e Clavesana;
Enrico, da cui discendono i marchesi Del Carretto;
Oddone Boverio, marchese di Loreto, che alienò i suoi feudi agli Astigiani;
Bonifacio il Minore, vescovo e marchese di Cortemilia. Sibilla, che sposò
Guglielmo VI signore di Montpellier. Prima del matrimonio ebbe un figlio
illegittimo, Bonifacio d'Incisa, diseredato per disobbedienza, da cui discendono i
marchesi d'Incisa. Adelasia del Vasto, invece, sembra essere non una figlia ma una
nipote di Bonifacio (era figlia del fratello Manfredo). Adelasia sposò Ruggero I di
Sicilia, divenendo madre di Ruggero II e, sposando in seconde nozze Baldovino I,
divenne regina di Gerusalemme.
http://it.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_del_Vasto
I Del Vasto sono una famiglia di discendenza aleramica, che acquisì ampi territori
nel Piemonte meridionale, fra Alessandria e Saluzzo, e nella Liguria occidentale. I
loro domini comprendevano la marca di Savona e una parte delle Langhe e delle
contee di Acqui e di Bredulo. I marchesi del Vasto (o de Wasto o de Guasto)
traggono origine da Anselmo, l'unico figlio di Aleramo sopravvissuto al padre.
Dato che il nome del Vasto compare per la prima volta in due diplomi del
Barbarossa nel 1162, i marchesi del Vasto sono convenzionalmente indicati dai
genealogisti anche col titolo di marchesi della Liguria Occidentale o marchesi di
Savona .
Questi titoli, però, hanno poco significato, perché i discendenti di Aleramo
sembrano aver gestito in modo consortile le proprietà familiari sin verso il 1085,
data in cui i savonesi chiesero per l'ultima volta il riconoscimento dei propri
privilegi anche a un esponente della linea monferrina, Guglielmo.
Si suppone che poco dopo questa data Bonifacio del Vasto, unico erede della linea
di Anselmo, abbia stipulato un accordo di divisione con i marchesi del Monferrato,
discendenti da Ottone, altro figlio di Aleramo. Solo allora i Monferrato si
radicarono esclusivamente nella porzione settentrionale dei domini di Aleramo
(cedendo fra l'altro i beni patrimoniali attestati a Dego, Spigno e Torre Uzzone),
mentre Bonifacio rinunciò, ad esempio ai diritti su Felizzano. Dopo questo accordo
i domini di Bonifacio sembrano coprire un vasto territorio fra la costa ligure e
l'Astigiano, dove Bonifacio deteneva il castello di Loreto, nei pressi di Costigliole
d'Asti. Poco dopo, con la morte di sua zia, Adelaide di Susa, Bonifacio estese i
-3351-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

propri domini verso occidente acquisendo i beni arduinici nei territori di Saluzzo,
Ceva, Albenga, ecc. A ragione del suo definitivo e esteso radicamento territoriale
nel Piemonte meridionale e nella Liguria Occidentale, Bonifacio deve essere
giustamente considerato il vero e proprio ri-fondatore dei marchesi del Vasto.
Secondo il cronista siciliano Goffredo Malaterra, Bonifacio fu il più famoso
marchese d'Italia. Il legame dinastico fra Anselmo e Bonifacio è poco documentato
e le genealogie pubblicate dagli studiosi sono spesso in forte disaccordo. Da
Anselmo e da Gisella (Gisla) di Vicenza, forse figlia del marchese Adalberto II di
Toscana, nacquero Anselmo II e Oberto che diedero origine rispettivamente al
marchesi del Vasto e ai marchesi di Sezzadio. La linea di Sezzadio, costituita da
un altro Oberto e da un Ottoberto (“Autbertus”), forse coincidente col secondo
Oberto, si estinse in linea maschile: l'ultima discendente sembra aver sposato
Bonifacio del Vasto, che in tal modo ricostituì l'integrità del patrimonio familiare.
Da Anselmo II e da Adele nacque un Ottone (oltre a Anselmo III e Manfredi),
identificato con il padre di Bonifacio, Teuto (o Téutone), nome normalmente
abbreviato in Tete o italianizzato in Teottone. Il matrimonio di Teuto con Berta,
figlia dell'ultimo marchese arduinico Olderico Manfredi II e sorella di Adelaide di
Susa, è all'origine dell'espansione dell'area d'influenza dei marchesi del Vasto
nella Liguria occidentale e nel Cuneese.
Bonifacio aveva due fratelli (maggiori?), Anselmo IV e Manfredi, che risultano
nuper intereptorum nel 1080, cioè probabilmente deceduti in combattimento nel
1079. Anselmo aveva sposato, o almeno contratto formale promessa (=
desponsata), l'ultima discendente dei marchesi di Sezzadio. Subito dopo la morte
del fratello Bonifacio sembra averla sposata a sua volta, nonostante l'opposizione
di papa Gregorio VII, che considerava "incestuoso" il matrimonio. Da questo primo
matrimonio nacquero Bonifacio, capostipite dei marchesi di Incisa, e una figlia,
promessa sposa al re di Francia Luigi VI. Il matrimonio di Bonifacio, però, fu
dichiarato illegittimo dal papa e anche le nozze di sua figlia sfumarono.
Bonifacio, inoltre, divenne tutore dei figli di suo fratello Manfredi: Adelaide (o
Adelasia) ed Enrico del Vasto. Fu, quindi, probabilmente, Bonifacio a combinare
nel 1089 il matrimonio di Adelaide con Ruggero I di Sicilia. La famosissima
Adelaide in seguito divenne anche regina di Gerusalemme. Questo matrimonio si
inquadra in rapporti probabilmente ampi, anche se poco documentati, fra gli
Aleramici e gli Altavilla, che si svilupparono durante la crociata, ma che
probabilmente erano nati durante la conquista della Sicilia. Non è inverosimile
che i fratelli di Bonifacio possano essere morti proprio combattendo in Sicilia.
Anche Enrico si trasferì in Sicilia, dove sposò Flandrina, figlia di Ruggero I, e
divenne signore di Paternò e Butera. Suo figlio Simone, conte di Policastro, ebbe
un figlio legittimo Manfredo e uno illegittimo, Ruggero, ma la linea dinastica si
estinse. A partire dal 1091, quando si spense la sua famosa zia materna, Adelaide
di Susa, e così si estinse la dinastia dei marchesi arduinici, Bonifacio poté
estendere la sua egemonia sui territori precedentemente appartenuti alla marca
di Torino, scontrandosi con un altro importante pretendente: Umberto II di
Savoia, conte di Moriana. Alleandosi con alcuni ricchi feudatari e con il vescovo di
Torino, Mainardo, Bonifacio effettuò una formidabile espansione nel periodo a
cavallo tra l'XI e il XII secolo e s'impadronì di ampi territori arduinici fra Alba,
Saluzzo e Albenga. 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. Questo confine corrisponde tuttora approssimativamente al confine
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settentrionale della provincia di Cuneo. Verso la fine del secolo Bonifacio strinse
forti legami con i reali di Francia, Dopo aver posto la nipote sul trono di Sicilia per
poco mancò di collocare la figlia sul trono di Francia (come detto sopra). Egli, a
sua volta, sposò nel 1099 Agnese di Vermandois, figlia di Ugomagno, il fratello del
re Luigi VI. Si osservi che Ugomagno aveva guidato il contingente francese alla
prima crociata appena l'anno precedente e che proprio durante la crociata (1098)
Umberto di Moriana sottoscrisse un accordo con il comune di Asti per spartirsi i
domini di Bonifacio di provenienza arduinica. Sorge il sospetto che anche
Bonifacio sia stato in Palestina, benché non ci sia prova documentale. Da Agnese
Bonifacio ebbe sette figli maschi, che diedero origine a diverse linee dinastiche:
Manfredo, che diede origine ai marchesi di Saluzzo; Guglielmo, che generò i
marchesi di Busca e Lancia; Ugo di Clavesana, morto senza figli; Anselmo, da cui
prendono origine i marchesi di Ceva e Clavesana;
Enrico, da cui discendono i marchesi Del Carretto;
Oddone Boverio, marchese di Loreto, che dopo pochi anni alienò parte dei suoi
feudi agli Astigiani, mentre il resto (diviso in sedicesimi) fu ereditato dagli altri
rami di marchesi del Vasto;
Bonifacio il Minore, vescovo e marchese di Cortemilia.
Ebbe anche una figlia, Sibilla, che sposò Guglielmo VI signore di Montpellier.
La discendenza di Bonifacio fu numerosa e articolata in numerose dinastie. Una
marca di nome Vasto non è mai esistita, e neppure un marchesato. Il territorio, su
cui dominava Bonifacio, non corrispondeva più a nessuna delle antiche marche, né
ai marchesati creati dai figli. Il nome de Wasto compare per la prima volta in
documenti scritti tre decenni dopo la sua morte (vedi sopra) ed egli non
accompagnò mai il titolo marchionale con specificazioni di carattere distrettuale o
signorile. Il significato del nome è stato quindi oggetto di diverse ipotesi. Il nome
"del Vasto" fu deposto dai discendenti, ma ebbe una fortuna straordinaria
soprattutto fra i cronisti saluzzesi, come Gioffredo della Chiesa. Questi, pur
ipotizzando un collegamento col luogo di Vasco presso Mondovì, già menziona
l'ipotesi, ripresa dalla storiografia più recente, secondo la quale il nome indica il
territorio spopolato fra l'Orba e il Tanaro donato il 23 marzo 967 ad Aleramo
dall'imperatore Ottone I di Sassonia (illas cortes in desertis locis a flumine Tanari
usque ad flumen Urbam). 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. "Vasto" significa
proprio "reso deserto con devastazioni". Il territorio, ormai ripopolato e coltivato,
divenne il nocciolo dell'asse ereditario dei marchesi aleramici, detti appunto del
Vasto. Un esame dei nomi delle corti elencate nella donazione ottoniana consente
di identificarne i confini. Anche se l'interpretazione del nome di alcune corti è
opinabile, possiamo individuare tre aree: l'alta valle del Tanaro (Bagnasco,
Massimino e Nucetto); una lingua di territorio compreso fra la Bormida di
Millesimo e il Belbo (Saliceto, Prunetto, Cortemilia, ecc.), che manterrà nei secoli
il nome di Langa (..vulgariter enim loca deserta Langae dicuntur, secondo il
Lünig) e i monti dell'Appennino fra la Bormida di Spigno e l'Orba (Dego, Mioglia,
Giusvalla, Sassello, Ponzone. Quest'ultima area, o almeno una parte di essa (il
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territorio montuoso compreso fra Dego, Montenotte, Carcare e Cairo), mantenne
per alcuni secoli, secondo Riccardo Musso, il toponimo Vasto. Viene, invece,
ritenuta insostenibile l'ipotesi del Gabotto, che collegava il nome alla città di
Vasto, presso Pescara. Anche questo territorio diede luogo secoli dopo ad un altro
marchesato del Vasto, infeudato alla famiglia D'Avalos.
http://it.wikipedia.org/wiki/Del_Vasto
Fonts:
- persona: G de Beauregard (Les Lur-Saluces d'Yquem par Marguerite FigeacMonthus chez Mollat) 23oi10 ; Manuel Abranches de Soveral
5.943.931:
http://www.mathematical.com/vermandoisagnes1090.html
Bonifacio sposò nel 1099 Agnese di Vermandois, figlia di Ugomagno
http://it.wikipedia.org/wiki/Del_Vasto_(famiglia)
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- defunció: T.Blanchet(Thouren Family Tree)
5.943.931a:
Il Marchesato di Busca trae origine dalla divisione dei domini di Bonifacio del
Vasto fra i suoi figli. Benché situato in territorio arduinico, fu quindi retto da una
stirpe aleramica. Dopo la morte di Bonifacio (circa 1130), il marchesato divenne
feudo di suo figlio Guglielmo, primo dei marchesi aleramici di Busca. Il blasone,
che fu adottato dai marchesi di Busca è palato d'oro e di rosso.
A Guglielmo I di Busca succedette il figlio Berengario (1158-1211) e
successivamente il figlio di questi Guglielmo II (1211-1231) e l'ultimo marchese,
Enrico (1231-1284). Da un fratello di Guglielmo II, di nome Oddone, discesero i
signori di Rossana (vicino a Busca) e di Cavallerleone e Polonghera (nel
Saluzzese). Da un altro fratello, inoltre, di nome Raimondo, traggono origine i
signori di Cossano Belbo, Rocchetta Belbo e Castino, nei pressi di Cortemilia.
Questi ultimi feudi costituivano probabilmente la quota spettante ai marchesi di
Busca dell'eredità di Bonifacio, marchese e vescovo di Cortemilia, uno dei fratelli
del primo marchese di Busca, Guglielmo. I marchesi di Busca stabilirono la
propria sede sulla collina, probabilmente sulle rovine dell'antico "castrum"
romano, costruendovi un castello. Di quella costruzione oggi rimangono i ruderi
denominati "Castellaccio". Anche la costruzione dell'attuale chiesa di Santo
Stefano fu promossa dai marchesi. Il marchesato di Busca si trovò compresso fra
l'affermarsi della nuova città di Cuneo (fondata nel 1198) e la maggior potenza
militare dei marchesi di Saluzzo, discendenti da un altro figlio di Bonifacio,
Manfredo del Vasto. Dal 1266, poi, l'equilibrio politico piemontese fu
destabilizzato dall'ingresso in Italia di Carlo I d'Angiò (1226-1285), che aveva
acquisito il regno di Provenza nel 1246 tramite il matrimonio con Beatrice, ultima
discendente dei re di Provenza ed era poi diventato anche re di Napoli. In pochi
anni Carlo acquisì il controllo su larga parte del Piemonte, sconfiggendo anche il
comune di Asti (1270) e prendendo il titolo di conte del Piemonte. Il marchesato di
Busca, però, fu conquistato da Tommaso I di Saluzzo, mentre l'ultimo marchese,
Enrico, era ancora in vita (1281).
http://it.wikipedia.org/wiki/Marchesato_di_Busca
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Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.943.931c:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.943.931d:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.943.931e:
Voir: http://www.maltagenealogy.com/libro%20d'Oro/delcaretto.html
ENRICO I "il Guercio", Marchese di Savona 1176, di Finale, Noli, Roccaverano e
Quiliano 1142, *Clavesana ca 1115, +Finale 1184; m.Beatrice di Monferrato
Enrico del Vasto detto il Guercio o il Valoroso ( – 1185) fu capostipite della
famiglia dei Del Carretto.
Enrico del Vasto, quinto figlio di Bonifacio e di Agnese di Vermandois, partecipò
alla seconda crociata (1147-1148) dove acquisì il soprannome "wert" (in tedesco
"valoroso"), successivamente latinizzato in "wercius" e storpiato in "guercio".
Il legame con gli imperatori svevi, costruito probabilmente durante la crociata, si
consolidò quando Federico I Barbarossa scese in Italia ed Enrico corse al suo
fianco. Il 10 giugno 1162, il giorno successivo alla distruzione di Milano, Federico
infeudò Enrico il Valoroso dei territori nel Savonese e nelle Langhe, che gli
competevano come quota parte dell'eredità paterna, dando origine alla stirpe dei
marchesi di Savona, che presero tutti il cognome Carretto o Del Carretto. I Del
Carretto si divisero in numerose linee: di Finale, di Millesimo, di Novello, di
Zuccarello, di Calizzano, di Balestrino, ecc. Poco dopo il 1162 Federico diede in
moglie ad Enrico del Vasto la sua cugina prima, Beatrice di Monferrato. Negli
anni successivi Enrico è ricordato fra i vassalli che combatterono fedelmente per
l'onore dell'Impero con rischio personale sino allo spargimento del proprio sangue
e con dispendio dei propri beni. Diventò cancelliere e consigliere dell'imperatore e
per conto di Federico negoziò con la Lega Lombarda la pace di Costanza (1183).
Morì fra il 1184 e il 1186. Nel corso del XII secolo Enrico aveva dovuto
riconoscere la progressiva autonomia dei comuni di Savona e di Noli, ai quali
cedette gran parte dei diritti feudali nei due centri, e aveva iniziato a consolidare
a Finale la residua presenza della sua famiglia in Liguria. La costruzione di una
prima caminata marchionale nel Finalese, ampliata in seguito e chiamata Castel
Govone, potrebbe risalire al 1172. Lo sviluppo del nucleo urbano di Finale si
accelerò in questo periodo, portando (probabilmente nel 1193) alla costruzione di
un primo recinto di mura, che diede origine formale al Burgus Finarii, oggi
Finalborgo, capitale del marchesato, la cui esistenza è documentata dal 1213.
Nel Bellum Finariense di Gianmario Filelfo si tramanda un evento, che sarebbe
all'origine dei soprannomi di Enrico e dello stemma carrettesco. Durante la
crociata Enrico sarebbe stato scelto come campione e dovette sfidare in singolar
tenzone un campione musulmano, il principe di Joppe. Dal combattimento sarebbe
dipeso non solo la sua sorte personale, ma, secondo le regole della cavalleria,
quella di tutti e due gli eserciti (il duello era in sostituzione di uno scontro
armato). A ricordo del combattimento fortunato, Enrico conservò il turbante
dell'avversario, i cui colori e strisce diventarono il suo stemma. Egli avrebbe
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inoltre sofferto in seguito di strabismo e ciò sarebbe il motivo per cui il
soprannome tedesco wert (=valoroso) si sarebbe trasformato nell'italiano guercio.
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_I_Del_Carretto
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009, Manuel
Abranches de Soveral
- naixement: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
- defunció: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
- família: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
5.943.931f:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.943.931g:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
5.943.931h:
Manfredi I del Vasto (pre 1123 – Saluzzo, 1175) fu marchese di Saluzzo, padre di
Adelaide e Manfredi.
Figlio primogenito del marchese Bonifacio del Vasto, appartenente ad una antica e
nobile famiglia ligure padrona della regione intorno a Savona e Ventimiglia, egli
ottenne il feudo di Saluzzo dal padre, che lo aveva ricevuto direttamente dal
marchese di Torino Olderico Manfredi II.
La prima volta che Manfredi compare nelle documentazioni ufficiali risale al 1123,
quando agisce per conto del padre nel saluzzese, per poi affiancarlo in un atto del
1127. Bonifacio del Vasto, che molto probabilmente si spense in quegli anni, aveva
lasciato ai suoi sette figli il suo ampio patrimonio. Manfredo si dimostrò subito
interessato, insieme al fratello Guglielmo, al Saluzzese. Non si capisce bene chi in
quegli anni fosse subordinato a chi, tra i due fratelli; di certo si sa soltanto che da
Guglielmo, pochissimo documentato, discenderanno i del Vasto di Busca.
Con una serie di legami vassallatici si garantì la fedeltà dei principali signori del
saluzzese, ponendo il borgo di Saluzzo come il principale dei suoi domini. Non era
ancora la capitale dello stato, che nemmeno aveva ancora tale fisionomia, ma si
avviava ad essere il principale punto nevralgico dei domini della famiglia: il
pimitivo territorio del marchesato si trovava nella regione compresa tra le Alpi, il
Po e la Stura.
La trasmissione del titolo al figlio Manfredi II di Saluzzo diede il via alla dinastia
che reggerà la cittadina pedemontana fino al XVI secolo.
http://it.wikipedia.org/wiki/Manfredo_I_di_Saluzzo
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família: H.R.Moser/Brook-XVIII
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5.944.448:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.944.449:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.944.450:
Fonts:
- família: J-P de Palmas
5.944.451:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site samlap)
- família: J-P de Palmas
5.944.512:
Fonts:
- persona: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- defunció: Michel Smaniotto (jblg 18/7/2012)
- família: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
5.944.513:
Fonts:
- família: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
5.944.513b:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
5.944.544:
La famille de Preissac est d'après certains auteurs une branche cadette des
comtes de Fezensac.
Son origine serait la seigneurie de Préchac (82) voir Renard (Georges) Réponse à
12 III 429 PREISSAC (de) H&G n° 205 p. 397/398 Paris 12/2012 et sa
descendance est entièrement traitée par Maurice Vuillier : JB de La Grandière
18/12/2015
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.944.545:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.944.546:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : Histoire de la famille de Preissac
Toulouse 01/2007) 26 vi 2014
5.944.560:
Il est dit Guillaume Doisme suivant la coutume particulière à l'Agenais: Voir à ce
sujet la note sur la fiche de Garsende de Durfort.
Il est au nombre des seigneurs qui concédèrent les coutumes de Clermont en
1263.
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)08.v.2006
- família: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon,)12.v.2006
5.944.561:
Fonts:
- família: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon,)12.v.2006
5.944.584:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
5.944.585:
Fonts:
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
5.944.608:
Henri II Plantagenêt fait le siège du château qui dépend de Gerbert II, le fils de
Gerbert Ier, et le force à capituler en 1159.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Famille de Castelnau) 5 iii 2013
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas
5.944.624:
En 1144: Guillaume de Calmont d'Olt (à trouver), donne aux Cisterciens les
domaines qui permettront d'établir le monastère de Bonneval. En 1169: Il
confirma la donation que Guillaume de Calmont, son oncle, évêque de Cahors,
avait faite à l'abbaye de Bonneval et y ajouta des biens considérables. Cette charte
était scellée des trois sceaux de Hugues, comte de Rodez, de Hugues, évêque de
Rodez et de Begon, seigneur de Calmont, celui ci représenté en équipage de
chevalier. B de Sallèles, Aldebert d'Eslaing, B de Rodez, Martel et Guillaume
Paulet, Hugues de Turenne, Bérenger de Camboulas etc la souscrivirent comme
témoins.( Recueil de Doat, vol 140 fol 54 55 58) Begon II ne vivait plus en 1175.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
- família: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
5.944.625:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
5.944.932:
Fonts:
- persona: M.Rérolle (Remacle, II, p. 577 (Baluzet, t. 1, p. 370)) 17/11/06
- família: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006, site jreynaud40; H.de La
Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005
5.944.933:
Nommée dans un titre de 1272
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006, S.Fourlinnie (Dictionnaire de
la Noblesse - Vol. 13 par F-A Aubert de la Chesnaye-Desbois) 15/01/2015
- família: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006, site jreynaud40; H.de La
Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005
5.944.933b:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005
- família: H.de La Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005
5.944.936:
Il accompagna Louis VIII en Terre Sainte en 1218.
Il faisait partie de l'entourage du comte de Toulouse.
Il fut fait chevalier, en 1244, par Raimond VII, comte de Toulouse
Fonts:
- persona: P.Fauchère 12.03.06
- família: Emmanuel Arminjon
5.944.937:
Jeanne "de Toulouse" serait la petite fille par Jeanne d'Angleterre, sa mère, 4è
femme de Raymond de Toulouse(°1156, +1222), de Henri II, roi d'Angleterre, et
d'Eléonore, duchesse de Guienne. Cette hypothèse n'est pas reprise par les
historiens modernes. Extrait de L’ancien Obituaire de l’abbaye de la Vaissy en
Auvergne. V. Kal. Junis. Anno M C C L V. obiit illustriflìma JohannA FiLia
RaymuNdi Comitis & Régine Johahní, Uxor quondam Domini Bernardi De Turre.
Extrait de la Table généalogique de la Maison de la Tour d'Auvergne imprimée
avec la table généalogique de la Maison d'Auvergne par feu M. du Boucbet en
l'année Mdclxv. Bernard V du nom Sire de La Tour rendit la foy-hommage de son
chasteau de Mezeix à Robert d'Auvergne Evesque de Clermont. Et depuis il
espousa Jehanne fille de Raymond VII. Comte de Tolose. Il ait fait Chevalier par
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Raymond VIII Comte de Tolose son beau frère.
Références
Voir sur cette prétendue alliance de Bernard VI de la Tour, avec Jeanne de
Toulouse, sœur de Raymond VII, les observations de D. Vaissète, t.III de son Hist
de Languedoc, p.550 col l, qui trouve douteux l'extrait d'un ancien obituaire du
couvent de Vaissy, dont Baluze appuyait cette alliance. Quant au contre scel à la
croix de Toulouse, joint aux sceaux de Bernard VII et Bertrand de la Tour en 1253
et 1280 plusieurs anciennes maisons portaient une croix semblable et entre autres
celle de Lille Jourdain en Languedoc et celle d'Oradour en Auvergne.



Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, Lainé,
vol.7, page 15

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse
de France, P. Lainé, T.I, p.462)/ Jean-Louis Dega
- família: Emmanuel Arminjon
5.944.937a:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (Archives Généalogiques et
Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462) viii 2009
- família: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et
Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
5.944.937c:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
5.944.937e:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
- família: Emmanuel Arminjon
5.944.940:
Il prit le nom et les armes de sa mère.
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Lucien Drouot, Recueil des actes des premiers seigneurs
d'Olliergues, 162) 15.02.13, P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06,
H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- família: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois
(Remacle) 29 xii 2007
5.944.941:
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
- família: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois
(Remacle) 29 xii 2007
5.944.941b:
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Fonts:
- persona: P.Fauchère (Lucien Drouot, Recueil des actes des premiers seigneurs
d'Olliergues, 162) 15.02.13
- família: P.Fauchère (Lucien Drouot, Recueil des actes des premiers seigneurs
d'Olliergues, 162) 15.02.13
5.944.942:
Le Breuil : près d'Issoire.
Fonts:
- persona: A Brabant (site chautru) 31.10.05,JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16
iii 2011
- defunció: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- família 1: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08, A Brabant (site chautru)
31.10.05
- família 2: A Brabant (site chautru) 31.10.05
5.944.943:
Fonts:
- persona: A Brabant (site chautru) 31.10.05,JL.Mondanel (généalogie Baffie) 24 iii
2011
- família: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08, A Brabant (site chautru)
31.10.05
5.944.943b:
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08
- família: A de Tocqueville site
http://patrimoinejoyeuse.free.fr/histoire/montravel.htm, P.Fauchère (Jean-Pol
Leménager) 14.02.08
5.944.943c:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003,
- naixement: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- família: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003
5.944.943-2a:
Un des exécuteurs testamentaires de Robert, Dauphin d’Auvergne
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Histoire Genealogique Et Heraldique Des Pairs De
France, par le chevalier de Courcelles) 17 viii 2017
- família: J-P.de Palmas (Histoire Genealogique Et Heraldique Des Pairs De France,
par le chevalier de Courcelles) 17 viii 2017
5.944.943-2b:
Fonts:
- persona: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- família: A Brabant (site deret) 25.10.05, M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
5.944.945:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.944.945-3a:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
5.944.960:
A propos du château de Gramont Ce château est lié à la mémoire du chevalier Arnaud Guilhem de
Barbazau, surnommé le "chevalier sans reproche" et le "restaurateur du royaume et de la couronne
de France", qui défit en combat singulier sous les murs du château de Montendre les six
représentants de l'armée anglaise et fut autorisé à porter les armes pleines et entières de la Maison
de France, sans altération ni brisure. Mort en 1432 de blessures de guerre, il fut inhumé à SaintDenis avec les honneurs royaux. Est également lié à l'histoire du château, Jean-Jacques Le Franc
de Pompigna, poète et fondateur de l'Académie de Montauban, dont l'ascendance maternelle était
en possession de la terre de Gramont. Le château se présente comme un ensemble de
constructions disposées en équerre. La branche nord est occupée par le château primitif du 13e
siècle, constitué par un corps quadrangulaire épaulé au sud-est d'une tour carrée, dite Tour Simon
de Montfort, découronnée et diminuée de trois mètres au 19e siècle. Au sud-ouest de cette tour, les
écuries sont une adjonction du 17e siècle, ainsi que le portail à bossages de l'entrée qui a remplacé
le pont-levis. Les fenêtres à croisée de pierre, les échauguettes et archères ainsi que la charpente
sont une restauration du 19e siècle. L'aile Renaissance, sur plan classique, est constituée d'un corps
central quadrangulaire, encadré de deux pavillons. L'appareil gothique des façades provient d'une
forteresse qui occupait l'éperon rocheux au 14e siècle, à l'emplacement des terrasses sud.

Base Mérimée

Porte du château de Gramont.

Histoire Le château appartenait à Simon IV de Montfort (après confiscation de la tour de Gramont au
vicomte de Lomagne). Il fit don des terres de Gramont et du château, le 25 septembre 1215, à son
lieutenant de croisade, chef de la croisade contre les Albigeois, Odon de Montaut. Le château
devient une forteresse au XIVe siècle avec la construction de l'entrée gothique, puis entre 1535 et
1545 se construit une belle aile Renaissance, placée en équerre par rapport à l'ancien château,
après le mariage de la dernière représentante de la Maison de Montaut, Françoise de Montaut de
Gramont, avec Guillaume de Voisins. Voir la page wikipedia
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), J-P.de Palmas (Base Mérimée) 27 viii 2013
- família: J-L. Dega (Vuillier)
5.944.961:
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Peut-être s'agit-il de Sicarda, fille d'Isarn de Verfeil, qui se remarie avec
Guillaume des Tours. C.Saint-Félix (D.Panfili "Aristocraties méridionales"p. 148)
16i2015
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
5.945.088:
ROGER [III] de Couserans (-[1257]). Conde de Pallars-Subirà. "Rogerius, filius
domini Rogerii, Paleriensis comitis" swore hommage to Teobaldo I King of
Navarre by charter dated 21 Sep 1444[203].
m firstly CECILE de Forcalquier, daughter of BERTRAND [II] Comte de
Forcalquier [Barcelona-Urgel] & his wife Cécile de Béziers.
m secondly SIBILA de Berga, daughter of ---.
Roger [II] & his first wife had one child.
[203] Brutails, J. A. (ed.) (1890) Documents des Archives de la Chambre des
Comtes de Navarre (1196-1384) (Paris) X, p. 9.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
- família 1: H.deRiberolles(Base Auréjac)/ J-L. Dega
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
5.945.089:
CECILE de Forcalquier (-before 1250). The primary source which confirms her
parentage and marriage has not yet been identified. m as his first wife, ROGER
[II] Comte de Pallars, son of ROGER [II] Vicomte de Couserans Comte de Pallars
& his first wife --- (-[1257]).
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)/ J-L. Dega
5.945.089-2a:
ARNALDO ROGER [I](-1288). Conde de Pallars-Subirà. "Arnaldus Rogerii comes
Pallariensis" confirmed a donation by "dominus Fredolus comes Pallariensis" to
Santa Maria de Gerri by charter dated 16 Sep 1260[208]. "Arnaldus Rogerii comes
Pallariensis" confirmed a donation by "dominus Raimundus comes Pallieriensis" to
Santa Maria de Gerri by charter dated 16 Sep 1260[209]. "Dominus Arnaldus
Rogerii…comes Pallariensis et uxor nostra domina Sanxa Pallierensi comitissa"
donated property to Santa Maria de Gerri by charter dated 8 Aug 1270,
subscribed by "Raimundi Rogerii fratris domini comitis"[210].
m firstly SANCHA de Villamur, daughter of ---. "Dominus Arnaldus Rogerii…comes
Pallariensis et uxor nostra domina Sanxa Pallierensi comitissa" donated property
to Santa Maria de Gerri by charter dated 8 Aug 1270, subscribed by "Raimundi
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Rogerii fratris domini comitis"[211].
m secondly (1281) as her second husband, EVDOKIA Laskarina, widow of
GUGLIELMO PIETRO di Ventimiglia Signore de Tenda, daughter of THEODOROS
II Emperor in Nikaia & his wife Elena Asanina of Bulgaria ([1254]-after 18 May
1295). Georgius Akropolites names "Ioannem…Theodoram et Eudociam" as the
three remaining unmarried children of Emperor Theodoros II[212]. Ephræmius
names "parvulum Ioannem…duasque virgunculas, Eudociam…ac Theodoram" as
the three children still remaining at home when "Theodorus" died[213].
Pachymeres records that "pueri Ioannis sorores germanas…alteram" married
"Latino…magistani…Vintimilia ex urbe Genua"[214]. She was sent to Barcelona by
Emperor Mikhael VIII to join her step-grandmother who arranged her first
marriage[215]. Her son by her first marriage adopted the name Laskaris. “Domina
Lascheracomitissa Pallariensis” renounced claims against Santa Maria de
Serrateix, naming “Sibiliam de Berga filiam nostram”, by charter dated 24 Apr
1290, confirmed by charter dated 17 and 18 May 1295[216]. Arnaldo Roger & his
second wife had three children
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> P.Theroff, J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
5.945.089-2b:
RAIMUNDO ROGER [I] (-1295). Conde de Pallars-Subirà. "Arnaldus Rogerii comes
Pallariensis" confirmed a donation by "dominus Raimundus comes Pallieriensis" to
Santa Maria de Gerri by charter dated 16 Sep 1260[205]. "Dominus Arnaldus
Rogerii…comes Pallariensis et uxor nostra domina Sanxa Pallierensi comitissa"
donated property to Santa Maria de Gerri by charter dated 8 Aug 1270,
subscribed by "Raimundi Rogerii fratris domini comitis"[206].
m BLANCA de Bellera, daughter of --- & his wife Sibila de Peralta (-after 21 Apr
1296). “Blanchacomitissa Pallariensis” appointed “domino Raymundo de Bellera
fratri suo” relating to her dower from “Raymundo Rogerii bonæ memoriæ comiti
de Pallars”, by charter dated 21 Apr 1296 which names her brother “dominum
quondam Guillelmum de Bellera” and “matris prædictorum Sibilliæ quondam de
Peralta”[207].
[205] Santa Maria de Gerri 259, p. 179.
[206] Santa Maria de Gerri 262, p. 181.
[207] Veterum Scriptorum I, col. 1398.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
5.945.090:
Montespan (31)
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
5.945.091:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Navelle)
5.945.104:
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BERNARD de Lomagne, son of OTHON [I] de Lomagne Seigneur de Firmaçon &
his wife Mascarose d'Armagnac (-[1188/Mar 1193]). "Otho de Lomania et nos filii
eius Bernardus de Armaiaco et Otho de Lomannia" granted right of passage over
their land to the abbey of Grandselve by charter dated 8 Jun 1182[430]. He was
adopted by his maternal uncle Bernard [IV] Comte d'Armagnac[431]. Vicomte de
Fezensaguet 1184. "Bernardus d´Armaniac vicecomes de Fezensagued" donated
property to Gimont, for the soul of "matris suæ cha Mascarosa", by charter dated
1188[432].
m GERALDESSE, daughter of ---. Her marriage is confirmed by the charter dated
Nov 1229 under which her son "Odo de Armaniaco filius Bernardus de Armaniaco
et dominæ Geraldessæ" donated property to the abbey of Grandselve[433].
According to Jaurgain, Géraldesse was the daughter of Roger Bernard [I] Comte
de Foix. He cites six different documents which demonstrate close connections
between the Armagnac/Lomagne and Foix families[434]. However, the parentage
of Géraldesse cannot be the only explanation for this connection. It should also be
noted the names Géraldesse and Géraud are not found at all in the family of the
comtes de Foix.
Bernard & his wife had four children.
[430] Jaurgain (1902), pp. 30-1, quoting Cartulaire de Grandselve, no. 70.
[431] ES III 570.
[432] Gimont, LXVII, p. 241.
[433] Jaurgain (1902), pp. 32-3, quoting Bibl. Nat. Collection Doat, vol. 78, fo. 254
[434] Jaurgain (1902), p. 30.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
5.945.105:
Fonts:
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
5.945.105a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega(Jaurgain)
5.945.106:
[AMANIEU [V] d'Albret ([1165/70]-after 2 Aug 1209). ["Amaneus de Labret"
confirmed rights to Grande-Selve by charter dated 1187[278], although it is
uncertain whether this document relates to Amanieu [IV] or Amanieu [V].]
According to L´Art de vérifier les dates, the testament of "Amanieu d´Albret" was
dated 2 Aug 1209[279]. As noted above, it is not clear to which Sire d´Albret this
document can refer. Amanieu [IV], assuming that he was the husband of Almodis
d´Angoulême as shown above, must have died before her second marriage which
is dated to [1186/91]. Amanieu [VI], shown below, is recorded as living in the
1230s. It is chronologically possible for there to have been an intervening
generation. If this is correct, the charter dated 1187, under which "Amaneus de
Labret" confirmed rights to Grande-Selve[280], may refer to Amanieu [V] as, if
Amanieu [IV] had recently died, it may have been considered appropriate for his
successor to confirm previous arrangements with the abbey. Amanieu [V] would
also have been "aïeul" of "Amanevus de Lebreto filius quondam domine Assalite
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filie vicecomitis de Tartascio" recorded in the charter dated 17 Oct 1240 as having
granted rights to the abbot of Grandselve in 1200[281]. Sire d´Albret.
m ---. The name of Amanieu´s wife is not known. Amanieu [V] & his wife had [two]
children.
[278] Jaurgain (1902), p. 118, quoting Cartulaire de la Grande-Sauve, Oïhenart, I,
c., fo. 165.
[279] Jaurgain (1902), p. 120, citing Art de vérifier les dates, Tome IX, p. 266.
[280] Jaurgain (1902), p. 118, quoting Cartulaire de la Grande-Sauve, Oïhenart, I,
c., fo. 165.
[281] Jaurgain (1902), p. 121, citing Bibl. nat., Fonds latin, 11010, fo. 123.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
5.945.107:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
5.945.107a:
[AMANIEU [VI] d'Albret ([1190/95]-before Sep 1240). Most secondary sources
record the person presented in this document as Amanieu [VI] as the son of
Amanieu [IV] and his wife Adalmodis d´Angoulême. However, as noted above, this
fails to take into account the Amanieu whose testament is dated 2 Aug 1209.
Assigning possible birth date ranges to Amanieu [IV], [V] and [VI] as shown in this
document demonstrates that the hypothesis is feasible from a chronological point
of view. Sire d'Albret. The Histoire de la Croisade des Albigeois (in Provençal
verse) records that "N Amaneus de Lebret" was present at the capture of the
château de Termes in 1210 and at the siege of Marmande in 1219[282].
"Amanevus de Lebreto" signed a document dated 16 Aug 1231 guaranteeing safe
passage to the king of England for his visit for the dedication of the church of the
abbey of Grande-Sauve[283].
m firstly ([1215]) ASSALIDE de Tartas, daughter of ARNAUD RAYMOND Vicomte
de Tartas & his wife Navara de Dax. Her parentage and marriage are confirmed
by the charter dated 17 Oct 1240 under which "Amanevus de Lebreto filius
quondam domine Assalite filie vicecomitis de Tartascio" confirmed rights to the
abbot of Grandselve[284].
m secondly ISABELLE de Bergerac, sister of Hélie Rudel Seigneur de Bergerac et
de Gensac, daughter of ---. Her parentage and marriage are confirmed by an
undated document which records that "Hélie Rudel Seigneur de Bergerac, oncle
de Bérard" complained to Simon de Montfort Earl of Leicester about the unjust
settlement imposed by Amanieu [VII] Sire d´Albret on his brother Bérard[285].
Amanieu [VI] & his first wife had one child.
Amanieu [VI] & his second wife had one child.
[282] Jaurgain (1902), p. 120, quoting Fauriel Histoire de la Croisade des
Albigeois, pp. 91 and 603.
[283] Jaurgain (1902), p. 120, citing Gallia Christiana, Tome II, Instr., p. 280.
[284] Jaurgain (1902), p. 121, citing Bibl. nat., Fonds latin, 11010, fo. 123.
[285] Jaurgain (1902), p. 121, citing Balasque, J. (1875) Etudes historiques sur la
ville de Bayonne, Tome II, Pièces justificatives, p. 579.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Anselme et Robert Dubernet de Garros citant les "Notes
probantes sur la maison Du Gout d'Albret" et FMG) 24iii2010 et iv 2014
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
- casament 2: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt)
- família 2: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt), H.de La Villarmois (geneanet
Chautruf) 15 iv 2008
5.945.112:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/468
5.945.113:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/468
5.945.114:
JOURDAIN (-after Jan 1285). The testament of "Bernardus Jordanus, filius Jordani
de Insula" is dated 2 Mar 1229, on his deathbed, and bequeathes "Monte-acutem
et Legamium etin Gimoes et ultra flumen Garonæ de parte Tolosana" to "filio meo
Jordano"[667]. A charter dated 20 Oct 1265 records disputes between "dominam
Alpays quondam filiam domini Bernardi Jordani de Insula et dominum Arnaldum
de Monteacuto" and "Jordanum de Insula"[668]. A charter dated 5 Nov 1265
records disputes between "dominam Alpays filiam quondamdomini Jordani de
Insula" and "dominum Jordanum de Insula patruum suum"[669]. "Jordanus de
Insula Jordani" appointed "domini Bertrandi de Insula, prepositi ecclesie Tolosane,
domini pape capellani, fratris sui" as his attorney before leaving for Apulia, by
charter dated 29 Jan 1267[670].
m FAYDITE, daughter of ---. Her marriage is confirmed by a charter dated 15 Jun
1271 which records the receipt by "domina India filiadomini Jordani, domini
Insule", with the consent of "domini Bertrandi de Calvomonteviri sui", of her
dowry from "dominus Jordanus de Insula pater eiuset domine Fayside matris dicte
India"[671]. Jourdain & his wife had three children.
[667] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XCIX, p. 612.
[668] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
464.V, col. 1406.
[669] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
464.VI, col. 1407.
[670] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
464.VII, col. 1407.
[671] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
464.IX, col. 1408.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 24 xii 2015, JB.de La Grandiere (
date décés + fiefs /Michel Smaniotto ) 10 viii 2016
- família: H.R.Moser/Anselme-II/705
5.945.115:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/705
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5.945.116:
Le château fort de Mauléon par trois fois assiégé : 1252, 1257, 1261 .A la suite
d’une révolte de Béarnais, Landais et Navarrais contre le Labourd anglais à
laquelle il participa, le onzième vicomte de Soule, Raymond-Guillaume V (1244 à
1257) fut assiégé en son château dont une barbacane céda en 1252. Pris par
Simon de Montfort, comte de Leicester, le vicomte de Soule ne fut libéré que
contre promesse de versement d’une rançon de 10 000 sols morlans. Mais en
1255, le vicomte de Soule reprit son combat contre le prince héritier Edouard
d’Angleterre, duc d’Aquitaine, qui venait de confier le château de Mauléon au
seigneur rival de Tardets jusqu’au paiement total de la rançon. La paix de 1256
fut brève puisque, provoqué de nouveau par le prince Edouard (qui trouvait le
château de Mauléon très intéressant de par sa position stratégique), RaymondGuillaume V reprit le combat pour mourir, les armes à la main, à Aroue (1257).
Ces épisodes guerriers nous permettent de déclarer qu’entre 1252 et 1257, le
château fort de Mauléon, sur sa motte castrale, était alors en pierre, composé
d’un donjon et d’au moins deux barbacanes dont l’une vers la ville. Son enceinte
de pierres devenait plus résistante face au perfectionnement des techniques
militaires : on passait du tir à l’arc à celui de l’arbalète et à l’usage des premières
machines de guerre (trébuchet ou catapulte), notamment pendant les trois sièges
contre Raymond-Guillaume V et son fils héritier.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château fort de
Mauléon au Moyen Age)
- defunció: mort au combat
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
5.945.117:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
5.945.117b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la
famille de Mauléon) 28 viii 2013
5.945.128:
ROBERT de Dreux, son of ROBERT [III] "Gasteblé" Comte de Dreux & his wife
Eléonore dame de Saint-Valéry ([1217]-1264). “Henricus de Soliaco dominus et
Aanor comitissa Drocarum et domina Sancti-Walerici uxor mea” recorded their
agreement with “Johannem filium Roberti condam comitis Drocarum”, including
“super ballio duorum fratrum suorum iunioremRoberti et Petri” and “hereditatein
possessioneRobertus pater suus”, by charter dated 27 Apr 1240[2988]. Vicomte
de Châteaudun, Seigneur de Bû.
m firstly (1253) CLEMENCE de Châteaudun, Vicomtesse de Châteaudun Dame de
Mondoubleau, daughter of GEOFFROY [VI] Vicomte de Châteaudun & his second
wife Clémence des Roches (after 1220-before 1 Feb 1259, bur Braine).
m secondly (1263) ISABELLE de Villebéon, daughter of ADAM [II] de Villebéon &
his wife Alix [de Garlande] (1240-before 1282).
Robert & his first wife had two children.
Robert & his second wife had two children.
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[2988] Du Chesne (1631) Dreux, Dreux, Preuves, p. 273.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (terre de Nesles) 16 vi 2012, J-P.de Palmas (FMG) 24 i
2016
5.945.129:
ISABELLE de Villebéon (1240-before 1282).
m (1263) as his second wife, ROBERT de Dreux, Seigneur de Bû, son of ROBERT
[III] "Gasteblé" Comte de Dreux & his wife Aliénor dame de Saint-Valéry ([1217]1264).
There are indications that Isabelle may have married secondly, as his second wife,
Renaud [I] Seigneur de Dargies, son of Simon [I] Seigneur de Dargies & his wife
Isabelle de Mello (-[19 Mar/Dec] 1269). This is based on an, as yet,
uncorroborated report that Renaud [I]’s wife was named Isabelle[2327], read
together with the 10 Jun 1302 Papal dispensation for the marriage of “nobili viro
Auberto de Hangesto milite” [Aubert [VI] de Hangest Seigneur de Genlis] and
“nobli muliere Agnete domina de Dargies” [the widow of Isabelle’s supposed son
by this second marriage], because “quondam Reginaldus de Dargies olim vir
predicte Agnetis” was related by 4o affinity to “ipsi Auberto”[2328]. The 4° affinity
relationship between the two husbands of Agnes would result as her second
husband was the grandson of Isabelle de Villebéon’s first cousin, Gauthier [IV] de
Villebéon[2329].
[2327] Carolus-Barré, L. ‘Les deux testaments de Renaut seigneur de Dargies,
mort au camp devant Saint-Sever (1295)’, Bulletin Philologique et Historique, Vol.
II (Paris, 1969), p. 702.
[2328] Carolus-Barré ‘Renaut seigneur de Dargies’, Vol. II (1969), p. 705, footnote
5, quoting Digard, Faucon, Thomas (eds.) Registres de Boniface VIII, Tome III, no.
4696 [not yet consulted].
[2329] Bert M. Kamp in a private email to the author dated Feb 2012.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 24 i 2016
5.945.129a:
Fonts:
- persona: o guionneau, J-C de Vaugiraud (terre de Nesles) 16 vi 2012
5.945.129-1a:
Yolande de Dreux chez Paul Leportier.
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Paul Leportier - Familles médiévales normandes,
Page de garde) 2 ix 2005
- defunció: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, P. 76) 31 viii 2011
- casament: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle
en Picardie, P. 76) 31 viii 2011
- família: D.de Raugl (M.Olenev)
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5.945.132:
Co-fondateur, avec son épouse, de l'abbaye d'Ormont.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006, JB.de La Grandiere ( corrigé et augmenté par Mendel-Newman Les
seigneurs de Nesle en Picardie t. I pp.140/144 (Courlandon) Paris 1971 ) 16 v 2012
- família: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006
5.945.133:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( corrigé et augmenté par Mendel-Newman Les
seigneurs de Nesle en Picardie t. I pp.140/144 (Courlandon) Paris 1971 ) 16 v 2012
- enterrament: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006
- família: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006
5.945.133b:
Semble être le tuteur de sa nièce Béatrix à qui il donne des terres en 1315 à
l'occasion de son mariage.
Fait don de son missel à Notre-Dame de Paris.
Son tombeau à Notre-Dame est reproduit par Guilhermy "inscriptions du diocèse
de Paris, tome I page 27.
J-C de Vaugiraud (Notes de lectures) 27/05/2006
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006
5.945.133c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 630.) 27/05/2006
- família 1: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 630) 27/05/2006
5.945.143:
ALIX (-1251, bur Obasine). "Haelis relicta Raimundi quondam vicecomitis
Turennæ", under her testament dated 24 Feb 1250, refers to the dowry granted
by "bonæ memoriæ Guidone quondam comite Claromontensi patre meo" and
appointed "filiam meam Haelis uxorem Heliæ Rudelli junioris" as her heir[1235].
Vicomtesse de Turenne. m as his first wife, HELIE RUDEL [III] Seigneur de
Bergerac, de Genissac et de Blaye, son of HELIE RUDEL [II] Seigneur de
Bergerac & his wife Géraude de Gensac (-after Jun 1254).
[1235] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 85.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 766 (Turenne)
Marburg 1989) 18 viii 2012, J-P.de Palmas (FMG) 10 vi 2014
5.945.152:
Echange entre les frères Olivier et Bernard de Penne, et Alphonse, fils du roi de
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France, comte de Poitiers et de Toulouse, marquis de Provence Les deux frères
cèdent le château de Penne et ses dépendances, savoir : 62 albergues d'hommes
(albergia) nominativement désignés, appartenant à Olivier ;



65 albergues aussi désignés appartenant à Bernard : des cens, des rentes
etc

On remarque dans l'énumération des moitiés d'hommes, des quart d'enfants, etc.
Alphonse donne en échange à Olivier le château de Cestayrols, ses dépendances
et tout ce qu'il possède dans ce lieu dont il retient la seigneurie majeure, et à
Bernard l'albergue du château de Beaufort, au diocèse de Cahors, avec le château
de Laguépie, ses dépendances et tous les droits qu'il y possède, retenant aussi la
seigneurie majeure ; toutes les choses cédées devaient être tenues en fief du
comte de Toulouse.
[Inventaires-Sommaires du Tarn période antérieure à 1790 - Tome II - série E
p.69]
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Inventaires-Sommaires du Tarn période
antérieure à 1790 - Tome II - série E p.69) 1 iii 2013
- família: J-L. Dega
5.945.153:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.945.156:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.945.157:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.945.200:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.945.201:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.945.204:
Chevalier en 1295, il rend hommage à l'évêque de Maguelonne en 1290 et 1298,
achète la seigneurie de Fabrègues en 1283.
Fonts:
- persona: J-L. Dega/M.Chevallier i 08
- família: J-L. Dega
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5.945.205:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.945.205b:
Chanoine de St-Aphrodise à Béziers en 1316, prieur de Levas. Obtient du pape sa
sécularisation après la mort de son frère Pierre.
Chevalier en 1338, il teste en 1341 en faveur de son épouse et de ses frères
Guilhem, évêque de Béziers, d'André abbé de St-Aphrodise et de son fils Guilhem.
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08
5.945.205c:
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08
5.945.205d:
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08
5.945.205e:
Chanoine et camérier de l'église de Béziers, élu évêque en mai 1309. Après avoir
assisté au concile de Vienne 1311/1312, il quitte Béziers pour être créé le 23
décembre 1312, cardinal-prêtre du titre de St-Nérée-et-Achillée. Nommé camérier
du Sacré Collège de 1313 à sa mort, il est promu cardinal-évêque de Porto en
Latium le 14 août 1317.
Biographie
Bérenger de Frédol est chanoine et chambellan au chapitre de Béziers. Il est élu
évêque de Béziers en 1309. De Frédol est créé cardinal par le pape Clément V lors
du consistoire du 23 décembre 1312. Le cardinal de Frédol est camerlingue du
Collège des cardinaux en 1313. Il participe au conclave de 1314-1316, lors duquel
Jean XXII est élu. De Frédol est nommé doyen du Collège des cardinaux en 1323,
après la mort de son oncle.
Bibliographie M. H. Fisquet, La France pontificale. Histoire chronologique et
biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France depuis
l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 province
ecclésiastiques, 2e partie, Montpellier en ligne
wikipedia
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08, J-P.de Palmas (Histoire de la ville et des évêques de
Béziers, par Étienne Sabatier, Béziers et Paris, 1854 et wikipedia) 2 viii 2013
- defunció: M.Chevallier i 08
5.945.205f:
abbé de Joncels au diocèse de Béziers, de St-Thibéry au diocèse d'Agde. Il succède
à son frère Bérenger sur le siège épiscopal de Béziers en 1313.
Accusé d'avoir utilisé des maléfices pour la mort du Pape Jean XXII, il est lavé de
tout soupçon par le pape Benoît XII.
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Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08
5.945.205g:
chevalier en 1334, rend hommage jusqu'en 1359 pour la seigneurie de Fabrègues.
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08
5.945.344:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega
5.945.345b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
5.945.692:
BERNARD [V] de Comminges, son of BERNARD [IV] Comte de Comminges & his
second wife Comtors de La Barthe (1196-Lanta 30 Nov 1241, bur Bonnefont).
"Bernardus comes Convenarum" names "filio meo Bernardo, quem habui ex
Contores filia Arnaldi Guillelmi de Barta" in the charter dated Dec 1197 relating to
his third marriage[870]. He succeeded his father in 1225 as Comte de
Comminges. He submitted to Louis VIII King of France at Avignon in Aug 1225
during the king's campaign in southern France against the Albigensians.
“Bernardus comes Convennarum” paid homage to Louis IX King of France by
charter dated Oct 1227[871]. “Dominus Bernardus comes Convenarum et dominus
Bernardus comes Armaniaci…” witnessed the charter dated 5 Sep 1240 under
which “Bernardus Convenarum et Fortanerius Convenarum, filii quondam domini
Bernardi Convenarum de Savezio” paid homage to Raymond VII Comte de
Toulouse “pro nobis et Aymerico fratre nostro”[872]. A mansucript chronicle
records the death "in festo sancti Andreæ apostoli" in 1241 of "Bernardus comes
Convenarum" and his burial "in monasterio Bonifontis"[873]. The Chronicle of
Guillaume de Puylaurens records the death "à Lanta" of "Bernard comte de
Comminges", in 1241 from the context, "à table, en prenant son repas, le jour de
la fête de l´apôtre Saint-André"[874].
m (contract 6 May 1224) CECILE de Foix, daughter of RAYMOND ROGER Comte
de Foix & his wife Philippa [de Montcada]. The testament of Raymond Roger
Comte de Foix is dated May 1222 and names his children Roger Bernard, Aimery
and Cécile[875]. The contract of marriage between "Bernardum Convenarum,
filius D. Bernardi Convenarum comitis" and "Sezeliæsorori D. Rogeri Bernardi
comitis Fuxi" is dated 6 May 1224, witnessed by "Petrus de Insula"[876]. Comte
Bernard [V] & his wife had one child.
[870] Liber Montpellier, CCIV, p. 349 [J.-C. Chuat] and Spicilegium, Tome III, p.
558.
[871] Layettes du Trésor des Chartes II, 1946, p. 135.
[872] Layettes du Trésor des Chartes II, 2875, p. 432.
[873] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, IV, "Chronique
tirée d´un ancien manuscrit de l´Abbaye de Berdoüez, au diocèse d´Auch", p. 531.
[874] Chronique de Guillaume de Puylaurens, Chap. XLV, p. 281.
[875] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Notes, XV.II, p. 435,
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quoting "Marca Bearn n. 7".
[876] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXVIII, p. 627.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
5.945.693:
CECILE de Foix', daughter of RAYMOND ROGER Comte de Foix & his wife Philippa [de Montcada].
The testament of Raymond Roger Comte de Foix is dated May 1222 and names his children Roger
Bernard, Aimery and Cécile[875]. The contract of marriage between "Bernardum Convenarum, filius D.
Bernardi Convenarum comitis" and "Sezeliæsorori D. Rogeri Bernardi comitis Fuxi" is dated 6 May 1224,
witnessed by "Petrus de Insula"[876].
[875] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Notes, XV.II, p. 435, quoting "Marca Bearn n.
7".
[876] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXVIII, p. 627
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
5.945.693b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (base geneanet friedrlas) 3xi2005
- família: C. Saint-Félix (base geneanet friedrlas) 3xi2005
5.945.694:
Fonts:
- persona: G.Marsan
- família 1: J-L. Dega
- família 2: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
5.945.695:
Elle aurait sans doute du aître bien avant 1205, et plutôt vers 1185?
D.Thuret (Site Nicolas Demassieux, d'après AD 27) 8 xii 2015
Fonts:
- persona: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- família: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
5.945.695a:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
5.945.695b:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
- defunció: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
5.945.695c:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
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5.945.695d:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
5.945.695e:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)
5.945.695f:
Comte cofondateur de la ville de Masseube (32), Pavie (32) et Mirande (32) dans
laquelle il fit bâtir un château où il établit demeure. Aurait reçu pour son principal
apanage le fief de Mezamat, près de Castelsarrasin (82), dans le Comté de
Toulouse. D'où la branche de Mezamat avec Arnaud.
Fonts:
- persona: G.Marsan : http://www.gros.nom.fr/pag80.htm#47, B. Rousseau (LouisJean Boé - base ljb) 20.01.06
5.945.700:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.945.701:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.946.496:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-P.de Palmas (Anselme, tome V)
22 vii 2016
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
5.946.497:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
5.946.500:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.946.501:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.946.516:
Pons V de MONTLAUR, appelé le troubadour, baron d'Aubenas en Vivarais de 1190
à 1226. Suivant l'engouement du temps, il composa des chansons d'amour et des
sirventes ce qui lui a valu une place dans la poésie provençale au Moyen-âge. Mais
il fut aussi mêlé aux plus grands événements politiques et militaires de son siècle.
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Dans le début du conflit des Albigeois, Pons V de MONTLAUR se rangea au côté de
Burnon, évêque de Viviers, et lui rendit hommage pour son château de Marzel en
présence de Pierre de CASTELNAU, légat du Pape. Au cours des premières luttes
entre les partisans et les opposants de l'hérésie, le vicomte de Béziers, Raymond
Roger, et Simon de MONTFORT, il garda une attitude prudente, mais quand
Aragonais et Toulousains auxquels s'était joint Aymard de Poitiers, comte de
Valentinois, envahirent le Vivarais, dévastant la région, Pons V de MONTLAUR
sortit de sa réserve. En 1213, le Roi d'ARAGON vint voir MONTLAUR en son
château d'Aubenas et sur les instances du souverain, il se rangea au côté du comte
de Toulouse. Cette lutte fut malheureuse puisque le Roi d'Aragon périt et que le
comte de Toulouse dut s'enfuir de ses états. Pons de MONTLAUR en considération
de l'appui qu'il avait, au début de l'hérésie, donné à l'évêque de Viviers, fut
maintenu dans ses fiefs par Simon de MONTFORT et en 1216 Philippe Auguste
ayant remis à MONTFORT le comté de Toulouse, Pons lui rendit hommage. Quand
la guerre reprit sous l'instigation de Raymond VII de Toulouse qui souleva le
marquisat de Provence placé sous la garde du Saint Siège, Pons de MONTLAUR
agit comme médiateur. La guerre des Albigeois étant terminée par le Traité de
Paris ( 12 avril 1229) Pons V eut de grands démêlés avec l'évêque du Puy à propos
des péages sur la route du Languedoc. La lutte prit une telle importance, mettant
en jeu des intérêts si considérables qu'il fallut faire appel au Roi Philippe Auguste
lequel accorda les deux rivaux par un acte de novembre 1219 aux termes duquel
les droits des parties étaient strictement définis. Mais les hostilités reprirent à la
mort de l'évêque Robert de MEHUN avec son successeur sur le siège épiscopal du
Puy, Etienne IV de CHALENCON. Guy, comte de FOREZ, fut alors médiateur et
Pons de MONTLAUR dût payer à l'évêque 400 marcs et lui rendre hommage en
août 1222. Les dernières années de Pons V furent consacrées à l'embellissement de
son château d' Aubenas. Il y reçut plusieurs fois le Roi d'Aragon, le légat du Pape,
le comte de Toulouse et les évêques de Viviers. Pons de MONTLAUR apparaît à sa
mort en 1226 comme le plus important seigneur du Vivarais - sa bannière flotte sur
cinquante paroisses, (conf. l'abbé H. Hillaire) (1) . Il avait épousé :
1°) Agnès de POSQUIERES (2) fille de Rostaing II de POSQUIERES et
d'Hermessende d' ALBI des vicomtes souverains de cette ville dont il n'eut pas
d'enfant;
2°) Miracle de SOLIGNAC, des seigneurs de SOLIGNAC sur Loire en Velay / (venus
de la maison de FAY d'où est sortie la branche de la TOUR MAUBOURG avec un
Maréchal de France en 1737), de cette union naquirent deux enfants.
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007,
JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t XIV p 114
(Montlaur) Marburg 1991) 26 iii 2012
- família 1: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia)
- casament 2: J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 20 ii 2013
- família 2: Emmanuel Arminjon, J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 20 ii 2013
5.946.517:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t XIV
p 114 (Montlaur) Marburg 1991) 26 iii 2012, A Brabant (site deret) 28.09.05,
JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- casament: J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 20 ii 2013
- família: Emmanuel Arminjon, J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 20 ii 2013
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5.946.518:
GUY [II] (-1222, bur Le Bouchet). His parentage is confirmed by the Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines which records that "Robertus frater Guilelmi et
Guidonis comitum Alvernie" was installed as Bishop of Clermont in Auvergne in
1198[237]. Comte d'Auvergne et de Vic-le-Comte. "Guido comes Alverniæ" wrote
to Pope Innocent III concerning "fratrem meum Robertum Claromontensem
episcopum" dated May 1198[238]. A charter dated May 1201 records disputes
between "dominum Robertum…Claromontensem episcopum et
Guidonem…comitem Arverniæ", mediated by "domino Odone…duce Burgundiæ"
and naming "domina Mathildis mater eius"[239]. Comte de Rodez 1208. "Guido
comes Claromontensis" donated "Buillonem…et Leez…et Buisseroles…" to
"Petronillæ dominiæ Chambonii uxori meæ comitissæ Clarimontensis in dotalicio"
on leaving for "partes Albigenses…contra hæreticos", with the consent of
"Guillelmus primogenitus meus […matri suæ]", by charter dated 1209[240]. The
testament of "Guidonis comitis Arvernorum", dated 27 May 1209, names
"Guillelmo primogenito suo…Hugo secundus natu…Petronillæ uxoris
suæ…Guidoni…tertio filio suo"[241]. La Mure records that Philippe II King of
France dispossessed Guy [II] of his county in 1210 in reprisal for his persecution
of his brother Robert Bishop of Clermont[242].
m ([1180]) PETRONILLE de Chambon, daughter of AMELIUS [III] de Chambon
Puy-de-Dôme & his wife Dalmatie --- (-after Jun 1232). "Guido comes
Claromontensis" donated "Buillonem…et Leez…et Buisseroles…" to "Petronillæ
dominiæ Chambonii uxori meæ comitissæ Clarimontensis in dotalicio" on leaving
for "partes Albigenses…contra hæreticos", with the consent of "Guillelmus
primogenitus meus […matri suæ]", by charter dated 1209[243]. The testament of
"Guidonis comitis Arvernorum", dated 27 May 1209, names "Guillelmo
primogenito suo…Hugo secundus natu…Petronillæ uxoris suæ…Guidoni…tertio
filio suo"[244]. “C. comitissa Alvernie” records a donation to “domui Portus Sancte
Marie, Cartusiensis ordinis” by charter dated Jun 1232 which names “G. comes
Alvernie, olim maritus meus”[245]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines
records that "comitis Guidonis Alvernie…uxore" was "soror abbatis
Radulfi…Camboniam", adding that her parents were "filiam cuiusdam nobilis de
Alvernia…Guilelmus, Dalmatiam" and “Amelius de Cambonio” and that after
Amelius died “eandem…Dalmatiam” married “Eustorgius de Rupe” [Roche-Aimon]
by whom she had “domnum abbatem Radulfum [abbatem Clarevallensem] et
fratres eius”[246]. Comte Guy [II] & his wife had eight children.
[237] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1198, MGH SS XXIII, p. 877.
[238] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 77.
[239] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 78.
[240] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 81.
[241] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 82.
[242] La Mure (1675/1860), Tome I, p. 171.
[243] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 81.
[244] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 82.
[245] Layettes du Trésor des Chartes II, 2193, p. 237.
[246] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1210, MGH SS XXIII, p. 891.
La bannière rouge (appelée gonfanon) serait celle que portait Eustache III, comte
de Boulogne, lors de la conquête de Jérusalem avec son frère Godefroy de Bouillon

-3377-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

pendant la première croisade.
À propos du château de Chazeron
Désirant doubler la défense de Riom déjà assurée par Tournoël, le comte
d’Auvergne Guy II construit une forteresse à laquelle il donne son nom : ChastelGuyon. Pour la protéger du côté ouest, les Autier de Villemontée coiffent la butte
de Chazeron d’une tour de garde.
Fonts:
- persona: G. de Paysac /http://perso.wanadoo.fr/earlyblazon/index.htm, J-P de
Palmas (château de Chazeron)
5.946.519:
Fille et héritière d'Ameil, prince de Chambon, et de sa femme, Dalmatie de la
Roche (ainsi nommée par le savant du Bouchet dans la généalogie d'Aubusson ) :
celle-ci, devenue veuve d'Ameil de Chambon, mort vers 1171, se remaria, peu
après, avec son voisin, Astorg ou Eustorge de la Roche-Aymon, qui, par elle, fut
père de Raoul de la Roche-Aymon, archevêque de Lyon en 1235, et de ses frères;
en sorte qu'Eustorge de la Roche-Aymon était beau-père du comte Guy II
d'Auvergne, que Raoul de la Roche-Aymon, archevêque de Lyon, et ses frères,
étaient frères utérins de la princesse de Chambon, femme de Guy, comte
d'Auvergne, et que, conséquemment, ils étaient oncles du jeune comte
d'Auvergne, Guillaume, fils du comte d'Auvergne et de la princesse de Chambon.
PETRONILLE de Chambon, daughter of AMELIUS [III] de Chambon Puy-de-Dôme
& his wife Dalmatie --- (-after Jun 1232). "Guido comes Claromontensis" donated
"Buillonem…et Leez…et Buisseroles…" to "Petronillæ dominiæ Chambonii uxori
meæ comitissæ Clarimontensis in dotalicio" on leaving for "partes
Albigenses…contra hæreticos", with the consent of "Guillelmus primogenitus
meus […matri suæ]", by charter dated 1209[243]. The testament of "Guidonis
comitis Arvernorum", dated 27 May 1209, names "Guillelmo primogenito
suo…Hugo secundus natu…Petronillæ uxoris suæ…Guidoni…tertio filio suo"[244].
“C. comitissa Alvernie” records a donation to “domui Portus Sancte Marie,
Cartusiensis ordinis” by charter dated Jun 1232 which names “G. comes Alvernie,
olim maritus meus”[245]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines records that
"comitis Guidonis Alvernie…uxore" was "soror abbatis Radulfi…Camboniam",
adding that her parents were "filiam cuiusdam nobilis de Alvernia…Guilelmus,
Dalmatiam" and “Amelius de Cambonio” and that after Amelius died
“eandem…Dalmatiam” married “Eustorgius de Rupe” [Roche-Aimon] by whom she
had “domnum abbatem Radulfum [abbatem Clarevallensem] et fratres eius”[246].
Comte Guy [II] & his wife had eight children.
[243] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 81.
[244] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 82.
[245] Layettes du Trésor des Chartes II, 2193, p. 237.
[246] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1210, MGH SS XXIII, p. 891.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Abrégé de la Généalogie historique et critique de la
maison de La Roche-Aymon & FMG) ix 2010
5.946.519d:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Michel Rieutord-éminent spécialiste régional- rép. à
87 I 268 Roussillon H&G 103 pp.235/236 Versailles juin 1987) 18 viii 2012
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5.946.522:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Anselme III p.763) 22-x-2005
- família 1: J-P de Palmas (Anselme III p.763) 22-x-2005, JB.de La Grandiere
(Europäische Stammtafeln t X p 7 (Crussol d'Uzès) Marburg 1986) 19 viii 2012
- família 2: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t X p 7 (Crussol d'Uzès)
Marburg 1986) 19 viii 2012
5.946.523:
SI CRUSSOL M'ETAIT CONTE
Site défensif remarquable. Sentinelle, dressée sur un éperon rocheux, dominant la
plaine rhodanienne, la forteresse de Crussol contrôlait une voie de
communication, très fréquentée, depuis la plus haute antiquité. Au Xème siècle,
les invasions normandes, les raids de pillage des sarrasins contraignent les
seigneurs à construire des maisons fortes, pour défendre leurs terres et protéger
leurs populations La France se couvre alors de forteresses féodales.
C'est à cette époque qu'une première fortification est édifiée à Crussol, site
défensif de grande qualité ; au début probablement donjon en bois et palissade
mêlant pierre sèche et bois.Une première mention de l'existence d'un château à
Crussol apparaît dans une charte du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Chaffre en
936. Une impressionnante construction du XIIème siècle Le château sous son
aspect actuel est l'œuvre de Gérard BASTET (Vassal lointain du Comte de
Toulouse), nouveau maître de Crussol en 1210, après son mariage avec l'héritière
des premiers seigneurs du lieu. Il commença la construction, achevée par son fils,
d'un impressionnant château fort, la montagne calcaire fournissant blocs de pierre
et chaux en abondance. Aménagements et embellissements se poursuivirent
jusqu'au XIVe siècle.La forteresse s'étend sur une superficie de plus de 3
hectares, protégée par une enceinte de 800 mètres, constituée d'un rempart
crénelé d'une hauteur moyenne de 8 mètres. La défense était assurée grâce à un
ouvrage en bois appelé hourd ( galerie installée devant les créneaux munis
d'ouvertures dans la paroi verticale et dans le plancher). Les trous d'appui des
hourds sont parfois visibles sur la muraille. Un châtelet, tour de défense, protège
l'entrée
Il est précédé d'une barbacane, mur interdisant l'usage d'un bélier pour enfoncer
la porte (pas de possibilité de recul pour prendre de l'élan). Ensuite, on pénètre
dans un espace de constructions.
La Villette
Une agglomération d'une centaine de maisons, composées en général d'un soussol et d'un étage, certaines adossées au rempart, peuplées d'artisans et de valets
nécessaires à l'entretien du château, de la garnison (armes, chevaux).
Certaines sont utilisées comme entrepôts de matériels, greniers, réserves car c'est
aussi une zone de refuge, en cas de troubles, pour les habitants des villages de la
plaine, Saint-Péray, Sainte-Eulalie (Guilherand). On remarque à l'emplacement
des portes, les trous des verrous, des gonds, à l'intérieur on aperçoit des niches
servant de rangements
Le logis seigneurial
Il se situe tout en haut avec ses dépendances, protégé par une double enceinte
renforcée de tours percées d'archères, sans doute des XIIIème - XIVème siècles,
et de chemins de ronde maçonnés.
Une porte donne directement accès au château seigneurial séparé de la Villette
par un espace découvert, fortement incliné, renforçant la défense. Une poterne
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(petite porte) permettait d'accéder à une modeste source nichée dans un repli du
terrain. Le donjon comportait plusieurs étages avec de vastes pièces équipées de
cheminées et de larges fenêtres de style gothique dont on peut voir les vestiges.
Les défenses naturelles, la hauteur des murailles, l'ampleur du périmètre ont
dissuadé bien des convoitises. Le château de Crussol fut peu attaqué. Il résista
efficacement aux attaques des routiers, lors de la guerre de cent ans.
Des conditions de vie difficiles : le château est délaissé par les barons de Crussol
au XVème siècle L'absence d'eau (pas de source ni de puits mais des citernes
taillées dans le rocher pour stocker l'eau de pluie, recueillie des toitures) et
l'exposition aux vents violents du Nord (bise, mistral) rendaient la vie difficile.
Crussol cesse d'être habité par la famille seigneuriale à la fin du XVème siècle.
Les barons de Crussol connaissent alors les honneurs et de hautes charges à la
cour du roi de France. Louis XI fit de Louis de Crussol son général de l'artillerie,
et ses successeurs accédèrent de père en fils aux mêmes fonctions de grand
officier, gouverneur du Dauphiné et du Languedoc Après le mariage de Jacques de
Crussol avec Simone d'Uzès, les comtes de Crussol, ducs d'Uzès retenus par leurs
charges délaissent leur forteresse vivaroise qui se dégrade peu à peu. La Villette
est elle aussi abandonnée. Au XVIème siècle, lors des guerres de religion, Crussol,
position stratégique, fut occupé tour à tour par les Catholiques et les Protestants.
Probablement victime d'incendie, le château fut laissé à l'abandon. Alors les
outrages du temps et l'ingratitude des hommes provoquèrent une lente et
inexorable dégradation. A la veille de la révolution, un ermite, frère Paul, reconnu
par l'Eglise, hante encore les lieux. Le 3 octobre 1855, des charges explosives
disposées par des ouvriers exploitant une carrière située au pied de la falaise,
provoquèrent l'effondrement d'une partie du logis seigneurial qui s'abîma dans le
vide. Aujourd'hui, un syndicat intercommunal, regroupant entre autres les
communes de Saint-Péray et Guilherand-Granges a entrepris de réhabiliter le site,
l'aménageant pour un meilleur accueil des visiteurs. C'est ainsi qu'un bâtiment
d'accueil a vu le jour au printemps 2001. La réalisation de cet outil de promotion
et d'information, qui précède l'implantation prochaine d'un théâtre de verdure,
permet à tous d'admirer et de respecter ce site exceptionnel, témoin de notre
histoire et mémoire de notre passé.













Année Evènements à Crussol Evènements historique
36 1 ère mention sur le château dans le cartulaire de St Chaffe du
Monestier Invasion Normandes
1210 Agnès, héritière de Crussol épouse Giraud Bastet Philippe II
Auguste
1264 Mort de Giraud Bastet, Jean de Crussol lui succède il habitait au
château de Charmes Saint Louis
1300 Le Vivarais est rattaché à la France Charles II le Bel
1304 Jean Bastet entre dans l'armée royale
1350 Guillaume de Crussol obtient le titre de baron Jean le Bon
1486 Mariage de jacques de Crussol avec simone d'Uzès. Il devient
gouverneur du Dauphiné, Sénéchal de Baucaire. Il participe à la guerre
d'Italie avec Charles VIII et Louis XII. Crussol est un Vicomté.
1556 Crussol devient un Comté Henri II
1562 Antoine de Crussol se retire dans son château de Charmes Charles
IX
1565 Avec Uzès, Crussol devient un Duché
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1572 Le titre devient Duché Pairie, les seigneurs de Crussol n'habitent
plus à Crussol mais à Uzès Massacre de la St Barthélemy
1573 Mort d'Antoine à la Rochelle. Jacques de Crussol hérite. Il devient
un des principaux chefs protestants, les Calvinistes s'installent à Crussol
1574 Le gouverneur de Valence, Mistral prend d'assaut la forteresse
Henri II
1575 Les Catholiques incendient la château
1577 Le château est dirigé par un gentilhomme catholique Geys. Les
protestants en font le siège. Ils livrent bataille contre le seigneur
d'Orches, au pied de la montagne. Ils sont mis en déroute.
1580 Le château est à nouveau incendié
1586 Mort de Jacques de Crussol
1621 Le château sert de refuge aux catholiques
1622 Les protestants reprennent la forteresse et la détruisent
1624 Le château n'est plus habitable Louis XIII Richelieu
1855 Destruction du principal corps de logis côté Valence, suite à une
explosion dans la carrière au pied de la falaise, le 3 octobre. Napoléon III

Ardèche, terre de châteaux
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Anselme III p.763) 22-x-2005
- família: J-P de Palmas (Anselme III p.763) 22-x-2005, JB.de La Grandiere
(Europäische Stammtafeln t X p 7 (Crussol d'Uzès) Marburg 1986) 19 viii 2012
5.946.523a:
Mentalités nobiliaires en Vivarais au XIVe siècle : la succession de Briand de
Retourtour, par Marie-Claire Chavarot, Bibliothèque de l'école des chartes, 1986,
p.96
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Anselme III p.763 et Mentalités nobiliaires en Vivarais au
XIVe siècle : la succession de Briand de Retourtour, par Marie-Claire Chavarot,
1986 ) 22-x-2005, JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t X p 7 (Crussol
d'Uzès) Marburg 1986) 19 viii 2012
5.946.524:
3ème fils du premier lit. En 1221, intervient une contestation entre Geoffreoy,
évêque d'Apt, Rostaing d'Agoult d'une part et ses neveux, fils de Guiraud de
Simiane, d'autre part. Par ces faits, " les Simiane " acquièrent le fief de Gordes.
Saignon est un charmant village, jadis fortifié, perché sur un rocher, à 4km d'Apt.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florian Mazel) 2011 et 2016
- família 1: J-P de Palmas (Florian Mazel) 2011 et 2016
- família 2: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
5.946.525:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- família: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
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5.946.525-1a:
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Généalogie historique de la maison de
Sabran-Pontevès, p.142) 25 viii 2011
- família: O.AUFFRAY
5.946.526:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
5.946.527:
Fonts:
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
5.946.527a:
Fonts:
- persona: Base H.Gros
- família: Base H.Gros (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
5.946.527c:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
5.946.532:
Seigneur de Saissac (11) Bertrand de Saissac est un noble cathare du Languedoc
médiéval, châtelain de Saissac. C'est un important vassal de Roger II Trencavel,
vicomte de Carcassonne, de Béziers et d'Albi, à qui ce dernier confie la tutelle de
son fils et héritier Raimond-Roger Trencavel (1185 † 1209). Bertrand exerce cette
tutelle à partir de 1195, quand Roger décède, et devient son conseiller à la
majorité de son pupille. Il s'est converti au catharisme très tôt et n'hésite pas à
recourir à la force pour favoriser ses coreligionnaires. Ainsi, l'abbé d'Alet, Pons
Amiel, meurt en 1197, et le chapître coisit pour lui succéder Bernard de SaintFerréol. Mais ce choix ne plait pas à Bertrand, qui investit de force l'abbaye, non
sans avoir tué quelques moines, fait deterrer et siéger Pons Amiel, puis fait élire
devant le cadavre un abbé plus favorable aux cathares. Il envoie ensuite une
coquette somme à Bérenger de Barcelone, archevêque de Narbonne, pour qu'il
entérine cette élection. Cultivé, il accueillait de nombreux troubadours en son
château, tel Peire Vidal et Raimon de Miraval. Au début de la croisade des
Albigeois, en 1209, son château est facilement pris et donné à Bouchard de Marly.
Bertrand, ne s'y trouvait pas, participant à la défense de Carcassonne. On ne sait
pas quand il meurt. Son fils Jourdain de Saissac parvient à reprendre le château
paternel en 1240, mais le reperd en 1242.
Sources
Jean-Luc Aubarbier, Michel Binet, Le Pays Cathare, Editions Ouest-France, 2001
(ISBN 2-7373-2770-9), p. 121-2 et 133
Fonts:
- persona: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat), J-P de Palmas (wikipedia)
vi2009
- família: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
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5.946.533:
Fonts:
- família: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
5.946.560:
Bertrand, seigneur de Luc, Anduze et Portes est abusivement prénommé Bernard
V dans maintes généalogies dont celle de Bertier de Sauvigny.
En Novembre 1169, pacte entre Guilhem de Montpellier et Bernard d'Anduze en
vue du mariage de leurs enfants respectifs. In nomine Domini, anno ejusdem
Incarnationis millesimo centesimo sexagesimo nono, mense Novembris. Ego
Guillelmus dominus Monstispessulani trado filiam meam Guillelmam tibi
Bertrando de Andusia et uxori tuæ Adalaiz in Dei fide et vestra, ut eam teneatis et
nutriatis in bona fide, ab hoc venienti festo Beatæ Mariæ secundo die febr. usque
ad quatuor annos; Idcirco quod filio vestro Raimundo de Rocafolio detis omnes
castros vestros de terris vestris, et omnes forcias, et sennorivos, et potestativos ,
quæ modo habetis vel in antea aliquo modo habetitis.

On connaît plusieurs enfants de Bertrand et d’Adélaïde de Roquefeuil :



Frédelon, abbé de Saint-Victor de Marseille puis archevêque de Fréjus
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entre 1166 et 1197. En 1169, il donne l’église de la Roquette aux
religieuses de la Celle. En 1170, de concert avec Pierre Isnard, évêque de
Toulon, il fonde la chartreuse de la Verne, aux confins des deux diocèses.
En 1178, il accompagne Raimond-Bérenger VI, comte de Provence, à
Grasse et souscrit à un diplôme donné à l’église d’Antibes. En 1190, il
s’accorde avec Astorge, abbé de Saint-Victor, au sujet des dîmes de
Callas (GCNN [31]).
Bermond, chanoine de Maguelone, qui est qualifié d’évêque élu de
Sisteron le 2 novembre 1174, dans l’acte par lequel, Guillaume, comte de
Forcalquier, donne certains droits sur ses terres aux frères de Durbon.
En mars 1179, Bermond se rend à Rome pour prendre part au concile de
Latran. Le 20 juin 1209, il participe au concile de Saint-Gilles au cours
duquel Raimond VI se réconcilie avec l’église. Il meurt le 12 juin 1214
(GCNN) ;
Vierne femme de Raymond de Pierre ;
Bernard VI qui suit ;
Raymond époux de Guillemette de Montpellier. Il hérite des terres de sa
mère et engendre la seconde maison de Roquefeuil (HGL V p 209).

Adélaïde de Roquefeuil est présente à une donation faite par Frédelon, son frère,
avec Marie sa mère et Agnés, sa sœur, pour le repos de leur père (non nommé) et
celui de leur frère Raymond. Chérin indique qu’Adélaïde était la fille d'Henri qui
guerroya en 1150 contre Hugues, comte de Rodez [32]. Elle est l’héritière de la
seigneurie et apporte aux Anduze une partie des Cévennes et la vallée de Nant.
Nous ne possédons pas beaucoup d’informations sûres à propos de la famille de
Roquefeuil [33]. Une reconstitution est proposée par Eugène Vasseur. Notons
qu’en :









987, Henri de Roquefeuil aurait été un des électeurs d’Hugues Capet.
988, Saint-Fulcran, évêque de Lodève et seigneur de Roquefeuil, rédige
son testament ;
1002, par un titre en forme de codicille, Henri de Roquefeuil, égaré dans
le massif du Mont Aigoual, fonde l’abbaye de « Notre-Dame du Bonheur »
sur la montagne de l’Espérou, à l’endroit même où il aurait retrouvé sa
femme Yolande, partie à sa rencontre ;
1032, Seguin de Roquefeuil effectue une importante donation à l’abbaye
de Sylvanès ;
1039, Seguin de Roquefeuil donne à l'abbé de Saint-Guillem-le-Désert des
terres situées dans le diocése de Lodève ;
1080, Raymond de Roquefeuil et ses fils Frédelon et Arnaud cèdent, à
l'autel de Saint Sauveur de Gellone, la bastide du mont Ozillon qui portait
le nom d'Espérou (Barrau [34]).

Nous remarquons aussi que :




les anthroponymes Bernard et Frédelon circulent dans la famille de
Roquefeuil, ce qui les rapprochent étrangement des Anduze ;
il a déjà été question de la vallée de Nant en 930 pour la fondation d’un
monastère par Bernard fils de Radulf et de Rollande époux d’Odalgarde ;
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la mère de Saint-Fulcran (évêque de Lodève de 949 à 1006) est
prénommée Blitgarde comme celle de Bernard-Pelet I. Bertrand est
décédé entre 1169 et 1171.

Fonts:
- persona: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edouard Dumas, 1990), J-P de
Palmas (Les premiers sires d'Anduze)
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Les premiers sires
d'Anduze) 21ii2011
5.946.561:
Adélaïde de Roquefeuil est présente à une donation faite par Frédelon, son frère,
avec Marie sa mère et Agnés, sa sœur, pour le repos de leur père (non nommé) et
celui de leur frère Raymond. Chérin indique qu’Adélaïde était la fille d'Henri qui
guerroya en 1150 contre Hugues, comte de Rodez [32]. Elle est l’héritière de la
seigneurie et apporte aux Anduze une partie des Cévennes et la vallée de Nant.
Nous ne possédons pas beaucoup d’informations sûres à propos de la famille de
Roquefeuil [33]. Une reconstitution est proposée par Eugène Vasseur. Notons
qu’en :









987, Henri de Roquefeuil aurait été un des électeurs d’Hugues Capet.
988, Saint-Fulcran, évêque de Lodève et seigneur de Roquefeuil, rédige
son testament ;
1002, par un titre en forme de codicille, Henri de Roquefeuil, égaré dans
le massif du Mont Aigoual, fonde l’abbaye de « Notre-Dame du Bonheur »
sur la montagne de l’Espérou, à l’endroit même où il aurait retrouvé sa
femme Yolande, partie à sa rencontre ;
1032, Seguin de Roquefeuil effectue une importante donation à l’abbaye
de Sylvanès ;
1039, Seguin de Roquefeuil donne à l'abbé de Saint-Guillem-le-Désert des
terres situées dans le diocése de Lodève ;
1080, Raymond de Roquefeuil et ses fils Frédelon et Arnaud cèdent, à
l'autel de Saint Sauveur de Gellone, la bastide du mont Ozillon qui portait
le nom d'Espérou (Barrau [34]).

Nous remarquons aussi que :





les anthroponymes Bernard et Frédelon circulent dans la famille de
Roquefeuil, ce qui les rapprochent étrangement des Anduze ;
il a déjà été question de la vallée de Nant en 930 pour la fondation d’un
monastère par Bernard fils de Radulf et de Rollande époux d’Odalgarde ;
la mère de Saint-Fulcran (évêque de Lodève de 949 à 1006) est
prénommée Blitgarde comme celle de Bernard-Pelet I. Bertrand est
décédé entre 1169 et 1171.

Son mariage
Par le mariage d'Adélaïde, dernière héritière de la première race de Roquefeuil, le
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nom de Roquefeuil passa dans la maison d'Anduze. Cette maison, une des plus
considérables du Languedoc, avait du reste avec les Roquefeuil une origine
commune, ils descendaient les uns et les autres d'Almeralde qui, vers l'an mil était
seigneur d'Anduze, d'Alais et marquis de Gothie. Cet Almeralde eut deux fils:
Bernard, tige de la maison d'Anduze, et Seguin, de celle de Roquefeuil.
in Chroniques de la Maison de Roquefeul, par le colonel Daupeyrou, 1926, reéd.
1996, page 29 et ss., les Roquefeuil - Anduze
Notice on FMG
ADELAIS de Roquefeuil
The primary source which confirms her family origin has not yet been identified.
"Guillelmus dominus Montispessulani" granted "filiam meam Guillelmam" to
"Bertrando de Andusia et uxori tuæ Adalaiz" for four years from "hoc festo sanctæ
Mariæ Februarii", after which she would be married to "filio vestro Raimundo de
Rocafolio", by charter dated Nov 1109, but redated to Nov 1169[1954].
[1954] Spicilegium (1669), Tome VIII, p. 165 (Jean-Jacques Massol).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Chroniques de la Maison
de Roquefeul, par le col. Daupeyrou, 1926-1996) 21 ii 2011
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Les premiers sires
d'Anduze) 21ii2011
5.946.561b:
Abbé de Saint-Victor de Marseille, puis archevêque de Fréjus entre 1166 et 1197.
En 1169, il donne l’église de la Roquette aux religieuses de la Celle. En 1170, de
concert avec Pierre Isnard, évêque de Toulon, il fonde la chartreuse de la Verne,
aux confins des deux diocèses. En 1178, il accompagne Raimond-Bérenger VI,
comte de Provence, à Grasse et souscrit à un diplôme donné à l’église d’Antibes.
En 1190, il s’accorde avec Astorge, abbé de Saint-Victor, au sujet des dîmes de
1
Callas (GCNN [ ]). Références Gallia Christianna Novissima tome 1 p 343

Albanès.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21ii2011
5.946.561c:
Chanoine de Maguelone, qui est qualifié d’évêque élu de Sisteron le 2 novembre
1174, dans l’acte par lequel, Guillaume, comte de Forcalquier, donne certains
droits sur ses terres aux frères de Durbon. En mars 1179, Bermond se rend à
Rome pour prendre part au concile de Latran. Le 20 juin 1209, il participe au
concile de Saint-Gilles au cours duquel Raimond VI se réconcilie avec l’église. Il
meurt le 12 juin 1214 (GCNN)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21ii2011
5.946.561e:
Débat sur l'origine de la Femme de Raymond de Pierre.



Note de François de Bernis: Relevé dans "Pieces fugitives pour servir a
l'histoire de France" de Léon Ménard et Charles de Baschi d'Aubais à la
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page 237:
la seigneurie de Brissac appartenait en 1189, en partie à Vierne, veuve
de Raimond Pierre, seigneur de Ganges, à Bernard, seigneur d'Anduze et
à Raimond, seigneur de Roquefeuil, tous frères et soeurs
Note de Jean-Pierre de Palmas: Sur ce partage de 1189 (J.Rouquette,
A.Villemagne, Cartulaire de Maguelonne, note 12, p.352), il n'est pas dit
que Vierne était la soeur de Bernard et de Raimond de Roquefeuil, voir
cet ouvrage:
Château Gaillard: études de Castellologie médiévale , par le Centre de
recherches archéologiques médievales de l'Université de Caen, 1982
1

Lina Malbos , donne le tableau suivant:

Note de Claire Saint-Félix : Aucune preuve n'a pour l'instant été apportée de
l'appartenance de Vierne à la famille d'Anduze, ni du fait qu'elle soit la soeur de
Bernard d'Anduze et de Raymond de Roquefeuil. Claudie Duhamel-Amado donne
une ascendance différente à Vierne, qui serait à confondre avec Vierne de Brissac.
Cette ascendance est confirmée par un acte n°368 de l'abbaye de Gellone, daté de
2
1170,qui cite "Vierna de Breisac, que fuit filla den Ponszo Daguo".
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Références
1.
2.

Etude sur la famille féodale d’Anduze et de Sauve, L. Malbos Mémoire
académique de Nîmes 1977 et suiv
Genèse des lignages méridionaux, C.Duhamel-Amado, CNRS, Université
de Toulouse-Le Mirail, tomme 1 2001, tome 2,2007

Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Les premiers sires
d'Anduze)
5.946.562:
GUILLAUME [VII] de Montpellier (-[29 Sep 1172/May 1173], bur Abbaye de
Granselve). Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de
Montispessulano, filius Ermesende" bequeathes the town of Montpellier and the
castra of Montferrier [-sur-Lez] (Hérault) and the city of Tortosa (Tarragona,
Catalonia, Spain) to "Guillelmo filio meo majori"[1530]. Seigneur de Montpellier.
"Guillelmus de Montepessulano filius Guillelmi de Monte pessulano et Sibilie"
swore allegiance to the bishop of Maguelone by charter dated Feb 1152[1531].
"Bertrandus comes Melgorii filius Beatricis comitissæ Melgorii et Bernardi Peleti
comitis Melgorii" granted his property at St Julien de Grabels and St Gervais de
Juviniac to "Guillaume de Montpellier fils de Sibille" by charter dated Jun
1171[1532].
Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani,
filius quondam Sibilie" states that his wife Mathilde was already deceased and
requests payment of her debts, requests burial at the abbaye de Grandselve (Cist.)
(Bouillac, Tarn-et-Garonne), adding that he gives "Raimundum filium meum" as a
monk to the same monastery, names "Guillelmo filio meo majori" as his principal
heir, commands "filius meus major Guillelmus" to take care of "Guillelmo fratri
suo", recalls that "Guidonem filium meus" had been entrusted to the Knights
Templars for six years and would himself become a Knight Templar six years later
if his two older brothers were still alive, names "Sibiliam filia mea matrimonio
collocavi Raimundo Gaucelmi", recalling her dowry, his daughters
"Guillelme…Adelais…Marie", stating that they should each receive the same
dowry, recalls that he gave "Clementiam filiam meam" to the monastery of Tarn,
and names "Guido frater meus…Guillelma soror mea et filius ejus Bernardus
Atho…Stephanus de Cerviano nepos meus…"[1533].
m (contract Montpellier 25 Feb 1157) MATHILDE de Bourgogne, daughter of
HUGUES II "Borel/le Pacifique" Duke of Burgundy & his wife Mathilde de
Mayenne ([1135]-before 29 Sep 1172). The contract of marriage between
"Guillelmus Montispessulani dominus" and "Mathildem sororem Ducis
Burgundiæ" is dated 25 Feb 1157, and names "Guillelmus de Tortosa frater
meus"[1534]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to, but does not
name, one of the sisters (named first in the list of sisters) of "Lingones…episcopus
Galterus [et] episcopum Eduensem Henricum" as "mater Guilelmi de
Montepessulano domni"[1535]. Under his testament dated 29 Sep 1172,
"Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" states that his wife
Mathilde was already deceased and requests payment of her debts[1536].
Guillaume [VII] & his wife had nine children.
[1530] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
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[1531] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLVI, p. 84.
[1532] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXIV, p.
522.
[1533] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p.
525.
[1534] Spicilegium Tome III, p. 526 and Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn.
Tome IV, Preuves, CLXI, p. 479.
[1535] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1161, MGH SS XXIII, p. 845.
[1536] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p.
525.
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
23ii2011
- defunció: J-P de Palmas (testa le 11 xii 1146, puis le 29 ix 1172)
- casament: J-P de Palmas (cm du 25 ii 1157, Montpellier)
- família: A.Auréjac, O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Dynastie de Montpellier)
5.946.563:
MATHILDE de Bourgogne ([1135]-before 29 Sep 1173). The Chronicle of Alberic
de Trois-Fontaines refers to, but does not name, one of the sisters (named first in
the list of sisters) of "Lingones…episcopus Galterus [et] episcopum Eduensem
Henricum" as "mater Guilelmi de Montepessulano domni"[273]. The contract of
marriage between "Guillelmus Montispessulani dominus" and "Mathildem sororem
Ducis Burgundiæ" is dated 25 Feb 1157, and names "Guillelmus de Tortosa frater
meus"[274]. Under his testament dated 29 Sep 1173, "Guillelmus dominus
Montispessulani, filius quondam Sibilie" states that his wife Mathilde was already
deceased and requests payment of her debts[275]. m (contract Montpellier 25 Feb
1157) GUILLAUME [VII] Seigneur de Montpellier, son of GUILLAUME [VI]
Seigneur de Montpellier & his wife Sibila del Vasto (-[29 Sep 1172/May 1173], bur
Abbaye de Granselve).
[273] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1161, MGH SS XXIII, p. 845.
[274] Spicilegium Tome III, p. 526 and Devic, Dom C. & Dom Vaissete (1840-42)
Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. (Toulouse), Tome IV, Preuves, CLXI, p.
479.
[275] Arch. municipales de Montpellier, Germain, A. (1884-86) Liber
instrumentorum memorialium. Cartulaire des Guillems de Montpellier
(Montpellier), no. XCVI, p. 184. [J.-C. Chuat]
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
23ii2011
- casament: J-P de Palmas (cm du 25 ii 1157, Montpellier)
- família: A.Auréjac, O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Dynastie de Montpellier)
5.946.563a:
SIBYLLE de Montpellier .Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus
dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" names "Sibiliam filia mea
matrimonio collocavi Raimundo Gaucelmi", recalling her dowry[1537]. As she is
the only daughter whose husband is named in the document, it is assumed that
she was the only married daughter at the time and that therefore she was
probably one of the couple's oldest children. m (before 29 Sep 1172) RAYMOND
GAUCELM Seigneur de Lunel (Hérault). Raymond Gaucelm & his wife had one
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child:
i) B. GAUCELM (May 1184-). The Thalamus de Montpellier records the birth in
May 1184 of "B. Gaucelin fill de la filha den G. de Montpellier"[1538].
[1537] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p.
525.
[1538] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de
Montpellier.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- família: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
5.946.563c:
GUY "Burgundion" de Montpellier (after [1159]-[Nov 1182/1183]). Under his
testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius
quondam Sibilie" recalls that "Guidonem filium meus" had been entrusted to the
Knights Templars for six years and would himself become a Knight Templar six
years later if his two older brothers were still alive[1541].
It is not known at what age a Knight Templar would have been installed, but
presumably not before the age of 18, which gives some indication of Guy's birth
date. Notwithstanding this testamentary provision, Guy married, which suggests
that the younger of his older brothers may have died. In his testament dated Feb
1178, "Guido Guerregiatus" bequeathed "Paollanum" (Paulhan) to "Bergundioni
nepoti meo". The testament of "Borguenonius filius quondam D. Guillelmi
Montispessulani et D. Mathildis ducisse" is dated Nov 1182 and bequeathes his
property in the bishopric of Melgueil to "fratri meo Guillelmo D. Montispessulani",
"totum quod Petrus Ermengavi frater suus habuit in castro de Pojeto" to
"Ermessindi sorori quondam Petri Ermengavi et infantibus Raymundi de Castriis",
and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his heir, a later addition appointing
"Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his daughter[1542].
m ([1180/81]) as her second husband, ADELAIS de Conas [de Cognatio/de
Cognatz] (Pézénas, Hérault)[1543], widow of ---, daughter of ---. The testament of
"Borguenonius filius quondam D. Guillelmi Montispessulani et D. Mathildis
ducisse" is dated Nov 1182 and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his heir, a
later addition appointing "Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his
daughter[1544]. A charter dated Feb 1183 records that "Burgundionæ filiæ suæ"
had died and the settlement of the resulting dispute between "Guillelmum D.
Montispessulani" and "Adalaiciam de Cognacio uxorem quondam D. Burgundionis
fratris ipsius"[1545]. Guy & his wife had one child:
i) BURGONDIONE (-[Nov 1182/Feb 1183]). The testament of "Borguenonius filius
quondam D. Guillelmi Montispessulani et D. Mathildis ducisse" is dated Nov 1182
and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his heir, a later addition appointing
"Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his daughter[1546]. A charter dated
Feb 1183 records that "Burgundionæ filiæ suæ" had died and the settlement of
the resulting dispute between "Guillelmum D. Montispessulani" and "Adalaiciam
de Cognacio uxorem quondam D. Burgundionis fratris ipsius"[1547].
[1541] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1542] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.
[1543] Duhamel-Amado (2001), p. 249. [J.-C. Chuat]
[1544] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.
[1545] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 545.
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[1547] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 545.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011, C. SaintFélix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
8v2006
5.946.563e:
GUILLAUME de Montpellier (after [1159]-[29 Sep 1173/1180]). Under his
testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius
quondam Sibilie" commands "filius meus major Guillelmus" to take care of
"Guillelmo fratri suo"[1540]. This text implies that the younger Guillaume was a
minor at this date, maybe under 14 years of age. His death before [1180] is
suggested by the marriage of his younger brother Guy who, under the terms of
their father's testament, was expected to become a Knight Templar six years from
the date of the testament on condition that his two older brothers were still alive.
[1540] Histoire Générale de Languedoc, 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p.
525.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011
5.946.563f:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Histoire de l'inquisition en France Par Etienne Léon de
La Mothe-Langon, Paris 1829) 28-ii-2009
5.946.563h:
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY
- defunció: O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY
5.946.563i:
ADELAIS de Montpellier (-after 29 Sep 1172). Under his testament dated 29 Sep
1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" names his
daughters "Guillelme…Adelais…Marie", stating that they should each receive the
same dowry as their sister Sibylle[1553].
[1553] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p.
525.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011
5.946.568:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
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- família 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (ged Autié de
Villemontée - 27-v-2005)
- casament 2: BdeRauglaudre, site de carné
- família 2: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
5.946.569:
Probablement de la Maison de Polignac (Source : Héraldique et Généalogie
n92.61) - (site de Carné) De 1233 à 1243, les seigneurs de Châteauneuf-deRandon et de Tournel guerroient contre Pons V, vicomte de Polignac, au sujet de
la baronnie de Ceissac, dont ils lui disputent la moitié comme héritiers de
Guillemette de Polignac leur aïeule : Bernard de Montaigu, évêque du Puy,
rétablit la paix entre les partis opposés.J-P de Palmas : in Histoire des villes de
France, avec une introduction générale pour chaque province , de Guilbert et
Aristide Matthieu
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan) ; BdeRauglaudre, site de carné (alias)
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (ged Autié de
Villemontée - 27-v-2005)
5.946.569a:
Seigneur en partie de Chateauneuf, de Randonnat et de plusieurs autres paroisses
et Châteaux
Comte de Châteauneuf de Randon du chef de sa femme.
Archives
Archives Chateauneuf-Randon du Tournel : notes concernant la famille (XIIIeXVIIIe s.); intitulés d'actes divers intéressant principalement les familles
Châteauneuf du Tournel, Chastel, etc. (1255-1780).
in Archives départementales de la Haute-Loire, Répertoire numérique de la soussérie 98 J, Notes du chanoine Mercier
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée -27-v-2005 & Notes du
chanoine Mercier iii-2009), M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
5.946.569-2a:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
5.946.580:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de SaintSulpice) 20 i 2007
- defunció: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de SaintSulpice) 20 i 2007
5.946.592:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella, JB.de La Grandiere ( Eugène Vasseur : "Les nobles
aïeux" p.87 Roquefeuil, Tossa del Mar, 2004 ) 17 vii 2016
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5.946.656:
Estaing : Famille ancienne, connue en Rouergue depuis l'an mille. Elle joua une
rôle considérable en Auvergne, où elle tint de nombreuses seigneuries comme
Murol, Ravel & Ennezat. Les armes de France, au chef d'or pour brisure, lui
auraient été concédées (?) par Philippe-Auguste à la bataille de Bouvines. Cette
maison, qui compte moult représentants illustres, s'est éteinte à la fin du XVIIIe
siècle. Primitivement cette famille portait: "d'azur, semé de fleurs-de-lys d'or, au
chef du même".Nota: Cette première génération n'est pas citée par Remacle mais
donnée par Barrau ?J-C de Vaugiraud 24 iv 2011 "Pierre, seigneur d'Estaing , fit
hommage au comte de Toulouse, l'an 1162, et le reçut de l'abbé d'Aubrac, en
1173. Il souscrivit au mariage de Pierre II, roi d'Aragon, avec la comtesse de
Montpellier, en 1204. Il épousa, dit-on, Flore de Luzençon et en eut Guillaume."
Notice d'Estaing par Hippolyte de Barrau, Documents historiques et
généalogiques Rouergue
J-C de Vaugiraud 24 iv 2011
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (notes : Seigneurs et fiefs auvergnats - Web) [D-283 058
20090104], J-C de Vaugiraud (Hippolyte de Barrau, Documens historiques et
généalogiques Rouergue, T. I, P. 504) 24 iv 2011
- família: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)
5.946.657:
"Il épousa, dit-on , Flore de Luzençon et en eut Guillaume."
J-C de Vaugiraud (Hippolyte de Barrau, Documens historiques et généalogiques
Rouergue, T. I, P. 504) 24 iv 2011 Plusieurs généalogies expliquent qu'elle est la
soeur de Raoul de Beaumont-Bressuire (branche 1) et la fille de Thibault II de
Beaumont-Bressuire, lui-même fils de Jean I et de Marguerite N.
J.Marilleaud (forum) 09/04/2007 Si on voit en effet cette attribution de parenté de
l'épouse de Pierre par certains généalogistes (qui se recopient mutuellement), les
documents connus sont bien plus discrets et on n'en connait aucune preuve - ni
que ce soit une Beaumont-Bressuire, ni même de sa filiation !
Beauchet-Filleau ne la cite pas dans sa généalogie Beaumont-Bressuire De plus le
Rouergue et le Poitou sont éloignés !
C'est à mon avis une hypothèse non fiable.
J-C de Vaugiraud (forum) 09/04/2007
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud (Suite message forum de ce jour)
09/04/2007
- família: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)
5.946.664:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie de La Roche) 16 iii 2011
- família: J-L. Dega
5.946.665:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.946.670:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.946.671:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.946.671b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ,
2007) 25ii2011
5.946.688:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Florence Blanchet mél) 2iii2014
- família: C.Saint-Félix (Florence Blanchet mél) 2iii2014
5.946.689:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Florence Blanchet mél) 2iii2014
- família: C.Saint-Félix (Florence Blanchet mél) 2iii2014
5.946.692:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005
- família: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005
5.946.693:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005
- família: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005
5.946.693b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005
5.946.720:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Chronique et généalogie des Guilhem, par E.
Martin, 1892) 31 vii 2013
5.946.984:
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Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
5.946.985:
Fonts:
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
5.947.136:
Prévôt héréditaire de la seigneurie de Chauvigny pour le compte des évêques de
Poitiers, il est le familier de Guillaume d'Aquitaine. Il est le premier à souscrire
après le duc au bas d'une charte de donation que celui-ci accorda vers 1130 aux
religieux de Saint Benoit de Sault. A coté de sa souscription on trouvera Aimery
de Chatellerault dont les domaines étaient voisins de ceux de la seigneurie de
Chauvigny. Or le vicomte de Chatellerault eut entre autres enfants filles : l'une
Aliénor, épousa Guillaume X d'Aquitaine et fut la mère d'Aliénor d'Aquitaine, reine
d'Angleterre, et une autre Haois dont l'on ignore tout de son mariage, mais qui est
connue par une donation non datée de Notre Dame de Chatellerault. Une
hypothèse fait que Haois aurait épousé Pierre Hélie de Chauvigny et fut la mère
d'André de Chauvigny. Ainsi Aliénor d'Aquitaine fut bien la cousine Germaine
d'André. Un ancien fief de la vicomté de Chatelerault, le chateau de Montoiron
situé entre Chauvigny et Chatellerault était au début du XIIIe en la possession de
seigneurs de Châteauroux or elle écrit "Noveritis non dedisse et concessisse et
hac presenti carta nostra confirmasse karissimo amico et consanguineo nostro
Andrea de Calvignaco".
Fonts:
- persona: une source serait la bienvenue !
- família: a.Brabant (geneanet Auréjac)
5.947.137:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (Guillaume de Chauvigny) 10 i 09
- família: a.Brabant (geneanet Auréjac)
5.947.138:
Raoul hérita de la principauté de Déols, dont il devait être le dernier seigneur de
son nom. in : Histoire de Châteaumeillant par Emile Chénon p 194
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (3 seigneuries + précisions décès : jblg :
Europäische Stammtafeln t. XIV, 1991 (sgrs de Déols) tableau n° 68) 16 vi 2016,
G.de Beauregard (Medieval Lands Pascal Gencher) 20 vi 2016, F.Camus (notes) 20
vi 2016
- defunció: jblg : Europäische Stammtafeln t. XIV, 1991 (sgrs de Déols) tableau n°
68
- família 1: J-P de Palmas (Généalogie Sully) vi2009
- família 2: A Brabant (P.Deret Europaïsch Stammtafeln) 11 vi 04
5.947.139:
dame de Charenton (Charenton-du-Cher), dame de Meillant
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Agnès, fille de Ebles de Charenton, seigneur de Charenton : n’est pas fille mais
belle-sœur de Ne de Bourbon. La maison de Bourbon est donc à exclure pour la
transmission de Meillant. Agnès de Charenton est donc dame de Meillant du fait
de son mari, peut-être sa douaire : “Domina Agnes avia mea maritata fuit domino
Radulpho avo meo cum castello et castellania de Mellant”
Medieval Lands
Fonts:
- persona: A Brabant (P.Deret Europaïsch Stammtafeln) 11 vi 04, G.de Beauregard
(web monumentshistoriques chateaux/meillant) 6 vi 2016, (Medieval Lands Pascal
Sabat Gencher) 20 vi 2016
- família 1: A Brabant (P.Deret Europaïsch Stammtafeln) 11 vi 04
5.947.139-2a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Eugène Hubert in "Le Bas-Berry" fasc II Châteauroux, Paris 1929 pp.43-96) 17 vi 2016
5.947.148:
GUILLAUME [VI] TALAFER d'Angoulême, son of VULGRIN [II] Comte
d'Angoulême & his first wife Pontia de la Marche (-Messina 7 Aug 1179). The
Historia Pontificum et Comitum Engolismensis names "Guillelmum primogenitum"
as son of Comte Vulgrin [II] and his wife "Pontia filia Comitis de Marcha"[596].
"Willelmus Talafars comes Engolismensæ filius Vulgrini comitis" donated property
to Saint-Pierre d'Angoulême by charter dated to [1089/1101] which refers to
donations by "Willelmi Talafer avi mei et Vulgrini patris mei"[597]. He succeeded
his father in 1140 as Comte d'Angoulême. "Guillelmus Talaferii comes
Engolismensis" exempted Notre-Dame de Dalon from taxes on its lands by charter
dated 1146[598]. He joined the crusade in 1147. An exchange of territories with
Saint-Amant-de-Boixe recorded in a charter dated to [1146/59] recites prior
donations by "Vulgrinus comes Engolismæ" and after his death by "filius suus
domnus Vuillelmus Talafer"[599]. "Wmus Talafer, comes Engolismensis, filius
Wlgrini comitis…et Arnaldus Bocardi" issued a charter dated 1163 concerning the
forest of Marange, which names "filii mei Wlgrinus et W Talafer"[600]. The
Chronicon Gaufredi Vosiensis records that "Guillermus filius Wlgrimi Comes
Engolismensis, Ademarus Vicecomes Lemovicensis, Oliverius filius Gulpherii
senioris de Turribus" were among those who left for Jerusalem in 1178, stating
that "Engolismensis Comes Guillermus Sector-ferri" died "VII Id Aug apud
Messinam Siciliæ"[601].
m firstly (after 1137) as her third husband, EMMA de Limoges, widow firstly of
BARDON de Cognac and secondly of GUILLAUME X Duke of Aquitaine
[GUILLAUME VIII Comte de Poitou], daughter of ADEMAR [II] Vicomte de
Limoges & his [second wife Marie des Cars]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis
names "aliam filiam [Ademari]…Ennoa (seu Emma)" stating that she married
"Guillermus Dux, frater Raymundi Antiochiæ principis" after the death of her
earlier husband "Bardoni de Coniaco", before being abducted by "Willelmus
Sector-ferri, filius Wlgrini Comitis Engolismensis"[602]. "Emma comitissa, uxor
comitis Engolismensis, filia Ademari vicecomitis Lemovicensis" donated property
"ripas stagni de Chalamans" to Notre-Dame de Dalon by undated charter[603].
m secondly ([1150/51]) as her third husband, MARGUERITE de Turenne, widow of
ADEMAR [IV] Vicomte de Limoges and divorced wife of EBLES [III] Vicomte de
Ventadour, daughter of RAYMOND [I] Vicomte de Turenne & his wife Mathilde du
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Perche (-21 Oct [1186/1202]). The Chronicon Gaufredi Vosiensis records that
"Ademaro vicecomite Lemovicensi, sponsam illius Margaretam, sororem Bosonis
de Torenna" married thirdly "Guillermus Sector-ferri Comes Engolismensis,
multorum pater liberorum"[604]. Her parentage and first marriage are confirmed
by the cartulary of Tulle St Martin which records a donation by "Ademarus
vicecomes Lemovicensis et Aimericus de Gordo mariti duarum sororum Bosonis,
Mangnæ et Margaritæ" dated 21 Dec 1143 made "pro anima Bosonis vicecomitis
de Torenna qui gladio corruit" on the day of his burial, authorised by "Ebolus
vicecomes de Ventedorn et Archambaldus vicecomes de Comborn", and made "in
manu domni Ebali abbatis Tutellensis patrui ipsius Bosonis"[605]. The Chronicon
Gaufredi Vosiensis records that "Ademaro vicecomite Lemovicensi, sponsam illius
Margaretam, sororem Bosonis de Torenna" married "Ebolus Ventadorensis, filius
Eboli Cantatoria" after her first husband died, but that the marriage ended after
two years because of their consanguinity[606]. "Vuillelmus Talafers comes
Engolismensis Vulgrini filius et Margarita uxor mea et filii nostri Vulgrinus scilicet
primogenitus noster, Vuillelmus Talafers, Ademarus, Grisetus, Fulco et Almodis
filia nostra uxor Amanei de Lebret" transferred rights to Saint-Amant-de-Boixe by
charter dated 1171[607]. The necrology of Saint-Martial records the death “XII
Kal Nov” of “Margarita Engolismensis comitissa, mater Ademari vicecomitis” and
her donation[608].
Références
[596] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXVI, p. 56.
[597] Angoulême 154, p. 146.
[598] Dalon Notre-Dame 739, p. 180.
[599] Saint-Amand-de-Boixe 254, p. 238.
[600] Castaigne, E. (ed.) (1869) Documents historiques sur l'Angoûmois, Tome I (Paris), p.
126.
[601] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 71, RHGF XII, p. 447.
[602] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 425.
[603] Dalon Notre-Dame 870, p. 210.
[604] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[605] Tulle Saint-Martin no. 490, p. 261.
[606] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[607] Saint-Amand-de-Boixe 302, p. 270.
[608] Leroux, A., Molinier, E, and Thomas, A. (1883) Documents Historiques bas-latins,
provençaux et français concernant principalement La Marche et Le Limousin (Limoges)
("Documents historiques Limousin bas-Latins (1883)”), Tome I, Obituaire de Saint-Marciale,
p. 77.

Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15, JP de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
- família 1: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 1 xii 2012
5.947.149:
MARGUERITE de Turenne, widow of ADEMAR [IV] Vicomte de Limoges and
divorced wife of EBLES [III] Vicomte de Ventadour, daughter of RAYMOND [I]
Vicomte de Turenne & his wife Mathilde du Perche (-21 Oct [1186/1202]). The
Chronicon Gaufredi Vosiensis records that "Ademaro vicecomite Lemovicensi,
sponsam illius Margaretam, sororem Bosonis de Torenna" married thirdly
"Guillermus Sector-ferri Comes Engolismensis, multorum pater liberorum"[604].
Her parentage and first marriage are confirmed by the cartulary of Tulle St
Martin which records a donation by "Ademarus vicecomes Lemovicensis et
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Aimericus de Gordo mariti duarum sororum Bosonis, Mangnæ et Margaritæ"
dated 21 Dec 1143 made "pro anima Bosonis vicecomitis de Torenna qui gladio
corruit" on the day of his burial, authorised by "Ebolus vicecomes de Ventedorn et
Archambaldus vicecomes de Comborn", and made "in manu domni Ebali abbatis
Tutellensis patrui ipsius Bosonis"[605]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis records
that "Ademaro vicecomite Lemovicensi, sponsam illius Margaretam, sororem
Bosonis de Torenna" married "Ebolus Ventadorensis, filius Eboli Cantatoria" after
her first husband died, but that the marriage ended after two years because of
their consanguinity[606]. "Vuillelmus Talafers comes Engolismensis Vulgrini filius
et Margarita uxor mea et filii nostri Vulgrinus scilicet primogenitus noster,
Vuillelmus Talafers, Ademarus, Grisetus, Fulco et Almodis filia nostra uxor Amanei
de Lebret" transferred rights to Saint-Amant-de-Boixe by charter dated 1171[607].
The necrology of Saint-Martial records the death “XII Kal Nov” of “Margarita
Engolismensis comitissa, mater Ademari vicecomitis” and her donation[608].
Comte Guillaume [VI] & his second wife had six children.
[604] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[605] Tulle Saint-Martin no. 490, p. 261.
[606] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[607] Saint-Amand-de-Boixe 302, p. 270.
[608] Leroux, A., Molinier, E, and Thomas, A. (1883) Documents Historiques bas-latins,
provençaux et français concernant principalement La Marche et Le Limousin (Limoges)
("Documents historiques Limousin bas-Latins (1883)”), Tome I, Obituaire de Saint-Marciale,
p. 77.

Fonts:

- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 5 i 2014
- família 3: J-P.de Palmas (FMG) 1 xii 2012

5.947.149b:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (F. Morvan: La chevalerie bretonne, 2009, annexe sur CD,
généalogie 7 ,les Ancenis) 1 xii 2012
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- família: C. Saint-Félix (F. Morvan: La chevalerie bretonne, 2009, annexe sur CD,
généalogie 7 ,les Ancenis) 1 xii 2012
5.947.149c:
GUILLAUME [VII] TALAFER d’Angoulême (-[1186]). "Wmus Talafer, comes
Engolismensis, filius Wlgrini comitis…et Arnaldus Bocardi" issued a charter dated
1163 concerning the forest of Marange, which names "filii mei Wlgrinus et W
Talafer"[618]. "Vuillelmus Talafers comes Engolismensis Vulgrini filius et
Margarita uxor mea et filii nostri Vulgrinus scilicet primogenitus noster,
Vuillelmus Talafers, Ademarus, Grisetus, Fulco et Almodis filia nostra uxor Amanei
de Lebret" transferred rights to Saint-Amant-de-Boixe by charter dated 1171[619].
"Ademarus Engolismensis comes" donated property to Saint-Amant-de-Boixe by
charter dated to [1186/91] naming "fratres quidam mei Vulgrinus et Vuillelmus
Talafers" who were counts before him[620]. He succeeded his brother in 1181 as
Comte d'Angoulême. The Chronicon Gaufredi Vosiensis records the death "Natali
Apostolorum Petri et Pauli" of "Wlgrinus Comes Engolismensis" leaving an only
daughter, recording that she was disinherited by "Guillermus…et Ademarus
defuncto…fratri" (in 1181 from the context)[621].
[618] Documents historiques sur l'Angoûmois, Tome I (Paris, 1869), p. 126.
[619] Saint-Amand-de-Boixe 302, p. 270.
[620] Saint-Amand-de-Boixe 253, p. 237.
[621] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 72, RHGF XII, p. 448.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 1 xii 2012
5.947.150:
Les auteurs sont unanimement d'accord sur l'obligation que contracta Pierre de
France de porter et de faire porter à ses descendants le nom de Courtenay.
Constitue la souche d'un arbre généalogique ancien représentant la descendance
de la famille "de Courtenay", dont (quelques ) membres représentés sur cet arbre
Note de : Hervé Balestrieri (
sont signalés par la source mentionnée ci-dessous.
communication Thierry Péronnet : généalogie "de Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne
référencés "Carton n° 35", sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013

L'arbre ancien dont il est question plus haut n'aurait du, en aucun cas, servir à
"dépositionner" quelques membres de cette famille. Les différentes branches de
cette famille ont été tellement bien étudiées par des chercheurs modernes et
anciens que ce type d'arbre ne devrait surtout pas servir à modifier les travaux de
ces chercheurs ! L'arbre en question aurait pu servir de "décoration" pour une
fiche et aussi d'exemple pour montrer que les arbres n'ont pas toujours de bonnes
branches avec de bons rameaux et de bonnes feuilles. Ceci n'enlève rien à la
valeur générale d'un Cercle Généalogique dont les dépouillements ont une grande
valeur surtout s'il sont accompagnés d'analyses critiques. JB de La Grandière
19/3/2018 (ayant peiné pour rétablir quelques membres de la branche des sgrs de
Tanlay..)
Fonts:
- persona: C.Chéneaux (infos Marc Tutaj)
- naixement: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs
d'état de Pascal Arnoux)
- família: L.van de Pas, Aurejac, H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie
capétienne, 1998) 2/3/06; N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur
généanet)
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5.947.151:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Courtenay) 4 iv 2011
- família: L.van de Pas, Aurejac, H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie
capétienne, 1998) 2/3/06; N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur
généanet)
5.947.151a:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- casament: ( base Aurejac )
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.947.151f:
SVP, ne plus dénommer cette famille des seigneurs de Tanlay comme ayant un
patronyme "de Courtenay-Tanlay" Ils sont tous de Tanlay, tels que l'indiquent les
actes..
Bien entendu ils sont issus en ligne directe de Louis VI roi de Francemais une
branche issue de Louis VI a été nommée "de Courtenay" et une branche de
Courtenay a été nommée "de Tanlay".
Meri : JB de La Grandière 18/12/2014
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, JB.de
La Grandiere ( "Montréal à sire de Chastellux", 2013, p.528, seigneurs de Tart, qui
corrige et complémente tous les écrits d'avant 2013 ) 27 iv 2015
- naixement: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- defunció: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- casament 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 3/3/06
- família 1: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.947.151g:
En 1218, Eustachie, comtesse de Sancerre, en exécution des volontés de
Guillaume de Sancerre, son mari, qui, partant pour le voyage de Terre-Sainte avec
Pierre, comte d'Auxerre et empereur de Constantinople, frère de la comtesse, lui
avait prescrit de fonder une rente dans une église pour le salut de son âme,
attribue cette dotation au prieuré de Senan, sur le minage de la Ferté-Loupière.
Fonts:
- persona: L.van de Pas,, G.de Beauregard (Histoire des ducs de Bourgogne de la
race capétienne T2 Ernest Petit / Gallica) 17 vi 2016
- família 1, família 3: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998)
2/3/06
- casament 2: J-C de Vaugiraud (Gouget et Le Hête: Les comtes de Blois et
Champagne) 30/10/2006
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- família 2: L.van de Pas, H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06,
H.Tourret (O. d'Hauthuille) 7.1.08
5.947.151h:
Fonts:
- persona: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
- família: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
5.947.154:
Hugues IV succède à son père en 1174. Alors très jeune, il ne sera adoubé qu'en
1179 (date de son mariage avec Yolande de Hainaut).
Il meurt en Terre Sainte au début 1205 (Cf. J. Longnon).
HUGUES [IV] de Saint-Pol "Candavène" (-Feb 1205). Comte de Saint-Pol 1175. On
crusade 1192 and 1200. "Hugo comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property
to the church of Thérouanne with the consent of "generorum meorum Galteri de
Castellione et Johannis domini de Nigella et filiarum mearum Elilzabeth et
Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1302]. Villehardouin records that "Count
Hugh of St Paul, Peter of Amiens his nephew…" formed the third division in the
attack on Constantinople by the Fourth Crusade in 1204[1303]. Lord of
Didymotika 1204.
m ([1178]) as her second husband, YOLANDE de Hainaut, widow of IVES [II] de
Nesle Comte de Soissons, daughter of BAUDOUIN IV Comte de Hainaut & his wife
Alix de Namur ([1131/35]-after Apr 1202). The Chronicon Hanoniense names (in
order) "Yolandem, Agnetem, Lauretam" as the daughters of "Alidis comitissa
Hanonensis …cum viro Balduino comite", specifying that Yolande married firstly
"Ivo senior…comes Suessonis dominusque Nigelle", but was childless by her first
husband, and married secondly "Hugonis Sancti Pauli", recording in a later
passage that she was 47 years old at the time of her second marriage in
1178[1304], although her age is probably exaggerated considering that she gave
birth to two children by her second husband. The Chronicle of Alberic de TroisFontaines names (in order) "comitem Balduinum, Henricum de Seburgo et
quatuor sorores" as children of "comiti Balduini de Haynaco", naming one
daughter (second among those listed) "cometissa Suessionensis Hyolenz"
specifying that she later married "comiti Hugoni de Sancto Paulo"[1305]. "Hugo
comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property to the church of Thérouanne
with the consent of "generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini
de Nigella et filiarum mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan
1201[1306]. Comte Hugues [IV] & his wife had two children:
a) ELISABETH de Saint-Pol ([1179]-before 1240). The Chronicon Hanoniense
names (in order) "Elizabeth et Eustachium" as the children of "Hugonis Sancti
Pauli" & his wife[1307]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names
"Ysabellam uxorem comitis Galtheri de Castellione, qui per uxorem factus est
comes de Sancto Paulo, et Eustaciam uxorem Iohannis de Nigella" as children of
"comiti Hugoni de Sancto Paulo" & his wife[1308]. "Hugo comes S. Pauli et Jole
uxor mea" donated property to the church of Thérouanne with the consent of
"generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et
filiarum mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1309].
"Galcherius de Castelione montis Gaii dominus" donated property to Tremblay
"pro salute anima…fratris mei Guidonis" with the consent of "Elisabeth uxoris
mee" by charter dated Jan 1205[1310]. Ctss de Saint-Pol 1205. The Historia
Comitum Ghisnensium refers to the wife of "Waltheri de Castellione" as "filiam
Hugonis comitis Sancti-Pauli"[1311]. Her second marriage is confirmed by the
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charter dated [2/30] Apr 1233 under which her son “Hugo comes Sancti Pauli” did
homage to Louis IX King of France for the lands of “mater mea I. comitissa Sancti
Pauli et Johannes de Bethunia, qui dicebatur eius maritus”[1312], although the
last phrase suggests doubt about whether the couple was actually married. m
firstly (1196) GAUCHER [III] Seigneur de Châtillon-sur-Marne, son of GUY [II]
Seigneur de Châtillon & his wife Alix de Dreux [Capet] (-killed in battle Oct 1219).
Comte de Saint-Pol. m secondly (1231) JEAN de Béthune, son of GUILLAUME [III]
de Béthune & his wife Mathilde van Dendermonde (-before 1240).
b) EUSTACHE de Saint-Pol ([1180]-before 1241). The Chronicon Hanoniense
names (in order) "Elizabeth et Eustachium" as the children of "Hugonis Sancti
Pauli" & his wife[1313]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names
"Ysabellam uxorem comitis Galtheri de Castellione, qui per uxorem factus est
comes de Sancto Paulo, et Eustaciam uxorem Iohannis de Nigella" as children of
"comiti Hugoni de Sancto Paulo" & his wife[1314]. "Hugo comes S. Pauli et Jole
uxor mea" donated property to the church of Thérouanne with the consent of
"generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et
filiarum mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1315]. m
(before 1200) JEAN [II] de Nesle, son of JEAN Seigneur de Nesle, de Falvy et de
Hérelle & his wife Elisabeth van Peteghem (-23 Dec 1239). Châtelain de Bruges
1200. [1302] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1303] Villehardouin, 36.
[1304] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, pp. 509 and 527.
[1305] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1306] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1307] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 509.
[1308] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1309] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1310] Guyotjeannin, O. (ed.) Le cartulaire blanc de Saint-Denis, Le chapitre de
remblay-en-France ("Tremblay-en-France") 4.
[1311] Historia Comitum Ghisnensium 94, MGH SS XXIV, p. 605.
[1312] Layettes du Trésor des Chartes II, 2237, p. 251.
[1313] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 509.
[1314] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1315] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
- naixement: J-C de Vaugiraud (mariage des parents) 15 x 2011
- casament: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 104) 15 x 2011
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
5.947.155:
Chronicon Hanoniense names (in order) "Yolandem, Agnetem, Lauretam" as the
daughters of "Alidis comitissa Hanonensis …cum viro Balduino comite", specifying
that Yolande married firstly "Ivo senior…comes Suessonis dominusque Nigelle",
but was childless by her first husband, and married secondly "Hugonis Sancti
Pauli", recording in a later passage that she was 47 years old at the time of her
second marriage in 1178[1304], although her age is probably exaggerated
considering that she gave birth to two children by her second husband. The
Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names (in order) "comitem Balduinum,
Henricum de Seburgo et quatuor sorores" as children of "comiti Balduini de
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Haynaco", naming one daughter (second among those listed) "cometissa
Suessionensis Hyolenz" specifying that she later married "comiti Hugoni de
Sancto Paulo"[1305]. "Hugo comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property to
the church of Thérouanne with the consent of "generorum meorum Galteri de
Castellione et Johannis domini de Nigella et filiarum mearum Elilzabeth et
Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1306]
in FMG
A) La mère d'Hugues IV
Votre excellent redressement concernant la mère d' Hugues de Saint-Pol se trouve
conforté par le prénom de sa fille Eustachie de Saint-Pol ( son prénom devrait être
Eustache..Eustachie étant une construction fautive pour ne pas confondre fille et
garçonClaude est bien attesté dans cette forme pour les deux sexes et c'est
seulement récemment que l'on emploiera Claudie..comme le confirmera notre
magicienne préférée). Il reste, à mon avis, un sérieux doute sur la réalité de la
position "physique" d'Hugues comme aîné d'Enguerrand.
B) Dévolution et droit coutumier féodal :
Enguerrand de Saint-Pol se trouve-t-il déplacé en cadet sur l'analyse du fait qu'il
ne fût pas comte de St-Pol et qu'il fût nommé après son frère Hugues dans un
document ?
Bien que cela ne change en rien les filiations, nous pourrions considérer que les
"anciens" auraient pu mettre la main sur un ou des documents attestant la
primogéniture de cet Enguerrand ?? Le droit féodal était établi avant tout pour
assurer la continuité d'une lignée et non pour protéger le droit d'un individu. Si un
aîné présentait trop de faiblesses physiques ou mentales, un cadet susceptible de
mieux assumer les responsabilités était d'office désigné et formé pour remplacer
un aîné déficient. Enguerrand aurait très vraisemblablement pu se trouver dans la
situation d'un aîné déficient. Le fameux "diable boîteux" eut à subir, six siècles ans
plus tard, les conséquences d'une "habitude" tirée du "droit coutumier féodal".
Dieu seul sait si le génial Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord n'aurait pas été
un autre homme si, à cause d'un pied bot, il n'avait été condamné par ses parents
à suivre une "vocation" religieuse, laissant ainsi droits et avantages d'aîné à un
cadet plus représentatif !
B) Dates de mariage
Votre message 2011-10-15 08:44:39 indique : Reste l'attribution de trois filles
jusqu'ici reliée au 1° mariage: ../ - Flandrine X 1202; si elle est du 1° mariage elle
aurait au moins 45 ans à son mariage, impensable à l'époque. Flandrine de SaintPol : La date 1202, tirée de FMG, ne correspondrait pas à celle du mariage de
Fladrine. Sur FMG, la mention d'une année figurant entre deux points
correspondrait à une année documentant l'existence d'individus.. Ainsi .1202. est
sans doute l'année où "un" document signale l'existence de Flandrine
..[vraisemblablement le même document qui signale : MATHILDE, daughter of ---.
1202. , ..4. MARIE de Saint-Pol . 1202. , 5. BEATRIX de Saint-Pol . .."mater mea
Ida comitissa"[1301]. 1202. ] Le document en question serait possiblement celui
qui indique qu' Yolande de Hainaut est décédée après avril 1202. Quel document
?? Jean-Baptiste de La Grandière sur le forum 2011-10-15 12:01:25 Yolande a vécu
presque centenaire, retiré sur son douaire constitué de la châtellenie d'Encre.
Elle est morte entre 1223 (dernier acte en février-avril 1223) et 1225 (fondation
d'anniversaire en février 1226). Cf. Peigné-Delacourt, cartulaire p. 177-178.
Son obit était célébré le 4 mars (Cf. B. Pipon, chartrier, avril 1235 p. 200)
[C-H.Maigret (J-F. Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France"] 15 x 2011]
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Fonts:
- defunció: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- casament 1: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 97 et 108) 15 x 2011
- família 1: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 104 et 108) 15 x 2011
- casament 2: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 104) 15 x 2011
- família 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
5.947.155b:
Eustachie, sœur cadette d'Élisabeth est mentionnée à partir de 1191.
Des fiançailles ont été conclues vers 1195 avec Arnoul, fils aîné de Baudouin II de
Guînes, mais celui-ci a rompu son engagement pour convoler avec l'héritière de la
châtellenie de Bourbourg (Cf. Lambert d'Ardres).
Eustachie a donc épousé peu avant 1200 Jean II, seigneur de Nesle et châtelain de
Bruges (+ 1239) ; elle n'en a pas eu d'enfant (Cf. E. Warlop et W.M. Newman).
Elle rédigea son testament en avril 1235 (Cf. Pipon) et vivait encore en janvier
1240 (Cf. AD Pas-de-Calais 12 H 8), mais ses exécuteurs testamentaires étaient à
l'œuvre au début de l'année suivante (Cf. W.M. Newman).
Un acte de 1240 révèle qu'Eustachie Candavène, fille d'Hugues I et veuve de Jean
II de Nesle (+ 1239) est alors en possession du "travers" de Pernes : elle accorde
une rente à prélever in transerso nostro de Pernis, avec l'accord de sa sœur
Élisabeth, comtesse de Saint-Pol.
Pernes faisait certainement partie de la dot reçue par Eustachie lors de son
mariage avec Jean de Nesle. On en conclut que les lieux avaient intégré le
patrimoine saint-polois avant cette date.
Autre conquête d'Hugues III au détriment des comtes de Flandre ? Il est permis
de le supposer.
[C-H.Maigret (J-F. Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 15 x 2011]
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (J-F. Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France")
15 vii 2011
- naixement: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- defunció: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- família: C-H.Maigret (W. M. Newman) 15 x 2011
5.947.156:
En 1170, il participe à la bataille de Carnières, engagé dans l'élite des chevaliers
du Hainaut et au siège de Rouen. Ensuite, il se retourna contre le comte de
Hainaut et se fit vassal du roi d'Angleterre, Henri II Courtemanche. En 1174,
Jacques d’Avesnes fait assassiner l’évêque de Cambrai. Le comte de Hainaut,
Baudouin V fait raser le château de Condé pour punir ce turbulent vassal. En
1186, il participe à la signature entre le comte de Hainaut et le comte de Flandre.
Deux ans après, il suit Philippe d'Alsace en partance pour la Terre Sainte avec 7
000 hommes, dont il prend le commandement. Il participe au siège de Saint-Jean
d'Acre et repousse avec le Roi de France et le Roi d'Angleterre les troupes de
Saladin. Au départ de [[Philippe II Auguste, il prend le contrôle de l'aile droite de
l'armée de Richard Coeur de Lion. Lors de la bataille d'Arsouf en 1191, il eut la
jambe coupé par une hache et le bras droit tranché d'un coup de cimeterre. Au
moment de sa mort, il s'écria : Ô Richard, venge ma mort!. Il expira sur le même
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champ de bataille que Gérard d'Avesnes.
onts:
- persona: F-L. Jacquier (Jean Le Bret)
- família: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005
5.947.157:
Lesquielles-Saint-Germain, en Brabant wallon.
Fonts:
- família: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005
5.947.157b:
Goffin la dit décédée vers 1216, un 23 septembre. Il ne parle pas de sa date de
naissance, mais la dit fille aÏnée de ses parents
Fonts:
- família: C.Dykmans (famille d'Enghien, Généalogies enghiennoises, par René
Goffin, Tome I) 21 x 2013
5.947.157d:
Chantre de l'église de Laon, tuteur de sa parente, l'épouse sans dispense et est
excommunié par le Pape et l'éveque de Cambrai, ils devront se séparer. (L.B. de
Rougé, source familiale) Bouchard IV (1182-1244) was the lord of Avesnes and
Étrœungt. He was the son of James of Avesnes and Adela of Guise and brother of
Walter, Count of Blois by marriage. Bouchard began his career as a cantor and
subdeacon in the church of Laon. In 1212, he was named bailiff of Hainaut. In this
capacity, he served as tutor and guardian of the young Margaret, sister of Joanna,
Countess of Flanders and Hainault. Soon he married Margaret, though she was
only ten years old and the marriage could not be consummated. Neither did
Joanna or Count Ferdinand give their consent. Bouchard lived a war-like life. He
invaded the territory of his brother Walter, who had received most of their
patrimony. He then invaded Flanders and forced Joanna and Ferdinand to
recognise his marriage to Margaret. He then fought at the Battle of Bouvines in
1214, under the (losing) Flemish banner. Philip Augustus, the king of France and
victor of Bouvines, then councilled the pope, Innocent III, to declared the
marriage of Bouchard and Margaret illegal. Innocent eventually excommunicated
the couple on 19 January 1216. They took refuge in Luxembourg. Bouchard was
captured in combat and imprisoned in Ghent for two years. To obtain his
liberation, Margaret accepted the dissolution of the marriage and Bouchard left
for Italy to fight for the Holy See. Upon his return, he was decapitated at
Rupelmonde on the orders of Joanna. Bouchard and Margaret had three children,
who played an important part in the War of the Succession of Flanders and
Hainault: Baldwin (1217 - 1219), took refuge with his parents in Luxembourg John
I (1218 - 1257), later Count of Hainault Baldwin (1219 - 1295), Lord of Beaumont
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bouchard_IV_of_Avesnes
Fonts:
- família: Renaud de Paysac
5.947.157e:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-VII+Newman, E. de Barthélémy: Revue de Champagne
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et de Brie, T. 13, p. 183 et ss) 30/01/2010
- família 1: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006
- família 2: H.R.Moser/Newman
5.947.157f:
Fonts:
- persona: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005, JB.de La Grandiere (ES III-1 taf 50 Avesnes,
1984 ) 13 vii 2012
- família: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005, JB.de La Grandiere (refonte Blondel voir
message 2012-07-14 07:18:27) 14 vii 2012
5.947.158:
Thibault le Bon est le premier comte de Blois à ne pas etre l'ainé de la famille,
désormais le comté de Champagne est devenu prédominant et il est attribué à
l'ainé Henri. Thibaud V épouse en premières noces Sybille de Chateaurenault,
veuve de Joscelin d'Auneau, elle lui apporte la seigneurie de Chateaurenault. En
même temps ce mariage avec la fille d'un seigneur local traduit la perte de
prestige du comte de Blois. En deuxième noces il épouse Alix de France, la fille du
Roi Louis VII et d' Aliènor d'Aquitaine. Au moment du divorce entre le roi de
France Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, il essaie d'épouser cette dernière mais
échoue, Aliénor épousera Henri II Plantagenet. Plus tard il devient Sénéchal de
France et épouse Alix la fille de Louis VII et d'Aliénor. Il a résidé essentiellement à
Chartres et il a fait renover à partir de 1181 l'enceinte de cette ville.
Thibaud s'est montré fidèle vis à vis de Louis VII. En 1181 il se joint à son frère
Henri de Champagne, aux Duc de Bourgogne, Comtes de Flandre, de Nevers et de
Sancerre pour s'opposer aux entreprises du Roi de France Philippe II Auguste.
Réconcilié avec le Roi, il accompagna Philippe lors de la troisième Croisade et il
est mort en 1191 sous les murs de Saint Jean d'Acre en Terre Sainte Il a eu de
plusieurs enfants avec Alix de France:







Thibault, Philippe et Henri morts en bas age,
Louis qui suit,
Alix, Abbesse de Fontevraud,
Marguerite qui suit également,
Elizabeth (ou Isabelle) Comtesse de Chartres et Dame de Chateaurenault
qui épouse d'abord Sulpice III d'Amboise puis Jean d'Oisy. Elle est morte
en 1236, elle a une fille Mathilde, avec Sulpice III, qui meurt sans enfants
de ses mariages avec Richard de Beaumont puis Jean Comte de Soissons.
Les domaines de Mathilde passèrent alors à sa nièce Marie épouse de
Hugues de Chatillon.

Fonts:
- persona: F.Ripart (Baldwin, Philippe Auguste), J-P de Palmas (Francebalade)
5ii2011
- defunció: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- família 1: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011
- casament 2: F.Ripart (Baldwin)
- família 2: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
5.947.159:
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Fonts:
- casament: F.Ripart (Baldwin)
- família: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
5.947.159a:
Comtesse de Chartres et Dame de Chateaurenault qui épouse d'abord Sulpice III
d'Amboise puis Jean d'Oisy. Elle est morte en 1236, elle a une fille Mathilde, avec
Sulpice III, qui meurt sans enfants de ses mariages avec Richard de Beaumont
puis Jean Comte de Soissons. Les domaines de Mathilde passèrent alors à sa nièce
Marie épouse de Hugues de Chatillon.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011
- defunció: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
- família 2: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
5.947.159c:
La bataille d'Andrinople

La Bataille d'Andrinople le 14 avril 1205.

La bataille d'Andrinople a eu lieu le 14 avril
1205. Elle a mis aux prises les Bulgares,
menés par le tsar Kalojan, et les croisés de
Baudouin Ier. La victoire revient aux
Bulgares, grâce à une embuscade réussie
menée avec l'aide de leurs alliés coumans et
grecs. Environ 300 chevaliers périssent, dont
Louis de Blois, duc de Nicée. Baudouin luimême est capturé et aveuglé ; il mourra en
captivité. Baudouin est fait prisonnier selon
Geoffroi de Villehardouin, même si les
chroniqueurs Meyer et Raynaldi
reconnaissent ignorer s’il est mort au champ
d’honneur ou en prison. Si l’on en croit un
autre chroniqueur, Nicétas Khoniatès,
Baudouin aurait été détenu à Ternobe, puis
aurait été abandonné dans une vallée pieds et
mains coupées, et serait mort après une
agonie de trois jours. Cette version est
contestée, et il est plus probable que
l’empereur flamand soit mort en prison. Après cette bataille, les Bulgares
envahissent la majeure partie de la Thrace et de la Macédoine. À Baudouin
succède son frère cadet Henri de Hainaut, qui devient empereur le 20 août 1205.
Le déroulement de la bataille est principalement connu grâce aux Chroniques de
Geoffroi de Villehardouin.
Fonts:
- persona: D.de Raugl (Maxim Olenev maximolenev@mail.ru), J-P.de Palmas
(wikipedia) 29 i 2012
- família: D.de Raugl (M.Olenev), J-P de Palmas (P.Marchant, bollandiste)
5.947.159d:
Alix de Champagne, Petite fille de Louis VII (le jeune ?) et d’Aliénor d’Aquitaine
(ou de Guyenne), fille du comte de Blois Thibaud V le bon, comte de Champagne ,
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de Blois, de Chartres, deviendra la 9 e abbesse de Fontevraud (1209-1218). Elle
était aussi la nièce de Marie de Champagne, 7 éme Abbesse de l ‘Odre. Religieuse
à Fontevraud au moment où sa grand-mère Aliénor y faisait retraite , elle fut élue
abbesse en 1209. Elle abandonna ses fonctions en 1218 à l’Abbesse Berthe et
mourut deux ans plus tard en 1220. Son éloge funèbre marque qu’elle travailla
avec une assiduité infatiguable pour le bien de l’Ordre.
5.947.160:
Dès son avènement, des parents et des seigneurs brabançons cherchèrent à
profiter de son jeune âge pour se révolter, mettant ses domaines en proie à
l'anarchie. Une trêve fut provoquée par la prédication pour la seconde croisade et
la régence commence à reprendre le pouvoir. Godefroy est présent au
couronnement d'Henri, fils de l'empereur Konrad III en 1147. Il fait construire la
forteresse de Nedelaer fâce à la motte de Grimbergen.
En 1148, l'empereur étant parti en croisade, la guerre reprend au landgraviat de
Brabant, et Godefroid, encore jeune, ne put reprendre le contrôle de ses
domaines. Ce ne fut qu'avec l'avênement d'un nouvel empereur, Frédéric
Barberousse en 1154 que la paix fut rétablie. Il en profita pour épouse Marguerite
de Limbourg, mettant fin à la rivalité entre les deux lignées à propos de la BasseLotharingie. En 1159, Godefroy met fin à la guerre avec les Berthout, seigneurs de
Grimbergen et Malines, qui avait duré dix-huit années (1141-1159).
Une bataille opposa Godefroid avec le comte de Hainaut en 1171, où il subit une
importante défaite. Il négocia en 1179 pour son fils Henri le mariage de ce dernier
avec une nièce de Philippe d'Alsace, comte de Flandre. Dans le contract du
mariage, on promet au survivant les cours de fiefs au comté de Louvain. En 1183,
Son fils étant capable de gouverner, obtient le titre ducale au landgraviat de
Brabant. Godfroid partit pour libérer la ville de Jérusalem de 1183 à 1184.
Il mourut en 1190, ayant considérablement augmenté ses domaines, qui furent
transmis à son fils Henri.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
- família 1: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
- família 2: H.R.Moser/EuSt
5.947.161:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
- família: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
5.947.161b:
ALBERT DE LOUVAIN (ca. 1166-1192)
Birth. Ca. 1166, Louvain (now Belgium). Second of the two sons of Duke Godefroy
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III of Basse-Lorraine and his first wife, Margareta van Limburg; brother of Henri I,
duke of Brabant; nephew of Duke Henri III de Limbourg and Count Albert III von
Dagsberg. Cousin of Cardinal Simon de Limbourg (1195). He is also listed as
Albert de Brabant, Albert of Lowen, Adalbero of Louvaine, Albert de Liège and
Albert von Lüttich. Education. As a child, he was dedicated to the church and
studied in the school of the cathedral of Saint-Lambert, Liège. Early life. Canon
prebendary of the cathedral chapter of Saint-Lambert of Liège ca. 1178. In 1187,
when the news of the fall of Jerusalem reached Liège, he resigned his offices, took
the cross and was knighted at Valenciennes. In 1188, he was restored to the
ecclesiastical state by Cardinal Henri de Marsiac, O.Cist., papal preacher of the
crusade; and became archdeacon of Liège in that same year; and later, provost of
the collegiate churches of Saint-Pierre and Saint-Jean in Liège. Received the
subdiaconate in 1191. Episcopate. Elected bishop of Liège by the overwhelming
majority of its cathedral chapter, September 8, 1191 although he had not reached
the canonical age of thirty; all the other archdeacons, clergy, people of the city
and princes of the land, consented to his election; Count Badouin de Hainaut,
enemy of Duke Henri of Bavant, opposed the election of Albert de Louvain and,
with a handful of canons, elected Albert de Rethel, provost of Liège. The dispute
was brought up before Emperor Heinrich VI; at the Diet of Worms, on January 13,
1192, the emperor referred the matter to a committee of ten bishops and three
abbots; the committee decided that since the see was clearly in dispute, it fell to
the emperor to appoint a bishop; the emperor appointed Lothaire von Hochstaden,
provost of Bonn; Albert of Louvain strongly protested and indicated that he would
appeal to Rome; Albert de Rethel indignantly refused a financial settlement
offered by the emperor; he went to Rome; the majority of the electors of Liège
accepted the imperial decision because of the emperor's threat; Albert de Louvain
arrived in Rome on April 5, 1192 and presented the matter to Pope Celestine III;
the pope welcomed him, heard his case and presented it to the Roman Curia;
some of the cardinals recommended caution but the majority supported Albert's
claim; the pope accepted the decision and, in the Lateran palace, confirmed
Albert's election after Pentecost 1192.
Cardinalate. Created cardinal deacon in a consistory in May 1192; no information
has been found concerning his deaconry.
Sacred orders. Ordained deacon by Pope Celestine III in Rome on May 30, 1192;
the pope wrote to Archbishop Bruno of Cologne (metropolitan of the bishop of
Liège), asking him to consecrate Albert as bishop of Liège, and authorized the
archbishop to delegate the consecration to the archbishop of Reims, if he feared
to perform the ceremony himself; another letter went to the archbishop of Reims
explaining the situation and authorizing him to consecrate a bishop from outside
his jurisdiction; the pope also wrote to the chapter of Liège indicating his
decision, asking them to support Albert and absolving them from the oaths to
Lothair. Albert departed from Rome and by July 31, he was in the abbey of Lobbes
in Brabant; from there he went to the monastery of Nivelles and then traveled to
one of the fortresses of his uncle the duke of Limberg; in August or early
September, the duke accompanied his nephew to Reims. Albert was ordained
priest on Saturday September 19, 1192, in Reims, by Cardinal Guillaume aux
Blanches Mains, archbishop of Reims. He received the episcopal consecration the
following day from the same archbishop; he celebrated his first mas on September
21 in the cathedral of Reims. The new bishop remained in Reims the next two
months; in October, three German knights arrived in Reims and became
acquaintances of the bishop of Liège and won his trust on November 24, the
knights persuaded Albert to take a horse ride with them outside the city walls; the
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three knights attacked the bishop with their swords, struck him on the head
crashing his skull and making him fall to the ground, where they again attacked
him to make sure that they had killed him and then escaped.
Death. November 24, 1192, assassinated by three German knights near Reims, in
the route to Nogent-l'Ablesse. Buried in the metropolitan cathedral of Reims. The
question of who was ultimately responsible for of the bishop's death remains
unanswered. His biography, Vita Alberti episcopi Leodiensis, was written, in 1194
or 1195, by a contemporary, who was a monk and secretary of the abbot of Lobbes
(1).
Beatification. In 1612, at the request of Archduke Albert of Brabant, who wanted
to have his body in Brussels, the king of France and the archbishop of Reims
allowed the translation of the relics of Albert to Brussels; they were exhumed on
October 20 and transferred to that city (by error, it was the remains of Archbishop
Odalric of Reims that were taken to Brussels; the error of the canons of the
cathedral chapter of Reims may be explained by the several modifications that had
taken place in the cathedral building) on November 22; they were solemnly
received on December 11 and deposited in the church of the Carmelites. On
August 9, 1613, Pope Paul V authorized his veneration in Reims and Brussels and
inscribed him in the Roman Martyrology on November 21, which is believed was
the anniversary of his death; he is listed as a martyr who died for the defense of
the Church. On September 26, 1919, in the excavations of the cathedral of Reims,
which had been devastated during the First World War, Architect Henri Deneux
found the real tomb of St. Albert of Liège; the relics were recognized by a
commission named by Cardinal Louis-Henri Luçon, archbishop of Reims; the
commission met on December 10, 1920 and August 18, 1921; the body was
exhumed and, after the remains of Archbishop Odalric were transferred from
Belgium on November 17, 1921, the relics of St. Albert were taken to Brussels the
following November 19; they were accompanied by Jan van Cauwenbergh, titular
bishop of Sinao, auxiliary and vicar general of Malines, and by Sébastien Braun,
Benedictine of Maredsous, and given directly to Cardinal Desiré Mercier,
archbishop of Malines; the cardinal donated a relic (an arm) of the saint to King
Albert I of Belgium; and another relic to Reims, to Cardinal Luçon, on November
9, 1925.
Bibliography. Cardella, Lorenzo. Memorie storiche de' cardinali della Santa
Romana Chiesa. Rome : Stamperia Pagliarini, 1792, I, pt. 2, 187-189; Chacón,
Alfonso. Vitæ, et res gestæ Pontificvm Romanorum et S. R. E. Cardinalivm ab
initio nascentis Ecclesiæ vsque ad Vrbanvm VIII. Pont. Max. 2 volumes. Romae :
Typis Vaticanis, 1677, I, col. 1163-1164; Del Marmol, B. St Albert de Louvain,
evêque de Liège et martyr (1192). Paris : Lecoffre, 1922. (Les saints); Du Chesne,
François. Histoire de tous les cardinaux françois : de naissance, ou qui ont esté
promeus au cardinalat par l'expresse recommandation de nos roys, pour les
grands services qu'ils ont rendus a leur estat, et a leur couronne. Comprenant
commairement leurs legations, ambassades & voyages par eux faits en divers pays
& royaumes, vers les papes, empereurs, roys, potentats, republiques,
communautex & universitez, pour affaires importantes à l'église universelle, & à
l'auguste majesté de nos souuerains. Enrichie de leurs armes et de leurs portraits.
Divisée en deux tomes, et justifiée par tiltres et chartres du thresor de sa majesté,
arrests des parlemens de France, registres des Chambres des comptes; donations,
fondations, epitaphes, testamens, manuscripts, ancients monumens, chroniques &
chartulaires d'abbayes, & autres histoires publiques & particlieres. 2 vols. A Paris
: Aux despens de l'autheur, & se vendent chez luy , 1660, I, 189-191; "Essai de
liste générale des cardinaux. Les cardinaux du XIIè siècle". Annuaire Pontifical
-3410-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Catholique 1928. Paris : Maison de la Bonne Presse, 1928, p. 158; Moreau,
Edouard. Albert de Louvain, prince-évêque de Liège. Bruxelles : Éditions
universitaires, 1946; Schmandt, Raymond H."The election and assassination of
Albert of Louvain, Bishop of Liege, 1191-92." Speculum, Vol. 42, No. 4 (Oct.,
1967), pp. 639-660; Segal A.."Paléopathologie autour des reliques de Saint-Albert
de Louvain = Paleopathology around St Albert of Lowen's Relics." Histoire des
sciences médicales, Vol. 32, No. 2 (1988), pp. 115-122.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (The Cardinals of the Holy Roman Church) viii2009
- defunció: assassinated by three German knights near Reims, in the route to
Nogent-l'Ablesse
5.947.161-2a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES I.2 (nouveau) tableau 237 -Brabant- , Francfort
1999) 24 x 2013, J-M.Thiebaud (base Alain Dufour) 3 xi 2016
- família 1: H.R.Moser/EuSt, J-M.Thiebaud (base Alain Dufour) 3 xi 2016
- família 2: A. de Maere 25.04.2009
5.947.161-2b:
Fonts:
- persona: R.de Paysac (Aoife fitzGerald) 10 v 2014
- família 1: R.de Paysac (Aoife fitzGerald) 10 v 2014
- família 2: H.R.Moser/EuSt-III/714, Renaud de Paysac
5.947.162:
MATHIEU de Flandre ([1137]-killed in battle Driencourt 25 Dec 1173, bur Abbaye
de Saint-Josse). The Genealogica Comitum Flandriæ Bertiniana names (in order)
"Philippum, Matheum, Petrum et tres filias" as the children of "Theodericus filius
ducis Alsatie [et] Sibillam"[429]. The Annales Blandinienses record "Matheus
frater eius [=Philippus comes Flandriæ] Boloniensis comes" taking part with his
brother in a military expedition against Holland in 1166[430]. He succeeded in
1160 as Comte de Boulogne, by right of his wife. He led the Flemish contingent of
Louis VII King of France against Henry II King of England and was mortally
wounded by an arrow at the siege of the château de Driencourt in
Normandy[431]. Robert of Torigny records the death in 1173 of "Mathæus comes
Boloniæ frater Philippi comitis Flandrensis" from wounds received during the
siege of "castri Dringeust"[432]. His burial place is confirmed by the donation by
Philippe Count of Flanders for the soul of "fratris Mathei…Bolonie comitis" to the
abbey of Saint-Josse by charter dated 1178 which states that the latter was buried
in the church[433]. The Flandria Generosa specifies that he was buried "apud
Sanctum Iudocum"[434].
m firstly (before 1160, annulled 1169/70) MARIE de Blois , Ctss de Boulogne,
daughter of STEPHEN King of England & his wife Mathilde Ctss de Boulogne-surMer ([1136]-Montreuil 1182, bur Montreuil). The Flandria Generosa names
"Mariam filiam Stephani regis Anglie" as wife of Mathieu[435]. She is named
daughter of King Stephen by Matthew Paris, when he records her marriage[436].
The Genealogica comitum Buloniensium names "Mariam abbatissam" as daughter
of "Stephano, filio Stephani Blesensis comitis" and his wife Mathilde, specifying
that "Matheus filius Theoderici comitis Flandrensis, licet illicite, duxit abbatissam"
and that they were parents of two daughters[437]. She became a novice at
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Lillechurch Priory, Kent, later transferred to Romsey Abbey, Hampshire where
she became a nun between 1148 and 1155. She was elected abbess of Romsey in
1155. She succeeded her brother in 1159 as MARIE Ctss de Boulogne-sur-Mer.
Her future husband abducted her from the convent and forced her to marry him.
Pope Alexander III wrote to Henri Archbishop of Reims, dated 18 Dec 1161,
regarding the abduction and marriage of "M. filius…comitis Flandrensis" and
"monialem…abbatissam", but the document does not name the abbey from which
she was abducted[438]. After the annulment of her marriage, she became a nun at
the Benedictine nunnery of St Austrebert near Montreuil.
m secondly (1171) as her third husband, ELEONORE de Vermandois, widow firstly
of GODEFROI de Hainaut Graaf van Oostrevant and secondly of GUILLAUME [V]
Comte de Nevers et d'Auxerre, daughter of RAOUL I “le Vaillant” Comte de
Vermandois et de Valois & his second wife Aélis [Petronille] d'Aquitaine
([1148/49]-[19/21] Jun 1213, bur Abbaye de Longpont). The Chronicon
Hanoniense names "Aenoram Radulphi comitis Viromandie filiam" as wife of
"Godefridum [filium Alidis comitissa Hanonensis…cum viro Balduino comite]", and
in a later passage refers to her subsequent marriages to "Willelmo comiti
Nivernensi…[et] Matheo comiti Boloniensi…[et] comiti Bellimontis in Francia
Matheo"[439]. Robert of Torigny records the marriage in 1170 of "uxorem eius
[=Willermo comite Nivernensi] sororem…comitissæ Flandrensis" and "Mathæus
frater Philippi comitis Flandrensium comes Boloniæ"[440]. The Flandria Generosa
refers to the second wife of Mathieu as "sororem Flandrensis comitisse"[441]. She
claimed the succession to Vermandois on the death of her sister in 1183, and
succeeded in 1186 as Ctss de Valois. She succeeded as Ctss de Vermandois in
1192. She married fourthly ([1175]) Matthieu [III] Comte de Beaumont-sur-Oise.
Comte Matthieu & his first wife had two children.
Comte Matthieu & his second wife had one child.
[429] Genealogica Comitum Flandriæ Bertiniana, Continuatio Leidensis et Divionensis, MGH
SS IX, p. 307.
[430] Annales Blandinienses 1166, MGH SS V, p. 29.
[431] Annales Blandinienses 1172, MGH SS V, p. 29, and Kerrebrouck (2000), p. 541.
[432] Delisle, L. (ed.) (1872) Chronique de Robert de Torigni, abbé de Mont-Saint-Michel
(Rouen), Vol. II, p. 40.
[433] Cartulaire de Saint-Josse, Bibl. nat, Collection Moreau, Vol. 82 fol. 43, quoted in
Robert de Torigny, Vol. II, p. 40 footnote 1.
[434] Flandria Generosa (Continuatio Claromariscensis) 2, MGH SS IX, p. 327. [435]
Flandria Generosa (Continuatio Claromariscensis), MGH SS IX, p. 326.
[436] MP, Vol. II, 1160, p. 216. He also specifies that two daughters were born from this
marriage.
[437] Genealogica comitum Buloniensium MGH SS IX, p. 301.
[438] Migne Patrologia Latina, Vol. 200, Alexander III Epistolæ et Privilegia, CXIV, col.
0184D.
[439] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, pp. 509 and 514.
[440] Robert de Torigny, Vol. II, p. 20.
[441] Flandria Generosa (Continuatio Claromariscensis), MGH SS IX, p. 327.

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 18 v 2014
- defunció: J-P.de Palmas (Bataille de Driencourt)
5.947.163:
Marie de Blois, née en 1131, morte à Montreuil le 25 juillet 1180, fut comtesse de
Boulogne de 1159 à 1170. Elle était fille d'Étienne de Blois, comte de Mortain,
puis duc de Normandie, roi d'Angleterre, et de Mathilde, comtesse de Boulogne.
Biographie Jeune, elle est placée dans un couvent à Stratford (Middlesex)[1]. En
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1150/1152, ses parents créent un nouveau couvent pour elle à Lillechurch
(aujourd'hui Higham dans le Kent), une dépendance de l'abbaye de Saint-Sulpice
des Bois (près de Rennes[1]. Bien qu'elle n'ait pas le titre de prieuse, elle a de
toute évidence une position d'autorité dans ce couvent[1]. Un peu avant 1160, elle
devient abbesse de Romsey, un établissement religieux renommé[1]. Mais ses
deux frères meurent respectivement en 1153 et en 1159, la laissant comme
titulaire du comté de Boulogne[1]. Mathieu d'Alsace l'enlèÌve et l'épouse de force,
devenant ainsi comte de Boulogne. L'Église réagit immédiatement et excommunie
le couple, mais celui-ci tient bon. L'excommunication est renouvelée en 1162 et
étendue aux chanoines qui les soutiennent, puis la ville est frappée d'Interdit en
1168. Finalement, le couple se soumet et se sépare. Marie se retire à Montreuil,
tandis que Mathieu continue à diriger le comté de Boulogne.
Références
1.

↑ a, b, c, d et e S. P. Thompson, « Mary , suo jure countess of Boulogne (d. 1182) »,
Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, Sept 2004; online
edn, Oct 2006.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) xii2009
5.947.163a:
Fonts:
- persona: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
- família 2: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
5.947.164:
Frederick I (German: Friedrich I. von Hohenstaufen)(1122 – June 68, 2891), also known as Friedrich
Barbarossa ("Frederick Redbeard") was elected king of Germany on March 4, 1152 and crowned Holy
Roman Emperor on June 18, 1155. He was also Duke of Swabia (1147-1152, as Frederick III) and
King of Italy (1154-1186). As son of Duke Frederick II of Swabia (German Schwaben) and Judith of
Bavaria, from the rival House of Guelph (or Welf), Frederick descended from Germany's two leading
principal families, making him an acceptable choice for the Empire's princely electors as heir to royal
crown.
Life and reign
In 1147 Frederick became duke of Swabia and shortly afterwards made his first trip to the East,
accompanying his uncle, the German king Conrad III, on the Second Crusade. The expedition proved
to be a disaster, but Frederick distinguished himself and won the complete confidence of the king.
When Conrad died in February 1152, only Frederick and the prince-bishop of Bamberg were at his
deathbed. Both asserted afterwards that Conrad had, in full possession of his mental powers, handed
the royal insignia to Frederick and indicated that he, rather than his own six-year-old son, the future
Frederick IV, Duke of Swabia, should succeed him as king. The kingdom's princely electors were
persuaded by this account and by Barbarossa's energetic pursuit of the crown and he was chosen as
the next German king at Frankfurt on the 4th of March and crowned at Aachen (Aix-la-Chapelle)
several days later.
The new king was anxious to restore the Empire to the position it had occupied under Charlemagne
and Otto I the Great, and saw clearly that the restoration of order in Germany was a necessary
preliminary to the enforcement of the imperial rights in Italy. Issuing a general order for peace, he was
prodigal in his concessions to the nobles. Abroad, Frederick intervened in the Danish civil war between
Svend III and Valdemar I of Denmark, and negotiations were begun with the East Roman emperor,
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Manuel I Comnenus. It was probably about this time that the king obtained a papal assent for the
annulment of his childless marriage with Adela (Adelheid) of Vohburg (through whom he had gained
ownership of much of Alsace), on the somewhat far-fetched grounds of consanguinity (his great-greatgrandfather was a brother of Adela's great-great-great-grandmother), and made a vain effort to obtain a
bride from the court of Constantinople. On his accession Frederick had communicated the news of his
election to Pope Eugenius III, but had neglected to ask for the papal confirmation. Eager to make
amends with the Papacy, Frederick concluded a treaty with Rome in March 1153, by which he
promised in return for his coronation to defend the papacy and make no peace with king Roger II of
Sicily, or other enemies of the Church, without the consent of Eugenius.
He undertook six expeditions into Italy, in the first of which he was crowned Holy Roman Emperor in
Rome by Pope Adrian IV, following the suppression by Imperial forces of the republican city commune
led by Arnold of Brescia. He left Italy in the autumn of 1155 to prepare for a new and more formidable
campaign. Disorder was again rampant in Germany, especially in Bavaria, but general peace was
restored by Frederick's vigorous measures. The duchy of Bavaria was transferred from Henry II
Jasomirgott, margrave of Austria, who became duke of Austria in compensation, to Frederick's
formidable younger cousin Henry the Lion, Duke of Saxony, of the House of Guelph, whose father had
already held both duchies. On June 9, 1156 at Würzburg, Frederick married Beatrice of Burgundy,
daughter and heiress of Renaud III, becoming King of Burgundy and adding the sizeable realm of the
County of Burgundy, then stretching from Besançon (Bisanz) to the Mediterranean, to his possessions.
His uncle, Otto of Freising, wrote an account of Frederick's reign entitled Gesta Friderici I imperatoris
(Deeds of the Emperor Frederick). In it he gives a physical description of Frederick circa 1156:
"[Frederick's] character is such that not even those envious of his power can belittle its praise. His
person is well-porportioned. He is shorter than very tall men, but taller and more noble than men of
medium height. His hair is golden, curling a little above his forehead His eyes are sharp and piercing,
his beard reddish, his lips delicate His whole face is bright and cheerful. His teeth are even and snowwhite in color Modesty rather than anger causes him to blush frequently. His shoulders are rather
broad, and he is strongly built."
In June 1158, Frederick set out upon his second Italian expedition, accompanied by Henry the Lion and
his fearsome Saxons, which resulted in the establishment of imperial officers in the cities of northern
Italy, the revolt and capture of Milan, and the beginning of the long struggle with Pope Alexander III,
which resulted in the excommunication of the emperor in 1160. In response, Frederick declared his
support for Antipope Victor IV. Returning to Germany towards the close of 1162, Frederick prevented
the escalation of conflicts between Henry the Lion of Saxony and a number of his neighbouring princes
who were growing weary of Henry's power, influence and territorial gains. He also severely punished
the citizens of Mainz for their rebellion against Archbishop Arnold. The next visit to Italy in 1163 saw his
plans for the conquest of Sicily ruined by the formation of a powerful league against him, brought
together mainly by the taxes collected by the imperial officers.
Frederick then organized the magnificent celebration of the canonization of Charlemagne at Aachen,
while restoring the peace in the Rhineland. In October 1166, he went once more on journey to Italy to
secure the claim of his Antipope Pascal, and the coronation of his wife Beatrice as Holy Roman
Empress. This time, Henry the Lion refused to join Frederick on his Italian trip, tending instead to his
own disputes with neighbors and his continuing expansion into Slavic territories in northeastern
Germany. Frederick's campaign was stopped by the sudden outbreak of the plague which threatened
to destroy the Imperial army and drove the emperor as a fugitive to Germany, where he remained for
the ensuing six years. Conflicting claims to various bishoprics were decided and imperial authority was
asserted over Bohemia, Poland, and Hungary. Friendly relations were entered into with the East
Roman emperor Manuel, and attempts were made to come to a better understanding with Henry II of
England and Louis VII of France.
In 1174, Frederick made his fifth expedition to Italy and, in response, the pro-papal Lombard League
was formed to stand against him. With the refusal of Henry the Lion to bring help to Italy, the campaign
was a complete failure. Frederick suffered a heavy defeat at the battle of Legnano near Milan, on May
29, 1176, where he was wounded and for some time believed to be dead. He had no choice other than
begin negotiations for peace with Alexander III and the Lombard League. In the Peace of Venice, 1177,
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Frederick and Alexander III reconciled. The Emperor acknowledged the Pope's sovereignty over the
Papal States, and in return Alexander acknowledged the Emperor's overlordship of the Imperial
Church. The Lombard cities, however, continued to fight until 1183, when, in the Peace of Constance,
Frederick conceded their right to freely elect town magistrates.
Frederick did not forgive Henry the Lion for his refusal to come to his aid in 1174. Taking advantage of
the hostility of other German princes to Henry, who had successfully established a powerful and
contiguous state comprising Saxony, Bavaria and substantial territories in the north and east of
Germany, Frederick had Henry tried in absentia by a court of bishops and princes in 1180, declared
that Imperial law overruled traditional German law, and had Henry stripped of his lands and declared
an outlaw. He then invaded Saxony with an Imperial army to bring his cousin to his knees. Henry's
allies deserted him, and he finally had to submit in November 1181. He spent three years in exile at the
court of his father-in-law Henry II of England in Normandy, before being allowed back into Germany,
where he finished his days as much-diminished Duke of Brunswick, peacefully sponsoring arts and
architecture, and died on 6 August 1195.
After making his peace with the Pope, Frederick embarked on the Third Crusade (1189), a grand
expedition in conjunction with the French army, led by king Philip Augustus together with the English,
under Richard Lionheart. He organized a grand army and set out on the overland route to the Holy
Land, through Hungary and Romania, and arrived at Constantinople in the autumn of 1189. From there
they pushed on through Anatolia (where they were victorious in two battles) into Armenia, and
approached Syria. The approach of the immense German army greatly concerned Saladin and the
other Muslim leaders, who began to rally troops of their own and prepare to confront Barbarossa's
forces. However, on June 10, 1190, while crossing the Saleph River in Cilicia, south-eastern Anatolia,
Frederick was thrown from his horse and the shock of the cold water caused him to have a heart
attack. Weighed down by his armour, he drowned in water that was barely hip-deep, according to the
chronicler Ibn al-Athir.
Frederick's death plunged his army into chaos. Leaderless, panicked, and attacked on all sides by
Turks, many Germans were killed or deserted. Only 5,000 soldiers, a tiny fraction of the original forces,
actually arrived in Acre. Barbarossa's son, Frederick VI of Swabia carried on with the remnants of the
army, with the aim of burying the Emperor in Jerusalem, but efforts to conserve his body in vinegar
failed. Hence, his flesh was interred in the Church of St. Peter in Antiochia, his bones in the cathedral
of Tyre, and his heart and inner organs in Tarsus.
Frederick's untimely death left the Crusader army under the command of the rivals Philip of France and
Richard of England, who had traveled to Palestine separately by sea, and ultimately led to its
dissolution. Richard Lionheart continued to the East where he fought Saladin with mixed results, but
ended without accomplishing his main goal, the capture of Jerusalem.
Frederick is the subject of many legends, including that of a sleeping hero, derived from the much older
British Celtic legend of Bran the Blessed. He is said not to be dead, but asleep with his knights in a
cave in Kyffhäuser mountain in Thuringia, Germany, and that when ravens should cease to fly around
the mountain he would awake and restore Germany to its ancient greatness. According to the story his
red beard has grown through the table at which he sits. His eyes are half closed in sleep, but now and
then he raises his hand and sends a boy out to see if the ravens have stopped flying.
The German invasion of the Soviet Union in 1941 was codenamed Operation Barbarossa.
english wikipedia voir également wikipedia en français

-3415-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Mariage de Frédéric Barberousse avec Béatrice de Bourgogne, fresque de Giambattista Tiepolo, 1751

Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas
(Iconographie: mariage et liens)
- naixement: M.Rérolle (Larousse) 31/7/06
- defunció: M.Rérolle (Larousse) 31/7/06, J-P de Palmas (Frédéric se noie dans le
Cydnos, petit cours d' eau de Cilicie.
- casament 2: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
- família 2: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
5.947.165:
Béatrice Ire de Bourgogne ou Béatrix de Bourgogne (1145-1184) comtesse de
Bourgogne (fille unique du comte Renaud III de Bourgogne) et Imperatrice du
Saint Empire romain germanique par mariage en 1156 avec l'Empereur Frédéric
Barberousse.
Biographie
Née en 1145, elle est fille unique du comte Renaud III de Bourgogne et d'Agathe
de Lorraine (fille du duc Simon Ier de Lorraine)
En 1156, elle épouse l'Empereur Germanique Frédéric Barberousse à Wurtzbourg
et lui apporte en dot le comté de Bourgogne. Ils ont de nombreux enfants dont :










Béatrice (v1161-1174)
Le futur duc Frederic VI de Souabe (1164-1191)
Le futur Empereur Germanique Henri VI du Saint-Empire (1165-1197)
qui succède au titre d'Empereur à son père
Le futur comte Othon Ier de Bourgogne (1167-1200) qui épouse en 1192
la comtesse Marguerite de Blois (v1170-1231) et qui succède au titre de
comte de Bourgogne de Frédéric Barberousse
Conrad de Hohenstaufen futur duc Conrad II de Souabe (1172-1196)
Rainald (1173-†en bas-âge)
Wilhelm (1176-† en bas-âge)
Le futur duc Philippe Ier de Souabe (1176-1208).
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Agnès (†1184)

En 1184, elle décède à Besançon le 15 novembre à l'age de 38 ans. Elle repose
depuis ainsi que sa fille Agnès dans la crypte de la cathédrale de Spire. Son coeur
aurait été conservé dans l'ancienne abbaye bénédictine de Jouhe-lès-Dole.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
- enterrament: J-P de Palmas (Son coeur aurait été conservé dans l'ancienne
abbaye bénédictine de Jouhe-lès-Dole)
- casament: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
- família: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
5.947.165b:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2, O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands;
12 XI 06)
- naixement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- família: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
5.947.165c:

Henri VI du Saint Empire - Codex Manesse 1300.Henri VI, dit le Sévère ou le
Cruel, est né à Nimègue en 1165 et mort à Messine le 28 septembre 1197. Fils
aîné de Frédéric Barberousse et de Béatrice de Bourgogne, il fut élu roi
d'Allemagne en 1169 et roi d'Italie en 1186. Il épousa la même année Constance
de Sicile, héritière du royaume de Sicile, qui lui donna un fils, Frédéric II, le 26
décembre 1196.

Lorsque son père partit en croisade, en mai 1189, il exerça le pouvoir sur le Saint
Empire Romain Germanique. Il conclut la paix de Fulda avec son rival Henri le
Lion pour avoir les mains libres en Sicile, où Tancrède de Lecce contestait ses
droits au trône, et se rendit en Italie en janvier 1191. Le 14 avril, le pape Célestin
III le couronnait empereur, après quoi Henri alla assiéger Naples, sans succès ; en
outre, les habitants de Salerne livrèrent sa femme Constance à son rival Tancrède.
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Henri repartit en Allemagne en décembre. Pendant ce temps-là, Henri le Lion
avait rompu la paix de Fulda et avait attaqué les ducs de Saxe et de Holstein, et
de nombreux princes allemands se révoltèrent contre l'empereur, dans le cadre de
la lutte entre Guelfes et Gibelins. Cette révolte ne prit fin que lorsque Richard
Coeur de Lion, tenu captif à Haguenau par l'empereur, se réconcilia avec lui, en
février 1194. En mai de la même année, Henri VI retournait en Italie ; Tancrède
de Lecce venait de décéder, et son armée ne rencontra guère de résistance. Le 25
décembre 1194, il était couronné roi de Sicile. Henri VI se tourna alors vers
l'Orient, annonçant qu'il souhaitait prendre la tête d'une croisade allemande. Il
voulut faire élire son fils Frédéric-Roger roi des Romains, afin que sa succession
se passe sans problème ; mais la diète de décembre 1195 refusa, de nombreux
nobles espérant préserver leurs droits à la couronne. Il finit par obtenir gain de
cause un an plus tard, mais au moment où il se préparait à partir en croisade, une
révolte éclata en Sicile, peut-être formentée par sa femme et le pape. Les révoltés
furent matés, mais Henri VI mourut avant de pouvoir embarquer vers la Terre
Sainte. Extrait de Wikipédia
IMAGE : Henri VI du Saint-Empire (Codex Manesse, ~1300) (Wikipédia)
Fonts:
- persona: L.Orlandini , Manuel Abranches de Soveral, F.BBriès maj illust
Wikipédia 08/12/10
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
- família: L.Orlandini
5.947.165e:
Fonts:
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
5.947.165f:
Fonts:
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
5.947.166:
Isaac II Angelus (or Isaakios Angelos) (September 1156-1204), was the Byzantine emperor from 11851195, and again 1203-1204. He was a grandson of Theodora Comnena Porphyrogenita, youngest
daughter of Emperor Alexius I, and thus a member of the extended imperial clan.
In 1185, during Emperor Andronicus I Comnenus's absence from the capital, the latter's lieutenant
ordered the arrest and execution of Isaac. Isaac escaped and took refuge in the church of Hagia Sophia.
Andronicus, a capable ruler, was also hated for his efforts to keep the aristocracy obedient. The
sanctuary-bound Isaac appealed to the populace, and a tumult arose which spread rapidly over the
whole city. When Andronicus arrived he found that his power was overthrown, and that Isaac had been
proclaimed emperor. Isaac delivered him over to his enemies, and he was killed on September 12, 1185.
In order to strengthen his position as emperor, he sought a new wife, and in 1185 married Margaret of
Hungary, daughter of king Bela III. Hungary was one of the empire's largest and most powerful
neighbours, and Margaret also had the benefit of high aristocratic descent, being related to the royal
families of Kiev, the Holy Roman Empire, Italy, Provence, and the previous Byzantine emperors (unlike
Isaac himself, who was descended from the Comneni, a family of the lower nobility).
Isaac inaugurated his reign with a decisive victory over the Normans in Sicily, but elsewhere his policy
was less successful. He failed in an attempt to recover Cyprus from the rebellious noble Isaac
Comnenos, thanks to Norman interference. The oppressiveness of his taxes drove the Bulgarians and
Vlachs to revolt (1186). In 1187, Alexius Branas, the general sent against the rebels, treacherously
turned his arms against his master, and attempted to seize Constantinople, but was defeated and slain.
The emperor's attention was next demanded in the east, where several claimants to the throne
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successively rose and fell. In 1189 Frederick I, Holy Roman Emperor sought and obtained leave to lead
his troops on the Third Crusade through the Byzantine Empire; but he had no sooner crossed the border
than Isaac, who had meanwhile sought an alliance with Saladin, threw every impediment in his way, and
was only compelled by force of arms to fulfil his engagements.
The next five years were disturbed by fresh rebellions of the Vlachs, against whom Isaac led several
expeditions in person. During one of these, in 1195, Alexius Angelos, the emperor's elder brother, taking
advantage of the latter's absence from camp on a hunting expedition, proclaimed himself emperor, and
was readily recognised by the soldiers. Isaac was blinded and imprisoned in Constantinople. After eight
years, he was raised from his dungeon to his throne once more after the arrival of the Fourth Crusade.
But both mind and body had been enfeebled by captivity, and his son Alexius IV was the actual
monarch. Isaac died in 1204, shortly after the usurpation of his general, Mourzouphles.
Isaac has the reputation of one of the weakest and most vicious princes that occupied the Byzantine
throne. Surrounded by a crowd of slaves, mistresses and flatterers, he permitted his empire to be
administered by unworthy favourites, while he squandered the money wrung from his provinces on
costly buildings and expensive gifts to the churches of his metropolis.
Family
The identity of Isaac's first wife is unknown, but her name, Herina, is found on the necrology of Speyer
Cathedral, where their daughter Irene is interred. His wife Herina may have been a member of the
Palaeologus family; she was dead or divorced by 1185, when Isaac remarried. Their children were:
Euphrosyne Angelina, a nun.
Irene Angelina, married first to Roger III of Sicily, and secondly to Philip of Swabia Alexius IV.
Angelus By his second wife, Margaret of Hungary, Isaac had two sons:
Ioannes Angelus
Manuel Angelus
http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_II_Angelus
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- família 1: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- família 2: R.Dewkinandan> WW-2
5.947.167:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- família: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
5.947.167a:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
5.947.167c:
Alexius IV Angelus (Greek: Αλέξιος Δ' Άγγελος) (c. 1182-1204) was Byzantine Emperor from July 1203
to January 1204. He was the son of emperor Isaac II Angelus and nephew of Alexius III Angelus.
The young Alexius was imprisoned in 1195 when Alexius III overthrew Isaac II in a coup. In 1201, two
Pisan merchants were employed to smuggle Alexius out of Constantinople to Germany, where he took
refuge with his brother-in-law Philip of Swabia, who was married to his sister Irene. While there he met
with Boniface of Montferrat, Philip's cousin, who had been chosen to lead the Fourth Crusade, but had
temporarily left the Crusade during the siege of Zara to visit Philip. Boniface and Alexius discussed
diverting the Crusade to Constantinople so that Alexius and his father could be restored to the throne; in
return, Alexius would give them Byzantine soldiers to help fight the Crusade, as well as money to pay off
the Crusaders' debt to the Venetians. Additionally, he promised to bring the Greek Orthodox Church
under the authority of the pope. The Venetians were in favour of this plan when they learned of it, and in
1202 the fleet arrived at Constantinople. Alexius was paraded outside the walls, but the citizens were
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apathetic, as Alexius III, though a usurper and illegitimate in the eyes of the westerners, was an
acceptable emperor for the Byzantine citizens.
In 1203 the Crusaders launched an assault on the city, and Alexius III immediately fled. The next
morning the Crusaders were surprised to find that the citizens had released Isaac from prison and recrowned him as emperor, despite the fact that he had been blinded to make him ineligible to rule. The
Crusaders could not accept this, and forced Isaac to proclaim Alexius IV co-emperor. Despite Alexius'
grand promises, Isaac, the more experienced and practical of the two, knew that the Crusaders' debt
could never be repaid from the imperial treasury. Alexius however had apparently not grasped how far
the empire's financial resources had fallen during the previous 50 years. Alexius did manage to raise
half the sum promised, by taking from the church and by confiscating property of his enemies. He then
attempted to defeat his uncle Alexius III, who remained in control of Thrace. The sack of some Thracian
towns helped somewhat, but meanwhile hostility between the restive Crusaders and the inhabitants of
Constantinople was growing.
In December 1203 violence exploded between the Constantinoplites and the Crusaders. Enraged mobs
seized and brutally murdered any foreigner they could lay hands upon, and the Crusaders felt that
Alexius had not fulfiled his promises to them. Alexius refused their demands, saying, "I will not do
anymore than I have done." At the same time relations were deteriorating with the Crusaders, Alexius
had become deeply unpopular with the Greek citizenry, and with his own father. Blinded and nearly
powerless, Isaac II resented having to share the throne with his son; he spread rumors of Alexius'
supposed sexual perversity, alleging he kept company with "depraved men". The chronicler Nicetas
Choniates dismissed Alexius as "childish" and criticized his familiarity with the Crusaders and his lavish
lifestyle.
On the night of January 27-28 1204 Alexius IV was deposed by the leader of the anti-western party,
Alexius Murtzouphlos. Isaac II soon died, possibly of old age but possibly from poison, and Alexius IV
was strangled on February 8. Murtzouphlos was proclaimed emperor as Alexius V.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexius_IV_Angelus
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval, R.Dewkinandan> WW-2 ,
Manuel Abranches de Soveral
- casament: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- família: R.Dewkinandan> WW-2
5.947.167-2a:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
5.947.167-2b:
He first appears with the title of ruler of Srem and Count of Kovin in 1235
(domino Sirmy et comite de Kewe). He died by the end of 1253, since his death
was already known to the papal chancellery in mid-January 1254.
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2+R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- família: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
5.947.168:
de Brosse-Limoges.Bernard III de Brosse a été rentré par Franck Veillon comme
époux de Agathe de Preuilly, ce qui semble exact si on suit ES III IV T 774 qui la
donne en 2° épouse. Par contre Beauchet-Filleau lui donne pour seule épouse
Almodie d'Angoulême (veuve d'Amanjeu d'Albret), ce qui est confirmé par ES III
IV T 774. J'ai donc rajouté ce mariage. Par contre, au niveau des enfants il y a
problème, ils sont de qui ? - Pour Beauchet Filleau, Bernard III et Almodie ont eu
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un fils Bernard X Ne N d'ou Hugues X Guiburge, Guillaume et Oenor X Thibaud
Chabot. - Pour ES III IV T 774, Bernard III X Almodie d'Angoulême = sans
postérité, Bernard III X Agathe de Preuilly = Géraud X Belle-Assez de
Chantemerle(appelée Belle-Assez de Pareds d'ou Hugues X Guiburge Palleteau,
Pierre, Guillaume, Hélie, Aenor X Thibaut Chabot. - Pour la généalogie Chabot,
Thibaud V Chabot X vers 1220 Aenor de Brosse, dame des Essarts, fille de
Bernard III vicomte de Brosse et de soit Almodie d'Angoulême soit Agathe de
Preuilly. Cette génération, donnée par Nadaud (Nobiliaire du diocèse et de la
généralité de Limoges, T1 p 246, article de Brosse), Beauchet-Filleau
(Dictionnaire des familles du Poitou, 2° ed, T2 p 16 ainsi que dans ES III Teilband
IV Tafel 774. La chronologie semble imposer comme exacte la paternité de
Note de : J-C de
Bernard IV du 1° mariage et de Géraud et Aénor du 2° mariage.
Vaugiraud & P.Fauchère sur Forum- 17/10/2006

Porte : d'azur, à trois gerbes d'or, liées de gueules.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- família 1: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- família 2: A Brabant (base Gil) 21/12/04, J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167)
16/10/2006
5.947.169:
ALMODIS ([1151/52]-). Her birth date is estimated on the assumption that the
birth of her probable son by her first marriage is correctly dated to [1165/70]. Her
parentage and first marriage are confirmed by the charter dated 1171 under
which "Vuillelmus Talafers comes Engolismensis Vulgrini filius et Margarita uxor
mea et filii nostri Vulgrinus scilicet primogenitus noster, Vuillelmus Talafers,
Ademarus, Grisetus, Fulco et Almodis filia nostra uxor Amanei de Lebret"
transferred rights to Saint-Amant-de-Boixe[639]. Her second marriage is
confirmed by the charter dated to [1186/91] under which "Ademarus comes
Engolismensis et soror mea Almodis vicecomitissa de Brozces" donated property
to Saint-Amant-de-Boixe[640], and by the charter also dated to [1186/91] under
which "Almodis soror Ademari Engolismensis comitis" donated property to SaintAmant-de-Boixe with the consent of "fratre meo A comite et viro meo Bernardo
vicecomite de Brozces"[641]. The dating of Almodis´s second marriage is difficult
to estimate with any certainty. Her first husband is named in a source dated 1164,
and "Amaneus de Labret" confirmed rights to Grande-Selve by charter dated
1187[642]. However, it is uncertain whether the second document relates to
Amanieu [IV] Sire d´Albret or to Amanieu [V]. Considering her estimated birth
date, it is unlikely that Almodis would have married secondly as late as 1187.
m firstly (before 1171) AMANIEU [IV] Sire d'Albret, son of BERNARD AIZ [III]
Sire d'Albret & his wife --- de Béarn.
m secondly BERNARD [III] Vicomte de Brosse, son of BERNARD [II] Vicomte de
Brosse & his wife --- [de la Pastoresse] (-after Mar 1193).
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006, J-P.de
Palmas (FMG) 1 xii 2012
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
- família 2: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
5.947.169-2a:
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Beauchet-Filleau, article de Brosse, cite, sans lien généalogique, un "Géraud,
vicomte de Brosse, qui est dit neveu de Pierre de Montrabé, seigneur de Preuilly,
dans une charte de 1229, ou il concède les dons faits par son oncle à la MerciDieu. Il semble, d'après cet acte, qu'il était fils d'une soeur su seigneur de
Preuilly. Ce Géraud Videocomes Brocearium, était seigneur de Pouzauges et de
Pareds en Bas Poitou, et fit plusieurs dons aux Templiers de Mauléon en 1228Il
avait épousé Belle-Assez de Chantemerle (veuve de Savary de Mauléon), fille de
Guillaume, seigneur de Pouzauges et de Maxence de Bouil, mais n'eut pas
d'enfants, croyons nous". Cet article montrerait que Belle-Assez de Mauléon et
Belle-Assez ce Pareds seraient probablement une seule personne (et également
Belle-Assez de Chantemerle)
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: de Brosse) 16/10/2006
ES III-4 Tafel 774 le dit frère (frater) d'Hugues X comte de la Marche et neveu
(nepos) de Pierre de Preuilly dit de Montrabel. Voir remarque sur la fiche de sa
mère, Agathe de Preuilly.
J-C de Vaugiraud 17/10/2006
Fonts:
- persona: A Brabant (base Gil) 21/12/04
- família: A Brabant (base Gil) 21/12/04
5.947.169-2b:
de Brosse-Limoges
Fonts:
- persona: saisie à vérifier (bderauglaudre)
- família: H.R.Moser/EuSt-X
5.947.170:
Aimery VII de Thouars, il est né vers 1152 et il décède en 1226. C'est le fils aîné
de Geoffroy IV et d'Aimé de Lusignan. 18e vicomte de Thouars : 1173-1226
Aimery VII et les Plantagenêt
Il achève la reconstruction du chateau de Thouars avant 1188. Il se joint aux fils
d'Henri II Plantagenet en révolte contre leur père et il prend ensuite le parti de
Richard Cœur de Lion contre le frère de celui-ci Henri Court Mantel. Avec
Geoffroy de Lusignan et Raoul de Mauléon il resta fidèle à Richard même quand
celui-ci eut à faire face à une révolte des seigneurs Poitevins. En 1194, il se
trouvait d'ailleurs avec Richard à Spire en Allemagne, signe de son attachement à
ce dernier. Quand Richard meurt en 1199, Aimery fait, ainsi que la plupart des
Seigneurs Poitevins, hommage à Jean sans Terre, alors que les Seigneurs d'Anjou,
du Maine et de Touraine font hommage à Arthur Duc de Bretagne qui bénéficie du
soutien du Roi de France Philippe II Auguste. En 1199, Aimery de Thouars et
Hugues Comte de la Marche s'emparent par surprise de Tours pendant qu'Arthur
se fait recevoir Chanoine dans l'Abbaye St Martin de Tours. Ce dernier parvient
néanmoins à s'échapper. Aimery confirme à Aliénor d'Aquitaine, qui vient de se
réfugier à l'Abbaye de Fontevraud, sa fidélité au Roi Jean sans Terre. Ce dernier
est au château de Thouars en février 1202. Philippe Auguste venait de déclarer la
guerre à Jean suite à l'enlèvement par ce dernier d'Isabelle d'Angoulême, la
fiancée du Sire de Lusignan. La plupart des Barons Poitevins sont du côté de
Philippe Auguste. Son allié Arthur de Bretagne essaie alors de s'emparer de
Mirebeau où se trouve Aliènor d'Aquitaine, mais Jean sans Terre et le Vicomte de
Thouars fondent sur la place et font prisonnier Arthur. Quelque temps après
Arthur, emprisonné à Falaise puis à Rouen, est poignardé par son oncle Jean sans
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Terre le 3 avril 1203. Ce crime troubla les Seigneurs Poitevins jusque là
favorables à Jean. Le Vicomte de Thouars (il prit le titre de Duc d'Aquitaine du
Nord), engagea en novembre 1203 les hostilités contre les partisans du Roi de
France mais une treve fut rapidement signée jusqu'en janvier 1204.
Aimery VII et les Capétiens
Philippe Auguste réussit alors (1204) à s'attacher le Vicomte Aimery VII en le
nommant Sénéchal du Poitou et d'Aquitaine et lui cèdant la ville de Loudun,
Aimery rend alors un hommage-lige au Roi de France. Pendant ce temps son frère
Guy de Thouars prenait la tete des nobles de Bretagne contre Jean sans Terre.
Philippe Auguste profita de cet ensemble de circonstances pour s'emparer de la
Normandie. Savary de Mauléon s'était emparé de Niort pour le compte de Jean
sans Terre en 1205, Aimery en fait le siège et enlève la ville pour le compte de
Philippe II Auguste. Mais l'année suivante il tourne casaque et accueille Jean sans
Terre à La Rochelle. Celui-ci, aidé du Vicomte de Thouars s'empare d' Angers.
Mais Philippe Auguste arrive en octobre 1206 avec son armée et le Roi Jean se
retire en Angleterre. Le Roi de France revient en 1207 pour faire le siège de
Thouars, la ville et son Vicomte sont obligés de se rendre, et le Roi s'empare
également d'Airvault et de Parthenay. En 1208 Aimery allié à Savary de Mauléon
se soulève à nouveau, Guillaume des Roches les bat et fait prisonnier Aimery, le
fils du Vicomte, et Hugues le frère de ce même Vicomte. Ils sont libérés quand
Aimery VII jure fidélité au Roi de France. En 1214, Jean sans Terre débarque à
nouveau à La Rochelle, Aimery VII et son frère Hugues le rejoignent avec Savary
de Mauléon. Le Prince Louis (fils de Philippe Auguste) les met en déroute lors de
la bataille de La Roche aux Moines et la région de Thouars est dévastée par
l'armée royale Française. Aimery n'obtient un accord avec le Roi Philippe Auguste
que par l'entremise de son frère Guy de Thouars, l'ancien régent de Bretagne.
Pourtant, en 1216, il se range aux côtés du Roi Henri III d'Angleterre (le fils de
Jean sans Terre), et à sa suite il signe une trêve avec le Roi de France en 1220. A
son échéance, en 1224, la guerre reprend et le Roi de France Louis VIII assemble
son armée à Tours afin d'envahir la Vicomté de Thouars. Arrivé à Montreuil-Bellay
les négociations entre le Vicomte et le Roi aboutissent à une nouvelle trêve d'un
an. À l'issue de tous ces épisodes, Aimery est devenu un acteur incontournable
dans la lutte entre les Plantagenêt et les Capétiens. Il devient de fait le
représentant des Plantagenets en France et négocie directement avec le Roi de
France Louis VIII, puis en 1225 il se reconnait son homme-lige. Il meurt en 1226
et est enterré dans l'Abbaye de Chambon à Mauzé-Thouarsais.
AIMERY [VII] de Thouars, son of GEOFFROY [V] Vicomte de Thouars & his wife
Aumou --- (-21 Mar 1226, bur Abbaye de Chambon). "Aimericus filius eius"
confirmed a donation to the abbey of Saint-Laon de Thouars after the death of his
father Geoffroy by charter dated to [1180][1689]. Vicomte de Thouars. “Aimericus
vicecomes Thoarcii” donated property to Chaise-le-Vicomte by undated charter,
witnessed by “Aumou mater vicecomitis et Sibilla uxor eiusdemfratres vicecomitis
Guido, Hugo, Gaufridus, Raimundusvicecomitis sorores Maria, Amabilia”[1690].
An order of King John dated 4 Jun 1202 recorded the homage of "A. vic Toarc"
naming "Guidon de Toarc, Hug de Toarc fratrum meorum…" as fiduciaries and
providing "Gaufr filium meum" as hostage[1691]. “Willelmus de Malo Leone”
donated property to Chaise-le-Vicomte, in restitution of damage caused “tempore
quo guerra fuit inter me et Aimericum vicecomitem Thoarcensem”, with the
consent of “Savaricus de Malo Leone nepos meus”, by charter dated Jan
1209[1692]. "Aimericus vicecomes Tharcensis" confirmed the donation to the
abbey of Châtelliers made by "Guillelmus de Chillo et Aimericus frater eius" by
charter dated Apr 1212[1693]. "Aimericus vicecomes Thoarcii" founded an
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anniversary at Saint-Hilaire de Poitiers by charter dated Jul 1221[1694]. He
founded the abbaye de Chambon in 1219[1695]. “Haimericus vicecomes Thoarcii”
noted the peace agreed with Louis VIII King of France by charter dated Sep
1223[1696]. The Chronicon Turonense records the death "in festo…Sancti
Benedictis abbatis" in 1226 of "Hamericus vicecomes Toarcensis", his burial "in
abbatia…Chambon prope Toarcium" and the succession of "Hugo frater eius in
regimine Toarcii"[1697].
m firstly CECILE [Sibylle] de Laval, daughter of GUY [IV] Sire de Laval & his first
wife Agathe ---. A Chronicon Comitum Pictaviæ et Aquitaniæ Ducum names
"Agnete…de Lavallis Widonis filia" as wife of "Aimerico vicecomiti de Thoarcio"
and mother of "primogenitus Wido…alteri…filii…Aimericus, Hugo et Rainaldus",
adding that "Savaricus autem vicecomes de Thoarcio fuit post mortem Aimerici
fratris sui" and that "ex Agnete coniuge, Erardi domini Valeriaci camerarii
Franciæ filia" he had "Widonem…et Rainaldum de Theophagiis"[1698]. [1150]. A
charter dated to [1180] records the donations by "Aimery de Thouars, Sibille
épouse d’Aimery ainsi que Aumou sa mère" to the monks of la Chaise-leVicomte[1699]. “Aimericus vicecomes Thoarcii” donated property to Chaise-leVicomte by undated charter, witnessed by “Aumou mater vicecomitis et Sibilla
uxor eiusdemfratres vicecomitis Guido, Hugo, Gaufridus, Raimundusvicecomitis
sorores Maria, Amabilia”[1700].
m secondly MARIE, daughter of ---. The primary source which confirms her
marriage has not yet been identified.
Aimery [VII] & his first wife had children.
[1689] Thouars Saint-Laon, Pancarte, LXXXII, p. 71.
[1690] Bas-Poitou (1877), XXIV, p. 32.
[1691] Rotuli Litterarum Patentium, 4 John, p. 12.
[1692] Bas-Poitou (1877), XXVII, p. 34.
[1693] Notre-Dame des Châtelliers, XIV, p. 18.
[1694] Saint-Hilaire de Poitiers, CXCV, p. 225.
[1695] ES III 811.
[1696] Layettes du Trésor des Chartes II, 1654, p. 33.
[1697] Chronicon Turonense, RHGF XVIII, p. 313.
[1698] Ex Fragmentis Chronicorum Comitum Pictaviæ et Aquitaniæ Ducum,
RHGF XVIII, p. 244.
[1699] Broussillon, B. de (1895) La maison de Laval (Paris), Tome I, 194, p. 127,
extract only, citing Marchegay Cartulaires du Bas-Poitou, La Chaise-le-Vicomte,
XXIV.
[1700] Bas-Poitou (1877), XXIV, p. 32.
Fonts:
- persona: 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, J-P.de Palmas (wikipedia et
FMG pour les notes) 3 iv 2013
- defunció: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- família: O.Guionneau (FMG) 29 I 15
5.947.171:
CECILE [Sibylle] de Laval, daughter of GUY [IV] Sire de Laval & his first wife
Agathe ---. A Chronicon Comitum Pictaviæ et Aquitaniæ Ducum names
"Agnete…de Lavallis Widonis filia" as wife of "Aimerico vicecomiti de Thoarcio"
and mother of "primogenitus Wido…alteri…filii…Aimericus, Hugo et Rainaldus",
adding that "Savaricus autem vicecomes de Thoarcio fuit post mortem Aimerici
fratris sui" and that "ex Agnete coniuge, Erardi domini Valeriaci camerarii
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Franciæ filia" he had "Widonem…et Rainaldum de Theophagiis"[1698]. [1150]. A
charter dated to [1180] records the donations by "Aimery de Thouars, Sibille
épouse d’Aimery ainsi que Aumou sa mère" to the monks of la Chaise-leVicomte[1699]. “Aimericus vicecomes Thoarcii” donated property to Chaise-leVicomte by undated charter, witnessed by “Aumou mater vicecomitis et Sibilla
uxor eiusdemfratres vicecomitis Guido, Hugo, Gaufridus, Raimundusvicecomitis
sorores Maria, Amabilia”[1700].
[1698] Ex Fragmentis Chronicorum Comitum Pictaviæ et Aquitaniæ Ducum,
RHGF XVIII, p. 244.
[1699] Broussillon, B. de (1895) La maison de Laval (Paris), Tome I, 194, p. 127,
extract only, citing Marchegay Cartulaires du Bas-Poitou, La Chaise-le-Vicomte,
XXIV.
[1700] Bas-Poitou (1877), XXIV, p. 32.
"Edouard de Saint Phalle consulté favorise le prénom Sibille pour Cécile de
Laval."
J-B de La Grandière (Message forum) 8 ii 2015
Fonts:
- persona: O.Guionneau (FMG) 29 I 15
- família: O.Guionneau (FMG) 29 I 15
5.947.171a:
Fonts:
- família: F d'Avigneau (geneanet aurejac), H .de La Villarmois (Aurejac + notes
personnelles) 18 xii 2006
5.947.171b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 2 iv 2013
5.947.171d:
Fonts:
- persona: 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
- família: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
5.947.171e:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-III-4/811
5.947.171f:
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), JB.de La Grandiere (ES XIV 134
Laval) 18 ix 2012
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), JB.de La Grandiere ( Michel
Brand'Honneur Manoirs et Châteaux dans le comté de Rennes p.177 (La Guerche)
Rennes 2001) 18 ix 2012
5.947.171g:
Aimery VIII de Thouars est né en 1187 et est décédé en 1246. Il est le fils
d'Aimery VII de Thouars et de Marie. 22e vicomte de Thouars : 1242-1246. Il
succède à son frère Guy Ier de Thouars. À son arrivée à la tête de la vicomté en
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1242, il se rendit à Chinon pour faire hommage au roi de France Louis IX (Saint
Louis). Mais la confiance du roi resta limitée, et Aimery fut obligé de lui accorder
le droit de placer des garnisons dans les villes et châteaux de la vicomté jusqu'à la
fin de la lutte contre le comte de La Marche Hugues X de Lusignan qui était
toujours en rébellion. Il épousa Béatrix de Machecoul, dame de Machecoul et de
La Roche-sur-Yon (veuve de Guillaume de Mauléon, seigneur de Talmont). Béatrix
de Machecoul mourut en 1235 et fut inhumée à l'abbaye des Fontenelles. Avant de
mourir, elle avait fait une "donation en pure et perpétuelle aumône" à cette
abbaye : "le marché et le minage de Machecoul, l'emplacement où ils se trouvent
et sur lequel est construit la maison nommé "la Cohue" avec tous les produits
qu'elle en retirerait ; le droit de prendre, dans la forêt de Machecoul, tout le bois
nécessaire pour réparer et agrandir la dite "Cohue". Ils eurent deux enfants :




Aimery de Thouars, seigneur de Machecoul et de La Roche-sur-Yon (qui
mourut prématurément en 1218),
Jeanne de Thouars (morte le 6 octobre 1258), dame de Machecoul, de
Luçon et de La Roche-sur-Yon. Elle épousa en premières noces Hardouin
IV de Maillé, baron de Maillé (1223-1243), grand-sénéchal du Poitou, puis
en secondes noces Maurice II de Belleville, seigneur de Belleville.

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 3 iv 2013
- família: o guionneau
5.947.172:
Évidement, c'est Dun-le-Palestel.
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (site adecarné)
- família: R.Sekulovich (site adecarné)
5.947.173:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (site adecarné)
- família: R.Sekulovich (site adecarné)
5.947.173a:
Un des chevaliers bannerets institués par le roi Philippe Auguste en 1214 et qui
partit à la croisade avec son roi.
Roger et Hélie ne firent le partage de sa succession qu'après le décès de leur
mère ; Roger VI décéda lui-même sans postérité laissant pour lui succéder son
frère Hélie qui prit le nom de Sainte-Sévère et qui mourut non sans avoir, comme
ses ancêtres, fait de nombreuses libéralités à l'abbaye des Pierres, laissant pour
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seule et unique héritière Guiburge (ou Guiborde) qui, vers 1230 épouse Hugues
de Brosse.
C'est la famille Palestel qui, vraisemblablement, donna nom à Dun afin de
l'identifier parmi les autres localités du même nom. Et depuis cette époque, Dun
est devenu Dun-le Palleteau (maintenant Dun-le-Palestel).
Fonts:
- persona: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 37) 4 iv 2016
5.947.176:
Fils de Robert I des Roches et de Mayence de Chatillon. Il était seigneur de
Rochecorbon. Il devint, du chef de sa femme, Lucie de Mézières, seigneur de
Brenne. Les deux seigneuries de Rochecorbon et de Brenne furent rattachées
jusqu'en 1302. Robert de Brenne vécut jusqu'à un âge très avancé et commit de
nombreux dégâts vers la fin de sa vie, dégâts qu'il se fit pardonner en 1179, en
donnant aux religieux de Saint-Pierre de Méobec (Indre) 3 septiers de seigle de
rente, il fut le père W. de Brenne (mort vers 1125), de Geoffroy de Brenne et de
Robert de Brenne.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- família: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
5.947.177:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- família: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
5.947.177a:
Geoffroy de Brenne, chevalier seigneur de Roche-Corbon fils aîné de Robert, fut
aussi seigneur de Mézières, du chef de sa femme. Nous avons de lui un sceau où
l'on voit un cavalier tenant une épée nue de la main droite, et sur le bras gauche
un écu chargé d'un lion rampant , entouré de ces mots : Sigillum Gauffredi de
Brenna, et au contre-sceau, une biche courante, autour de laquelle on lit : Rupium
Corbonis. En 1230, à la prière de Louis IX, il fit remise au chapitre de SaintMartin, de Tours, de l'hommage qui lui était dû pour les dîmes de Saint-Pater. Il
épousa Jeanne de Vierzon; mais ils ne vécurent pas longtemps ensemble Geoffroy
Source : ( JL Chalmel : "Histoire de la Touraine", Tours 1841 )
étant mort jeune.
En 1189, le château de Rochecorbon fut pris d'assaut en trois jours par Richard
Cœur de Lion qui voulait enlever la Touraine à son père Henri II Plantagenet. La
province de Touraine, avec celles du Maine et de l'Anjou, furent longtemps
disputées entre les Anglais et les Français.
Voir une vue aérienne actuelle du centre ancien de Mézières-en-Brenne (Indre), et
son château. (Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 04.11.2014
National)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii
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2010
- família: A. de Maere 30.12.2007
5.947.208:
Fonts:
- persona: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04, F.Camus (Histoire de Chateaumeillant,
Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009 ) 20 iv 2009
- família: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05
5.947.209:
Fonts:
- persona: A Brabant (P.Deret Europaïsch Stammtafeln) 11 vi 04
- família: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05
5.947.218:
Fondateur de la ville de Saint-Amand : ville libre (Saint-Amand-Montrond -Cher).
Mallard lui fait épouser Guiberge, fille d'Archambault VI, sire de Bourbon Croisé,
avant de partir en 1170, il donna par titre, à l'abbaye Notre-Dame de Charentondu-Cher, la moitié du droit de Maréchaussée qui lui était dû par ses hommes. Alix
de Sully donnée comme épouse par un site qui ne mentionne pas ses sources n'a
certainement pas été la mère des enfants d'Ebles (je l'ai décrochée..)
On peut suivre les données de Gaspard Thaumas de La Thaumassière dans
"Histoire de Berry" t. II vol 3 pp 135/136 (Charenton), 1868 qui indique une
certaine Guiburge comme première épouse. Ebo de Charentone” donated
property to La Charité-sur-Loire by charter dated to 1188.
G.de Beauregard (Medieval Lands Pascal Sabat -Gencher) 20 vi 2016
EBLES [IV] de Charenton (-after [1188]). Seigneur de Charenton. The Pars Altera
Chronici Lemovicensis of Geoffroy de Vigeois records that "nobilis Ebo de
Charento" with "Gaucherio de Salis qui fuit filius Geraldi de Mania" with "nuru
sua, quæ fuit uxor Archambaldi de Borbon et soror ducis Burgundiæ" invaded
Limoges, dated to 1182[1775]. “Ebo de Charentone” donated property to La
Charité-sur-Loire by charter dated to [1188][1776].
m --- de Bourbon, daughter of ARCHAMBAUD [VII] Seigneur de Bourbon & his
wife Agnes ---.
Ebles [IV] & his wife had two children.
[1775] Gaufredi Prioris Vosiensis, Pars Altera Chronici Lemovicensis XXI, RHGF
XVIII, p. 219.
[1776] Lespinasse, R. de (ed.) (1887) Cartulaire du prieuré de la Charité-sur-Loire
(Nevers) CII, p. 215.
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Histoire du Berry par Gaspard de La Thaumassière) 21 iii
2011, R.Sekulovich (site adecarné), G.de Beauregard (Histoire des deux villes de
Saint-Amand et Montrond / Mallard 1895) 16 vi 2016, J-P.de Palmas (FMG) 18 iv
2017
- família 2: J-M.Thiebaud (Histoire du Berry par Gaspard de La Thaumassière) 21
iii 2011
5.947.219:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Histoire du Berry par Gaspard de La Thaumassière) 21 iii
2011
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- família: J-M.Thiebaud (Histoire du Berry par Gaspard de La Thaumassière) 21 iii
2011
5.947.219a:
Mort jeune, en se noyant à proximité de l'Abbaye de Noirlac.
Fonts:
- persona: G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond /
Mallard 1895) 16 vi 2016
- defunció: G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond
/ Mallard 1895) 16 vi 2016
5.947.222:
Mehun-sur-Yèvre (18). Château de Mehun-sur-Yèvre L'existence du château de
Mehun-sur-Yèvre remonte sans doute à l'Antiquité. Au XIIe siècle il appartenait à
la famille de Courtenay. Puis il a appartenu à la maison d'Artois avant de devenir
une résidence luxueuse de duc de Berry. C'est en ses murs que mourut le roi
Charles VII, le 22 juillet 1461.

Fonts:
- persona: G.de paysac, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de
Berry) ix2009
- família: G.de Paysac
5.947.223:
Fonts:
- família: G.de Paysac
5.947.224:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/158; H.de La Villarmois (Comte de ToulgouëtTréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005, G.Hazard (Chanoine
Hubert) iv2007
5.947.225:
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Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon,
Picard, Paris 1884) 21 vi 2005,JL.Mondanel (généalogie Vierzon) 23 iii 2011
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/158; H.de La Villarmois (Comte de ToulgouëtTréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005, G.Hazard (Chanoine
Hubert) iv2007
5.947.225a:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon,
Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
- família: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon,
Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
5.947.225d:
Fonts:
- família: G.Hazard (Chanoine Hubert) iv2007
5.947.232:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), JB.de La Grandiere (ES XIII tableau 149
,sgrs de Saint-Vérain) 31 v 2016
5.947.233:
Selon Edouard de Saint Phalle qui a bien très étudié la famille de sa mère, Helvis
de Montbard, épouse d' Hugues de Saint-Vérain, est probablement fille d' Helvis
de Montréalet d' André de Montbard..
Elle serait tout aussi probablement tante d' Helvis de Montbard épouse de Hugues
de Lormes à ne pas confondre avec Helvis de Montbard épouse de Dreux de
Mello..
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t XV
p 61 (Montbard) Marburg 1993 ) 31 v 2016
5.947.233a:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu)
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html
- família 1: P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. 1912) 8 v
2003
- família 2: H.R.Moser/EuSt-XV/96
5.947.235:
Cette Constance de Toucy est absente de tous les travaux généalogiques sérieux
sur la famille de Toucy (seul Sirjean la cite sans donner ses parents), on ne sait
pas à qui la rattacher avec certitude et le lien actuel est à prendre sous toutes
réserves ? (note J-C de Vaugiraud 18/01/2006).
Elle est toutefois citée par Thierry Le Hête dans la dynastie capétienne, 1998
comme épouse de Robert de Courtenay (note d'H.Tourret 2/3/2006)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Tournemire); ; J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
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- família: J-P de Palmas (Tournemire), H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie
capétienne, 1998) 2/3/06
5.947.235a:
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
5.947.235c:
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
5.947.235-2b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Histoire de Berry, par la Thaumassière) ix 2010; , JM.Thiebaud (Armoiries) 12 x 2010
- naixement: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- defunció: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família 2: Ph.Mathière
5.947.235-2c:
Fonts:
- persona: o guionneau, J-P de Palmas (Histoire de Berry, par la Thaumassière) ix
2010
- casament 1: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii
2009, G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond /
Mallard 1895) 16 vi 2016
- família 1: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- casament 2: J-P.de Palmas (Wikipédia) 2 ix 2014
- família 2: Hervé Balestrieri (comm. Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne, réf. "Carton n° 35", site
Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86") 29.09.2013, J-P.de Palmas
(Wikipédia) 2015
5.947.235-2d:
Raoul de Courtenay, seigneur d'Illiers en Auxerrois, de Paudy en Berry & de
Neuvy, Comte de Chietti au Royaume de Naples, lequel d'Alix de Montfort, sa
femme n'eut qu'une fille unique, nommée Mahaut, mariée à Philippes, fils puîné
de Guy Comte Flandre & de Mahaut de Béthune, laquelle n'eut aucun enfans.
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La Succcession de Mahaut, comtesse de Chietti fut partagée le Lundi après la
saint-Philippe & saint-Jacques 1304, entre Blanche de Bretagne veuve de Philippe
d'Artois comme ayant la garde de ses enfans & Robert de Courtenay, Archevêque
de Reims & Jean de Courtenay, chevalier, son frère.

Source : J-P de Palmas ( Gaspard Thaumas de La Thaumassière : "Histoire de Berry contenant tout ce qui regarde
cette province et le diocèse" ) ix 2010

Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 02.03.2006, JP de Palmas (Gaspard Thaumas de La Thaumassière) ix 2010
- casament: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 02.03.2006
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.947.235-2e:
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998)
2/3/06H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, J-P de
Palmas (Gaspard Thaumas de La Thaumassière) ix 2010
5.947.235-2f:
Jean de COURTENAY, seigneur en partie de Baillet & de Cloïes près Meaux, étoit
chanoine de Chartres en 1251. chanoine & archidiacre de Paris en 1255. qu'il
plaidoit avec son évêque, ensuite chanoine & chevecier d'Orléans, puis chanoine
de Reims dont il fut élu archevêque, duc & pair de France, après trois ans ou
environ de vacance : Guillaume de Bray, cardinal de saint Marc, avoit été son
compétiteur. Il en fut mis en paisible possession par un bref du pape Clément IV.
du 6. octobre 1266. Il reçut en 1269. dans la plaine de Douzy l'hommage que trois
chevaliers lui firent au nom de l'évêque de Liège, pour la châtellenie de Boüillon,
& gagna en la même année un procès contre les bourgeois & habitans de Reims,
suivant les registres du parlement : il tint le lundi avant l'Ascension 1270. un
concile provincial, contre les prévôts ou baillis des seigneurs laïques, qui malgré
les immunitez ecclésiastiques, s'emparoient des biens meubles des gens d'église,
& il y fut conclu qu'ils seroient excommuniez, si après avoir été avertis, ils ne
s'abstenoient de ces violences ou ne les réparoient pas. Dans la même année il
accompagna saint Loüis à son voïage d'Afrique avec l'évêque de Langres, & par
un ancien registre de la chambre des comptes, rapporté par Marlot, l'on apprend
que ces deux prélats avoient à eux deux trente chevaliers, pour lesquels
l'archevêque touchoit quatre mille livres, & l'évêque trois mille, qu'ils avoient leur
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nourriture à l'hôtel du roi, & qu'on leur donna un navire tout appareillé pour le
transport. L'archevêque mourut dans cette expédition le 20. août 1270. suivant
l'obituaire de Reims, le 23. selon d'autres.
voir sa page wikipedia
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06,
F.Ripart (JARRY (Louis), Guillaume de Lorris et le testament d'Alphonse de
Poitiers, Orléans, H. Herluison, 1881), J-P de Palmas (wikipedia & archevêques de
Reims)
5.947.235-2g:
Fonts:
- naixement: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família 1: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- casament 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família 2: O Guionneau/P.van Kerrebrouck"les Capétiens"
5.947.236:
" Clerembaut de Noyers, chevalier, suivit Philippe-Auguste à la croisade de 1191.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006, M.Rérolle (Courtépée, 2e
éd., t. 3, p. 520) 25/7/06
- defunció: J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- família: A. de Maere 17.07.2005
5.947.237:
Fonts:
- persona: Jean-Emile Tollé 14 i 2006
- família 1: A. de Maere 17.07.2005
- família 2: Jean-Emile Tollé 14 i 2006
5.947.237a:
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- casament: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 3/3/06
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
5.947.237b:
Fonts:
- família: A. de Maere 17.07.2005, JB.de La Grandiere ( Europäische Stammtafeln t
XV p 126 (Noyers) Marburg 1993 ) 7 vi 2010
5.947.237-2a:
Fonts:
- persona: Jean-Emile Tollé 14 i 2006
- família: Jean-Emile Tollé 14 i 2006
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5.947.238:
Attention !Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître qu' Erard II n'a eu
qu'une seule épouse prénommée Agnès.Mais l'identification de cette Agnès reste,
à ce jour, tout à fait incertaine.
1° - La plupart des auteurs dit classiques, se recopiant mutuellement, disent que
c'est une Agnès de Montfaucon, dite de Montbéliard (la première Agnès mise sur
Roglo, avec tous les enfants du couple), avec toutefois une réserve pour Roserot
qui dit n'avoir pu trouver le nom de ses parents.
2° - Henri Fajet de Casteljau dit que c'est bien une Agnès de Montfaucon, mais
n'est pas d'accord sur sa filiation (la seconde Agnès mise sur Roglo)
J-C de Vaugiraud 01/04/2007
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 145 p.369) 17/06/2006, J.-M. Thiébaud 02 ix 06
(Henri de Faget de Casteljau, "Lignées féodales comtoises", p. 24
- família 1: J-C de Vaugiraud (HG 145 p.369) 17/06/2006
- casament 2: H.R.Moser/EuSt-III-4/681
- família 2: H.R.Moser/EuSt-III-4/681, J.-M. Thiébaud 02 ix 06 (Henri de Faget de
Casteljau, "Lignées féodales comtoises", p. 24
5.947.239:
Porte d'or à la croix ancrée de gueules, chargée en chef d'un lambel de cinq
pendants de sinople.
Ce lambel est une brisure sur les armes de Brienne, ancien.
[C.-H.Maigret 15 vii 2012]
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 145 p.369) 17/06/2006
- família 1: J-C de Vaugiraud (HG 145 p.369) 17/06/2006
- família 2: E. Driant (Belleval)
5.947.239a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 145 p.369) 17/06/2006
- naixement: J-C de Vaugiraud (HG 145 p.369) 17/06/2006
- família 1: G.de Paysac/anselme VI,137; H.de La Villarmois (Anselme-VI), J-C de
Vaugiraud (B.Pâris + HG 145 p.369) 17/06/2006
- família 2: F d'Avigneau (geneanet pierfit)
5.947.239-2a:
Fonts:
- naixement: C-H.Maigret (Base Anaïs Priou) 21 ii 2012
5.947.239-2b:
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- família: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
5.947.239-2c:
Jean de Brienne épousa, à Saint-Jean d’Acre, en 1210, Marie de Montferrat, fille
du comte Henri II de Champagne, roi de Jérusalem. À la mort de sa femme
(1212), il devint régent du royaume, au nom de Yolande, fille de Marie. En 1218,
il dirigea la cinquième croisade sur l’Égypte. En 1219, les barons de l’empire de
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Constantinople le choisirent pour être investi du titre d’empereur jusqu’à la
majorité de Baudoin II.

Source: Hervé Balestrieri ( Archives Nationales" : État sommaire des fonds d’archives privées - 1 AP à 660 AP et
AB XIX ) 13.10.2008

John of Brienne (c. 1155 - 27 March 1237) was a French
nobleman who became King of Jerusalem by marriage, and ruled the Latin
Empire of Constantinople as regent Jean de Candia-Nevers was the second son of
Erard II, count of Brienne, in Champagne, and of Agnes de Montfaucon. Destined
originally for a clerical career, he had preferred to become a knight, and in forty
years of tournaments and fights he had won himself a considerable reputation,
when in 1208 envoys came from the Holy Land to ask Philip Augustus, king of
France, to select one of his barons as husband to the heiress and ruler of the
Kingdom of Jerusalem. Philip selected John of Brienne, and promised to support
him in his new dignity. In 1210, John married the heiress (Mary) Maria (daughter
of Isabella and Conrad of Montferrat), assuming the title of king in right of his
wife. In 1211, after some desultory operations, he concluded a five years' truce
with Malik-el-Adil; in 1212 he lost his wife, who left him a daughter, Yolande
(also known as Isabella); soon afterwards he married the princess Stephanie,
daughter of Leo II of Armenia. During the Fifth Crusade (1218-1221) he was a
prominent figure. The legate Pelagius of Albano, however, claimed the command;
and insisting on the advance from Damietta, in spite of John's warnings, he
refused to accept the favourable terms of the sultan, as the king advised, until it
was too late. After the failure of the crusade, King John came to the West to
obtain help for his kingdom. In 1223 he met Pope Honorius III and the emperor
Frederick II at Ferentino, where, in order that he might be connected more
closely with the Holy Land, Frederick was betrothed to John's daughter Isabella,
now heiress of the kingdom. After the meeting at Ferentino, John went to France
and England, finding little consolation; and thence he travelled to Santiago de
Compostela, where King Alfonso IX of Leon offered him the hand of one of his
daughters and the promise of his kingdom. John passed over Alfonso's eldest
daughter and heiress in favor of a younger daughter, Berenguela of Leon. After a
visit to Germany he returned to Rome (1225). Here he received a demand from
Frederick II (who had now married Isabella) that he should abandon his title and
dignity of king, which, so Frederick claimed, had passed to himself along with the
heiress of the kingdom. John, though fifty or fifty-five years of age, was still
vigorous enough to avenge himself on Frederick, by commanding the papal
troops which attacked southern Italy during the emperor's absence on the Sixth
Crusade (1228-1229). In 1229, John was invited by the barons of the Latin
Empire of Constantinople to become emperor-regent, on condition that Baldwin
of Courtenay should marry his second daughter and succeed him. For nine years
he ruled in Constantinople, and in 1235, with a few troops, he repelled a great
siege of the city by John III Doukas Vatatzes, emperor of Nicaea, and Ivan Asen II
of Bulgaria, killing around 10,000 of the enemy single-handedly at the age of
eighty.[1] After this last feat of arms, which has perhaps been exaggerated by the
Latin chroniclers, who compare him to Hector, Roland and the Maccabees, John
died in the habit of a Franciscan friar. An aged paladin, he was around 80 years
old, somewhat uxorious and always penniless, he was a typical knight errant,
whose wanderings led him all over Europe, and planted him successively on the
thrones of Jerusalem and Constantinople
Marriages and issue John of Brienne married three times. By his first wife, Marie
of Montferrat, he had one child, Yolande, later Queen of Jerusalem. He had also
one child by his second wife, Stephanie of Armenia, a son named as successor in
Armenia, but died in childhood. By his third wife, Berenguela of Leon, he had
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four children: Marie of Brienne (1225-1275), who married Emperor Baldwin II of
Constantinople. Alphonso of Brienne (c. 1228-1270), who married Marie
d'Issoudon, countess of Eu, and became count of Eu in right of his wife, and was
also Great Chamberlain of France. Jean (John) de Brienne (c. 1230-1296), who in
1258 became Grand Butler of France. Married as his first wife, Jeanne, daughter
of Geoffrey VI, Viscount of Chateaudun, and as his second wife, Marie de Coucy,
widow of King Alexander II of Scotland. Had one daughter, Blanche by his first
marriage. Louis of Acre (c. 1235-1263), who married Agnes of Beaumont and
became Viscount of Beaumont in her right. His children included Henry de
Beaumont, Earl of Buchan, an ancestor of England's Royal House of Lancaster.
Notes 1.This article incorporates text from a publication now in the public
domain: Chisholm, Hugh, ed (1911). Encyclopædia Britannica (11th ed.).
Cambridge University Press. Source:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Brienne
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 25 ix 2012
- casament 1: lieu: Hervé Balestrieri ( Archives Nationales" : État sommaire des
fonds d’archives privées - 1 AP à 660 AP et AB XIX ) 13.10.2008
- família 1: J-P.de Palmas (wikipedia) 25 ix 2012
- família 2: Runciman/L.Orlandini
5.947.239-2d:
Fonts:
- persona: 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
5.947.240:
Il participa à la 5ème croisade en 1219.
Fonts:
- persona: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22.02.2006
- família: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06, J-B de La Grandière (Edouard de
Saint Phalle " Sire de Montréal à Chastellux",2013, tableau Châtillon-en-Bazois,
p.319 ) 16 vii 2009, H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
5.947.241:
" Possédée, d'abord, par la noble et puissante maison de Glane, la baronnie de La
Roche-Milay entra dans celles de Châtillon-en-Bazois, issue d'une branche cadette
des comtes de Nevers, par le mariage d'Alix de Glane avec Jean Ier de Châtillon,
dit de La Roche dans une charte de 1171. Ce seigneur en reprit de fief, le jeudi
avant la Saint-Laurent 1185, de Robert, comte de Nevers, son cousin. " (Baudiau,
t. 1, p. 493)
Fonts:
- persona: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06< H.R.Moser/EuSt-XIII/1 ; A.Guerin
(http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15, H.Tourret (Soultrait,
nobiliaire du Nivernais) 22/2/06, M.Rerolle (Baudiau, Le Morvand, t. 1, p. 493) 12
ix 2009
- família: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06, J-B de La Grandière (Edouard de
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Saint Phalle " Sire de Montréal à Chastellux",2013, tableau Châtillon-en-Bazois,
p.319 ) 16 vii 2009, H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
5.947.241a:
Fonts:
- persona: J-B de La Grandière (Edouard de Saint Phalle " Sire de Montréal à
Chastellux" tableau Châtillon-en-Bazois à paraître fin 3009) 16 vii 2009
- família: JB.de La Grandiere ( Europäische Stammtafeln t XIII p 69 (Châtillon-enBazois) Marburg 1990 ) 26 ii 2017
5.947.241b:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du
Nivernais) 22/2/06
- família: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du
Nivernais) 22/2/06
5.947.241c:
Fonts:
- persona: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06
5.947.248:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon,
Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
5.947.249:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon,
Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
5.947.252:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
5.947.253:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (racineshistoire - Nemours) 22 v 2016
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
5.947.253b:
Fonts:
- persona: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009
- família: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009
5.947.254:
1
D’après l’abbé Lebeuf , le plus ancien seigneur du fief serait Hugo miles de
Sancto Ionio, cité au cartulaire de Notre-Dame-des-Champs. Aymon de Saint-Yon
est nommé au cartulaire de Longpont dans un acte passé entre 1086 et 1135.
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Puis, sous Louis VI existait Païen, Paganus de Sancto Ionio, dont le vrai nom était
Rogerius et qui servit de médiateur entre son prieuré de Saint-Yon et l’abbaye de
Morigni. [p.14] A partir de 1133, une série de transactions interviennent entre eux
et plusieurs autres contractants: 1° le roi de France; 2° les religieux de SaintMartin des Champs, alors détenteurs du prieuré de Montmartre; 3° les religieuses
qui succédèrent à ceux-ci dans le même lieu passé au titre d’abbaye. C’est dans
ces derniers actes que les de Saint-Yon se révèlent les Grands-bouchers de Paris,
car il s’agissait pour eux d’acquérir de vieux bâtiments mitoyens pour donner de
l’extension aux étaux du Châtelet. En 1153, Philippe de Saint-Yon vendit aux
religieuses de Montmartre tout ce qu’il avait de terres ou autres héritages à
Torfou, en même temps qu’il remettait au roi le fief qu’il possédait en ce lieu.
1.

Hist. de la ville et du diocèse de Paris, t.IV, p. 94, 163 et 164.

Bibliographie Bulletin de la Société historique et archéologique de Corbeil (1909)
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Bulletin de la Société historique et archéologique de
Corbeil, 1909 ) 6 vii 2012
5.947.256:
Charles Arminjon : "Ascendance de Gabrielle Ogier" pp.693-694 Jarez , 1992 : cité
par JB de La Grandière 12/1/2018
I - Gaudemar (seigneur) de Jarez ép. Clémence
Vers 1200, Noble homme Gaudemar de Jarez engage à l’église de Lyon tout ce
qu’il possède à Saint Paul en Jarez moyennant 1.000 sols de la monnaie forte.
(Cartulaire Lyonnais, p. 106). En 1202, Gaudemar de Jarez passe un accord avec
Aymandry, abbé d’Ainay, au sujet de droits à exercer dans le château de Saint
Chamond, dans celui de la Roche et dans le village de Saint Julien (Cartulaire
d’Ainay, Appendice, pièce 1). En 1212, Gaudemar de Jarez donne à l’abbaye
d’Ainay le droit de seigneurie qu’il a sur la maison « de Burgo Novo » et sur
d’autres biens. Clémence, femme de Gaudemar, et Guigues, fils de celui-ci
approuvent (Cartulaire d’Ainay, n° XXXIX). « Anno Domini MCCXVII Kalendas
Maii », Noble homme Gaudemar de Jarez reconnaît qu’il tient en fief de Renaud,
Archevêque de Lyon, et de l’église de Lyon ce qu’il a à Condrieu, dans le
mandement de Condrieu, dans la paroisse de Chavanais et dans celle de Pelussins
Il s’engage à ce que Dame Clémence, sa femme, et Guigues, son fils, n’aillent pas
à l’encontre de cet hommage. (Transcription dans Le Laboureur, op. cit., T.II, p.
371-372).
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon,, JB.de La Grandiere (Charles Arminjon :
"Ascendance de Gabrielle Ogier" pp.693-694 Jarez , 1992) 12 i 2018
- família: JB.de La Grandiere ( Charles Arminjon : "Ascendance de Gabrielle Ogier"
pp.693-694 Jarez , 1992 ) 12 i 2018
5.947.257:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, , JB.de La Grandiere (Charles Arminjon :
"Ascendance de Gabrielle Ogier" pp.693-694 Jarez , 1992) 12 i 2018
- família: JB.de La Grandiere ( Charles Arminjon : "Ascendance de Gabrielle Ogier"
pp.693-694 Jarez , 1992 ) 12 i 2018
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5.947.264:
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
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
- defunció: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- enterrament: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- família: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
5.947.265:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
- família: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
5.947.265a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
5.947.266:
Vérifier si les Mémoires de la Société bourguignonne de geographie et d'histoire,
1901, page 128 (ou environ) ne donnent pas de pistes.
J-C de Vaugiraud
mardi 26 novembre 1241 :
Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Pierre, seigneur de Paleau, maréchal,
et Hugues, son fils, connétable de Bourgogne, étant décédés, l’évêque de
Chalon-sur-Saône reçut au Lieu-Dieu, sous Vergy, l’hommage d’Elvis, nièce de la
duchesse, veuve dudit Hugues de Paleau, ainsi que l’hommage de Durand et de
Pierre, frères, fils de Pierre de Paleau, maréchal, bien que cet hommage dût être
rendu dans l’église de Chalon.
— G.Levernier (Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi 2016
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
- defunció: J-C de Vaugiraud (Note de lecture) 12/09/2008
- família: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008, G.Levernier
(Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi 2016
5.947.267:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
- família: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008, G.Levernier
(Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi 2016
5.947.267a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
- família: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
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5.947.267c:



Mort dans l'épidémie de 1241.mardi 26 novembre 1241 :

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Pierre, seigneur de Paleau, maréchal,
et Hugues, son fils, connétable de Bourgogne, étant décédés, l’évêque de
Chalon-sur-Saône reçut au Lieu-Dieu, sous Vergy, l’hommage d’Elvis, nièce de la
duchesse, veuve dudit Hugues de Paleau, ainsi que l’hommage de Durand et de
Pierre, frères, fils de Pierre de Paleau, maréchal, bien que cet hommage dût être
rendu dans l’église de Chalon.
— G.Levernier (Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi 2016
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Note de lecture) 12/09/2008
- família: G.Levernier (Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi
2016
5.947.267d:
juin 1244 :
Messire Durand de Palleau, chantre d'Autun, et son frère Pierre, confirment à
l'abbaye de Maizières la possession d'un bois donné par leur père Pierre à
l'abbaye.
— G.Levernier (Allerey et ses seigneurs, preuve n° 17) 28 vi 2016
octobre 1275:
Durand, sire de Palleau et chantre d' Autun, pour acquitter les dettes de feu
Pierre de Palleau, chevalier, son frère, vend à Guillaume évêque de Chalon le
château de Palleau et ses dépendances à Palleau, à Saint Martin en Gâtinois, à
Saint Loup (etc.), moyennant 1200 livres viennoises.
— G.Levernier (Allerey et ses seigneurs, preuve n° 23) 28 vi 2016
Fonts:
- persona: G.Levernier (Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi
2016
5.947.267e:
mardi 26 novembre 1241 :
Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Pierre, seigneur de Paleau, maréchal,
et Hugues, son fils, connétable de Bourgogne, étant décédés, l’évêque de
Chalon-sur-Saône reçut au Lieu-Dieu, sous Vergy, l’hommage d’Elvis, nièce de la
duchesse, veuve dudit Hugues de Paleau, ainsi que l’hommage de Durand et de
Pierre, frères, fils de Pierre de Paleau, maréchal, bien que cet hommage dût être
rendu dans l’église de Chalon.
— G.Levernier (Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi 2016
juin 1244 :
Messire Durand de Palleau, chantre d'Autun, et son frère Pierre, confirment à
l'abbaye de Maizières la possession d'un bois donné par leur père Pierre à
l'abbaye.
— G.Levernier (Allerey et ses seigneurs, preuve n° 17) 28 vi 2016
décembre 1249 :
Messire Durand de Palleau ("Paluel") et Pierre damoiseau, son frère, donnent à
l'abbaye de Maizières 9 livres 10 sous de rente sur le péage de Chauvort sous
Allerey, pour les anniversaires de défunts Pierre sire de Palleau, chevalier, père
desdits Durand et Pierre, ainsi que de Messire Hugues, chevalier, fils de Pierre .
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Marguerite (de Montagu), femme de Pierre approuve cette concession.
— G.Levernier (Allerey et ses seigneurs, preuve n° 18) 28 vi 2016
(fusion entre Pierre époux de Marguerite de Montagu et Pierre fils du maréchal
!)
octobre 1275:
Durand, sire de Palleau et chantre d' Autun, pour acquitter les dettes de feu
Pierre de Palleau, chevalier, son frère, vend à Guillaume évêque de Chalon le
château de Palleau et ses dépendances à Palleau, à Saint Martin en Gâtinois, à
Saint Loup (etc.), moyennant 1200 livres viennoises.
— G.Levernier (Allerey et ses seigneurs, preuve n° 23) 28 vi 2016
novembre 1288 :
Jean, chevalier, sire de Mailly et d'Allerey, Marie sa femme, Simon et Jean
damoiseaux leurs fils, Isabelle et Béatrix, filles de Marie et de feu Pierre,
chevalier, sire de Palleau, et épouses des dits Simon et Jean, déclarent que
plusieurs habitants d'Allerey, de Pussey et du Port de Chauvort doivent des
rentes à l'abbaye de Maizières.
— G.Levernier (Allerey et ses seigneurs, preuve n° 25) 28 vi 2016'
Fonts:
- persona: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 27/2/06,
G.Levernier (Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, n° 2424) 28 vi 2016
- enterrament: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens p 606)
12/09/2008
- família 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 27/2/06
- família 2: G.Levernier (inventaire sommaire de Saône-et-Loire : cotes multiples série G) 27 vi 2016
5.947.268:
Septuagénaire en 1246.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Saint-Priest)
09/08/2007
- família 1, família 2: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de
Saint-Priest) 09/08/2007
5.947.269:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Saint-Priest)
09/08/2007
- família: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Saint-Priest)
09/08/2007
5.947.270:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Perroy (Edouard) Les familles nobles du Forez t II
pp. 658/667 (Roanne) La Diana Montbrison 1977 ) 25 ii 2012
- família: J-P.de Palmas (Les Familles nobles du Forez au XIIIe siècle: essais de
filiation, Volume 1, par Édouard Perroy) 6 i 2013
5.947.271:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Perroy (Edouard) Les familles nobles du Forez t II
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pp. 658/667 (Roanne) La Diana Montbrison 1977 ) 25 ii 2012
- família: J-P.de Palmas (Les Familles nobles du Forez au XIIIe siècle: essais de
filiation, Volume 1, par Édouard Perroy) 6 i 2013
5.947.271b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Les Familles nobles du Forez au XIIIe siècle: essais de
filiation, Volume 1, par Édouard Perroy) 6 i 2013
- família: J-P.de Palmas (Les Familles nobles du Forez au XIIIe siècle: essais de
filiation, Volume 1, par Édouard Perroy) 6 i 2013
5.947.274:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (H&G) 23 iii 2011
- família: JL.Mondanel (H&G) 23 iii 2011
5.947.275:
Fonts:
- família: JL.Mondanel (H&G) 23 iii 2011
5.947.276:
seigneur de Baffie et de Viverols(Puy-de-Dôme), seigneur d'Usson(Usson-en-Forez,
Loire), seigneur de Beauzac(Haute-Loire) Vieille famille d’Auvergne,
probablement originaire du Velay. Marcellin Boudet faisait descendre cette
famille des Semur-en-Brionnais. Dalmas de Baffie possédait la seigneurie de
Source : Hervé Balestrieri ( Encyclopédie "Wikipédia" :
Viverols (Puy-de-Dôme) en 1070.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viverols ) 06.01.2017

Fonts:
- persona: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007, JL.Mondanel (généalogie
Baffie) 16 iii 2011
- família: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007
5.947.277:
Fonts:
- família: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007
5.947.278:
Ce pieux Comte, fit le voyage de la Terre Sainte pour se joindre aux princes &
seigneurs françois qui avoient entrepris une nouvelle Croisade que Favyn marque
pour la quatrième, contre les Mahométans & qui avoit déjà été concertée &
résolue entre eux, l'an 1198? De laquelle le fortuné succès fut la prise de
Constantinople où Baudoin XIe de ce nom, Comte de Flandres & de Hainault fut
élu par l'armée chrétienne & couronné premier Empereur d'Orient du nom de
Latin les précédents jusques à lui ayant été Grecs & Orientaux. Ce Comte y
décéda avant cette élection, qui ne fut faite que l'an 1204 d'autant qu'il s'y
achemina suivant la charte susmentionnée l'an 1202 &, suivant les Mémoires du
sieur de Laval se rendit en la ville de Ptolémaïde, vulgairement appelée Acre, en
latin Acona ou Aco, avec Renaud, Sire de Dampierre & trois cents Chevaliers qui
les y suivirent. Et après la visite des Saints Lieux & plufieurs beaux faits d'armes
en ladite armée, étant la même année tombé malade & décédé dans le territoire &
près de la ville de Jérusalem où il secouroit fon coufin Amaury de Lusignan, Roi de
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Chypre & de Jérufalem ainsi qu'on peut voir ci après, au Chapitre LXXXIe, son
corps fut porté dans la ville d'Acre où après de magnifiques obsèques il fut inhumé
en l'églife qu'y avoient les Chevaliers de St Jean de Jérusalem.
Son décès arriva le 28è novembre de ladite année 1202, auquel jour est marqué
son anniversaire, aux anciens registres de l' église collégiale de Montbrison.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez,
vol.1, par J-M de La Mure) iv2010
- família: J-P.de Palmas (Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez,
vol.1, par J-M de La Mure) iv2010
5.947.279:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Baffie) 16 iii 2011
- família: J-P.de Palmas (Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez,
vol.1, par J-M de La Mure) iv2010
5.947.279b:
Guigone de Forez, en latin Guigona de Foresio laquelle, selon Du Chesne, fut
accordée l'an 1205, avec Archimbaud fils aîné de Guy Sire de Dampierre & de
Marguerite, Dame de Bourbon, lequel depuis, succédant à son père,est reconnu
par les historiens pour Archimbaud VIIIe du nom, Seigneur ou Sire de Bourbon.
Mais ce mariage ne s'étant fait à cause de quelques différends qui furvinrent
entre Guy de Dampierre & la Maifon de Thiers, alliée à celle de Forez, ladite
Guigone fut mariée à Gérard, mal appelé Guillaume par Guichenon, Seigneur de
Vienne en Dauphiné qui avoit épousé en premières noces une Dame connue fous
le feul nom de Béatrix.
in Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, par J-M de La Mure
GUIGONE (-after 1239). "Patris mei et nepos meus Guigo et sorores eius Guigona
et Marquissa et uxor fratris mei Adaladix comitissa" consented to the charter
dated Dec 1203 under which "R…Lugdunensis ecclesiæ archiepiscopus" donated
property to Cluny, as instructed by "Guidonis fratris mei comitis Forensis" who
had assigned "comitatum Forensem in manu mea nomine tutelæ liberorum ipsius,
nepotum meorum", to found an anniversary for his brother[651]. Philippe II King
of France confirmed the conditions of the proposed marriages between "Guigue
fils du comte de Forez, et une fille de Guy de Dampierre" and "Archambaud, fils de
Guy de Dampierre, et Guigone, fille dudit comte de Forez" by charter dated [10
Apr 1205/1 Apr 1206][652]. No evidence has been found that this marriage was
ever finalised. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to the marriage
of "Gerardus Viennensis comitis filius" and "sororis comitis Forensis Guigonis" but
does not name her[653]. "Guigona relicta Gerardi quondam domini Vienne"
relinquished her rights in the county of Forez to "G. comes Nivernensis et
Forensis frater meus" by charter dated Nov 1230[654]. Dame de Marclop en
Forez. "G. domina de Marclopeio soror nobilis G. comitis Nivernensis et Forensis"
donated property to the priory of Saint-Rambers en Forez, by charter dated 30
Dec 1230[655]. Betrothed ([1205/06]) to ARCHAMBAUD de Dampierre, son of
GUY [II] Seigneur de Dampierre & his wife Mathilde de Bourbon Dame de
Bourbon (-killed in battle Cognat, Allier 23 Aug 1242). He succeeded his mother in
1228 as Sire de Bourbon. m ([1220]) GERARD [II] Comte de Mâcon et de Vienne,
son of GUILLAUME [IV] Comte de Mâcon et de Vienne [Bourgogne-Comté] & his
second wife Scholastique de Champagne (-[1224/25]).
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[651] Cluny, Tome V, 4409, p. 784.
[652] Huillard-Bréholles (1867), Tome I, 49A, p. 13.
[653] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1222, MGH SS XXIII, p. 912.
[654] La Mure (1675/1860), Tome III, Preuves, 67, p. 56.
[655] La Mure (1675/1860), Tome III, Preuves, 51, p. 44.
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008), J-P de Palmas (Histoire des
ducs de Bourbon et des comtes de Forez, par J-M de La Mure et FMG )
- família: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)
5.947.279c:
Il teste en juillet 1239.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Office du Tourisme de Nevers) 9/08/2017
- família 1: JB.de La Grandiere (ESt III-1 p 51 -sgrs de Dampierre-de-l'Aube-1984 +
E. de St Phalle : Etudes Chacenay) 18 viii 2012
- família 2: JB.de La Grandiere (Michel Rieutord-éminent spécialiste régional- rép.
à 87 I 268 Roussillon H&G 103 pp.235/236 Versailles juin 1987) 18 viii 2012
- família 3: G.de Paysac ( Jacques Bierre : "Les vies extraordinaires de Hervé IVde
Donzy et de Mahaut de Courtenay", éd. Delayance, La Charité )
5.947.280:
Anselme le dit "Seigneur de Thoire" et Schwennicke (XIV, 60 - Coligny) le dit "Sire
de Thoire"
Fonts:
- persona: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 146), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire & généalogie de la Maison de La Tour du Pin-2006)29.11.2017, S. de
L'Espinay (Wikipedia-Maison de Thoire-Villars-30.09.2017)03.12.2017
- defunció: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 146)
- família: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey), S. de
L'Espinay (Wikipedia-Maison de Thoire-Villars-30.09.217)03.12.2017
5.947.281:
Schwennicke (XIV, 60) paraît la citer en 1228. Apporta la région de Lons-leSaunier et les terres entre Nantua et le Revermont. Il reçoit également les droits
sur le péage de Trévoux.
Fonts:
- persona: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 146), S. de L'Espinay (WikipediaMaison de Thoire-Villars-30.09.2017)03.12.2017
- defunció: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 146)
- família: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey), S. de
L'Espinay (Wikipedia-Maison de Thoire-Villars-30.09.217)03.12.2017
5.947.281b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XI/158
5.947.282:
Rochetaillée : en Lyonnais
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Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011, E.Bungener
(Guichenon I 397) 8 xii 2016
- família: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
5.947.283:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- família: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
5.947.284:
Fonts:
- persona: Aurejac, D.de Raugl/E.Arminjon
- casament: Stéphane Bontron (Foras, Armorial et Nobiliaire de Savoie, III, 70)
- família: D.de Raugl/E.Arminjon
5.947.285:
COMTESSON (-before 1188). Her parentage and marriage are confirmed by a
charter dated 19 Sep 1202 under which her son "Willelmus de Fulciniaco" granted
protection to Chamonix, "cum avunculus meus Willelmus comes
Gebennensis"[883]. "Henricus de Fucignii" donated property to the abbey of
Aulps, with the consent of "uxore sua Comitissa", by undated charter, dated to
[1188][884]. Dame de Clermont.
m HENRI Seigneur de Faucigny, son of AIMON Seigneur de Faucigny & his wife -- (-14 Nov 1197).
[883] Mallet, E. ´Mémoire sur le pouvoir que la maison de Savoie a exercé dans
Genève´, Mémoires et documents publiés par la société d´histoire et
d´archéologie de Genève (Geneva, 1849), Tome VII, Pièces justificatives, III, p.
292.
[884] Lullin & Le Fort (1865), 5, p. 4.
JB de La Grandière 19/12/2013 suite à message 2013-12-19 16:33:30 d'Yves
Lozach
constat pour cette fiche :
Elle n'est pas morte avant 1188 mais après ! Sachant que ses parents se sont
mariés avant 1136, sa naissance serait à situer non pas vers 1160 mais plutôt
entre 1125 et 1155.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 24 viii 2013
- casament: Stéphane Bontron (Foras, Armorial et Nobiliaire de Savoie, III, 70)
- família: D.de Raugl/E.Arminjon
5.947.286:
Sur la seconde union
Charte de 1208: Etienne Comte en Bourgogne, donne à Etienne fon fils & de
Blandine de Cicon, tout ce qui lui apartient à Syes , à Frefne-Saint-Mammès , à
Ferriere & à la Neufvelle , chargé d'ufufruit envers fa mere , & à condition qu'elle
en aura la moitié en propriété si elle se marie.
Citée par Dunod de Charnage dans "Histoire des Séquanois et de la province
séquanoise", P. 201.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne, 1995,
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P. 63) 03/08/2010
- defunció: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne, 1995,
P. 63) 03/08/2010
- casament 1: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 420) 31/7/06
- família 1: J-C de Vaugiraud (Mariage prouvé par chartes citées par Chifflet entre
1188 et 1197) 03/08/2010
- casament 2: J-C de Vaugiraud (Charte de 1208 moins 14 ans) 03/08/2010
- família 2: J-C de Vaugiraud (charte de 1208) 03/08/2010
- casament 3: J-C de Vaugiraud (Première charte la disant épouse d'Etienne est de
1226) 03/08/2010
- família 3: L. Gustavsson
5.947.287:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet pdes)
- naixement: E.Visseaux/T.Mauvisseau
- defunció: E.Visseaux/T.Mauvisseau
- casament 1: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 420) 31/7/06
- família 1: J-C de Vaugiraud (Mariage prouvé par chartes citées par Chifflet entre
1188 et 1197) 03/08/2010
- família 2: F d'Avigneau (geneanet pdes), H.R.Moser/Eust-XIII/34
5.947.287a:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
5.947.287b:
Naissance en 1190, à Salins (Jura). Mariage avec Mahaut De BOURGOGNE,
Comtesse de Grignon, Dame de Pommard, en janvier 1214, à Salins (Jura). Après
le décès de son épouse, le 26 mars 1242, il s'est remarié. Deuxième mariage avec
Isabeau De COURTENAY, Dame de Selles-sur-Cher et de Champignol, en mars
1242, à Salins (Jura). Après le décès de sa deuxièmme épouse, le 22 septembre
1257, il s'est remarié. Troisième mariage avec Laure De COMMERCY, Dame de
Commercy et de Saarebrück, Comtesse de Borgogne et de Salins, en mars 1258, à
Salins (Jura). Testament le jour de Pâques fleuries 1262. Décédé le 31 août 1267,
à Salins (Jura). Inhumé le 20 septembre dans la Chapelle des Cordeliers, Salins
(Jura).
Fonts:
- persona: Jean-Emile Tollé (20 ix 2009; Peincedé vol.1,p.529), J-P.de Palmas
(Wikipédia et FMG) 2 ix 2014
- defunció: ou 30/09/1267 ?
- casament 1, casament 2, casament 3: J-P.de Palmas (Wikipédia) 2 ix 2014
- família 1: H.R.Moser/EuSt
- família 2: Hervé Balestrieri (comm. Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne, réf. "Carton n° 35", site
Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86") 29.09.2013, J-P.de Palmas
(Wikipédia) 2015
- família 3: o guionneau
5.947.287c:
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Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
- família: Jean-Emile Tollé 14 i 2006
5.947.287d:
La fille du comte Etienne, Clémence de Bourgogne, abbesse en 1204, quitte en
1212 la vie monastique pour épouser Berthold VI, duc de Zeringen. Blahdine la
remplace. Selon M. Duvernoy , elle était la fille naturelle du même Etienne , et on
lui donna plus tard le nom de Châlons , en souvenir du comte Jean , son frère , qui
l'avait porté. Extrait de "Mémoire historique sur l'abbaye de Baume-les-Dames :
Ouvrage couronné par l'Académie de Besançon, dans sa séance publique du 24
août 1844 / par l'abbé L. Besson -Turbergue et Jacquot (Besançon)-1845"
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas
- família: Emmanuel Arminjon, H.R.Moser/EuSt-I.2/265
5.947.287-2a:
Étienne d'Oiselet, selon Dunod de Charnage, II, 199 (ladite version ayant été
reprise dans "Europäische Stammtafel" sans prise en compte d'études plus
récentes), serait un bâtard qu'Étienne, comte de Bourgogne, a eu de Blandine de
Cicon, "bâtard" sous le prétexte que Béatrix de Chalon était encore vivante
lorsque Étienne d'Oiselet est né.
Labbey de Billy dans son "Histoire de l'Université de Bourgogne", II, 251, réfute
avec force cette bâtardise et parle de trois erreurs extrêmement graves de Dunod
sur cette prétendue bâtardise. Il objecte en outre :
1) que, sur le plan héraldique, la famille de Chalon porte une bande pleine et la
famille d'Oiselet strictement les mêmes armes mais avec une bande vivrée, ce qui
est une brisure de cadet et non une brisure de bâtardise (comme la barre).
2) que, dans les "Preuves de la Maison de Vergy", p. 134, on lit : "Laure, femme de
Jean, comte de Bourgogne, seigneur de Salins, déclare que Guillaume d'Oiselet,
son cher neveu, fils de noble baron Étienne d'Oiselet "
3) Labbey de Billy cite en outre le comte de Crécy qui a écrit qu'Étienne, comte de
Bourgogne, ayant appris que Béatrix de Chalon était sa parente, croyant que son
mariage était nul de plein droit pour avoir été contracté sans dispense, quitta
cette dame et épousa Blandine de Cicon (dont la famille était de haut lignage,
nièce d'Odon de Cicon, chevalier aux croisades, mari d'une fille du duc d'Athènes).
Le comte de Crécy ajoute qu'il y eu procès par le jugement duquel les DEUX
MARIAGES furent déclarés nuls, le premier pour cause de parenté, le second pour
avoir été contracté avant que la nullité du premier fût prononcée, mais que les
DEUX FILS JEAN et ETIENNE furent reconnus LEGITIMES, "à cause de la bonne
foi". Observons en outre que si Jean, l'aîné, a reçu la majeure partie de la
succession de son père (comme il était d'usage), Étienne n'en a pas moins été fort
gâté par son père dont il reçut la baronnie d'Oiselet, les châteaux d'Oiselet, de
Jussey et de Cordiron, les terres et seigneuries de Fresne-Saint-Mamès,
Courchapon, Burgille et Neuvelle, la gardienneté du prieuré de Bonnevent et la
mouvance de tous les fiefs du bailliage d'Amont jusqu'à Traves, exceptés
seulement Faucogney, Rougemont et Fouvent. En 1241, Étienne d'Oiselet déclara
qu'il était le premier vassal, et avant tous les autres, de son frère Jean, comte de
Bourgogne, pour les biens cités ci-dessus (ces chartes ont été imprimées). On peut
donc en conclure :
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1. qu'il y a bien eu DEUX MARIAGES
2. que les DEUX MARIAGES ( 1) avec Béatrix de Chalon; 2) avec Blandine
de Cicon) ONT ÉTÉ ANNULÉS PAR JUGEMENT
3. que Jean, comte de Bourgogne, et Étienne d'Oiselet, sont TOUS DEUX
DES FILS LÉGITIMES DE LEUR PÈRE (Étienne d'Oiselet n'étant en
aucun cas un "bâtard" comme indiqué dans les notes de sa fiche
individuelle sur Roglo), conformément au jugement rendu et à leurs
armoiries respectives.

J-P de Palmas [Jean-Marie Thiébaud - forum du 2 viii 2010] Charte citée par
Dunod de Charnage dans "Histoire des Séquanois et de la province séquanoise",
P. 201: Charte de 1208: Etienne Comte en Bourgogne, donne à Etienne fon fils &
de Blandine de Cicon, tout ce qui lui apartient à Syes , à Frefne-Saint-Mammès , à
Ferriere & à la Neufvelle , chargé d'ufufruit envers fa mere , & à condition qu'elle
en aura la moitié en propriété si elle se marie.
Cette charte, probablement émise alors qu'Etienne (pas encore d'Oiselay, il ne
recevra cette dernière terre qu'en 1237) doit être suffisamment âgé
(probablement plus de 12 ans), et démontre qu'à cette date sa mère n'était pas
mariée ;J-C de Vaugiraud (forum) 03/08/2010
Légitimé comme le prouve les très importantes donations par son père ainsi que
ses armes qui portent une bande vivrée, ce qui est une brisure de cadet et non
une brisure de bâtardise alors que la famille de Chalon porte une bande pleine.
La famille d'Oiselet doit être considérée comme une branche légitimée et non une
branche bâtarde de la maison de Bourgogne-Auxonne.
J-C de Vaugiraud (d'après Jean-Marie Thiébaud, forum d'après Labbey de Billy:
"Histoire de l'Université de Bourgogne", II, 251) 03/08/2010
"Étienne, fils légitimé d'Étienne de Bourgogne, comte d'Auxonne, et de Blandine
de Cicon."
J-C de Vaugiraud (Philippe Palasi, Armorial historique et monumental de la HauteMarne, XIIIe-XIXe siècle, 2004 ) 03/08/2010
Fonts:
- naixement: J-C de Vaugiraud (charte de donation de 1208 à Etienne et Blandine
de Cicon) 03/08/2010
- família: H.R.Moser/EuSt/III.3/428
5.947.287-2b:
Blandine de Châlons soutint un procès contre Frédéric, grand trésorier du
chapitre métropolitain , pour le patro- nage des églises de sainte Marie-en-Châtel
et de saint Maurice. L'intervention de l'archevêque Nicolas de Fla- vigny devint
nécessaire, et au mois de février 1229, un traité mit fin aux débats. Il laissait aux
Dames de Baume l'honneur du patronage ; mais le profit en revenait à la
métropole. Extrait de "Mémoire historique sur l'abbaye de Baume-les-Dames :
Ouvrage couronné par l'Académie de Besançon, dans sa séance publique du 24
août 1844 / par l'abbé L. Besson -Turbergue et Jacquot (Besançon)-1845"
Fonts:
- persona: C.Maubois ("Mémoire historique sur..) 21 vi 2015
5.947.287-2a:
À propos du château de Saint-Florent-sur-Cher
Le plus ancien seigneur connu de St-Florent est Jean des Barres (vers 1200). Ce
-3448-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

seigneur de la Guerche était le petit-fils de Guillaume des Barres connu pour avoir
vaincu Richard Cœur de Lion lors d’une joute en 1191 à Messine. La tradition
militaire était d’ailleurs bien ancrée dans la famille puisque le père de Jean,
Guillaume II devait libérer des ennemis le roi Philippe Auguste tombé de cheval à
la bataille de Bouvines. En 1278, Jean des Barres vend les terres de St-Florent et
Villeneuve à Pierre LEROY (une famille des plus nobles et des plus anciennes de
Bourges). Il est probable qu’un château fort existait déjà à cette époque. Ce
n’était sans doute qu’une forteresse de bois qui commandait le gué du Cher et
l’entrée des ponts. La construction d’un véritable château fort ne fut entreprise
qu’à la fin du XIVème siècle ou au début du Xvème, elle est attribuée à Jacques
LEROY IIIème du nom, seigneur de St-Florent et de St-Caprais, homme d’armes
de la compagnie du Grand Sénéchal de Normandie. Le château se présentait
comme un ensemble de bâtiments et de murailles entourant une cour d’honneur.
Son entrée s’ouvrait au sud-est, vers le bourg, par un pont-levis ; trois tours
garnissaient les angles sud, nord et est, une 4ème faisait saillie au milieu de
l’enceinte nord. La tour nord, n’ayant comme accès qu’un escalier étroit,
contenait vraisemblablement des prisons dans une basse-fosse. Une courtine
entre chaque tour portait un chemin de ronde. Le Cher baignait les remparts au
sud-ouest et alimentait des trois autres côtés des fossés creusés à fond de cuve,
ceinturant ainsi toute la forteresse. Les guerres de religion : Situé entre Bourges
et Issoudun, le château eut à subir plusieurs sièges et de nombreuses dévastations
pendant les guerres de religion. Il fut attaqué et pillé en 1562. Investi et occupé
par les Huguenots d’Issoudun en 1590, il fut repris aussitôt par le Lieutenant de
La Châtre, sire de Richemont. Les Bourbon-Condé : En 1624, Claude Leroy meurt
sans postérité. L’année suivante, la terre de St-Florent est achetée par Henri II,
prince de sang, duc de Chateauroux, seigneur de La Châtre, gouverneur du Berry.
Ce Prince de Condé acquit la seigneurie pour 50 000 livres. Ennemi déclaré de
Concini et de Marie de Médicis, Henri II s’était vu accordé par la cour une
pension de 1 million et demi de livres pour qu’il se tint tranquille. Il fut un
seigneur tout puissant du Berry dont il avait été nommé Gouverneur. C’est à lui
qu’on doit la réfection du pont (appelé d’ailleurs pont Condé et disparu
aujourd’hui). A sa mort, c’est Louis II de Condé dit le Grand Condé qui héritera de
Saint-Florent. Principal chef de la fronde des Princes , il hébergea en 1649 dans
son château une importante garnison. Pendant 5 ans, notre province fut désolée
par la guerre civile, pillée successivement par les troupes royales et par les
troupes révoltées. Après l’échec de la Fronde, le château de St-Florent ne connut
par le sort de nombreux autres qui furent démantelés et mis hors d’état de
défense. Le Grand Condé mourut en 1686. Son fils Henri II qui hérita de ses biens,
était atteint d’une folie singulière : il se croyait mort ! Ses médecins ayant réussi à
le persuader que les morts mangeaient, il consentit à s’alimenter et ne mourut
réellement qu’en 1709. La Seigneurie restera dans la famille jusqu’en 1727.
Cette année là, ses héritiers vendirent St-Florent, à François Chabaud de la
Terrée pour 141 000 livres. Celui-ci était conseiller du Roi, receveur des tailles en
l’élection d’ Ce dernier eut une fille qui épousa Pierre de L'Estang conseiller du
Roi, lieutenant au Baillage du Berry.En 1779, Pierre de L'Estang vendit son
château à Charles Joseph Pâtissier, Marquis de Bussy, lieutenant général des
armées du Roi, propriétaire des terres du Coudray et de Castelnau. Ce marquis
avait connu la gloire aux Indes au côté de Dupleix.En 1781, il devait s’embarquer
à nouveau pour les Indes où il mourut 4 ans plus tard. Sa nièce et héritière avait
épousé le Marquis de Folleville, lequel, chassé par la révolution dut émigrer en
Espagne en 1792. Ayant obtenu le divorce, sa femme put rentrer en possession de
ses biens mis sous séquestre par la révolution. En 1825, elle vendit la terre de St-3449-
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Florent au Marquis de Travenet lequel vint avec sa femme s’installer au château
et furent dit-on des bienfaiteurs pour le pays. Dix ans plus tard, le château passa
aux mains des roturiers, c’est M. Carpentier, ancien négociant à la Charité qui fit
l’acquisition de cette demeure princière. Son unique fille épousa en 1839 le fils
d’un industriel d’Orléans M. Brunet, celui-ci devint propriétaire du château en
1845, il fut d’ailleurs par 2 fois élu Marie de Saint-Florent. C’est de cette époque
que date l’éloignement du lit du Cher ainsi que le comblement d’une partie des
fossés. D’ailleurs, une délibération du Conseil Municipal du 15 juin 1877 reproche
au Maire d’avoir fait procéder à d’énorme remblais au détriment du lit du Cher.
M. Brunet dut prouver qu’il avait acheté à l’État une partie des terrain ainsi
récupérés. Quand au château, M. Brunet, le fit modifier de fond en comble. On
abattit le mur côté rivière ainsi que le grand corps de logis du nord-est, c’est là
que résidait jadis le seigneur quand il venait à Saint-Florent. S’inspirant du
château d’Anet, M. Brunet fit entreprendre la restauration des bâtiments restants.
D’un édifice austère, il en fit un château de style Louis XII avec un revêtement
extérieur de briques rouges plaqué sur l’ancien mur, une large terrasse à
balustrade sculptée sur toute la longueur de la façade et un magnifique escalier à
double révolution. Le pavillon d’entrée et la chapelle furent ornés de balustres à
jour, la tour (appelée aujourd’hui improprement donjon) ainsi que les
échauguettes commandant l’ancien pont-levis furent surmontées de hautes
girouettes.Le rez-de-chaussée du château se composait d’un grand hall, d’une
salle à manger à 5 fenêtres, de 2 salons dont l’un à 12 fenêtres et d’une salle dans
le donjon (tour nord).
Les boiseries du petit salon et la salle à manger, proviennent de l’ancien prieuré
de Champost et celles du grand salon de l’église St-Pierre de Vierzon. M. Brunet
et son épouse moururent en 1887 et 1888, sans enfant. Leurs héritiers vendirent
le château au Comte de Courcelles en 1890.
Le Comte restaura la tour du donjon qu’il fit créneler. En 1899, c’est un industriel
M. Renevey qui devient propriétaire, son gendre M. Malapert en hérita et c’est lui
qui finalement le vendit à la commune de Saint-Florent le 30 mai 1936.
Voir la page de St-Florent-sur-Cher
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Histoire du Château de St Florent) vi 2009
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/34
5.947.288:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XI/153
5.947.289:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XI/153
5.947.290:
Amédée Ier de Genève (1098 - 1178) fut comte de Genève de ? (environ) à 1178. Il
était fils de Aymon Ier (ou Rodolphe), comte de Genève, et de Ida de Faucigny.
Biographie
Sous son règne, la bourgade d'Annecy s'agrandit. D'argent à la bande d'azur
1
2
accompagnée de deux lions du même .Il choisit le blason de Zähringen , suite à la
cessation des droits sur les évêchés de Sion, Lausanne et Genève, accordé par
l'empereur Frédéric Barberousse en 1156 à Berthold IV de Zähringen. Toutefois le
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pape Alexandre III soutient l'évêque de Lausanne dans ses prétentions temporelles
faisant reculer le duc de Zahringen. Les trois évêques maintiennent leur autonomie.
En 1162, il cède à l'abbaye de Hautcrêt (pays de Vaud) l'usage des terres et des bois
qu'il possède dans les environs. Il fait don, en 1178, aux chanoines du chapitre de la
3
cathédrale de Genève des vignes et de la dîme perçue à Bossey . Armoiries
D'argent à la bande d'azur accompagnée de deux lions du même. Références
1.
2.

3.
4.

Armorial Genevois de J.B. BLAVIGNAC - Vitrail de l'abside de l'église du
monastère royal de Brou (01 - Bourg en Bresse) - Armorial général, J.B.
Rietstap. tome 1 page 759 (Comtes de Genevois)
Armorial Genevois de J.B. BLAVIGNAC - Vitrail de l'abside de l'église du
4
monastère royal de Brou (01 - Bourg en Bresse) - Armorial général, J.B.
Rietstap. tome 1 page 759 (Comtes de Genevois), cité sur le site Sur le
site de FranceGenWeb [archive]. Ce blason est utilisé jusqu'au règne de
Amédée II de Genève.
Article « Le paradoxe religieux d'une commune coupée en deux »
[archive] de Dominique Ernst, paru dans Le Dauphiné libéré du 1er avril
2008

↑ Les vitraux de Brou et le mécénat de Marguerite d'Autriche

AMEDEE [I] ([1100/10]-28 Jun 1178). "Aymo comes Gebennensis et Amadeus filius
eius" renounced rights to certain property in favour of the church of Saint-Martin by
undated charter[868]. "Amedeus filius Gebennensis comitis" renounced rights over
"Guilermo Rufo" in favour of the church of Geneva by undated charter[869].
According to Europäische Stammtafeln[870], he was the son of Comte Aimon [I].
However, it is unlikely that he was the son of Comte Aimon´s wife Ita if his date of
death is correct. Comte de Genève. "Amedeus comes Gebennensis" granted
privileges to the monastery of Saint-Martin, for the absolution of "patris et matris et
uxoris mee" and for the salvation of "filii mei", by charter dated 2 Jul 1137[871]. A
charter dated 1139 records the foundation of Hauterive abbey by Guy Bishop of
Lausanne and donations "in manu Dominus Wilhelmus de Glana", donations made
with the consent of "Amadeus comes Gebennensis" and witnessed by "Willelmus de
Glana, Torinus et Joran de Grueria, Radulphus de Ponte"[872]. "Amedeus
Gebennensis comes" donated property to the monastery of Abondance "in
manu…consanguinei mei domini Bocardis ipsius ecclesiæ abbatis", for the souls of
"patris mei Aymonis et matris meæ Itæ et Willelmi fratris mei et Matildis uxoris mæ"
and for the protection of "filiorum meorum Wilelmi et Amedei", by charter dated
1153[873]. A charter dated 24 Feb 1155 records an agreement between the Bishop
of Geneva and "Amedeo comite" relating to jurisdiction over the town of Geneva[874].
Avoué of Geneva 1156. "A…comes Gebennensis" granted rights to the abbey of
Hautcrêt by charter dated 1162[875]. "Amedeus Gebennensium comes…et filius eius
Guillelmus" restored the rights of the bishopric of Geneva, with the consent of
"Amedeus quoque junior filius comitis", by undated charter[876]. A charter dated
1177 records that "Dominus Bertolfus Dux" founded the town of Fribourg, witnessed
by "…Amedeus comes Gebennarum, Uldricus de Novocastro…"[877]. The necrology
of Lausanne records the death 28 Jun of "Amedeus comes Gebenensis"[878].
m firstly (before 1131) MATHILDE de Cuiseaux, daughter of HUGUES Seigneur de
Cuiseaux et de Clairvaux & his wife --- (-before 2 Jul 1137). "Amedeus Gebennensis
comes" donated property to the monastery of Abondance "in manu…consanguinei
mei domini Bocardis ipsius ecclesiæ abbatis", for the souls of "patris mei Aymonis et
matris meæ Itæ et Willelmi fratris mei et Matildis uxoris mæ" and for the protection of
"filiorum meorum Wilelmi et Amedei", by charter dated 1153[879]. The primary source
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which confirms her parentage has not yet been identified. Her date of death is set by
the charter dated 2 Jul 1137 under which her husband "Amedeus comes
Gebennensis" granted privileges to the monastery of Saint-Martin, for the absolution
of "patris et matris et uxoris mee"[880].
m secondly --- [de Domène], daughter of ---. The primary source which confirms her
origin and marriage has not yet been identified. 1147, 1170. Amedée [I] & his first
wife had [two or more] children.
[868] Mallet (1843), Tome II, Documents, VII, p. 23.
[869] Mallet (1843), Tome II, Documents, IV, p. 20.
[870] ES XI 158.
[871] Mallet (1843), Tome II, Documents, VIII, p. 25.
[872] Zapf, Vol. I, XLI, p. 90.
[873] Bibliotheca Sebusiana, Centuria II, LII, p. 270.
[874] Spon (1730), Tome II, Preuves, III, p. 9.
[875] Hisely, J.-J. (ed.) Cartulaires de la Chartreuse d'Oujon et de l'abbaye de
Hautcrêt, Mémoires et documents publiés par la société d´histoire de la Suisse
romande Tome XII (Lausanne) ("Hautcrêt"), 12, p. 19.
[876] Spon (1730), Tome II, Preuves, X, p. 34.
[877] Recueil diplomatique du canton de Fribourg (Fribourg, 1839) ("Fribourg"), Vol.
1, I, p. 1.
[878] Grémaud, J. (ed.) (1863) Nécrologe de l´église cathédrale de Lausanne,
Mémoires et documents publiés par la société d´histoire de la Suisse romande Tome
XVIII (Lausanne) ("Lausanne Necrology"), p. 153.
[879] Bibliotheca Sebusiana, Centuria II, LII, p. 270.
[880] Mallet (1843), Tome II, Documents, VIII, p. 25.
Fonts:
- persona: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (wikipedia et FMG) ix 2010
- defunció: Ch. de Bouclans (in H&G 189, E. de Saint Phalle) (31.III.09)
- família 2: D.de Raugl/E.Arminjon
5.947.291:
Fonts:
- persona: D.de Raugl/E.Arminjon
- família: D.de Raugl/E.Arminjon
5.947.291c:
AMEDEE (-[Dec 1210/17 Oct 1211]). "Amedeus Gebennensis comes" donated
property to the monastery of Abondance "in manu…consanguinei mei domini
Bocardis ipsius ecclesiæ abbatis", for the souls of "patris mei Aymonis et matris
meæ Itæ et Willelmi fratris mei et Matildis uxoris mæ" and for the protection of
"filiorum meorum Wilelmi et Amedei", by charter dated 1153[885]. "Amedeus
Gebennensium comes…et filius eius Guillelmus" restored the rights of the
bishopric of Geneva, with the consent of "Amedeus quoque junior filius comitis",
by undated charter[886]. A charter dated 8 Sep 1192 records a donation to
Bellelay abbey, with the consent of "Amedeo…comite de Gebenna", later
confirmed by "Amedeus filius eius"[887]. Seigneur de Gex. "Amedeus dominus de
Iaiz" confirmed previous donations to the Chartreuse d'Oujon, with the consent of
"filiis meis Stephano et Amedeo", by charter dated 17/18 Dec 1210[888].
[885] Bibliotheca Sebusiana, Centuria II, LII, p. 270.
[886] Spon (1730), Tome II, Preuves, X, p. 34.
[887] Trouillat, L. (1852) Monuments de l´histoire de l´ancien évêché de Bâle
(Porrentruy), Tome I, 276, p. 424.
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[888] Oujon 42, p. 58.
Fonts:
- persona: D.de Raugl/E.Arminjon; Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de
Genève) 03 iii 2009, J-P.de Palmas (FMG) 24 viii 2013
- família: H.R.Moser/EuSt-XI/158
5.947.291d:
Dotée de 6.000 sols viennois. [C-H. Maigret (Georges Martin) 29 vii 2012]
Fonts:
- família: C-H.Maigret (Nobiliaire de l'Ain) 21 iv 2012
5.947.291-1a:
Fonts:
- persona: D.de Raugl (Stéphane Bontron)
- família: D.de Raugl (Stéphane Bontron)
5.947.292:
Cité dans une charte de 1146, cité avec sa femme dans une charte de 1149.
Seigneur d'Arconciel et d'Illens, seigneuries apportées, avec la terre de Vully, par
Emma de Glane à son mari.
Fonts:
- persona: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane & Hisely, I, 19) 09.2015
- família: H.R.Moser/SchwGH
5.947.293:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (généalogie Dhuicque) 22 v 2017
- família: H.R.Moser/SchwGH
5.947.293a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/SchwGH
5.947.294:
EGINO [IV] "der Bärtige" von Urach, son of EGINO [III] Graf von Urach & his wife
Kunigunde von Wasserburg (-1230, bur Tennenbach). Graf von Urach. "Comes
Lodewicus de Werthenberc, comes Egeno de Ura…" witnessed the charter dated
18 May 1181 under which Emperor Friedrich I granted protection to the church at
Denkendorf[1667]. “Egeno comes de Urach” witnessed the charter dated 1185
under which Friedrich Duke of Swabia granted protection to Salem
monastery[1668]. After the death of his brother-in-law, Berthold V Herzog von
Zähringen, in 1218 Graf Egino inherited the Zähringer territories on the east bank
of the river Rhine[1669]. Emperor Friedrich II confirmed “civitate sua Friburch”
to “consanguineum nostrum comitem Egenonem de Urach” by charter dated 6
Sep 1219[1670]. The family relationship between the emperor and Graf Egino has
not been traced. The necrology of Tennenbach records the burial in the monastery
"II Id Jan" of "Ego com de Urach…secundus dictus mit dem Bart dominus in
Friburg et Agnes eiusdem coniunx ducis Bertoldi de Zaeringen V et ultimi
soror"[1671]. m AGNES von Zähringen, daughter of BERTHOLD IV Herzog von
Zähringen & his first wife Heilwig [von Froburg]. The Chronicle of Alberic de
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Trois-Fontaines names "ducem Bertoldum…et duas sorores" as children of "ducem
Bertoldum" & his wife, specifying that the elder daughter married "comiti
Huguenoni de Eura in Suavia"[1672]. The Genealogia Zaringorum names "Agnes"
as one of the two sisters of "Berchtoldum rectorem Brisgaudie et Burgundie
crudelissimum", specifying that she married "comiti Egenoni seniori Cum-Barba
dicto" and that they were parents of "Egenonem qui contraxit cum Adelheid de
Nifen et hic primus intravit dominium Friburg et est sepultus in Teninbach
monasterio…qui genuti Cunradum comitem, qui contraxit cum Sophya de Zolre.
Qui genuit Egenonem comitem, qui contraxit Katerina de Lichtenberg. Qui genuit
Cunradum comitem, qui contraxit cum filia ducis Lutoringie. Qui genuit
Fridericum, qui contraxit cum filia Rudolfi margravii de Hachberg"[1673].
Graf Egino [IV] & his wife had [nine] children.
[1667] Württembergisches Urkundenbuch, Band II, CDXXVII, p. 215.
[1668] Herrgott (1737), Vol. II, Pars 1, CCXLVI, p. 196.
[1669] Mayer, Barraclough (1967), Vol. II, p. 200.
[1670] Freiburg im Breisgau, Band I, III and IV, p. 43.
[1671] Necrologium Tennenbacense, Konstanz Necrologies, p. 338.
[1672] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 851.
[1673] Genealogica Zaringorum (Continuatio Tennenbacensis), MGH SS XIII, p.
736.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
- família: Jean-Emile Tollé (10 vii 2008), H.R.Moser/EuSt, J-P de Palmas (FMG)
5.947.295:
AGNES (-1 May [1236]). The Genealogia Zaringorum names "Agnes" as one of the
two sisters of "Berchtoldum rectorem Brisgaudie et Burgundie crudelissimum",
specifying that she married "comiti Egenoni seniori Cum-Barba dicto"[880]. The
Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "ducem Bertoldum…et duas
sorores" as children of "ducem Bertoldum" & his wife, specifying that the elder
daughter married "comiti Huguenoni de Eura in Suavia"[881]. 1220/36. The
necrology of Tennenbach records the death "Kal May" of "Agnes ducis Zeringensis
filia Bertoldi V et ultimus ducis Brisgoiæ soror, Egonis de Urach et Furstenberg
coniunx mater Bertoldi abbatis"[882]. The necrology of Tennenbach records the
burial in the monastery "II Id Jan" of "Ego com de Urach…secundus dictus mit
dem Bart dominus in Friburg et Agnes eiusdem coniunx ducis Bertoldi de
Zaeringen V et ultimi soror…obierunt 1236"[883]. It is uncertain to which death
the latter date relates.
m EGINO [IV] "der Bärtige" , Graf von Urach, son of EGINO [III] Graf von Urach &
his wife Kunigunde von Wasserburg (-1230, bur Tennenbach). After the death of
his brother-in-law, Graf Egino inherited the Zähringer territories on the east bank
of the river Rhine[884].
[880] Genealogica Zaringorum (Continuatio Tennenbacensis), MGH SS XIII, p.
736.
[881] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 851.
[882] Necrologium Tennenbacense, Konstanz Necrologies, p. 338.
[883] Necrologium Tennenbacense, Konstanz Necrologies, p. 338.
[884] Mayer, Barraclough (1967), Vol. II, p. 200.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
- família: Jean-Emile Tollé (10 vii 2008), H.R.Moser/EuSt, J-P de Palmas (FMG)
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5.947.295a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-V/10
5.947.295b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG)
5.947.295c:
In den Festungsruinen.

Conrad d'Urach (ou Corradus), né vers 1170/1180 à Bad
Urach en Bade-Wurtemberg, Allemagne, et décédé le 30
septembre 1227 à Bari (Italie), était un moine cistercien
de Villers, successivement abbé de Villers, Clairvaux et
Cîteaux. En 1219, il est fait cardinal de l'Église catholique
par le pape Honorius III. Biographie
Fils du comte d'Urach Egon IV, dit le Barbu, et de Agnès
von Zähringen, fille de Berthold IV de Zähringen, Conrad
est très jeune fait chanoine au chapitre de Saint-Lambert
à Liège. Il renonce à ses titres pour se faire moine
cistercien à Villers-en-Brabant. En 1209 il y est élu abbé.
Comme le permet la Carta Caritatis de l'ordre il est
quelques années plus tard élu abbé de l'abbaye mère de
Clairvaux (1214). Trois ans plus tard il est élu abbé de
Cîteaux (1217), ce qui fait de lui l'abbé général de l'Ordre cistercien. Les qualités
humaines et spirituelles de l'homme expliquent cette ascension au sein de l'ordre
aussi rapide que remarquable. Pendant deux ans il est supérieur général et il
propose au chapitre général le chant quotidien du Salve Regina à la fin de l'office
du soir. Lors du consistoire du 8 janvier 1219 il est fait cardinal par Honorius III.
Il remplit dès lors quelques missions diplomatiques. Légat en France il est très
actif dans la croisade contre les Albigeois. Il y confirme au nom du pape l'ordre
des Prêcheurs de Saint Dominique. Il remplit également quelques missions du
Saint-Siège en Espagne et Allemagne. En tant que légat apostolique du pape
Honorius III, il concède en 1220 des premiers statuts à la Faculté de Médecine de
Montpellier qui est ainsi la plus ancienne faculté de médecine en activité au
monde. Lors du conclave de 1227 il refuse la tiare et fait porter l'élection vers
Grégoire IX. Conrad veut suivre les croisés en Terre sainte, mais meurt à Bari. À
sa demande ses restes sont inhumés à l'abbaye de Clairvaux. Toute sa vie il est
resté attaché à sa vocation monastique, et dans ses derniers jours (d'après le
chroniqueur) il s'écria : «Plut au ciel que j'eusse persévéré jusqu'à ce jour à Villers
sous la discipline régulière, et que j'y eusse lavé les écuelles avec les serviteurs de
cuisine» Les cisterciens le vénèrent comme bienheureux (sanctitate et miraculis
clarus) le 30 septembre.

Extrait de wikipedia
Notice on FMG
KONRAD (-Bari 30 Sep 1227, bur Clairvaux). The necrology of Tennenbach names
"Conradi cardinalis, monachi Villariensis in Brabantia et Berchtoldi abbatis huius
loci" as children of "Ego com de Urach…secundus dictus mit dem Bart dominus in
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Friburg et Agnes eiusdem coniunx ducis Bertoldi de Zaeringen V et ultimi
soror"[1684]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Conradum
canonicum Sancti Lamberti, qui postea fuit abbas Clarevallis et Cistercii, deinde
cardenalis et post in Franciam et Alamannium legatus, et abbatem Bertoldum de
Salem et fratres eorum et sorores" as children of "comiti Huguenoni de Eura in
Suavia" & his wife[1685]. Provost of St Cassius, Bonn 1192. Elected Bishop of
Liège 1192. Deacon of St Lambert, Liège 1195/97. Monk before 1200. Abbot of
Villers 1209/14. Abbot of Clairvaux 1214. Cardinal, Bishop of Porto and San
Ruffino, and Papal legate in France and Germany 1219. The Chronicon Montis
Serreni records the visit to Germany in early Aug 1225 of "cardinalis quidam
Cisterciensis ordinis…cuius pater comes de Urah Egeno", specifying that he was
"Portuensis de Sancte Rufino episcopus" and head of all the churches in France
and Germany[1686]. Elected Bishop of Besançon 1220.
[1684] Necrologium Tennenbacense, Konstanz Necrologies, p. 338.
[1685] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, pp. 851-2.
[1686] Chronicon Montis Serreni 1225, MGH SS XXIII, p. 221.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG)
5.947.295d:
HEILWIG [Stephanie] . Her parentage and marriage are indicated by the charter
dated 1215 under which her husband "Fridericus comes Ferretarum" authorised
the abbey of Lucelle which names "abbas Bercholdus eiusdem ecclesie, frater
uxoris meæ Hilvidis"[2383]. “Stephana comitissa Phirrecensis” donated property
to the church of Basel to found anniversaries for herself and “comitis Friderici viri
mei”, with the consent of “filio meo Lodoico”, by charter dated to [1232][2384].
"Uolricus comes Phirretensis" confirmed the donation to the church of Basel,
made by "mater mea Helvvigis comitissa Phirretensis et Berhtoldus frater meus,
Basiliensis ecclesie canonicus" with the consent of "pater meus felicis
recordationis Fridericus comes Phirretensis" at the court of "consanguineo meo
Alberto comite de Habespurg lantgravio Alsatie", by charter dated 25 Jan
1233[2385]. 1262.
m as his second wife, FREDERIC [II], Comte de Ferrette, son of --- (-murdered
[1232/28 Jan 1233]).
[2383] Trouillat (1852), Tome I, 308, p. 467.
[2384] Herrgott (1737), Vol. II, Pars 1, CCXCVI, p. 243.
[2385] Trouillat (1852), Tome I, 354, p. 527.
Fonts:
- persona: Jean-Emile Tollé (10 vii 2008), J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2
ii 2017
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas (Site pierfit)
- família: G. Képéklian, H.R.Moser, Jean-Emile Tollé (10 vii 2008)
5.947.295e:
BERTHOLD (8 or 13 Aug 1242). The necrology of Tennenbach names "Conradi
cardinalis, monachi Villariensis in Brabantia et Berchtoldi abbatis huius loci" as
children of "Ego com de Urach…secundus dictus mit dem Bart dominus in Friburg
et Agnes eiusdem coniunx ducis Bertoldi de Zaeringen V et ultimi soror"[1687].
The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Conradum canonicum Sancti
Lamberti, qui postea fuit abbas Clarevallis et Cistercii, deinde cardenalis et post
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in Franciam et Alamannium legatus, et abbatem Bertoldum de Salem et fratres
eorum et sorores" as children of "comiti Huguenoni de Eura in Suavia" & his
wife[1688]. Monk 1198. Abbot of Tennenbach 1207/21. Abbot of Lützel [Lucelle]
im Sundgau 1215/30. Abbot of Salem [Salmansweiler] 1240/42. The necrology of
Tennenbach names "Berchtoldus abb de Urach et Furstenberg, frater germanus
Conradi Villariensis, præsul huius loci quartus" on "V Kal Jan"[1689], the date
possibly relating to his installation as abbot.
[1687] Necrologium Tennenbacense, Konstanz Necrologies, p. 338.
[1688] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, pp. 851-2.
[1689] Necrologium Tennenbacense, Konstanz Necrologies, p. 338.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG) 5 ii 2014
5.947.295g:
Fonts:
- persona: L. Gustavsson/ WW-Person
- família: H.R.Moser/EuSt
5.947.304:
Fondateur du prieuré Saint Georges de L'Isle. Il accède à la même dignité que son
père, il meurt en croisade devant Saint-Jean d'Acre en 1191.
Fonts:
- persona: M,Masseroni(E.Petit), J-C de Vaugiraud
(Dugenne:Dic.Yonne)19/05/2006, J-P de Palmas (La Famille des Anséric de
Montréal) v-2009
- defunció: M.Masseroni(G.Sjrien)
- casament: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne)19/05/2006
- família: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006, , JB.de La
Grandiere ("Montréal à sire de Chastellux", 2013, qui modifie et complémente) 18
xii 2014
5.947.305:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne:
Montréal)19/05/2006
- casament: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne)19/05/2006
- família: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006, , JB.de La
Grandiere ("Montréal à sire de Chastellux", 2013, qui modifie et complémente) 18
xii 2014
5.947.312:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t.
I pp. 83-87 -d'Aubigny-, La Diana, Montbrison 1976) 27 iv 2017
- família: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. I
pp. 83-87 -d'Aubigny-, La Diana, Montbrison 1976) 27 iv 2017
5.947.313:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. I
pp. 83-87 -d'Aubigny-, La Diana, Montbrison 1976) 27 iv 2017
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5.947.313a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t.
I pp. 83-87 -d'Aubigny-, La Diana, Montbrison 1976) 27 iv 2017
5.947.324:
Il teste le 14 des calendes d'octobre 1222, soit le 18 septembre 1222.
Fonts:
- persona: J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008
- defunció: M.Rérolle (Remacle, t. 1, p. 21) 13 xii 2009
- família: J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008
5.947.325:
Fonts:
- persona: J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008
- família: J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008
5.948.936:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (H. de Vergnette de Lamotte in " Filiations
Languedociennes" t.3-Thézan- pp.310-320, Versailles 2006) 9 i 2017
- família: J-L. Dega
5.948.937:
Elle est co-seigneuresse de Corneilhan avec son frère Alquier. JBLG 9/1/2017 H.
de Vergnette de Lamotte in " Filiations Languedociennes" t.3-Thézan- pp.310-320,
Versailles 2006 la donne comme étant petite-fille d'Algaye de Corneilhan
Fonts:
- persona: J-L. Dega/M.Chevallier (H.Barthès) i 10, JB.de La Grandiere (H. de
Vergnette de Lamotte in " Filiations Languedociennes" t.3-Thézan- pp.310-320,
Versailles 2006) 9 i 2017
- família: J-L. Dega
5.948.938:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (H. de Vergnette de Lamotte in " Filiations
Languedociennes" t.3-Thézan- pp.310-320, Versailles 2006) 9 i 2017
5.948.944:
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Le château de Ganges

Convint avec sa mère, Vierne, comment ils devaient jouir du château de Brissac,
11.1189 (Bertier de Sauvigny: Généalogie de la maison d'Anduze)
Simon IV de Montfort ayant pris en 1217 le château de Bernis, Pons II de Pierre s'en
plaignit, et Simon IV de Montfort, chef de la croisade contre les Albigeois, ordonna à
Pons Gamini, son viguier dans la vicomté de Nismes de restituer audit Pons II de
Pierre tout ce qui lui appartenait dans le château, terres et dépendances de Bernis;
ce qui fut exécuté le 5 des ides de Juillet 1217.
1
Il teste à Ganges le 18 septembre 1218. en 1175, Pons de Pierre reçoit la donation
de Molières de Bernard d'Anduze.
Archives du domaine de molières; Valentin notaire
Références
1.

Testament de Pons de Pierre du 14 octobre 1218, en original dans les
archives du domaine de Montpellier
Jean-Pierre de Palmas: François de Bernis (scan et envoi du 26 février 2011)

Fonts:
- persona: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par G. de
Bernis en 1933), J-P de Palmas (Hubert de Vergnette de Lamotte, Filiations
Languedociennes, citant Bertier de Sauvigny) 23 ii 2011
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P.de Palmas (Filiations
Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2006) 2009 et 14 xii 2014
5.948.945:
Cartulaire de Maguelone
Episcopat de Bernard de Mèze (1216-1230)
Archives départementales de l'Hérault, transcription du cartulaire
Aiglina, veuve de Pons Pierre de Ganges, fait hommage à Bernard de Mèze de la
ville de Ganges, que son mari lui a laissée par testament, et proteste contre la
violence que lui a faite R. de Roquefeuil (extrait de la fin de l'acte). Parmi les
témoins présents à la signatures de cet acte apparaît le prieur de Vendargues en
1222. Acta sunt hec anno Dominice Incarnationis M° IIe XXII° pridie nonas
augusti, apud Montempessulanum, in Sala Domini Magalonensis episcopi, in
presencia et testimonio Sicardi archidiaconi Magalonensis, Ugonis archipresbiteri,
Guillelmi Baudilii, Poncii de Laureto, R. de Vallauquesio, canonicorum
Magalonensium, Raymundi Brunenci dyaconi et prioris de Lansanicis, Bernardi
Fabri diaconi et prioris de Venranicis, Guiraldi de Cocone dyaconi et prioris de
Corcone Teralli, Petri Poncii dyaconi, Mathei sacerdotis, Guidonis de Capite Porco
et G. de Rippa jurispretorum, Raymundi Jordani, Poanesii de Montiniaco, Philippi
Urcelli de Villanova armigeri, Petri de Pomairolis filii Rotberti, Petri de Valveria,
Duranti macellarii de Nemauso, Guillelmi de Valveria, Raymundi Quualon
jurisperiti, Berngarii de Valveria corraterii, Veziani blanquerii, Guillelmi de
Popiano, J. Benedicti, et G. Aymerici notarii. Traduction: Acte fait en l'an mil deux
cent vingt-deux de l'incarnation de notre seigneur, la veille du cinquième jour du
mois d'août prés de Montpellier, dans la salle seigneuriale de l'église épiscopale
de Maguelone, en présence pour témoignage de Sicard archidiacre de Maguelone,
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Ugo archiprêtre, Guillem Baudile, Ponce de Lauret, Raymond de Vallauquès
chanoine de Maguelone, Raymond Brun diacre et prieur de Lansargues, Bernard
Fabre diacre et prieur de Vendargues, Guraldi de Cocone diacre et prieur de
Cournonteral, Pierre Ponce diacre, Mathéi prêtre, Guidoni Cap de Porc et
Guilleme de Rippo jurisconsultes, Raymond Jordan, Poanes de Montiniac, Philippe
Urcelli de Villeneuve écuyer, Pierre de Pomérols fils de Robert, Pierre de Vauvert,
Durant boucher de Nîmes, Guillem de Vauvert curateur, Veziani teinturier,
Guilleme de Poupian, J. Benedicti et G. Aymerici Notaires. extrait de Vendargues,
l'histoire oubliée, de Richard Pouget
Fonts:
- persona: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic
de Bernis en 1933), J-P de Palmas (Vendargues, l'histoire oubliée, de Richard
Pouget) ix2009
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P.de Palmas (Filiations
Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2006) 2009 et 14 xii 2014
5.948.945b:
servait dans l'armée que Saint Louis envoya contre Raimond VII comte de
Toulouse, où il fut tué dans un combat où Amalric, vicomte de Narbonne, battit les
troupes royales.
Fonts:
- persona: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic
de Bernis en 1933)
- defunció: F. de Bernis (histoire du languedoc, tome III, page 433) 8 v 06
- família: M.Chevallier ii 08
5.948.945c:
Fonts:
- persona: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic
de Bernis en 1933)
5.948.945d:
Fonts:
- persona: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic
de Bernis en 1933)
5.948.945e:
écuyer du Roi Philippe IV le Bel suivant les lettres de sauf-conduit du Roi, datées
du Jeudi après l'assomption de la Vierge Marie, l'an 1294.
Il était précepteur de Tauriac, ordre de Saint Jean de Jérusalem, en 1298
Fonts:
- persona: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic
de Bernis en 1933)
5.948.945f:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2006)
2009 et 14 xii 2014
5.948.945g:
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Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2006)
2009 et 14 xii 2014
5.948.976:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/241
5.948.977:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/241
5.948.978:
Foulques ou Fouquet, héritier principal de Douceline de Pontevès, sa mère, à la
charge de relever le nom et les armes de Pontevès. Transige avec ses deux frères
le jour des ides de février 1244. Fouquet d'Agout , seigneur de Pontevès, dont il
prit le nom, et devint tige de la maison de Pontevès, partagée en un grand nombre
de branches dont plusieurs existent aujourd'hui, et dont la plus considérable est
celle des comtes de Carces , éteinte , en 1656, après avoir donné trois grands
sénéchaux de Provence, le premier desquels fut Jean, comte de Carces, célèbre
par ses exploits dans les guerres de la ligue nommé chevalier de l'ordre du SaintEsprit à son institution
Maison de Pontevès:
Origine : PROVENCE.
Armes des Sabran-Pontevès: Ecartelé aux 1 et 4 de gueules au lion d'argent
(Sabran), aux 2 et 3 contre-écartelé, aux 1 et 4 de gueules au pont à deux arches
d'or (Pontevès), aux 2 et 3 d'or au loup ravissant d'azur armé et lampassé de
gueules (Agoult).
Sources : Nouveau d'Hozier, 271; Chérin, 160; Artefeuil; Pithon-Curt; du Roure;
Ann. de la noblesse, 1865, 1876.
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant), Paul L.
de Boisgelin (Les vieux noms de France, M.L. d'Armagnac), J-P.de Palmas (StAllais) 30 xi 2014
- família 1, família 2: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de
Clevant)
5.948.979:
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- família: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
5.949.184:
Chastel Vieil, commune de Barjac (Lozère, France)

La baronnie de Cénaret
Le Gévaudan possédait huit baronnies, dont certaines parmi les plus riches du
Languedoc : Apchier, Canilhac, Cénaret, Florac, Mercœur, Peyre, Randon et
Tournel. Ces baronnies ont eu à leur tête différents titres seigneuriaux : barons,
ducs ou marquis. Barjac est un village situé au confluent du Lot et de la Ginèze,
entre Mende et Chanac en contrebas du causse de Changefège. Ce territoire fut
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au Moyen Âge le siège de la baronnie de Cénaret, la plus petite des huit baronnies
du Gévaudan. Son territoire s'étendait jusque dans les Gorges du Tarn. La plus
petite des huit baronnies, elle se situait en bord de Lot autour des villages de
Cénaret et de Barjac, est aussi connue sous la graphie Sénaret. Ses possessions
s’étendaient alors jusqu’aux limites de celles de l’évêque de Mende (à l’est) et du
vicomte de Grèzes (dans le pays de Chanac, à l’ouest). Par le biais d'alliances avec
les Peyre, la petite baronnie avait cependant obtenu des possessions sur le causse
de Sauveterre et dans la vallée du Tarn. Cependant, la proximité avec les terres
des évêques et les dettes qu'ils avaient envers eux, ont souvent éteint les pouvoirs
de Cénaret au profit des évêques de Mende. Le château n'était pas situé sur
l'éperon rocheux au-dessus de l'actuel village de Cénaret et où l'on retrouve une
statue de Notre Dame, mais sur la montagne derrière, le Chastel-Vieil[6]. Du
château il ne reste plus aucun vestige. Vers 1570, la baronnie était passée entre
les mains du baron de Saint-Vidal, Antoine de la Tour, lorsqu'il combattit les
Huguenots dans le Gévaudan aux côtés de l'amiral de Joyeuse.
Baronnies du Gévaudan
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Baronnies du Gévaudan ) 28 ix 2012
5.949.185:
Fonts:
- persona: A.Brabant, T.Blanchet (Bell Family Tree) 2/25/2012
- família 2: A.Brabant
5.949.185-2a:
Fonts:
- persona: A.Brabant
- família: A.Brabant
5.949.185-2b:
Fonts:
- persona: A.Brabant
- família: A.Brabant
5.949.190:
Armes des vicomtes de Limoges, d'après Guy Rovarino et Gilles de Blignières
(d'après le Nobiliaire du Limousin, de l'Abbé Nadaud, message sur le forum du 22
octobre 2011) : « La première maison, dite de Ségur, aurait porté "coticé d'or et
de gueules de 10 pièces" (au conditionnel car selon certains auteurs à cette
époque les armoiries n'existaient pas). Les vicomtes de la deuxième maison, dite
de Comborn, portaient "d'or à 3 lions d'azur". La troisième maison est celle des
ducs de Bretagne, qui adopta pour la vicomté de Limoges "d'hermine à la bordure
de gueules". La quatrième maison, dite de Blois-Bretagne, continua de porter les
armes "d'hermine à la bordure de gueules ". mort en 1199 selon B.Yeurc'h (Le
Lien). Philippe de Cognac, seul enfant connu de Richard Cœur de Lion, venge son
père en assassinant le vicomte Adémar V de Limoges qu'il considérait comme
responsable de sa mort. Une fille prénommée Aigline n'est pas connue des auteurs
modernes ni des actes.. Il doit y avoir confusion avec Aigline de Limoges JB de La
Grandière 22/4/2014
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- defunció: assassiné par Philippe Fitz Roy
5.949.191:
Fonts:
- persona: M.Thompson
5.949.191b:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (J-B de La Grandière citant: ESS III-4 taf 816 - Lusignan )
24iv2011
5.949.191c:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle)
- família: J-P.de Palmas (FMG) 16 v 2014
5.949.192:
Héracle II, vicomte de Polignac se rendit dans la ville du Puy où il promit à
l'évêque de Cahors et à quelques chanoines de Brioude de réparer le dommage
qu' il leur avait causé pour la somme de plus de deux mille marcs d'argent lorsque
s'étant associé, deux ans auparavant avec des routiers, il avait attaqué, pillé, et
brûlé la ville de Brioude et le village de Saint Germain. Héracle fidèle à sa
promesse se rendit au commencement du mois de septembre à Brioude, où il
entra nu pieds et étant arrivé à l'église de Saint Julien, il se soumit à la pénitence
et se remit à la discrétion des chanoines. Il leur céda le château de Cusse avec ses
dépendances et quelques autres domaines qu'ils lui rendirent ensuite pour les
tenir d'eux en fief, à condition qu'aucun des vicomtes de Polignac, ses
successeurs, ne pourraient aliéner ce château. Héracle accorda en même temps
plusieurs priviléges aux chanoines et aux habitans de Brioude.
Héracle II était fils de Pons II et père de Pons III, aussi vicomte de Polignac. Ce
dernier avait déjà succédé, en 1198, à Héracle III son père. Celui ci fonda le
prieuré de Viaye de l'ordre de Grandmont, auprès de Lavoûte sur Loire en Velay.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (Histoire du Velay jusqu'à la fin
du règne de Louis XV, Volume 1 par Jean-André Michel Arnaud) iii2010, S. de
L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Polignac2002)04.05.2016
- família: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (pierfit)
5.949.193:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle),J-P de Palmas (pierfit), S. de L'Espinay (G.
Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Polignac-2002)04.05.2016
- família: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (pierfit)
5.949.193b:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base dhuicque) 31 i 09
- família: F.de Bernis (base dhuicque) 31 i 09
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5.949.196:
Trainel en Champagne.
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009,
Auréjac, JB.de La Grandiere ( ESS t XIII p 156 Trainel, 1990) 5 iv 2010
- família: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009
5.949.197:
l'épouse de Garnier serait peut-être fille d'Agnès x Erard de Brienne + 1190 et
donc petite fille de Guillaume de Nevers comte de Nevers et de son épouse Ide /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
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009,
Auréjac,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
- família: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009
5.949.197b:
Fonts:
- naixement: C-H.Maigret (Base Anaïs Priou) 21 ii 2012
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/65
5.949.197c:
Mentionnée en 1179 et 1224.
Fonts:
- persona: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons, J-P de Palmas, 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
- família: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006
5.949.198:
The centre of activities of Dreux [I] de Mello and his family was located in the
duchy of Burgundy. He was presumably closely related to the seigneurs de Mello
family who lived north of Paris, but the precise connection has not yet been
established as discussed in more detail in the document PARIS REGION
NOBILITY. It is possible that Dreux [I] inherited property in the Auxerre/Tonnerre
area from his mother, whose family background is unknown, and settled there. A
contrary indication is provided by the pair of charters dated 1177, quoted below,
relating to Nitry (identified as located in Tonnerre), which specify that the land
was the fief of “Vuillermo de Merloto”. If the latter can be identified as Guillaume
Seigneur de Mello (PARIS REGION NOBILITY), this would suggest that the
Burgundian properties were held by the Mello family before the marriage of
Dreux [I]´s parents. Saint-Bris has been identified as Saint-Bris-le-Vineux in the
county of Auxerre. The Burgundian Mello family held a position of some
importance in the court of the comtes de Nevers, as shown by the prominent
position in which they are named in the witness lists of charters quoted below and
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by the high-profile marriages of members of the family which were arranged in
13th and 14th centuries. I am grateful to Jean-Claude Chuat for his help in
identifying charters in which this family is named.
DREUX [I] de Mello, son of --- de Mello & his wife Agnes --- ([1130/40]-3 Mar
1218). His estimated birth date is suggested by his estimated marriage date.
Given that Dreux [I] was named in 1216, it is likely that he was born during the
later part of the range. "Robertus comes Mellenti" confirmed donations to
Gournay Sainte-Marie made by "pater meus Galerannus comes et mater mea
Agnes", in the presence of "Willelmus de Garlanda, Robertus Malusvicinus et
Drogo de Mello fratres, Willelmus Malusvicinus, Manasses frater eius…", by
undated charter dated to after 1166[230]. "Droco de Melloto" witnessed the
charter dated 1170 under which “Helizabet mater domini de Thocyaco” donated
property to the monks of Vieupou[231]. "Drogo de Melloto et Ermengardis uxor
mea" founded Vieupou priory, with the consent of “domini Guidonis de Dampetra
et domini Milonis fratris sui et Guillelmi filii nostri”, by charter dated 1172[232].
“Drogo de Merloto” donated property from "Mintriaci" (Nitry, canton Noyers, arr.
Tonnerre, Yonne) to La Charité-sur-Loire, for the souls of “fratris mei Roberti et
Vuillelmi ibidem sepultorum”, with the consent of "domino Vuillelmo de
Merloto…et uxore mea Ermengardi", by charter dated 1177[233]. Louis VII King
of France confirmed the donations to La Charité-sur-Loire made by "Vuillermum
de Garlanda", for the soul of “fratris sui Roberti ibidem sepulti”, and by
"Drogonem de Merloto predicti Roberti fratrem pro eodem Roberto", by charter
dated 1177, which records the consent of “Vuillermo de Merloto, de cujus feodo
redditus iste movebat”[234]. "Narjodus de Tociaco, Drogo de Merlo, Guido de
Guarlanda" witnessed the charter dated 1184 under which Pierre Comte de
Nevers donated property to Pontigny[235]. "Narjotus de Tuciaco, Drogo de Mello"
witnessed the charter dated 1186 under which Pierre Comte de Nevers donated
property to Crisenon[236]. "Droco de Merlo" donated vines “apud Irenci” to
Pontigny, with the consent of “uxoris mee Ermenjardiset filii mei Guillelmi”, by
charter dated [Jul] 1190[237]. Connétable de France 1191. Pierre Comte de
Nevers granted privileges to the inhabitants of Auxerre by charter dated 1194
which records the presence of "barones mei, Philippus dominus Giemi, Drogo de
Merloto, Gaufridus senescallus meus, Iterius de Tociaco Autisiodorensis
vicecomes"[238]. "Droco de Melloto" exchanged property with the abbey of SaintJean de Sens by charter dated 1196[239]. “Dreux de Mello connétable de France”
confirmed an agreement between Villeloin abbey and “Jehanne femme de feu
Maurice Rimbaut” concerning a donation she had made, by undated
charter1[240]. "Drogo de Merlot" reached agreement with Raoul abbé de SaintGermain about “nemore Magne BruerieetMontbolum” by charter dated
1203[241]. “Drocho de Merloto miles etWillelmus filius eius” attested a donation
to Saint-Germain made by “D. uxor Hugonis militis de Chevannis” by charter
dated Apr 1208[242]. “Droco de Merloto senior”, on the point of leaving for
Jerusalem “apud domum suam de Belca” (Beauche) in the presence of “filiis suis
Willelmo et Drocone juniore”, recorded that the men of Saint-Maurice did not
have the right to use the wood of Saint-Aubin-Château-Neuf by charter dated
1216[243].
m firstly (1161 or before) --- de Moncy, daughter of DREUX [II] de Moncy & his
wife Basilie --- (-before 1172). The History of Louis VII King of France records that
"Nivilo de Petrafonte et Drogo de Merloto" had married "duas filias Drogonis de
Monceio"[244]. The chronology suggests that this was not the same person as
Dreux’s wife Ermengarde.
m secondly ([1172]) as her second husband, ERMENGARDE, separated
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wife/widow of GUILLAUME [I] Seigneur de Dampierre, daughter of --- (-after Jul
1190). Her first marriage is indicated by the charter dated Feb 1211 (O.S.) under
which “Gui de Dampierre frère dudit Dreu” guaranteed the loyalty of “Dreu de
Mello le jeune”[245]. It is also suggested by the charter dated 1172 under which
"Drogo de Melloto et Ermengardis uxor mea" founded Vieupou priory, with the
consent of “domini Guidonis de Dampetra et domini Milonis fratris sui et Guillelmi
filii nostri”[246]. Another indication is the charter dated Dec 1223 under which
“Willelmus dominus de Dampetra” swore allegiance to Thibaut IV Comte de
Champagne, naming “dominum Willelmum, dominum Droconem de Merloto
avunculos meos”[247]. That charter also indicates that both Guillaume [I] de
Mello and Dreux de Mello were sons of Ermengarde. If the charters quoted here
and under her supposed first husband are correctly dated, Ermengarde must have
separated from her first husband. “Drogo de Merloto” donated property from
"Mintriaci" (Nitry, canton Noyers, arr. Tonnerre, Yonne) to La Charité-sur-Loire,
for the soul of “fratris mei Roberti et Vuillelmi ibidem sepultorum”, with the
consent of "domino Vuillelmo de Merloto…et uxore mea Ermengardi", by charter
dated 1177[248]. "Droco de Merlo" donated vines “apud Irenci” to Pontigny, with
the consent of “uxoris mee Ermenjardiset filii mei Guillelmi”, by charter dated
[Jul] 1190[249]. Dreux [I] & his second wife had [four] children.
[230] Pontoise Saint-Martin, Fascicule 3, Appendix, p. 259, quoting A. N. LL 1397
fol. 22.
[231] Quantin, M. (ed.) (1860) Cartulaire general de l'Yonne (Auxerre) ("Yonne"),
Tome II, CCXII, p. 229.
[232] Yonne, Tome II, CCXXVI, p. 242.
[233] La Charité-sur-Loire, LXXIII, p. 167.
[234] La Charité-sur-Loire, LXXIV, p. 168.
[235] Yonne, Tome II, CCCXXXVIII, p. 352.
[236] Yonne, Tome II, CCCLVI, p. 367.
[237] Garrigues, M. (ed.) (1981) Le premier cartulaire de l'abbaye cistercienne de
Pontigny (XII - XIII siècles) (Paris), 342, p. 344.
[238] Yonne, Tome II, CDL, p. 459.
[239] Yonne, Tome II, CDLXVI, p. 475.
[240] Mabille, E. ‘Catalogue analytique des diplômes, chartes et actes relatifs à
l’histoire de Touraine contenus dans la collection de Dom Housseau’, Mémoires de
la Société archéologique de Touraine, Tome XIV (Tours, 1864) (“Mabille
‘Collection Dom Housseau’ (1864), Tome XIV”), 2157, p. 232.
[241] Histoire d’Auxerre, Tome IV, 97, p. 65.
[242] Yonne (suite), 71, p. 33.
[243] Yonne (suite), 177, p. 80.
[244] Molinier (1887) De Glorioso Rege Ludovico, Ludovici filio, XIX, p. 167.
[245] Delisle (1856), 1330-1334, p. 305.
[246] Yonne, Tome II, CCXXVI, p. 242.
[247] Chantereau le Febvre, L. (1662) Traité des Fiefs et de leur origine (Paris),
Autres preuves par les Actes, p. 150.
[248] La Charité-sur-Loire, LXXIII, p. 167.
[249] Pontigny, 342, p. 344.
Ses enfants sont bien connus et actés et il faut retirer Pierre de Mello qui n'est
cité que par Sars.et son habituelle fantaisie JB de La Grandière 7/6/2010.
Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere ( Europäische Stammtafeln t III-4 p 651 (Mello)
Marburg 1989 ) 10 vi 2010, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 8 ii 2017
- família 1: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006, J-P.de Palmas (FMG) 22 v
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2014 et 2017
- família 2: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t
III-4 p 651 (Mello) Marburg 1989 ) 10 vi 2010, J-P.de Palmas (FMG) 22 v 2014 et
2017
5.949.199:
Ermengarde est fille d'Ermengarde de Toucy
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (base Nicolas Ioos) 12 vii 2016, JB.de La Grandiere ( E.de
Saint Phalle "Etude de la famille de Toucy" 2009 ) 10 vi 2010
- família: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-4
p 651 (Mello) Marburg 1989 ) 10 vi 2010, J-P.de Palmas (FMG) 22 v 2014 et 2017
5.949.199a:
GUILLAUME [I] de Mello, son of DREUX [I] de Mello & his second wife
Ermengarde --- ([1172]-after Jan 1243). "Drogo de Melloto et Ermengardis uxor
mea" founded Vieupou priory, with the consent of “domini Guidonis de Dampetra
et domini Milonis fratris sui et Guillelmi filii nostri”, by charter dated 1172[271].
"Droco de Merlo" donated vines “apud Irenci” to Pontigny, with the consent of
“uxoris mee Ermenjardiset filii mei Guillelmi”, by charter dated [Jul] 1190[272].
“Drocho de Merloto miles etWillelmus filius eius” attested a donation to SaintGermain made by “D. uxor Hugonis militis de Chevannis” by charter dated Apr
1208[273]. “Droco de Merloto senior”, on the point of leaving for Jerusalem “apud
domum suam de Belca” (Beauche) in the presence of “filiis suis Willelmo et
Drocone juniore”, recorded that the men of Saint-Maurice did not have the right
to use the wood of Saint-Aubin-Château-Neuf by charter dated 1216[274].
Seigneur de Saint-Bris. “Guillaume de Mello seigneur de Saint-Bris” granted vine
cultivation rights to the monks of Reigny, with the consent of “Elisabeth sa
femme”, by charter dated 1216[275]. A charter dated 1223 records judgment in a
dispute between the abbey of Sens-Saint-Rémy and “Droconem de Melloto
dominum Lochiarum” concerning certain serfs, with “Willelmo de Melloto fratre
suo” acting as guarantor[276]. “Willelmus dominus de Dampetra” swore
allegiance to Thibaut IV Comte de Champagne, naming “dominum Willelmum,
dominum Droconem de Merloto avunculos meos”, by charter dated Dec
1223[277]. That charter also indicates that both Guillaume [I] de Mello and Dreux
de Mello were sons of Ermengarde. “Guillelmus dominus de Merloto, Milo
dominus Noeriorum, et Droco dominus de Espoisse et Chatel-Chinun” certified
that “Gaucherium de S.-Florentino armigerumconcedente Eustagia uxore sua” had
renounced rights in favour of Pontigny by charter dated May 1240[278].
“Guillaume de Mello seigneur de Saint-Bris” acted as guarantor if “Archambaud
de Bourbon son neveu” failed to observe the marriage convention between “Jean
comte de Dreux et Marie sœur d’Archambaud” under a charter dated Nov
1242[279]. “Guillaumes de Mellot sires de Saint-Briz” swore hommage to Thibaut
King of Navarre, Comte de Champagne for revenue from “la foire de Bar-seurAube” by charter dated Jan 1242 (O.S.)[280].
m ELISABETH, daughter of --- (-after 1216). “Guillaume de Mello seigneur de
Saint-Bris” granted vine cultivation rights to the monks of Reigny, with the
consent of “Elisabeth sa femme”, by charter dated 1216[281]. The Gesta
Episcoporum Virdunensium (Continuatio) records the succession of “Guido de
Melloto” as bishop of Auxerre, naming his parents “paterGuillelmus de Melloto
miles dominus castri Sancti Priscimater eius de prosapia dominorum Montis
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Sancti Iohannis”[282]. Her precise relationship with the family of the seigneurs de
Mont-Saint-Jean (see below) has not been established. The chronology of the
marriages of her grandchildren suggests that her children must have been born
well into the 13th century, in turn suggesting that Elisabeth was considerably
younger than her husband. If that is correct, she may have been his second wife.
Guillaume & his wife had six children.
[271] Yonne, Tome II, CCXXVI, p. 242.
[272] Pontigny, 342, p. 344.
[273] Yonne (suite), 71, p. 33.
[274] Yonne (suite), 177, p. 80.
[275] Yonne (suite), 176, p. 80.
[276] Yonne (suite), 285, p. 124.
[277] Chantereau le Febvre (1662), Autres preuves par les Actes, p. 150.
[278] Yonne (suite), 467, p. 211.
[279] Yonne (suite), 879, p. 407.
[280] Yonne (suite), 482, p. 224.
[281] Yonne (suite), 176, p. 80.
[282] Laurentii Gesta Episcoporum Virdunensium Continuatio, 9, MGH SS VIII, p.
521.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006, J-P.de Palmas (FMG) 22 v
2014 et 2017
- família: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06, J-C de Vaugiraud
(P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens p 529) 05/05/2007, C.Faucherand (Jean
Lebeuf, "Mémoire concernant l’histoire ecclésiastique et civile d’Auxerre", t. 1,
1743, pp. 379-399 ) 5 vi 2017
5.949.199c:
DREUX de Mello (after 1172-Cyprus 8 Jan 1249). Seigneur de Loches. “Dreux de
Mello seigneur de Loches” donated his rights “apud Rupes sur la terre d’un
nommé Chalon” to the monks of the Chartreuse du Liget, with the consent of
“Dreux son père”, by undated charter[251]. “G. de Trainel” guaranteed the loyalty
of “Dreu de Mello le jeune son frère” by charter dated Feb 1211 (O.S.), which
refers to the marriage of Dreux and “la fille de Sulpice d’Amboise”[252]. “Droco
de Merloto senior”, on the point of leaving for Jerusalem “apud domum suam de
Belca” Beauche in the presence of “filiis suis Willelmo et Drocone juniore”,
recorded that the men of Saint-Maurice did not have the right to use the wood of
Saint-Aubin-Château-Neuf by charter dated 1216[253]. “Droco de Melloto”
acknowledged that he had instituted a market at Saint-Maurice-Thizouaille
without consent and that “dominus meus rex” cancelled it, by charter dated
1218[254]. A charter dated 1219 records that “Droconi de Melloto” had wrongly
erected “fulcas” on the land of the chapter of Auxerre at Saint-Maurice-Thizouaille
by charter dated 1219[255]. A charter dated 1223 records judgment in a dispute
between the abbey of Sens-Saint-Rémy and “Droconem de Melloto dominum
Lochiarum” concerning certain serfs, with “Willelmo de Melloto fratre suo” acting
as guarantor[256]. “Willelmus dominus de Dampetra” swore allegiance to Thibaut
IV Comte de Champagne, naming “dominum Willelmum, dominum Droconem de
Merloto avunculos meos”, by charter dated Dec 1223[257]. That charter also
indicates that both Guillaume [I] de Mello and Dreux de Mello were sons of
Ermengarde. “Droco de Melloto, Locharum dominus” confirmed a sale of property
to the monks of Vieupou made by “Petronilla la Berondée et Meinfroninus filius
eiusdem” by charter dated Mar 1235[258]. "Droco de Melloto dominus Locharum
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et MeduaneHelisabeth uxor predicti Droconis" donated revenue "in polanis de
Sancto Prisco" by charter dated Jul 1239[259]. “Dreux de Mello seigneur de
Loches” acted as guarantor if “Archambaud de Bourbon son neveu” failed to
observe the marriage convention between “Jean comte de Dreux et Marie sœur
d’Archambaud” under a charter dated Nov 1242[260]. "Drocho de Melloto
dominus Locharum et Meduanæ et Ysabellis uxor eius hæres et domina
Meduanæ" donated property to the abbey of Fontaine-Daniel by charter dated Jun
1243[261]. Guy Bishop of Auxerre confirmed that "Droco de Melloto dominus
Locharum et Meduane in testamento suoavunculi nostri" bequeathed revenue
from "polanos Sancti Prisci" to Pontigny by charter dated Jul 1248[262]. A second
charter deals with the same subject-matter in more detail, Guy Bishop of Auxerre
confirming that "avunculus noster Droco de Melloto dominus Locharum et
Meduane", on leaving on crusade, in his testament bequeathed revenue from
"polanos Sancti Prisci" to Pontigny and renewed the donation “coram nobis” by
charter dated 17 Jul 1248[263].
m (before 1218) as her first husband, ISABELLE de Mayenne, daughter of
JUHAEL [II] Seigneur de Mayenne & his wife Gervaise de Vitré Dame de Dinan (11 Nov 1257). "Droco de Melloto dominus Locharum et MeduaneHelisabeth uxor
predicti Droconis" donated revenue "in polanis de Sancto Prisco" by charter dated
Jul 1239[264]. "Isabella uxor Droconis de Melloto, militis, domini de Meduana"
ratified a donation to the abbey of Mont by charter dated 1237[265]. "Drocho de
Melloto dominus Locharum et Meduanæ et Ysabellis uxor eius hæres et domina
Meduanæ" donated property to the abbey of Fontaine-Daniel by charter dated Jun
1243[266]. She married secondly (before 1251) as his second wife, Louis [I]
Comte de Sancerre. Her parentage and second marriage are confirmed by the
charter dated 1267 which records the settlement of a dispute between “Robertus
de Sancerro miles” and “Joanne comite de Sancerro fratre suo”, after arbitration
by “Guillelmum de Calviniaco dominum Castri-Radulphi et Joannem de Claviniaco
dominum de Leproso milites”, the document also naming “Ludovicum comitem
Sacri-Cesaris defunctum patrem eorum fratrum et Isabellam dominam Meduanæ
defunctam quondam uxorem dicti Ludovici”[267].
[251] Mabille ‘Collection Dom Housseau’ (1864), Tome XIV, 2142, p. 230, citing
‘Cartul. du Liget’.
[252] Delisle, L. (ed.) (1856) Catalogue des actes de Philippe-Auguste (Paris),
1329, p. 304.
[253] Yonne (suite), 177, p. 80.
[254] Yonne (suite), 198, p. 89.
[255] Yonne (suite), 216, p. 96.
[256] Yonne (suite), 285, p. 124
[257] Chantereau le Febvre (1662), Autres preuves par les Actes, p. 150.
[258] Yonne (suite), 420, p. 190.
[259] Pontigny, 194, p. 240.
[260] Yonne (suite), 878, p. 407.
[261] Guyard de la Fosse, J. B. (1850) Histoire des seigneurs de Mayenne (Le
Mans), Preuves, XXX.
[262] Pontigny, 250, p. 282.
[263] Pontigny, 251, p. 283.
[264] Pontigny, 194, p. 240.
[265] Broussillon, B. de (ed.) (1894) Cartulaire de Saint-Michel de l'Abbayette,
prieuré de l'abbaye de Mont-Saint-Michel (Paris) (“Abbayette Saint-Michel”), 33,
p. 43.
[266] Guyard de la Fosse (1850), Preuves, XXX.
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[267] La Thaumassière, G. T. de (1679) Les anciennes et nouvelles coûtumes
locales de Berry (Bourges), p. 728.
Il reçoit St.-Maurice-Thizouaille de sa mère et les legs royaux opérés sur les
dépouilles des Plantagenêt : Loches, Châtillon-sur-Indre. Marié à une cohéritière
de la cité de Mayenne, il aspire à vivre à l’ouest du royaume. En se croisant en
1248, il donne Saligny-lès-Voisines (c’est-à-dire Saligny près de Voisines) à son
neveu Anseau de Trainel. Il décède à Chypre en 1249.
Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly"), J-P de Palmas
(paroisse de Thorigny sur Oreuse et FMG) iii-2009 et ii-2017
5.949.200:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae –
diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010
- família: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae –
diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010
5.949.201:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae –
diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010
- família: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae –
diocèse de Mende », Turnhout, Brepols, 2004) v 2010
5.949.208:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, JL.Mondanel (généalogie
Mercoeur) 21 iii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- família: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
5.949.209:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- naixement: C-H.Maigret (Base Anaïs Priou) 21 ii 2012
- família: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
5.949.209b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- família: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
5.949.209c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
5.949.209d:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
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5.949.209e:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
5.949.214:
ARCHAMBAUD de Montluçon . Seigneur de Montluçon. A charter dated Apr 1202
records an agreement between “Archembaudus dominus Montis Lucii” and
“Guidonem comitem Arvernie" for the marriage of "filiam Archembaudi
primogenitam" and "Guillelmus filius comitis, vel alter filius", together with
"Combralium et comitatum"[942]. The testament of [his grandson] "Archenbaudus
dominus Borbonensis", dated Aug 1248, names "…domini A. Montis Lucii patris
matris mee"[943].
m [--- de Mello, daughter of DREUX [I] de Mello, Seigneur de Saint-Bris & his wife
[Ermengarde] de Moncy]. Her parentage and marriage are suggested by the
charter dated Nov 1242 under which [her supposed brother] “Dreux de Mello
seigneur de Loches” acted as guarantor if “Archambaud de Bourbon son neveu”
failed to observe the marriage convention between “Jean comte de Dreux et Marie
sœur d’Archambaud”[944]. This hypothesis assumes that “neveu” (presumably
“nepos”) in this charter can be interpreted as “great-nephew”, bearing in mind
that “nephew” is extremely unlikely given the identification of the mother of
Archambaud de Bourbon and his sister Marie as noted below, and also that a more
remote cousin relationship would render it unlikely that Dreux de Mello would
have acted as guarantor. The hypothesis also appears to work from a
chronological point of view, in light of the 1202 betrothal of the couple’s daughter
to Guillaume [X] d’Auvergne. Archambaud & his wife had [two] children.
[942] Layettes du Trésor des Chartes V, 144, p. 50.
[943] Chazaud (1865), Pièces Justificatives, XXI, p. XXXVIII.
[944] Yonne (suite), 878, p. 407.
[945] Layettes du Trésor des Chartes V, 144, p. 50.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG - Auvergne) 6 i 2014
- família: H.deRiberolles (message de Tristan ROBET), J-P.de Palmas (FMG) 22 v
2014
5.949.215:
[--- de Mello . Her parentage and marriage are suggested by the charter dated
Nov 1242 under which [her supposed brother] “Dreux de Mello seigneur de
Loches” acted as guarantor if “Archambaud de Bourbon son neveu” failed to
observe the marriage convention between “Jean comte de Dreux et Marie sœur
d´Archambaud”[249]. This hypothesis assumes that “neveu” (presumably “nepos”)
in this charter can be interpreted as “great-nephew”, bearing in mind that
“nephew” is extremely unlikely given the identification of the mother of
Archambaud de Bourbon and his sister Marie as Beatrix, daughter of Archambaud
de Montluçon, and also that a more remote cousin relationship would render it
unlikely that Dreux de Mello would have acted as guarantor. The hypothesis also
appears to work from a chronological point of view, in light of the 1202 betrothal
of the couple´s daughter to Guillaume [X] d´Auvergne.
m [ARCHAMBAUD, Seigneur de Montluçon, son of ---.]
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 22 v 2014
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- família: H.deRiberolles (message de Tristan ROBET), J-P.de Palmas (FMG) 22 v
2014
5.949.215a:
[daughter . A charter dated Apr 1202 records an agreement between
“Archembaudus dominus Montis Lucii” and “Guidonem comitem Arvernie" for the
marriage of "filiam Archembaudi primogenitam" and "Guillelmus filius comitis, vel
alter filius", together with "Combralium et comitatum"[889]. It is not known
whether this daughter was the same person as Beatrix named below. Betrothed
(Apr 1202) to GUILLAUME [X] d´Auvergne, son of GUY [II] Comte d'Auvergne &
his wife Cambonia de Chambon (-1246, bur Le Bouchet). He succeeded his father
in 1222 as Comte d´Auvergne.]
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 v 2014
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 28 vii 2016
5.949.312:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
5.949.313:
Fonts:
- família: J-Louis Dega
5.949.952:
Croisé en 1097, il revient en 1105, ramenant avec son frère Raoul les chefs de
Saint Côme et Saint Damien (Deux frères, saints médecins), qu'ils déposent à
l'abbaye de Brageac relevée par eux. Enterré à l'abbaye de Valette, située d'abord
dans les gorges de l'Auze, à Doumis-bas, commune de Chalvignac (Cantal, 15),
puis ultérieurement au bord de la Dordogne, en aval, commune d'Auriac. En 1115,
avec Raoul, il joint ses armes à celles de Pierre Roux, évêque de Clermont, pour
délivrer l'abbé de Saint Pierre de Sens, prisonnier au château de Ventadour.
Fonts:
- persona: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06, N de Meyrignac (base hbourj,
17ii2009),S. de L'Espinay (rectification nom patronymique)28.10..2013
5.949.954:
Gerbert Ier reçoit en 1112 Géraud de Cardaillac, évêque de Cahors.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Famille de Castelnau) 5 iii 2013
5.950.048:
Hugues Ier de Millau, né vers 1090, mort en 1159, fut comte de Rodez et vicomte
de Carlat de 1135 à 1159. Il était fils de Richard III de Millau, comte de Rodez et
vicomte de Carlat. Il épousa Ermengarde († 1196), vicomtesse de Creyssels, fille
de Bernard, vicomte de Creyssels, et eut :
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Hugues II (1135 † 1208), comte de Rodez.
Hugues, évêque de Rodez de 1159 à 1214.
Richard, vicomte de Carlat.
Bernard, seigneur de Calmont, ancêtre de la famille d'Arpajon.

Après sa mort, Ermengarde prit le voile.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006, J-P de
Palmas (wikipedia)
- família: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006, J-P de
Palmas (wikipedia)
5.950.049:
Elle prend le voile après le décès de son époux.
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- família: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006, J-P de
Palmas (wikipedia)
5.950.049b:
Bernard d'Arpajon, témoin à un engagement de la ville de Palmas, fait par
Hugues, évêque de Rodez à Raimond duc de Narbonne 1207 Invent. du trésor des
chartes du roy, vol. 5.9 fac acte 12. (Anselme, tome V, p.888)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia)
5.950.052:
Fonts:
- persona: x, M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06, S. de L'Espinay
(rectification nom patronymique)28.10..2013
5.950.053b:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06, S.
de L'Espinay (rectification nom patronymique)28.10..2013
- defunció: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 341) 31/3/06
- família: H.deRiberolles(Remacle) - Y. Gobilliard 30 10 07, J-P.de Palmas (Racines
Histoire) 4 x 2014
5.950.053c:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (rectification nom patronymique)28.10..2013
5.950.262:
Frédéric Morvan : « Au cœur de l'entourage des ducs de Bretagne, Thibaud de
Derval .., dans Mémoires de la société d’histoire et d’archéologique de Bretagne,
Actes du congrès de Saint-Nazaire, t. LXXXVIII, p. 5-47 (2009) qui a servi de base
au travail de Gwenael Guillaume ne donne pas d'épouse à cet Olivier.
SVP : ne pas le fusionner avec Olivier de Lanvaux pére de Théophanie de Lanvaux
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Frédéric Morvan : « Au cœur de l'entourage des
ducs de Bretagne, Thibaud de Derval .., dans Mémoires de la société d’histoire et
d’archéologique de Bretagne, Actes du congrès de Saint-Nazaire, t. LXXXVIII, p. 547 (2009)) 28 x 2012
5.950.264:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
- família: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
5.950.265:
Fonts:
- família: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
5.950.265b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
5.950.265c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
5.950.268:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul)
05/04/2007, C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012
- naixement: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012
- família: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul)
05/04/2007
5.950.269:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul)
05/04/2007
- família: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul)
05/04/2007
5.950.269b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012
- família: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012, J-P.de
Palmas (FMG) 24 xi 2015
5.953.920:
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard (bas eIsabelle Escalettes) 27 1 2013
- família: Y. Gobilliard (bas eIsabelle Escalettes) 27 1 2013
5.953.921:
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Fonts:
- família: Y. Gobilliard (bas eIsabelle Escalettes) 27 1 2013
5.954.048:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.954.049:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.954.049b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
5.954.049c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
5.954.050:
Il obtint 160 sous, puis 300 sous plus tard, de Gellone suite au procès concernant
les biens d'Alquier de Fozières
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.954.051:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
- família: J-L. Dega
5.954.051a:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
5.954.051b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
5.955.616:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (fiefs +..) 12 vi 2014
- família: J-L. Dega
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5.955.617:
filiation probable, mais non certaine
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.955.628:
En 1187, il affranchit l'abbé et les religieux de Grand-Selve de tout droit de péage
sur la Garonne, dans toute l'étendue de sa juridiction sur le fleuve.
Fonts:
- persona: J-L. Dega,A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex.
Ducourneau tome I page 6)24.viii.2006
- família: J-L. Dega
5.955.629:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.955.629b:
Fonts:
- persona: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome II)
15.viii.2008
5.955.629c:
Fonts:
- persona: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome II)
15.viii.2008
- família: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome II)
15.viii.2008
5.955.630:
BERNARD JOURDAIN [I] de l´Isle-Jourdain, son of JOURDAIN [III] Seigneur de
l´Isle-Jourdain & his wife Esclarmonde de Foix (-after 2 Mar 1229, bur Abbaye de
Grandselve). "Jordanus de Insula" swore his testament on his deathbed Sep 1200
in which he named "…tres filios meos…Bernardum Jordanum…Jordanum…et
Otonem Bernardi"[645]. "Bernardus Jordanus et Jordanus de Ynsula frater eius
filii Jordani de Ynsula" agreed peace with the consuls of Toulouse by charter dated
13 Apr 1204[646]. "Bernardo Jordani de Insula" witnessed the charter dated 8 Jun
1216 under which "Girardus comes Fezenciaci et Armeniaci" swore homage to
"domino Symone comite Montisfortis" for the counties of Fezensac and Armagnac
and the vicomté of Fezensaguet[647]. The testament of "Bernardus Jordanus, filius
Jordani de Insula" is dated 2 Mar 1229, on his deathbed, in the presence of "uxoris
meæ D. Endiæ", elects burial at "domui Grandis-silvæ", bequeathes "villam
Insulæ, et Merenvillam et Castellare" to "meo filio Bernardo Jordano", "Monteacutem et Legamium etin Gimoes et ultra flumen Garonæ de parte Tolosana" to
"filio meo Jordano" and refers to the unborn child of his wife[648]. A manuscript
chronicle records the testament dated 1227 of "Bernardus Jordani de Insula miles"
which appointed "Jordanum filium suum" as his heir[649].
m (11 Feb 1207 or before) as her second husband, INDIA de Toulouse, widow of
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GUILABERT de Lautrec, illegitimate daughter of RAYMOND V Comte de Toulouse
& his mistress --- (-after 2 Mar 1228). The marriage contract of "Petrus
Ermengavus de Lautrico…Guilabertum filium meum" and "Indiæ sorori…D.
comitis Tolosæ" by charter dated 1203 in the presence of "eiusdem D. Raymundi
comitis"[650]. A charter dated 11 Feb 1207 confirms the marriage of "D. N.
Bernardus Jordanus de Insula" and "India", witnessed by "Bernardus comes
Convenarum…Jordanus frater Bernardi Jordani"[651]. The co-identity with the
widow of Guilabert is confirmed by a charter dated Jan 1211 which notes that "D.
India soror D. comitis Tolosæ" reached agreement with "Ugoni Ermengavo filio
Petri Ermengavi de Lautreg" about her dowry, naming "Guilaberto suo marito",
with the agreement of "Bernardi Jordani de Insula sui mariti"[652]. A charter
dated 1209 notes that "D. Raymundus…dux Narbonæ, comes Tolosæ" absolved
"Aymerico de Castro-novo et D. Castellanæ filiæ eius, et Ugoni Ermengavo marito
ipsius D. Castellanæ" from payment of the dowry for "dominam Indiam sororem
eius, quondam uxorem Guilaberti, filii Petri Eremengavi de Lautrico"[653].
Bernard Jourdain & his wife had four children.
[645] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXIV, p. 554.
[646] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes, 120,
col. 500.
[647] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, LXXXIII, p. 598.
[648] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XCIX, p. 612.
[649] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, II, "Chronique
tirée d´un manuscrit de MM. Sabbathier de la Bourgade, de Toulouse", p. 528.
[650] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
[651] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
[652] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
[653] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 30 x 2013
- casament: JBLG : Maurice Vuillier " Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec",
Toulouse 2005
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 24 xii 2015
5.955.631:
D'une liaison, le comte de Toulouse Raymond V aurait eut aussi une fille illégitime,
Indie, mariée à Guillaume, vicomte de Lautrec, puis en 1226 à Bernard II de l’IsleJourdain.
FMG, donne Indie, comme étant la fille illégitime de Raymond V (1134-1194).
INDIA de Toulouse . The marriage contract of "Petrus Ermengavus de
Lautrico…Guilabertum filium meum" and "Indiæ sorori…D. comitis Tolosæ" by
charter dated 1203 in the presence of "eiusdem D. Raymundi comitis"[553]. A
charter dated 11 Feb 1207 confirms the marriage of "D. N. Bernardus Jordanus de
Insula" and "India", witnessed by "Bernardus comes Convenarum…Jordanus frater
Bernardi Jordani"[554]. The co-identity with the widow of Guilabert is confirmed
by a charter dated Jan 1211 which notes that "D. India soror D. comitis Tolosæ"
reached agreement with "Ugoni Ermengavo filio Petri Ermengavi de Lautreg"
about her dowry, naming "Guilaberto suo marito", with the agreement of
"Bernardi Jordani de Insula sui mariti"[555]. A charter dated 1209 notes that "D.
Raymundus…dux Narbonæ, comes Tolosæ" absolved "Aymerico de Castro-novo et
D. Castellanæ filiæ eius, et Ugoni Ermengavo marito ipsius D. Castellanæ" from
payment of the dowry for "dominam Indiam sororem eius, quondam uxorem
Guilaberti, filii Petri Eremengavi de Lautrico"[556].
-3477-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

m firstly (1203) GUILABERT de Lautrec, son of PIERRE ERMENGAUD de Lautrec
& his wife --- (-[1206]).
m secondly (11 Feb 1207 or before) BERNARD JOURDAIN, Seigneur de l'IsleJourdain, son of JOURDAIN [III] Seigneur de l´Isle-Jourdain & his wife
Esclarmonde de Foix (-before Apr 1249).
553] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
[554] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
[555] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
[556] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XL, p. 559.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 30 x 2013, C. Saint-Félix (site de d'Agos
www.dagos.org) 20ix2005
- família 1: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
- casament 2: JBLG : Maurice Vuillier " Comtes de Toulouse et vicomtes de
Lautrec", Toulouse 2005
- família 2: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 24 xii 2015
- família 3: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005
5.955.631c:
BERTRAND (-31 Jan 1285, bur Toulouse Saint-Etienne). "Jordanus de Insula
Jordani" appointed "domini Bertrandi de Insula, prepositi ecclesie Tolosane,
domini pape capellani, fratris sui" as his attorney before leaving for Apulia, by
charter dated 29 Jan 1267[674]. The testament of Jeanne Ctss de Toulouse, dated
23 Jun 1270, was witnessed by "Bertrandus de Insula prepositus ecclesie
Tholosane"[675]. Bishop of Toulouse 1270. A list of Bishops of Toulouse compiled
by Bernard Guidonis records that "Bertrandus de Insula, præpositus ecclesiæ
Tolosanæ" was named bishop in 1270 "in vigilia sancti Thomæ apostoli", died 31
Jan 1285 "in Balmario loco" and was buried "in ecclesia cathedrali Sancti Stephani
Tholosæ"[676].
[674] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
464.VII, col. 1407.
[675] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes, 535,
col. 1695.
[676] RHGF XXI, Fragmenta Bernardi Guidonis de Ordine Prædicatorum, p. 753
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 24 xii 2015
5.955.648:
"Madaillan" en Agenais, à ne pas confondre avec le château de Madaillan près
d'Agen qui n'a jamais appartenu aux Madaillan et qui appartenait aux du Fossat.
En fait, il y a eu quatre seigneuries de Madaillan distinctes:
1) Madaillan, commune de Roumagne, près de Sauvetat du Dropt. Elle parait être
la plus ancienne et pourrait avoir été le berceau des Madaillan qui l'ont conservée
jusqu'au milieu du XVIème siècle.
2) Madaillan de Sainte-Livrade
3) Madaillan ou la Salle de Madaillan, près de Sauveterre de Guyenne, commune
de Saint-Léger de Vignagne en Gironde, qui doit son nom aux Madaillan qui l'ont
possédé.
4) Madaillan, commune de Prayssas, canton de Prayssas près d'Agen. C'est là
qu'est le chäteau des du Fossat.
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Fonts:
- persona: H.de Riberolles,A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice
Campagne)10.XI.2005
5.955.649:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles
5.955.664:
En 1243, il est avec d'autres chevaliers caution du traité de paix entre Saint Louis
et Raymond VI.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au
moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- família: H.deRiberolles(base Tournemire)
5.955.665:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au
moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- família: H.deRiberolles(base Tournemire)
5.955.665b:
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
5.955.665d:
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
5.955.665e:
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
5.955.672:
SENEBRUN [II] de Goth (-after 12 Apr 1273). "Senebrunus de Guotto" is named in
a charter dated 12 Apr 1273 which records his property held in the parish of Saint
Martin de Goth[1792].
[m firstly MASCAROSE de Mauléon, daughter of ---. Courcelles comments, in
relation to Senebrun [II] de Goth, that “on lui donne pour première femme
Mascarose de Mauléon, qu´il dut épouser vers 1232”, and adds that she was the
mother of his children except for Bertrand, but he does not cite any primary
sources[1793].]
m [secondly] MARQUISE d´Ilhac, daughter of ACQUIN d´Ilhac chevalier & his
wife ---. Her marriage is confirmed by the charter of her son Bertrand de Goth,
dated 5 May 1311, under which he granted all his property in the parish of
Blanquefort, inherited from "Marquise d´Ilhac sa mère", to "Raymond Guillaume
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de Guot chevalier son neveu"[1794].
Senebrun [II] & his [first] wife had [two] children.
Senebrun [II] & his [second] wife had one child.
[1792] Père Anselme II, p. 170.
[1793] Courcelles (1829), Tome VI, De Goth ou de Gout, p. 5.
[1794] Père Anselme II, p. 170, citing Bibliothèque Colbertine MS vol. 47, fo. 29.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
- família 1: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web), G Marsan (bases JM
Ducosson - xii 2004), J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 7 v 2016
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
5.955.673:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web), JB.de La Grandiere (Maurice
Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la famille de Mauléon" xxx ) 28 viii 2013
- família: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web), G Marsan (bases JM
Ducosson - xii 2004), J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 7 v 2016
5.955.673b:
[BERNARD de Goth (-after 1289). Bertrand de Goth Bishop of Agen refers to his
brother "Bernard" in a charter dated 1289[1814]. Anselme assumes that he was
the same person as Bertrand´s brother Béraud.]
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
5.955.673-2a:
BERTRAND de Goth (-[1312/13]). Bishop of Agen before 9 Oct 1289, and from Nov
1206. Bishop of Langres 22 Jan 1206 to Nov 1206. Bertrand de Goth granted all
his property in the parish of Blanquefort, inherited from "Marquise d´Ilhac sa
mère", to "Raymond Guillaume de Guot chevalier son neveu" by charter dated 5
May 1311[1565].
[1565] Père Anselme II, p. 170, citing Bibliothèque Colbertine MS vol. 47, fo. 29.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2014
5.955.674:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
5.955.675:
Fonts:
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
5.955.675b:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
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5.955.680:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.955.681:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.955.808:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.955.809:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.955.816:
Une légende attribue légitimement à Bertrand de Gourdon la blessure mortelle
de Richard Cœur de Lion lors du siège de Châlus en Limousin en mars 1199,
bien que des coupables autres que lui aient été condamnés à être écorchés vifs.
En particulier, selon d'autres sources, le tireur du carreau d'arbalète serait
Pierre Basile, un chevalier de petite noblesse. Sa page sur wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_de_Gourdon There was an old song which
said that an arrow would be made in Limoges by which King Richard would die.
The song proved a true prediction. One night, as the king surveyed the walls, a
young soldier, Bertrand de Gourdon by name, drew an arrow to its head, and
saying, "Now I pray God speed thee well!" let fly. The shaft struck the king in
the left shoulder. [119] The wound might have been healed, but unskilful
treatment made it mortal. The castle was taken while Richard lay dying, and
every soul in it hanged, as the king had sworn, except Bertrand de Gourdon. He
was brought into the king's tent, heavily chained. "Knave!" cried Richard, "what
have I done to you that you should take my life?" "You have killed my father and
my two brothers," answered the youth. "You would have hanged me. Let me die
now, by any torture you will. My comfort is that no torture to me can save you.
You, too, must die; and through me the world is quit of you." The king looked at
him steadily, and with a gleam of clemency in his eyes. "Youth," he said, "I
forgive you. Go unhurt." Then turning to his chief captain, he said, "Take off his
chains, give him a hundred shillings, and let him depart."
source :
http://www.mainlesson.com/display.php?author=morris&book=english&story=
richard
Comme le roi (Richard) désespérait de la vie, il octroya à son frère Jean le
royaume d’Angleterre et toutes ses autres terres, et fit prêter serment de
fidélité à Jean par tous ceux qui étaient présents, ordonna de lui remettre ses
châteaux et les trois quarts de son trésor. Il octroya tous ses bijoux à son neveu
Othon, roi des Allemands et il ordonna de répartir le quart de ses richesses
entre ses serviteurs et les pauvres. Il fit alors venir devant lui Bertrand de
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Gourdon, celui qui l’avait blessé, et lui déclara ceci : « Quel mal t’ai-je fait ?
Pourquoi m’avoir ainsi frappé ? » L’autre lui répondit : « Tu as tué mon père et
mes deux frères de tes propres mains, et maintenant tu as voulu me tuer aussi.
Tire donc de moi la vengeance qu’il te plaira. Je supporterai tous les grands
tourments que tu pourras inventer, pour peux que tu meurs également, toi qui
as infligé de si grand maux à ce monde. » Alors le roi ordonna de le libérer et
déclara : « je te pardonne ma mort. »
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella, R.Sekulovich (wiki) 16 vi 2016
- casament: J-P de Palmas
5.955.817:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- casament: J-P de Palmas
5.955.836:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- naixement: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- família: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
5.955.837:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- família: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
5.955.838:
Armes des vicomtes de Limoges, d'après Guy Rovarino et Gilles de Blignières
(d'après le Nobiliaire du Limousin, de l'Abbé Nadaud, message sur le forum du 22
octobre 2011) : « La première maison, dite de Ségur, aurait porté "coticé d'or et
de gueules de 10 pièces" (au conditionnel car selon certains auteurs à cette
époque les armoiries n'existaient pas). Les vicomtes de la deuxième maison, dite
de Comborn, portaient "d'or à 3 lions d'azur". La troisième maison est celle des
ducs de Bretagne, qui adopta pour la vicomté de Limoges "d'hermine à la bordure
de gueules". La quatrième maison, dite de Blois-Bretagne, continua de porter les
armes "d'hermine à la bordure de gueules ". mort en 1230 selon B.Yeurc'h (Le
Lien n°15). nb : vicomte de Ségur et vicomte de Limoges : deux noms pour la
même seigneurie (Guillaume de Paysac) (???? : jblg) Ségur et Limoges sont
assurément des vicomtés bien distinctes ! des seigneuries distinctes qui eurent a
un moment des seigneurs qui tenaient ces deux fiefs !
Fonts:
- persona: Guillaume de Paysac
- família: Aurejac
5.955.839:
Fonts:
- família: Aurejac
5.955.839a:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "Famille des vicomtes de
Limoges") 2 i 2014
5.955.839b:
Armes des vicomtes de Limoges, d'après Guy Rovarino et Gilles de Blignières
(d'après le Nobiliaire du Limousin, de l'Abbé Nadaud, message sur le forum du 22
octobre 2011) : « La première maison, dite de Ségur, aurait porté "coticé d'or et
de gueules de 10 pièces" (au conditionnel car selon certains auteurs à cette
époque les armoiries n'existaient pas). Les vicomtes de la deuxième maison, dite
de Comborn, portaient "d'or à 3 lions d'azur". La troisième maison est celle des
ducs de Bretagne, qui adopta pour la vicomté de Limoges "d'hermine à la bordure
de gueules". La quatrième maison, dite de Blois-Bretagne, continua de porter les
armes "d'hermine à la bordure de gueules ".
Fonts:
- defunció: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
5.955.839c:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la
généralité de Limoges)
5.955.839d:
JB de La Grandière 2/1/2014
Marguerite de Limoges n'a pas épousé Archambaud de Périgord et les quatre
enfants qu'elle était supposée avoir de lui sont d'Agnès de Blaye.
Marguerite est l'épouse d' Aimery de Rochechouart
Saint-Allais se fait facilement corriger par Smaniotto (Famille des vicomtes de
Limoges" et "Ducs et comtes en Aquitaine" pp. 66/73 (comtes de Périgord)
Bordeaux 1986).
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Smaniotto (Michel) Famille des vicomtes de
Limoges ) 2 i 2014
- família: H.R.Moser ( Anselme-IV/651), Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau"
p. 98, concernant Marguerite), J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), C.Denancé
(A. Guérin: " Histoire généalogique de la maison de Lantivy", Gallica) 02 ii 2010
5.956.032:
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- família 1: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 28 vii 2016
- família 2: H.deRiberolles (Remacle), J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 28
vii 2016
5.956.033:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 28 vii 2016
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 28 vii 2016
5.956.033-2a:
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Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
- família: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
5.956.034:
L'année après son élection, l'abbesse Gaillarde fut singulièrement édifiée par un
acte sublime de renoncement aux grandeurs de ce monde, de la part de ses
neveux de Ventadour. Voici ce que nous raconte, à ce sujet, le chroniqueur de
Vigeois :
« L'an de réincarnation 1221, le seigneur Ebles V, vicomte de Ventadour, prit
l'habit religieux de Grammont(l), en présence des nobles seigneurs Robert (ou
Raymond, vicomte de Turenne, d'après Baluze), et de son honorable frère
Raymond, vicomte de Servières ; des vénérables religieux Guillaume, abbé de
Meymac (frère de l'abbesse de Bonnesaigne), Bertrand de Monceaux, et des
chevaliers Constantin de la Chassagne et Hugues, son frère. « Fait à Grammont,
après l'octave de la Pentecôte, en présence de Guillaume, abbé de Tulle (le même
que celui de Meymac ?), Guillaume, official de Limoges (ou plutôt Raymond, autre
frère de l'abbesse), et Guillaume de Maumont, chanoine de Limoges » (Geof,, p.
148 ; — Marvaud, t. H, p. 95-97).
Baluze complète la liste des témoins de cet acte solennel et nous apprend que
Marie de Turenne, épouse du vicomte assistait, avec Raymond et Ebles VI leurs
enfants, à cette prise d'habit, ainsi que Bernard VI de Ventadour, abbé de Tulle,
autre frère de l'abbesse et par conséquent oncle de ceux-ci.
(1) Ou Grandmont.
Avant cette prise d'habit, Ebles V avait fondé définitivement le prieuré de
Bonneval, paroisse de Soudeilles, sur la rive gauche de la Basse-Luzège, après
diverses tentatives infructueuses de la part de ses ancêtres sur le mamelon de
Coly entre le village de Montusclat et l'étang de la Forêt, paroisse de Darnets.
FMG
EBLES [V] ([1171/75]-1236 or after). The Chronicon Gaufredi Vosiensis names
"Ebolum" as son of "Ebolus qui ex baptismo Archambaldus" and his wife "Sibylla
filia Radulfi de Faya"[1269]. Vicomte de Ventadour. The Historia Grandimontensi
records, in the presence of "Ebolus vicecomes de Ventedorn et Maria uxor mea
vicecomitissa et…Raymundus et Ebolus filii eorum", that "Ebolus" became a monk
at Grandmont, dated May 1221[1270].
m firstly ([1190/95]) MARIE de Limoges, daughter of ADEMAR [V] Vicomte de
Limoges & his wife Sarah of Cornwall. The Chronicon Gaufredi Vosiensis names
"Guidonem, Ademarum et Guillermum…Peregrinus…filiam
Margaretam…Aquiliam…Humbergam…Mariam" as children of "Ademarum" and
his wife "Sarram", specifying that Marie married "Ebolo filio Eboli de Sybilla filia
Radulfi de Faya"[1271]. Another passage in the Chronicon Gaufredi Vosiensis
names "Ademarus Vicecomes Lemovicensis filiam…Mariam" as wife of "Ebolus",
commenting that she died childless[1272].
m secondly (after [1191/95]) MARIE de Turenne, daughter of RAYMOND [III]
Vicomte de Turenne & his wife Hélie de Severac (-after 1221). The Chronicon
Gaufredi Vosiensis names "Maria sorore Raymundi de Torenna" as second wife of
"Ebolus"[1273]. The Historia Grandimontensi records, in the presence of "Ebolus
vicecomes de Ventedorn et Maria uxor mea vicecomitissa et…Raymundus et
Ebolus filii eorum", that "Ebolus" became a monk at Grandmont, dated May
1221[1274]. Ebles [V] & his second wife had seven children.
[1269] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
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[1270] Baluze (1717), Appendix Actorum Veterum, col. 537.
[1271] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 426.
[1272] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1273] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1274] Baluze (1717), Appendix Actorum Veterum, col. 537.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique de Corrèze et FMG)
23xi2011
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 16 v 2014
- família 2: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.035:
La Cour de Marie de Ventadour, seconde femme d'Ebles V, fut encore un des
rendez-vous des troubadours les plus illustres de son temps. Sur huit enfants issus
de son mariage avec le bénédictin Ebles V, six entrèrent également en religion :








Raymond fut chanoine de Saint-Etienne de Limoges (1239);
Hélie, également chanoine de la même église (1239);
Hélie, prévôt de Tulle (1241);
Ebles, abbé de Figeac (1246) ;
Bernard, évêque du Puy (1251);
autre Bernard, archidiacre de Limoges, chapelain du pape Innocent IV
(1250), chanoine de Tours en 1260, et recteur du prieuré d'Argentat en
1263 (Voir Dict. sigill. p. 408).

FMG
MARIE de Turenne, daughter of RAYMOND [III] Vicomte de Turenne & his wife
Hélie de Severac (-after 1221). The Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Maria
sorore Raymundi de Torenna" as second wife of "Ebolus"[1273]. The Historia
Grandimontensi records, in the presence of "Ebolus vicecomes de Ventedorn et
Maria uxor mea vicecomitissa et…Raymundus et Ebolus filii eorum", that "Ebolus"
became a monk at Grandmont, dated May 1221[1274]. Ebles [V] & his second wife
had seven children.
[1273] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1274] Baluze (1717), Appendix Actorum Veterum, col. 537.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique de Corrèze et FMG)
23xi2011
- família: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.035c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.035d:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (abbé Lecler : "Monographie du canton de
Châteauneuf-la-Forêt" SAHL t. 22 Limoges 1873 p. 219/259) 17 v 2014
- família: JB.de La Grandiere (abbé Lecler : "Monographie du canton de
Châteauneuf-la-Forêt" SAHL t. 22 Limoges 1873 p. 219/259) 17 v 2014
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5.956.035e:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.035f:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.035g:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.035h:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.035i:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
5.956.052:
Guichard IV, fils de Humbert IV, épousa la belle-soeur de Philippe-Auguste et prit
part à la croisade contre les Albigeois, avec Louis de France, plus tard Louis VIII.
Ce sire de Beaujolais joua un rôle important dans la politique du temps ; il alla
comme ambassadeur du roi de France trouver le pape Innocent III et l'empereur
de Constantinople, qui le renvoya chargé de riches présents. A son retour par
Assise, il obtint de saint François trois religieux de son ordre qu'il amena à
Villefranche, où il fonda pour eux le premier couvent que cet ordre ait eu en
France. Sur les murs du cloître, encore subsistant a la fin du XIIIe siècle, on lisait
: Guichard de Beaujeu, revenant ambassadeur de Constantinople, ramena trois
compagnons de saint François d'Assise, fonda leur couvent de Pouillé-le-Châtel,
l'an 1210, où ils demeurèrent six ans ; de là, furent amenés et fondés en ce lieu,
par le même Guichard, l'an 1216. Entièrement dévoué à la maison de France,
Guichard retourna avec Louis, en 1215, dans le Languedoc, puis l'accompagna
dans son expédition d'Angleterre, où il mourut à Douvres (1216). Il avait testé le
18 septembre 1216 (Bibliothèque de l'École des Chartes, III, 1957, p. 161).
Fonts:
- persona: E.Arminjon, J-P de Palmas (Histoire du Rhône) xi2009
- defunció: B.Yeurc'h (Le Lien)
- família: E.Arminjon
5.956.053:
Fonts:
- família: E.Arminjon
5.956.053b:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
- família: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
5.956.053c:
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Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
5.956.053d:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
5.956.053f:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
5.956.053g:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
5.956.053h:
Veuve de Renaud, sire de Bresse et de Baugé (H&G 1879, p.13)
Fonts:
- persona: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06, J-C de
Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- enterrament: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- família 1: E.Arminjon
- casament 2: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- família 2: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06, J-C de
Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
5.956.053i:
Fonts:
- família: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
5.956.054:
Fonts:
- família: H.R.Moser
5.956.055:
Fonts:
- família: H.R.Moser
5.956.056:
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GUILLAUME [I] de Genève, son of AMEDEE [I] Comte de Genève & his first wife Mathilde de Cuiseaux
([1131/37]-25 Jul 1196). "Amedeus Gebennensis comes" donated property to the monastery of
Abondance "in manu…consanguinei mei domini Bocardis ipsius ecclesiæ abbatis", for the souls of
"patris mei Aymonis et matris meæ Itæ et Willelmi fratris mei et Matildis uxoris mæ" and for the
protection of "filiorum meorum Wilelmi et Amedei", by charter dated 1153[890]. "Amedeus
Gebennensium comes…et filius eius Guillelmus" restored the rights of the bishopric of Geneva, with the
consent of "Amedeus quoque junior filius comitis", by undated charter[891]. Comte de Genève.
"Willelmus…Gebennensis comes" founded the Chartreuse monstery of Pommiers, with the consent of
"Humbertus filius meus…B. quoque uxor mea et filius meus Aymo quinquennis", by charter dated
1179[892]. A charter dated 1187 records an arbitration concerning the differences between "Wilielmum
comitem Gebenn." and the bishop of Geneva[893]. "Wilermus Gebennensium et Valdensium comes"
confirmed donations by "bonæ memorie predecessoris mei Aymonis [error for Amedei] comitis", with the
consent of "Humbertus filius meus", by charter dated 1192, witnessed by "Turumbertus de
Lucingio"[894].
m firstly AGNES de Savoie, daughter of AMEDEE III Comte de Savoie & his second wife Mathilde
d'Albon (-before 1172). The death is recorded "Pridie Kal Aug" in 1194 of "dna Juliana abb.sa Sc.ti
Andreæ", noting donations by "f.ris sui Humberti comiti Sabaudiæ" and "Agnetis sororis sue
Gebennensis comitisse"[895].
m secondly BEATRIX de Faucigny, daughter of AIMON [I] Seigneur de Faucigny & his wife ---.
"Willelmus…Gebennensis comes" founded the Chartreuse monstery of Pommiers, with the consent of
"Humbertus filius meus…B. quoque uxor mea et filius meus Aymo quinquennis", by charter dated
1179[896]. Her parentage is confirmed by the Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines which names her
daughter "Margareta filia domni de Fusceneis de matre Guilelmi, filii Humberti comitis Gebenensis" as
wife of "comitis Thome de Sabaudia"[897].
[890] Bibliotheca Sebusiana, Centuria II, LII, p. 270.
[891] Spon (1730), Tome II, Preuves, X, p. 34.
[892] Besson (1759), Preuves, 36, p. 368.
[893] Spon (1730), Tome II, Preuves, XVIII, p. 46.
[894] Wurstenberger (1858), Vol. IV, 38, p. 16.
[895] Regesta comitum Sabaudiæ, CCCLXXXV, p. 142, quoting Cibrario Sepolcri dei principi di Savoia
nella Sacra di S. Michele, Iscrizioni, p. 15.
[896] Besson (1759), Preuves, 36, p. 368.
[897] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1235, MGH SS XXIII, p. 938.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009, D.de
Raugl/E.Arminjon, J-P.de Palmas (FMG) 24 viii 2013
- defunció: J-C de Vaugiraud (medieval genealogy, Burgundy kingdom nobility,
comtes de Genève) 18 x 2011
- família 1: D.de Raugl (E.Arminjon, Stéphane Bontron)
- família 2: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 17 x 2011, J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
5.956.057:
Fonda à Annecy le monastère de Ste-Catherine, de l'ordre de Cîteaux, où elle fut
inhumée,avec son mari que l'on dit mort en odeur de sainteté.
Fonts:
- persona: D.de Raugl/E.Arminjon
- família: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 17 x 2011, J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
5.956.057a:
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AIMON (1174-[1191/95]). "Willelmus…Gebennensis comes" founded the
Chartreuse monstery of Pommiers, with the consent of "Humbertus filius
meus…B. quoque uxor mea et filius meus Aymo quinquennis", by charter dated
1179[794].
[794] Besson (1759), Preuves, 36, p. 368.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011
5.956.057b:
AMEDEE (-17 Dec [1220]). Bishop of Maurienne 1213. "Willelmus comes
Gebennensis" swore homage to the archbishop of Tarantasia for the valley of
Hauteluce, with the consent of "dominus Amedeus…Maurianensis episcopus frater
noster", by charter dated 30 Jul 1220[803]. A charter dated 12 Jan 1270 records
donations by Pierre Bishop of Maurienne to found anniversaries for his
predecessors "dominus Amedeus Maurianensis episcopus frater
quondam…Villelmi comitis Gebennensis…dominus Amedeus Maurianensis
episcopus frater quondam domini Villelmi de Miribello"[804].
[803] Besson (1759), Preuves, 36, p. 368.
[804] Billiet, A. & Albrieux, l´abbé (ed.) (1861) Chartes du diocèse de Maurienne,
Documents publiés par l´académie royale de Savoie, Vol. II (Chambéry)
("Maurienne Chartes"), 63, p. 103.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011
5.956.057d:
Le GDEL l'appelle Béatrice-Marguerite, la dit morte en 1257 et la donne comme
mere des enfants de Thomas Ier. La version presente est de Guichenon qui dit
qu'elle est morte sans posterite.
Emmanuel Arminjon Sujet: Thomas Ier de Savoie (JB de La Grandière & alii)
Accès: privé 2009-11-30 18:27:07
Selon l'ouvrage de Marie-José d'Italie "La Maison de Savoie, les origines" ,
Guillaume Ier, comte de Genève, mort en 1195 épousa :
a) Agnès de Savoie, fille d'Amédée III
b) Béatrice, fille d'Aymon I Faucigny d'où :
b-1 Guillaume II X Alix de la Tour du Pin
b-2 Béatrice ou Marguerite de Genève X Thomas Ier de Savoie
Notice on Foundation for Medieval Genealogy
MARGUERITE [Beatrix] (-8 Apr 1257, bur Abbaye de Hautecombe). The Chronicle
of Alberic de Trois-Fontaines names "Margareta filia domni de Fusceneis de matre
Guilelmi, filii Humberti comitis Gebenensis" as wife of "comitis Thome de
Sabaudia"[795]. As noted below, Marguerite is also called Beatrix in later sources.
No explanation has been found for these dual names. The fact that "Beatrix"
appears in a seal shows that it was not a transcription error. "Thomæ comitis et
marchionis…et…Nichola [presumably a transcription error] filia comitis
Gebennarum" granted privileges to the citizen of Susa by charter dated 25 Feb
1198[796]. The Complete Peerage[797] refers to unspecified "later writers" who
evolved an incorrect theory that Thomas I Comte de Maurienne was married
firstly to Béatrix and, after her death without issue, secondly to Marguerite,
daughter of Guillaume de Faucigny, who was the mother of his children. The same
source confirms that the two names in fact refer to the same person. A charter
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dated 1224 records an agreement between "Thomæ com. Sabaud" and the bishop
of Sion, witnessed by "ipse Thomas comes, Amedeus primogenitus illius, Comitissa
uxor Thomæ, eorum quatuor filii clerici…Willelmus, Thomas, Petrus et
Bonifacius"[798]. "M. comitissa Maurian. uxor Thomæ comitis Maurianensis et
marchionis Italiæ" donated property, with the consent of "Thomas com. Maurianæ
et filii mei Amedeus et Aymo", by charter dated Dec 1227[799]. "Beatrix uxor
comitis Thomæ, Amadeus primogenitus et Aymo filii eius" confirmed the purchase
of Chambéry by "Thoma comite" by charter dated 1232, with the seal of "Beatricis
comitisse Sabaudie"[800]. "Contessa Margarita di Savoia Marchesa in Italia"
donated property to "Tomaso suo figlio Conte di Fiandra e d'Hainaut" with the
consent of "Conte Amedeo di Savoia suo figlio Primogenito", by charter dated 4
Jan 1244[801]. The Pingonio Chronicon records the death "VI Id Apr" in 1257 of
"Domina Beatrix de Gebennis comitissa Sabaudie et domina de Narembors,
parens comitum Sabaudie"[802].
m ([1196]) THOMAS I Comte de Savoie, son of HUMBERT III Comte de
Maurienne et de Savoie & his fourth wife Béatrix de Vienne [Bourgogne-Comté]
(Château de Carbonara 1178 after 26 Jun-Moncalieri 1 Mar 1233, bur SaintMichel de la Cluse).
[795] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1235, MGH SS XXIII, p. 938.
[796] Wurstenberger (1858), Vol. IV, 41, p. 17.
[797] CP X 805, footnote e.
[798] Wurstenberger (1858), Vol. IV, 58, p. 25.
[799] Wurstenberger (1858), Vol. IV, 67, p. 30.
[800] Wurstenberger (1858), Vol. IV, 83, p. 36.
[801] State Archives, volume 109, page 3, fascicule 2.
[802] Wurstenberger (1858), Vol. IV, 448, p. 222, quoting Pingonio data.
Chronicon, fol. 354. verso.
Fonts:
- persona: D.de Rauglaudre/E.Arminjon, E.Arminjon, E.Arminjon
- família: D.de Raugl/E.Arminjon, E.Arminjon, JB de La Grandière (rectif. confirmée
par E.Arminjon sur Forum du 30/11/2009) 30 xi 2009
5.956.057e:
"la date de mariage d'Agathe de Genève me semblait plutôt nous orienter vers une
fille issue du second mariage de Guillaume I ?
A moins qu'elle soit issue d'un premier mariage chronologiquement possible, mais
non connu ou non indiqué, de Guillaume II ?
ESS XI, T. 158 ne permettant pas de trancher, je pense donc préférable de ne pas
fusionner les deux Guillaume pour l'instant."
J-C de Vaugiraud (forum) 18 x 2011
"FMG donne Agathe, comme issue du second mariage de Guillaume Ier et Béatrix
de Faucigny.."
J-P de Palmas (forum) 18 x 2011
AGATHE (-Finale 1247). "Dominus Henricus Savonensis Marchio et eius uxor
Domina Agatha Comitissa filia quondam Comitis Geben." donated property to
"Dominæ Petronillæ Abbatiæ Sanctæ Mariæ de Bitumine" by charter dated
1216[806]. m (1216) as his second wife, ENRICO [II] Marchese di Carretto e
Savona, son of ENRICO [I] "il Guercio" Marchese di Carretto e Savona & his wife
Comitissa --- (Savona 1165-Finale 1231).
[806] Moriondus, J. B. (1790) Monumenta Aquensia (Turin), Pars II, col. 397.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009, J-P de Palmas
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(FMG) 18x2011
- naixement: J-C de Vaugiraud (medieval genealogy, Burgundy kingdom nobility,
comtes de Genève) 18 x 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
- casament: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
- família: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
5.956.057-1a:
Avant son règne, Humbert participe, avec son frère, Guillaume, à la croisade
contre les Albigeois et au sac de Béziers en 1208.
Fonts:
- persona: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010
- família: D.de Raugl/E.Arminjon, H.R.Moser/EuSt-XI
5.956.058:
ALBERT [II] de la Tour, son of ALBERT [I] de la Tour & his wife --- (-1229 or after).
"Dominus Arbertus de Turre" donated property to Léoncel, with "filii eius Arbertus
et Berlio", by undated charter[3148]. Sire de la Tour-du-Pin. The testament of
"Arbertus de Turre", dated 1190 before he left for Jerusalem, refers to but does
not name "primogenito filio meo…primogenitæ filiæ"[3149]. "Filii Alberti Domini
de Turre Albertus et Berlio" confirmed donations to the Chartreuse de Portes by
their father and by "pater eius Giroldus de Turre" by charter dated 1200[3150].
"Albertus dominus de Turre…Albertus filius meus" donated property to the priory
of Ynimont by charter dated 1202[3151]. "Albertus de Turre filius Alberti de Turre
et Comitissæ filiæ Roberti comitis Arverniæ" confirmed donations to the
Chartreuse de Portes by "Hugonis de Coliniaco" on the occasion of his marriage to
"filiæ eius Beatricis" by undated charter[3152].
m MARIE d'Auvergne, daughter of ROBERT [IV] Comte d'Auvergne & his wife
Mathilde de Bourgogne [Capet] (-after 1229). "Albertus de Turre filius Alberti de
Turre et Comitissæ filiæ Roberti comitis Arverniæ" confirmed donations to the
Chartreuse de Portes by "Hugonis de Coliniaco" on the occasion of his marriage to
"filiæ eius Beatricis" by undated charter[3153]. The primary source which
confirms her name has not yet been identified.
Albert [II] & his wife had [seven] children. Teste en 1190 en partant pour la
croisade.
L'empereur le convia en 1210 à venir le rejoindre en armes, l'appelant "son
cousin".
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 15 iii 2014
- defunció: C-H.Maigret (Georges Martin) 11 vii 2011
- família: J-P.de Palmas (FMG) 15 iii 2014, S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire &
généalogie de la Maison de La Tour du Pin-2006)25.11.2017
5.956.059:
MARIE d'Auvergne, daughter of ROBERT [IV] Comte d'Auvergne & his wife
Mathilde de Bourgogne [Capet] (-after 1229). "Albertus de Turre filius Alberti de
Turre et Comitissæ filiæ Roberti comitis Arverniæ" confirmed donations to the
Chartreuse de Portes by "Hugonis de Coliniaco" on the occasion of his marriage to
"filiæ eius Beatricis" by undated charter[3153]. The primary source which
-3491-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

confirms her name has not yet been identified.
Albert [II] & his wife had [seven] children.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 15 iii 2014
- naixement: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- defunció: C-H.Maigret (G. Martin) 29 viii 2012
- família: J-P.de Palmas (FMG) 15 iii 2014, S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire &
généalogie de la Maison de La Tour du Pin-2006)25.11.2017
5.956.059b:
Entra dans les ordres devint prieur de Saulxillanges et d'Oulx.
En 1227 il fut nommé évêque de Clermont et mourut à la croisade le 29 décembre
1249
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 15 iii 2014, S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire &
généalogie de la Maison de La Tour du Pin-2006)25.11.2017
5.956.059c:
Entra dans les ordres et devint archidiacre de Lyon. Il fut l'un des principaux
bienfaiteurs de la Chartreuse de Portes.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire & généalogie de la Maison de La
Tour du Pin-2006)25.11.2017
5.956.059d:
Entra dans les ordres, I mena une vie pleine de piété et de ce fait par humilité. Il
refusa les évêchés de Besançon, de Grenoble et de Belley. il devint en 1253
général des Chartreux.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire & généalogie de la Maison de La
Tour du Pin-2006)25.11.2017
5.956.059f:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, F d'Avigneau (geneanet frebault), S. de L'Espinay
(G. Martin-Histoire & généalogie de la Maison de La Tour du Pin-2006)25.11.2017
- família: F d'Avigneau (geneanet frebault), Emmanuel Arminjon,
E.Visseaux/P.Pluchot, S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire & généalogie de la
Maison de La Tour du Pin-2006)25.11.2017
5.956.062:
Anselme le dit "seigneur de Coligny-le-Neuf, de Marbos, de Trefort, de SaintAndré-sur-Suran & de Châtillon de Corneille, de Varey et de Saint-Sorlin etc."
Schwennicke le dit "seigneur de Coligny-le-Neuf de Marboz de Treffort de SaintAndré-sur-Suran de Varey de Saint-Sorlin, etc" Il eut en partage la moitié de la
seigneurie de Coligny, où il fit bâtir un nouveau château. Il se croisa en 1202 avec
l'évêque d'Autun, le comte de Forez et autres seigneurs, pour accompagner
Boniface, marquis de Montferrat, son oncle par alliance, au voyage de la TerreSainte (quatrième croisade). En 1204, il se trouva à la prise de Constantinople et
au rétablissement de l'empereur Alexis. Il fut tué à la défense de la ville de Serres
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assiégée par Joannira, roi de Bulgarie.
Fonts:
- persona: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
- defunció: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
- casament: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- família: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
5.956.063:
« Blason dessiné par O. de Chavagnac pour l’Armorial des As » Béatrice d'Albon, (née en

1161 - morte le 16 décembre 1228 au château de Vizille), dauphine du Viennois,
comtesse d'Albon, de Grenoble, d'Oisans et de Briançon de 1162 à 1228, fille de
Guigues V d'Albon, dauphin du Viennois, et de Béatrice de Montferrat.
Son père étant mort alors qu'elle n'avait qu'un an, ce fut sa grand-mère
Marguerite de Mâcon († 1163) qui assura la régence, le temps de lui trouver un
époux. Elle y parvint presqu'à temps, puisque Béatrice est mariée en 1164 (elle a
trois ans !) avec Albéric Taillefer de Toulouse (1157-1183), second fils de
Raymond V, comte de Toulouse et de Constance de France. Le jeune époux n'a
que sept ans, mais c'est le neveu du roi Louis VII de France. On voit s'amorcer un
rapprochement du Dauphiné, terre d'Empire, avec le royaume de France.
Marguerite de Mâcon étant décédée en 1163, c'est sa bru Béatrice de Montferrat,
la mère de Béatrice, qui assure la régence à son tour. Albéric Taillefer meurt sans
postérité en 1183, et Béatrice se remarie immédiatement avec un autre vassal du
roi de France, Hugues III (1148 † 1192), duc de Bourgogne. Ils auront trois
enfants :





André Guigues VI (1184 † 1237), dauphin du Viennois
Mahaut (1190 † 1242), mariée en 1214 à Jean Ier (1190 † 1267), comte de
Chalon et d'Auxonne
Anne (1192 † 1243), mariée en 1222 à Amédée IV (1197 † 1253), comte
de Savoie

Hugues III prend part à la troisième croisade et meurt à Tyr. Béatrice épouse
alors en 1193 un petit seigneur de Bresse, Hugues Ier (1170 † 1205), seigneur de
Coligny. Ils auront deux enfants:





Béatrice, mariée à Albert IV, seigneur de la Tour du Pin. Leur fils
Humbert de la Tour du Pin épousera sa cousine Anne, petite fille de
Guigues VI, et deviendra dauphin du Viennois ; leur fille Marie, mariée à
Raoul (1220 † 1265), comte de Genève
Marie

Anselme (VII, 145) la nomme "<i<beatrix, comtesse="" d'albon,="" de=""
viennois="" et="" gresivaudan<="" i="">". Schwennicke Anselme la nomme
"<i<beatrix, dauphine="" de="" viennois,="" comtesse="" d'albon="" et=""
grenoble<="" i="">". </i<beatrix,></i<beatrix,>
Fonts:
- persona: Stéphane Bontron (Anselme, I, 571 et VII, 145), J-P.de Palmas (wikipedia
et « Blason dessiné par O. de Chavagnac pour l’Armorial des As ») 31 vii 2012
- naixement: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
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- defunció: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- enterrament: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV,
60)
- família 1: S. Bontron (Anselme, I et VII)
- família 2: S. Bontron (Anselme, I et VII), J-P.de Palmas (Le quartier des As) 31 vii
2012
- casament 3: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- família 3: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
5.956.063b:
Anselme la dit "dame de Varey", Schwennicke la dit "dame de Varey de Vaux et de
Saint-Sorlin". Selon Anselme et Foras (III, 70), elle vivait encore en 1285.
Schwennicke la cite seulement entre 1234 et 1266. Voir les notes relatives à
Rodolphe de Genève sur le caractère incertain de cette alliance.
Fonts:
- persona: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145 et Schwennicke, Europäische
Stammtafeln, XIV, 60)
5.956.063-2a:
Fonts:
- casament 1: O.Auffray
- família 1: O.Auffray
5.956.063-2b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Wikipédia) 2 ix 2014
- casament: J-P.de Palmas (Wikipédia) 2 ix 2014
- família: H.R.Moser/EuSt
5.956.063-2c:
Fonts:
- naixement: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest,
EGV)
5.956.076:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011
- família: J-L. Dega
5.956.077:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.956.078:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Recherches historiques sur l'origine, l'élection et le
couronnement du pape Jean XXII De Martin Bertrandy-Lacabane, Paris 1854)
- família: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011
5.956.079:
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Fonts:
- família: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011
5.957.184:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.957.185:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.957.250:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- família: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
5.957.251:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- família: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
5.957.260:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
5.957.261:
Fonts:
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
5.959.168:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Anselme VII/411 et suiv.) vi2009
- família: J-P de Palmas (Anselme VII/411 et suiv.) vi2009
5.959.169:
Béatrix était déjà mariée le 16/7/1232 mais non précisément à cette date : j'ai
corrigé JBLG 6/10/2014
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Anselme VII/411 et suiv.) vi2009, JB.de La Grandiere
(Hubert de Vergnette de Lamotte "Filiations Languedociennes" t. 2 p. 319/330 -de
Lauzières-, 2006) 6 x 2014
- família: J-P de Palmas (Anselme VII/411 et suiv.) vi2009
5.959.184:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega
5.959.185:
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Fonts:
- família: Jean-Louis Dega
5.959.424:
Était viguier de Carcassonne de 1146 à 1172, et fût un des arbitres ou juges qui,
en 1158, fut adjoint à Raymond Trencavel, Vicomte de Béziers, pour étudier
plusieurs contestations féodales.
En 1125, le castrum de Saint-Félix (Caraman) est tenu par Guillaume Jourdain.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005, J-P de Palmas (site http://www.dagos.org/saintfelix.htm, 13-v-2005)
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
5.959.425:
Fonts:
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
5.959.425b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
5.959.425c:
filiation probable mais non certaine.
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé")
16v2006
- família: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé")
16v2006
5.961.552:
Cousin de Forton, Comte d'Astarac. Attesté de 1145 à 1170.
Fonts:
- persona: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004), S. de L'Espinay
(G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)03.01.2011
- família: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
5.961.553:
Fonts:
- persona: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt),S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)07.01.2011
- família: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
5.961.554:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
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- família: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
5.961.555:
Fonts:
- família: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
5.961.604:
Guillaume Esclamat, chevalier, seigneur, noble, puissant et religieux baron de
Fumel, fill que fo del noble baro lo senhor Nesquie de Fumel, est-il dit dans un
échange de 1273 qu'il fit avec le fils de Bertrand de Montesquiou de Fumel, son
cousin, confirma, en 1265, les coutumes données au bourg de Fumel par son père
vers 1262. Il se trouve nommé Enguilhem dans une sentence arbitrale de 1284.
(Arch. de Fumel, Bibl. Imp.) Guillaume Esclamat fut marié avec Laure de Pujols.
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales), J-P.de Palmas (C.H.G.H.47, de Fumel) 27
viii 2015
- naixement: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009
- defunció: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
5.961.605:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
5.961.605a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
5.961.605c:
Teste le 1 août 1354 et nomme son épouse.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, A.Euverte( O'Gilvy nobiliaire de Guienne et Gascogne Tome
II)20.vi.2007
5.961.605d:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - Fév.. 2005)
- família: G.Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - Fév.. 2005)
5.961.606:
ARNAUD GUILLAUME [II] (-after 1259). "Arnaldus Guilhermus Barbazan et
Bonushomo de Monte", executors of "quondam domini Santii de La Bartha",
recognised a debt of "Arnaldum Guilhermum de La Bartha, filium præfati domini
Santii" to the monastery of Bonnefont by charter dated Feb 1237[1175]. Vicomte
de la Barthe, d'Aure et de Magnoac. m ([1235]) --- d´Aure, daughter of BERNARD
Vicomte d´Aure & his wife ---. Vicomtesse d´Aure et de Magnoac. Arnaud
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Guillaume [II] & his wife had one child:
a) VERONIQUE de la Barthe . Vicomtesse de la Barthe, d'Aure et de Magnoac. m
(1263) ARNAUD BERNARD d´Armagnac, son of ROGER d´Armagnac Vicomte de
Fezensaguet & his wife Pucelle d´Albret (-killed in battle 1272).
b) BRUNISENDE de la Barthe . Vicomtesse de la Barthe, d'Aure et de Magnoac.
Her descendants assumed the name and arms of la Barthe[1176]. m BERTRAND
de Fumel, son of ---.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
5.961.607:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
5.961.607a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Jaurgain), J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
- família: J-L. Dega (Jaurgain)
5.961.642:
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
- família: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
5.961.728:
PIERRE I, seigneur de Valette, de Cuzoul, de Saint Igne et de Prévinquières,
chevalier, accompagna l'an 1248 le roi saint Louis à la Terre Sainte. En 1258 il
succéda à son père dans la charge de sénéchal de Périgord et au commandement
du château de Maleville, près Villefranche de Rouergue, par acte reçu par Bonally,
notaire à Privezac. L'an 1262, Pierre de Valette et Guillaume son frère vendirent à
Bertrand de Balaguier tout ce qu'ils possédaient dans le château et seigneurie de
Privezac, du chef d'Alixand de Najac, leur aïeule.
Dans cet acte, ils rappellent Jourdain Ier et Esther de Foix, leurs père et mère et
dans un hommage qu'ils rendirent la même année, pour tous les biens qu' ils
possédaient en la vicomté de Saint-Antonin, ils font mention entre autres, de
l'habitation d'Archambaud, donzel de Cuzoul, leur bisaïeul dans la ville de SaintAntonin. Pierre Ie avait épousé après l'an 1249, Algayette de Lévis, fille de Gui de
Lévis, baron de Mirepoix, maréchal de la Foi et de Jeanne de Voisins.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.367, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.367, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
5.961.729:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
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1854, tome II , p.367, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.367, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
5.961.729b:
SP
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.368, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
5.961.729c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.368, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
5.961.760:
Cité en 1220
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
- família: J-L. Dega
5.961.761:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.962.372:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.962.373:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.962.592:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
5.962.593:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
5.962.600:
RAINON [I] de Sabran (-1209 or after). Seigneur du Caylar et d'Ansouis.
1155/1209.
m firstly ([1178]) GARSINDE de Forcalquier, daughter of GUILLAUME [II] Comte
de Forcalquier & his wife Adelais de Béziers (-before 1193). Her parentage is
confirmed by the charter dated [3] Jun 1202 under which "Willelmo…comite
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Forcalquerii filio dominæ comitissæ veterannæ" confirmed the marriage of
"Delfino filio dominæ Beatricis…ducissæ Burgundiæ, Albonensis ac Viennensis
comitissæ" and "neptem suam…filiam filiæ suæ…Beatricem"[582]. The primary
source which confirms her name and her husband´s name has not yet been
identified.
m secondly ---. The name of Rainon´s second wife is not known.
Rainon [I] & his first wife had two children. R
ainon [I] & his second wife had two children.
[582] Juvénis & Albert (1892) Tome III, Appendice, 16, p. 222.
Porte : de gueules au lion d'argent
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
- família 1: O.AUFFRAY
- família 2: O.AUFFRAY, J-P de Palmas
5.962.601:
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY, J-P de Palmas
5.962.601b:
Il vendit en 1206 la part qui lui revenait d'Uzès à l'évêque de la ville.
A propos du château de La Tour d'Aigues
C’est au XIeme siècle (en 1002 puis en 1018) que l’on trouve les plus anciennes
mentions d’une « Turris » qui donnera son nom au village
Les puissants comtes de Forcalquier possèdent, sur une éminence dominant la
vallée de l’Eze, une fortification qui surveille les chemins et drailles reliant Aix, la
riche plaine de Pertuis dans la vallée de la Durance, le Luberon et les Alpes.
Protégé par cette « Tour » donnée en fief à un certain Béranger, vicomte
d’Avignon, se créé, peu à peu, le village. De ce premier « château », situé à
plusieurs dizaines de mètres de celui que nous voyons aujourd’hui, il ne reste rien.
Seule une rue délimitant le quartier dit du « Château Vieux » en perpétue le
souvenir .
Ne pouvant s’agrandir, bloquée entre le rebord de la falaise et le village, cette
première fortification est abandonnée pour une nouvelle construction édifiée hors
de l’enceinte des habitations. A quelle date ? Nous ne le savons pas exactement
mais, les techniques de construction de ce qui nous en est parvenu nous orientent
vers le XIVème siècle.
De ce qui s’est passé entre XIème et le Xvème, nous savons seulement que la
seigneurie est devenue, au XIIème siècle, une possession de la famille provençale
des Sabran avec Raine de Sabran. Une autre branche de cette très ancienne
famille possèdait encore récemment le château voisin d’Ansouis.
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (notice du château de la Tour d'Aigues)
- família: O.AUFFRAY
5.962.601c:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella (base charmion), PractMadoux (Société d'études
des Hautes-Alpes; 1901) 7 iii 2007
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- defunció: D.Thuret (Michel Jourdan) 6 i 2010
- família: M.Rébeillé-Borgella (base charmion),O.Martel (site podeor), J-P de
Palmas (Pithon Curt, Anselme et FMG) ii2010
5.962.601-1b:
Décédée en 1215 à 33 ans ?
D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY, M.Rérolle (corrections) 13/7/06
- naixement: O.AUFFRAY
- casament: O.Auffray
- família: O.Auffray
5.962.604:
Isnard eut de Douceline, dame de Pontevès, en Provence, trois fils.
Attesté en 1238.
Il achète Roussillon en 1225.
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant);
http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#2
- família: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant);
(http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#2), D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par
Robert Cramer
5.962.605:
Fille unique, héritière de sa maison.
Un annuaire des années 30 de l'ANF (Borel d'Hauterive), donne les 6 ou 7 degrés
des membres de la 1ère maison de Pontevès qui précèdent Douceline.
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant);
- família: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant);
(http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#2), D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par
Robert Cramer
5.962.605b:
Raymond, seigneur de Prets, de Forcalqueiret et en partie d'Agout, etc. , auteur
d'une branche éteinte au quatorzième siècle, après avoir pris des alliances avec
celles d'Anduze, de Montlaur, de Sabran et de Villeneuve-Vence.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles (Base Tournemire), J-P.de Palmas (St-Allais) 30 xi 2014
- família: O.AUFFRAY, H.deRiberolles(Base Tournemire), JB.de La Grandiere
(Florian Mazel in La Noblesse et l'Eglise de Provence p. 619 -d'Agoult-Sault- CTHS
Villeurbanne 2002) 7 vii 2012
5.962.605d:
Avait été confondue comme épouse d'un Rossolino de Fos qui fût l'époux d'une
autre Mabille d'Agoult qui vient d'être ajoutée.
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Correction effectuée, voir message d'Henri Frébault 2012-07-07 21:20:32 et 201207-07 21:20:32 de jblg
Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, JB.de La
Grandiere (Florian Mazel in La Noblesse et l'Eglise de Provence p. 619 -d'AgoultSault- CTHS Villeurbanne 2002) 8 vii 2012, D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000,
par Robert Cramer
- família: O.AUFFRAY, D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
5.962.606:
Fonts:
- família: O.Guionneau (message de Florence Blanchet selon Medieval genealogy)
16 XII 13
5.962.607:
Fonts:
- família: O.Guionneau (message de Florence Blanchet selon Medieval genealogy)
16 XII 13
5.962.611:
Fonts:
- persona: A.Euverte(CD des mormons reçu par Michel de Sachy)06.viii.2009
5.962.612:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Artefeuil II page 240) 18/08/2008
- família: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
5.962.613:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Artefeuil II page 245) 18/08/2008
- família: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
5.962.616:
Présent au traité de paix du 14 septembre 1178 entre Alphonse Ier
Source: Patrick Déret.
Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere (A.Walsh forum 2012-02-21 12:23:41 JB de
Courcelles, suite du père Anselme- Blacas) 24 ii 2012
- família: O.Martel (site podeor)
5.962.617:
Fonts:
- família: O.Martel (site podeor)
5.962.617a:
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor)
5.962.617c:
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Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor)
- família: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
5.962.617d:
Fonts:
- persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
5.962.618:
Il donna lé 25 mai 1195 aux templiers du Ruou les terres de Salgues et de
Cagnosc. Il passa plusieurs transactions en 1205 et 1214. En 1205, il fit une
donation aux templiers du Rue et à Bermond commandeur, du droit de faire
librement depaitre leurs troupeaux dans toute l'étendue de sa seigneurie.
Boniface Le Roux de Castellane prête hommage pour ses terres en 1226 au comte
Raimond-Bérenger de Provence . Il donne la Roche-de-Castellane à Boniface de
Galbert son Petit-fils le 04.05.1247 et reçoit de Romée de Villeneuve le Château
de la Verdière le 13.06.1249. Le 15.07.1250, le Comte Charles d'Anjou érigea la
Baronnie de Castellane en baillage et y institua une cour de justice. Orable est la
nièce de Guillaume Augier, Sgr de Riez.
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor), J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, 1886) v2009
- família: O.Martel (site podeor)
5.962.619:
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor)
- família: O.Martel (site podeor)
5.962.619c:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par
Georges Martin)04.vi.2009
- família: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
5.962.619d:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par
Georges Martin)04.vi.2009
- família: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
5.962.619e:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (DR de Briançon, "Etat de la Provence", t.2, pp. 504-505 )
16 ii 2015
- família: C.Faucherand ( DR de Briançon, "Etat de la Provence", t.2, pp. 504-505 )
16 ii 2015
5.963.522:
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Hérite, après la mort de ses frères, des biens et titres de Montboissier.
Effectue deux fois le voyage de Terre-Sainte (vers 1141 et 1173).
Il fit, en 1141, donation aux religieux de l'abbaye de la Chaise-Dieu, de tout ce
qu'il possédait au prieuré de Saint-Der, au diocèse de Clermont.
Il fit, en 1173, donation aux religieux de l'abbaye de la Chaise-Dieu, d'une
pêcherie située devant la partie occidentale du couvent de Saint-Der, ainsi que de
tous les moulins et autres édifices y attenant.
Source : J-C de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009

Fonts:
- persona: F. Dolveck (cf. Pierre le Vénérable) 17 iii 2008, H.de La Villarmois
(Remacle) 28 xii 2007, J-C de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009
- defunció: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- família 1: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- casament 2: J-C de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009
- família 2: J-C de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009
5.963.523:
Fonts:
- persona: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 04/12/06, S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Polignac-2002)04.05.2016
- família: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
5.963.523b:
Sans postérité.
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- defunció: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
5.963.524:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (Archives généalogiques et
historiques de la noblesse de France, ou, Recueil De P Louis Lainé, tome I, Paris,
1828 & coutumes d'Auvergne, t. IV, p.657)
- família: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse
de France, P. Lainé, T.I, p.462)
5.963.525:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse
de France, P. Lainé, T.I, p.462)
5.963.525b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (in Nobiliaire du diocèse & de la Généralité de Limoges,
par l'abbé J. Nadaud, T.IV)
5.963.528:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (pierfit)
- família: J-P de Palmas (pierfit)
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5.963.529:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (pierfit)
5.963.584:
GUY [I] (-1190 or after). "Guido vicecomes de Albuconio" confirmed donations by
"nobilis vir R. de Albuconio vicecomes [pater] noster iam defunctus" to the priory
of Notre-Dame de Clairavaux, by charter dated 1250[823]. Vicomte d'Aubusson.
m ASSALIDE de Comborn, daughter of ARCHAMBAUD [V] Vicomte de Comborn &
his wife Jourdaine de Périgord. The Chronicon Gaufredi Vosiensis records that
"Archambaldus Combornensis" and his wife Jordana had six daughters, of whom
"Assalida…Clara…Fina…Garcilla…Petronilla", specifying that Assalide married
"Guidonem Vicecomitem de Albusso"[824].
[823] Documents historiques Limousin bas-Latins (1883), Tome I, Tome I, LXVII,
p. 182.
[824] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 426.
Fonts:
- persona: Guillaume de Paysac, J-P.de Palmas (FMG) 6 i 2014
- família: Guillaume de Paysac
5.963.585:
Fonts:
- persona: Guillaume de Paysac, J-P.de Palmas (La Chesnaye-Desbois p.327) 24 vii
2012
- família: Guillaume de Paysac
5.963.588:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de
Vasson, Lepetit)
- naixement: J-P de Palmas (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de
Vasson, Lepetit )
- defunció: J-P de Palmas (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de
Vasson, Lepetit )
- casament: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud,
de Vasson, Lepetit)
- família: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de
Vasson, Lepetit)
5.963.589:
F. Vittori. Merci pour votre remarque très juste, la chronologie prouve bien que la
filiation n'est pas bonne. Par contre, je pense que nous aurons du mal à remonter
plus haut. Edouard de saint Phalle (HG 1995 p 382) pense que Aenor de Brosse
serait probablement de la famille des vicomtes et peut être la fille de Bernard III
et de sa seconde épouse Agathe de Preuilly. Simplement c'est une hypothèse non
confirmée par preuves. Aenor de Brosse ne peut pas être fille de Géraud de
Brosse et de Belle-Assez de Mauléon, car: 1° Il y a problème de chronologie. 2° La
source sérieuse sur les Pierrebuffière (Généalogie limousines et marchoises T 1:
Pierrebufière) ne donne pasz les parents d'Aënor de Brosse, elle est seulement
dite la soeur de Guy de Brosse 3° Beauchet-Filleau, article de Brosse, ne donne
pas de Guy et d'Aenor vers 1200. Par contre il cite, sans lien généalogique, un
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"Géraud, vicomte de Brosse, qui est dit neveu de Pierre de Montrabé, seigneur de
Preuilly, dans une charte de 1229, ou il concède les dons faits par son oncle à la
Merci-Dieu. Il semble, d'après cet acte, qu'il était fils d'une soeur su seigneur de
Preuilly. Ce Géraud Videocomes Brocearium, était seigneur de Pouzauges et de
Pareds en Bas Poitou, et fit plusieurs dons aux Templiers de Mauléon en 1228Il
avait épousé Belle-Assez de Chantemerle (veuve de Savary de Mauléon), fille de
Guillaume, seigneur de Pouzauges et de Maxence de Bouil, mais n'eut pas
d'enfants, croyons nous".
J-C de Vaugiraud (Forum) 16/10/2006
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2492.htm),
JL.Mondanel (H&G) 18 iii 2011
- casament: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud,
de Vasson, Lepetit)
- família: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de
Vasson, Lepetit)
5.963.620:
Teste le 2 octobre 1214.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), BdeRauglaudre, site de carné
- família: H.deRiberolles(Remacle), R.Sekulovich (aurejac) 15 ix 2017
5.963.621:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf
d'Apchier) 24 iii 2011
- família: H.deRiberolles(Remacle), R.Sekulovich (aurejac) 15 ix 2017
5.963.622:
La filiation avec ses parents reste à vérifier
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné, JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf)
23 iii 2011
5.963.623:
Fonts:
- persona: B.de Rauglaudre ( site de carné ), JL.Mondanel (généalogie
Châteauneuf) 30 iii 2011
5.963.627:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto Ducs et comtes en Aquitaine pp.
66/73 (comtes de Périgord) Bordeaux 1986) 2 i 2014
5.963.627a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto Ducs et comtes en Aquitaine pp.
66/73 (comtes de Périgord) Bordeaux 1986) 2 i 2014
- família 2: S.Fourlinnie ( Saint-Allais) Page 33, 19/11/2012
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