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Generacion 25
23.707.648:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Hippolyte de Barrau) 28 ii 2013
- família: J-P.de Palmas (Hippolyte de Barrau) 28 ii 2013
23.707.649:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Hippolyte de Barrau) 28 ii 2013
- família: J-P.de Palmas (Hippolyte de Barrau) 28 ii 2013
23.710.856:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
23.710.857:
D'"après Didier Panfili, Armand de Montpezat, beau-frère de B. de Villemur, était
beau-frère de Pons de Toulouse. Le mari de cette seour de pons de Toulouse est
donc plus probablement Armand qu'Arnaud. C.Saint-Félix (Didier Panfili in Hélène
Debax "Vicomtes et vicomtés") 17i2015
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Didier Panfii) 26 ix 2014
- família 1: J-L. Dega (Vuillier)
- família 2: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.711.200:
Armand vicomte de Terride se dit malade et meurt sans doute, en 1163.
Il fait une donation à Grandselve, du consentement de ses fils, Bernard d’Astaffort,
Arnaud de Montaigu et Guillaume de Verdun, ses fils.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Mireille Mousnier - Vicomtes de Gimois ou de
Terride - Pages 73 à 96 in Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiéval) 22 iv
2015
- família: J-L. Dega
23.711.201:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.711.201b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.711.201c:
Le personnage de Guillaume de Verdun mérite quelque éclairage. En 1155 lors
d’une donation, il est cité comme témoin avec le qualificatif de chevalier du
Temple. Et cela n’a rien d’improbable dans une famille aristocratique, et vicomtale
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de surcroît.

Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Mireille Mousnier - Vicomtes de Gimois ou de
Terride - Pages 73 à 96 in Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiéval) 22 iv
2015
23.732.224:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
- família: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
23.732.225:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
- família: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
23.732.225a:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
23.732.225b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
23.732.225c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
23.732.225d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Anselme/II, 186 ) 13 iv 2014
23.732.226:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES III-4 tableau 820 comtes de Valence) 18 vii 2013
23.732.256:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 9 vii 2012, C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003)
"Noms propres, dévolution du nom") 2x2014
- família: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12
iii 2011
23.732.257:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Tournemire),, JB.de La Grandiere (Florian Mazel in
"La Noblesse et l'Eglise de Provence", p.616 -d'Agoult) 23 vi 2015
- família: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12
iii 2011
23.732.257b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
-3938-
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23.732.257c:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014

23.732.264:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas (wikipedia)
23.732.265:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (wikipedia)
23.732.265d:
Il est le fils de Richard II, vicomte de Millau et de Rixinde de Narbonne. Abbé de
Saint-Victor de Marseille (1079-1106), archevêque de Narbonne (5 novembre 1106
- † 15 février 1121) puis cardinal et légat pontifical, il est le pilier de la politique du
pape Grégoire VII[1]. Son neveu Atton de Bruniquel devient archevêque d'Arles en
1115[2].
Biographie
Richard, oncle maternel de l'archevêque d'Arles Aicard, prend le parti du pape et
du comte dans le conflit les opposant à son neveu qu'il destitue de sa charge
d'archevêque d'Arles lors du concile d'Avignon de 1080. Abbé de Saint-Victor, il est
placé à la tête de l'abbaye de Montmajour par le pape Grégoire VII par la bulle du
18 avril 1081[3].
Il tombe en disgrâce sous le pontificat de Victor III (Didier, abbé du Mont-Cassin),
qui l'excommunie de même que Hugues de Bourgogne, légat du pape, au concile de
Bénévent (août 1087). Il revient en grâce sous Urbain II (1088-1099).
Richard joue un rôle important dans l'implantation des moines victorins de
Marseille au sein de la cité narbonnaise, malgré l'opposition canoniale. A la fin du
XIe siècle, il tend aussi, par une politique matrimoniale, à unir les grands lignages
de Provence avec ceux du Languedoc ou de la Catalogne. Son action est
probablement prépondérante lors de l'avènement de la deuxième maison des
comtes de Provence. Le 3 février 1112 à Saint-Victor de Marseille et non à la
cathédrale Saint-Trophime d'Arles alors capitale du comté de Provence[4], le comte
de Barcelone Raimond Bérenger épouse Douce la fille aînée de Gerberge de
Provence, comtesse de Provence. L'Église qui profite de l'absence de la maison de
Toulouse[5] aurait pu avoir arrangé ce mariage. Édouard Baratier[6] écrit :
Cette union a peut-être été favorisée par la cardinal Richard de Millau, ancien abbé
de Saint-Victor, devenu archevêque de Narbonne. En un minimum de temps
plusieurs donations successives légitiment l’autorité du comte barcelonais sur la
Provence. On peut également rappeler que l'abbaye de Saint-Victor avait à cette
époque de nombreux domaines en Catalogne, ce qui explique probablement les
contacts de l'Église avec les princes Catalans par l'intermède d'anciens abbés de ce
monastère. Quoiqu'il en soit, par ce mariage, le comté de Provence passe grâce à
une série de donations, de la comtesse Gerberge de Provence à Raimond
Berenger[7].
D'après Joseph Vaissète, il participe à la désignation de son neveu Atton, de la
famille - comme lui et la comtesse de Provence Douce - des vicomtes de Millau, à
l'archiépiscopat d'Arles en 1115.
Iconographie
L'abbaye de Saint-Victor en 1818
Notes



1↑ Martin Aurell, Jean-Paul Boyer Noël Coulet - La Provence au Moyen
Âge, page 42
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2↑ D'après Joseph Vaissète ( [archive]Histoire générale de Languedoc
(1841), page 44) Richard de Millau serait le grand-oncle de Douce et
l'oncle du futur archevêque d'Arles, Atton nommé en 1115. Ce dernier
(NDLR / Richard de Millau), qui se dit parent (consanguineus) et ami de
Bernard-Aton vicomte de Beziers, avoit en effet, en 1112, un neveu appelle
Aton : enfin Aton 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 avoit 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.
3↑ Florian Mazel - La noblesse et l'Eglise en Provence, fin Xe-début XIVe
siècle, page 217
4↑ La présence en 1112 de l'archevêque banni Aicard au diocèse d'Arles,
explique probablement en partie une cérémonie en dehors de la cité
arlésienne.
5↑ L'Église se heurte alors à cette époque aux comtes de Toulouse :
excommunication de Raymond IV de Toulouse en 1076, soutien de la
maison de Toulouse à Aicard, l'archevêque d'Arles destitué en 1080, . Elle
profite de l'absence du comte alors en croisade (le comte Bertrand meurt
en Palestine en 1112) pour sécuriser l'héritage de la Provence dans des
mains plus dociles en unissant l'héritière de cette province aux comtes de
Barcelone.
6↑ Édouard Baratier - Histoire de la Provence, page 135.
7↑ Par son mariage avec Douce, fille de la comtesse Gerberge de
Provence , le comté de Provence échut au comte de Barcelone Raimond
Bérenger qui s'empressa alors de se manifester en Provence pour faire
valoir ses droits

Fonts:- persona: J-P de Palmas (wikipedia)
23.732.265e:
Fonts:- persona: J-L. Dega- família: J-L. Dega
23.732.265f:
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere (Jérôme Belmon in "Vicomtes de Millau" pp.
189-202 Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2008) 15 xi 2016
- família: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009, C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires
de familles") 20ix2014
23.732.266:
Après la mort sans postérité de leur fils Bernard, sa soeur Adèle transmettra vers
1060-1070 tant le Carladez que Lodève à son époux Béranger, déjà vicomte de
Millau. Sébastien Fray, Thèse de 2011
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Robert de Turlande et Sébastien Fray, Thèse de
2011) vii 2010 et 2011
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 19 ii 2016
23.732.267:
héritière des vicomtes de Lodève.
NOBILA (-after [1060/71]). The primary source which confirms her parentage has
not yet been identified. "Girbertus vicecomes et uxor mea Nobila et filius meus
Bernardus" donated "unum mansum in valle…Sers in loco…Kalahc" to Gellone by
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charter dated 5 Oct [1031/60] [1048?][1365]. “Berengarius vicecomes de Cartlato et
uxor mea Adila et mater uxoris meæ Nobilis” founded Montsalvy monastery, with
the consent of “filii nostri Ricardus, Girbertus, Raimundus”, by charter dated to
[1060/71][1366].
m GIRBERT [III] Vicomte de Carlat, son of --- (-after 5 Oct [1048]).
[1365] Alaus, P., L´abbé Cassan, Meynial, E. (eds.) (1898) Cartulaires des abbayes
d´Aniane et de Gellone, Cartulaire de Gellone (Montpellier) ("Gellone"), XCVI, p. 84.
[1366] Saige, G. & Dienne, Comte de (eds.) (1900) Documents historiques relatifs à
la vicomté de Carlat (Monaco) (“Documents Carlat”), Tome II, Supplement I, p. 1.

Stemma des vicomtes de Lodève.
Fonts:
- persona: J-L. Dega(Jaurgain), J-P.de Palmas (Thèse de Sébastien Fray, 2011 et
Christian Settipani, dans "La Noblesse du midi carolingien"., p.143, stemma des
vicomtes de Lodève) 2012
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 19 ii 2016
23.732.267a:
BERNARD [III] (-1050). "Girbertus vicecomes et uxor mea Nobila et filius meus
Bernardus" donated "unum mansum in valle…Sers in loco…Kalahc" to Gellone by
charter dated 5 Oct [1031/60] [1048?][771].
[771] Gellone, XCVI, p. 84.
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 19 ii 2016
23.732.268:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 26 iii 2013
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011
23.732.269:
GERBERGE de Mâcon, daughter of OTHON GUILLAUME Comte de Mâcon
[Bourgogne-Comté] & his first wife Ermentrude de Roucy ([985]-[1020/23]).
Rodulfus Glaber states that "Willemus…Arelatensis" married one of the daughters
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of "Willemus, Henrici ducis priuignus, Adalberti Longobardorum ducis filius" and
his wife but does not name her[300]. She is named in several charters of SaintVictor de Marseille. "Wilelmus comes Provincie coniugisque mea Girberga cum filio
nostro Wilelmo" donated property to Saint-Victor de Marseille by charter dated
1013[301]. "Adalax comitissa mater Villelmi quondam Provintie comitis et
Geriberga eque comitissa…eiusdem principis olim uxor" donated property to SaintVictor de Marseille for the soul of their late son and husband respectively by
charter dated 1018[302]. "Geriberga comitissa" donated property to Saint-Victor
de Marseille for the soul of "senioris mei Guilelmi comitis Provincie" and for
"filiorumque nostrorum…Wilelmo, Fulcho, Jozfredus" by charter dated 1019[303].
"Gisberga comitissa…cum filiis meis Willelmo, Fulcone Bertranno, Gaufredo"
donated property to Saint-André-lès-Avignon by charter dated 1019[304].
Comte Guillaume [III] & his wife had three children.
[300] Rodulfi Glabri, Historiarum III.6, p. 107.
[301] Marseille Saint-Victor Tome I, 646, p. 639.
[302] Marseille Saint-Victor Tome I, 630, p. 626.
[303] Marseille Saint-Victor Tome I, 649, p. 641.
[304] Manteyer (1908), p. 272, quoting Ruffi, L. A. de (1712) Dissertations
historiques et critiques sur les origines des comtes de Provence, p. 21, from the
Cartulaire de Saint-André-lès-Avignon, p. 32.
Fonts: - persona: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011, J-P de Palmas (FMG) 8 vi 2011
- naixement: H.Tourret (Thierry Le Hête, les comtes palatins de Bourgogne, 1995)
28/2/06
- defunció: H.Tourret (Thierry Le Hête, les comtes palatins de Bourgogne, 1995)
28/2/06 - família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011

23.732.269a:
GUILLAUME [IV] ([1003/10]-[1019/30]). "Wilelmus comes Provincie coniugisque
mea Girberga cum filio nostro Wilelmo" donated property to Saint-Victor de
Marseille by charter dated 1013[305]. "Geiriberga comitissima et filii mei
Vuilelmus et Fulco sive Josfredus" donated property to Saint-Victor de Marseille by
charter dated 1018[306]. "Wilelmus filius Vilelmi comitis, Fulco frater eius,
Gosfredus" subscribed the charter dated 1018 under which "Adalax comitissa
mater Villelmi quondam Provintie comitis et Geriberga eque comitissa…eiusdem
principis olim uxor" donated property to Saint-Victor de Marseille for the soul of
their late son and husband respectively[307]. GUILLAUME [IV] Comte de
Provence. "Geriberga comitissa" donated property to Saint-Victor de Marseille for
the soul of "senioris mei Guilelmi comitis Provincie" and for "filiorumque
nostrorum…Wilelmo, Fulcho, Jozfredus" by charter dated 1019[308]. "Gisberga
comitissa…cum filiis meis Willelmo, Fulcone Bertranno, Gaufredo" donated
property to Saint-André-lès-Avignon by charter dated 1019[309]. Guillaume must
have died before the charter dated 1030 when "Bertrannus comes Provincie"
donated property to Saint-Victor, Marseille[310].
[305] Marseille Saint-Victor Tome I, 646, p. 639.
[306] Marseille Saint-Victor Tome I, 226, p. 253.
[307] Marseille Saint-Victor Tome I, 630, p. 626.
[308] Marseille Saint-Victor Tome I, 649, p. 641.
[309] Manteyer (1908), p. 272, quoting Ruffi, L. A. de (1712) Dissertations
historiques et critiques sur les origines des comtes de Provence, p. 21, from the
Cartulaire de Saint-André-lès-Avignon, p. 32.
[310] Marseille Saint-Victor Tome II, Chartularium Majus, 681, p. 21.
Fonts: - persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi
2011 - família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 8 vi 2011
23.732.270:
Guillaume II de Marseille, est né vers 952 certainement dans la vicomté de
Marseille et mort en 1031 dans la vicomté de Marseille[1].
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Guillaume II de Marseille, le troisième vicomte de Marseille achève de relever de
ses ruines l’abbaye Saint-Victor de Marseille, dont les Sarrasins n'avaient pas
laissé une pierre debout. Il démembre la vicomté de Marseille et continu et à
enrichir l’Église en donnant des terres et des bénéfices à l'abbaye. Guillaume et ses
frères sont très pieux.
Sa famille
Guillaume II de Marseille est le fils de Guillaume de Marseille (vers 935-1004) et
de Bellilde', fille d’Arlulfe de Marseille. Son père a vu grâce aux libéralités du
comte d'Arles, ses terres s'accroître. Il avait commencé à relever de ses ruines
l’abbaye Saint-Victor de Marseille, dont les Sarrasins n'avaient pas laissé une
pierre debout. Il avait restitué ou donné des terres et des bénéfices à l'abbaye. Son
père, très pieux, est moine bénédictin pendant les dernières années de sa vie.
Biographie
La ville basse et le restant du fief échoient, par portions égales, à Guillaume le gros
et Fulco. Guillaume II de Marseille fait de grands biens à diverses églises. Mais en
réalité c’est l’ensemble des héritiers qui se distingue par les mêmes prodigalités
envers les couvents et les églises. Ils cèdent notamment à l’abbaye Saint-Victor de
Marseille, en 1014, les églises de Saint-Mitre à Marseille, de Saint-Martin et de
Saint-Laurent, situées sur le territoire d'Aubagne, et une partie de leurs droits
seigneuriaux sur Pourcieux, Peynier, Ollières, Saint-Andiol et La Môle, ainsi qu'un
droit de pêche dans I’Huveaune, depuis l'embouchure du Jarret jusqu'à la mer. En
outre, ils lui feront restituer la terre de Maravilhan, que leur avaient léguée Sifroi,
seigneur provençal, et sa femme Exlemba, et dont quelques particuliers s'étaient
emparés. Sous ces deux vicomtes, Marseille et témoin seront d'une cérémonie en
1043 dont une bulle a conservé le souvenir. Guillaume et son frère Honoré avaient
entrepris la restauration de l'église de Saint-Victor, détruite par les Normands au
IXe siècle. Ysarn, le nouveau prieur de Saint-Victor, Guillaume II et Fulco auront la
gloire d'achever l'œuvre commencée par Viffred et Guillaume de Marseille, et la
dédicace de l'édifice donna lieu à l'une des plus belles fêtes religieuses que l’on ait
vues, au dire de la bulle[4].
La conversion du donateur est au centre des préoccupations de l’acte de donation
passé en 1014 par le vicomte Guillaume II de Marseille en faveur de l’abbaye SaintVictor de Marseille. Le rédacteur rappelle, à l’appui d’un passage extrait du livre
du prophète Ézéchiel (23,11), que Dieu veut que le pécheur puisse atteindre la vie
éternelle. Mais pour que le Seigneur exerce sa miséricorde, pour qu’en définitive il
accorde son pardon, le pécheur doit changer de conduite : il faut « qu’il se
convertisse » (ut convertatur). La transformation de l’homme est donc au départ de
son salut. Les moyens de cette conversion, comme le suggère la suite du même
préambule, se trouvent dans la donation de biens terrestres avec lesquels le
vicomte espère pouvoir obtenir les biens célestes (ut pro terrenis celestia
adquirere valeam). La transformation de l’homme passe par celle de ses biens, des
biens qui, comme le souligne Guillaume, ont été reçus du Seigneur lui-même (de ea
que illi mihi contulit). Six ans auparavant, lors d’une autre donation de Guillaume
et de ses frères, on rappelle que donner ce qu’on reçoit permet de réaliser
l’heureuse commutation (felice commutatione) de ce qu’on ne peut que
temporairement posséder, et avoir la jouissance en récompense pour l’éternité,
car, comme il est dit dans le livre de l’Apocalypse, « les œuvres suivent ceux qui les
ont accomplies » (Ap 14,13)[5].
Guillaume II et Fulco, époux d'Odile, pratiquent de grands exercices de piété et
s'enferment, pendant le carême, l'un dans une maison voisine de Saint-Victor et
l'autre dans la prévôté de la cathédrale. Une obésité remarquable vaut à Guillaume
le surnom de Gros. Il devance dans la tombe Fulco, mort en 1047.
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de Forbin, Monographie de la terre et du château de Saint-Marcel, près
Marseille : du Xe au XIXe siècle, du président J. Berge, Origines rectifiées
des maisons féodales Comtes de Provence, Princes d'Orange , de Poly, La
Provence et la société féodale (879-1166), Paris, 1976, Saillot, Le Sang de
Charlemagne Sources également sur les vicomtes de Marseille : Édouard
Baratier, Ernest Hildesheimer et Georges Duby, Atlas historique et le
tableau de Henry de Gérin-Ricard, Actes concernant les vicomtes de
Marseille et leurs descendants
Histoire de Marseille, de Amédée Boudin, p.139.
↑ Ph. JOBERT, La Notion de donation…, p. 172 sq.

Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia)
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- defunció: J-P de Palmas (wikipedia)
- família 1: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille)
- casament 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.732.271:
Fonts: - persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- casament: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.732.271b:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014
23.732.271c:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014
23.732.271d:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014
23.732.271e:
souche des seigneurs de Solliès
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014
23.732.271f:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014
23.732.271-1a:
Pons II (né en ? — mort le 18 février 1073) était un noble provençal de la famille
-3944-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
des vicomtes de Marseille, qui fut évêque de Marseille de 1008 (ou 1014) jusqu'à
sa mort.
Biographie
Pons II était le fils de Guillaume II le Gros, vicomte de Marseille. Il succéda à son
oncle Pons Ier comme évêque de Marseille, probablement dès 1008 et
certainement à partir de 1014. Il occupa ce siège jusqu'à sa mort en 1073. Durant
ce long épiscopat il figure dans un grand nombre de donations à l'Abbaye de SaintVictor de Marseille, ou autres, ou dans des actes divers, soit avec ses parents, soit
avec ses frères ou ses neveux, de sorte que leur filiation, à tous, est établie de la
manière la plus certaine.[1]
En l'an 1030, Pons, évêque de Marseille, céda l'église Ecclesia sancti Justi au
monastère de Saint-Victor. Huit ans après, Pons augmenta encore le domaine des
religieux qui desservaient l'église de Saint-Just. « Cette nouvelle donation, dit Ruffi,
fut prescrite pour le donateur, par les vicomtes de Marseille et par Rixendre
Priorissa, ce qui a donné lieu de penser que cette église avait été autrefois habitée
par des religieuses. Si cette transaction est véritable, il y a apparence que Rixendre
devait être alors la prieure de cette maison. »
Vers 1069 eut lieu une opération qui compte dans l'histoire de Marseille : la
division de la ville entre les vicomtes et l'évêque. A cette date, l'évêque Pons II (le
troisième de la famille vicomtale), frère des vicomtes Guillaume III et Geoffroy,
occupait le siège épiscopal depuis plus de soixante ans (depuis 1008). La papauté
se dégageait alors des intrigues romaines dans lesquelles elle avait végété et s'était
avilie. Cinq papes successifs, Léon IX, Nicolas II et leurs successeurs prêtaient
l'oreille aux conseils d'un moine destiné à coiffer lui-même la tiare, Hildebrand, et
manifestaient leur autorité. Cluny réclamait la réforme du clergé; Nicolas II l'avait
entreprise. Les vicomtes comprenaient qu'ils ne pourraient conserver l'évêché dans
leur famille.
Ils se décidèrent donc à effectuer un partage avec l'évêque leur parent, qui, par sa
naissance, participait à leurs droits. Le partage se traduisit par une division
territoriale. La plus grande et la plus belle part échut naturellement aux vicomtes :
ils conservaient tout le versant méridional des hauteurs de Marseille et la nouvelle
ville de l'est. A l'évêque était attribuée toute la partie de la ville comprise à l'ouest
et au nord de la place de Lenche : le château Babon, le bas-fond de la Major (l'alleu
Notre-Dame), les quartiers neufs et quasi déserts qui sont devenus plus tard ceux
de la Charité et de l'Observance, se joignant la butte des Carmes, comprise
également dans le territoire épiscopal. Cette division se continuait dans le terroir,
en dehors des murs. La région nord (avec Château Gombert) était attribuée à
l'évêque; les vicomtes conservaient les territoires situés à l'est et au sud, et
notamment la vallée de l'Huveaune, dont ils devaient d'ailleurs se dépouiller
bientôt en partie.[2] [1]↑ Voir sur Pons II : Albanès, Gallia Christ. noviss, év. de
Mars, col. 52-62.



[2]↑ Histoire de Marseille - Raoul Busquet - 1948

Fonts: - persona: J-P de Palmas (Généalogie des vicomtes de Marseille& wikipedia)
23.732.271-1b:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- família: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
23.732.271-1c:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- família: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
23.732.271-1d:
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Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014

23.732.271-1e:
Fonts: - família: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
23.732.272:
GUILLAUME [II] [Bernard] de Montpellier, son of [BERNARD] & his wife
Trudgardis --- (-before 1059). The primary source which confirms his parentage has
not yet been identified. "Willelmus et alius Willelmus qui vocatur Bernardus…"
signed the charter dated 1019 under which the abbey of Saint-Geniés was founded,
the latter named "fils d'Adelais"[1436]. Seigneur de Montpellier.
m BELIARDE, daughter of ---. A charter dated 1058 between Ramón Berenguer [I]
Conde de Barcelona and Raimond Bernard Vicomte de Béziers names
(posthumously) Guillaume-Bernard as husband of Béliarde[1437].
Guillaume [II] & his wife had [three] children.
[1436] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 9, which gives no citation for the
charter in question.
[1437] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 9, which gives no citation for the
charter in question.
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages
méridionaux" ) 28ix2008, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii
2011
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
23.732.273:
Fonts: - família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
23.732.273a:
GUILLAUME [III] de Montpellier (-after 1068). "Berengarius lo fil de Guidinel"
confirmed that he would not take "lo castel d'el Pojet…en Golen" from "Guillen lo fil
de Beliarde" by charter dated [23 May 1059/4 Aug 1060][1438].
[1438] Liber Montpellier, p. 668. [J.-C. Chuat]
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
23.732.273d:
Fonts: - persona: J-L. Dega - família: J-L. Dega
23.732.273e:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages
méridionaux") 7v2006
23.732.273f:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages
méridionaux") 7v2006
23.732.274:
RAYMOND [I] de Melgueil, son of BERNARD [III] Comte de Melgueil & his wife
Adela [Sala] --- (-before 1079). Comte de Melgueil. "Adella comitissa et filius meus
Raimundus et uxor eius Beatrix" donated property to the church of Maguelone by
charter dated 24 Dec 1055[1285].
m (before 1055) BEATRIX, daughter of --- (-[1109]). "Adella comitissa et filius meus
Raimundus et uxor eius Beatrix" donated property to the church of Maguelone by
charter dated 1055[1286]. The primary source which confirms her parentage has
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not yet been identified. According to Europäische Stammtafeln[1287]., she was
Beatrix de Poitou, daughter of GUILLAUME V "le Grand" Duke of Aquitaine
[GUILLAUME III Comte de Poitou] & his third wife Agnes de Macon. She is not
named among the children of Duke Guillaume V by Richard[1288]. If she was the
daughter of Duke Guillaume, it seems surprising that she was married to a
relatively obscure local nobleman, especially in light of the high profile marriage of
her supposed sister Agnes with the King of Germany. "Petrus comes…filius
Raymundo comite, genetrice…mea Beatrice" donated property to the church of
Maguelone by charter dated 23 Jul 1079, signed by "uxore sua Adalmudis"[1289].
Comte Raymond [I] & his wife had [three] children.
[1285] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 244, col. 485.
[1286] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 244, col. 485.
[1287] ES III 444.
[1288] Richard, A. (1903, republished Princi Negue, 2003) Histoire des Comtes de
Poitou, Tome II.
[1289] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 334, col. 644.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- defunció: J-P de Palmas (auréjac)
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011

23.732.275:
BEATRIX, daughter of --- (-[1109]). "Adella comitissa et filius meus Raimundus et
uxor eius Beatrix" donated property to the church of Maguelone by charter dated
1055[1286]. The primary source which confirms her parentage has not yet been
identified. According to Europäische Stammtafeln[1287]., she was Beatrix de
Poitou, daughter of GUILLAUME V "le Grand" Duke of Aquitaine [GUILLAUME III
Comte de Poitou] & his third wife Agnes de Macon. She is not named among the
children of Duke Guillaume V by Richard[1288]. If she was the daughter of Duke
Guillaume, it seems surprising that she was married to a relatively obscure local
nobleman, especially in light of the high profile marriage of her supposed sister
Agnes with the King of Germany. "Petrus comes…filius Raymundo comite,
genetrice…mea Beatrice" donated property to the church of Maguelone by charter
dated 23 Jul 1079, signed by "uxore sua Adalmudis"[1289].
[1286] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 244, col. 485.
[1287] ES III 444.
[1288] Richard, A. (1903, republished Princi Negue, 2003) Histoire des Comtes de
Poitou, Tome II.
[1289] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et
Diplômes, 334, col. 644.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 ii 2011
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
23.732.278:
Pons Guillaume de Toulouse († 1060), également nommé Pons II[1] est un comte de
Toulouse, d’Albi, d’Agen et du Quercy de 1037 à 1060. Il était fils de Guillaume III,
comte de Toulouse, et d’Emma, comtesse de Provence.
Biographie
Il succède à son père en 1037, et hérite de la totalité de ses biens. Son frère
Bertrand n’héritera de la Provence que bien plus tard, vers 1062, après la mort
d’Emma. Sa première épouse, Majore, lui apporte des biens et des droits sur
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l’Albigeois et le Nîmois. En 1038, il partage l’évêché d’Albi avec Bernard Aton
Trencavel. Sa politique d’acquisition est à l’origine de la puissance de la maison de
Toulouse qui connaître un plein épanouissement avec le règne de son fils cadet
Raymond de Saint-Gilles[2]. Il apparaît ensuite dans une charte de donation de
1040 en faveur de Cluny, puis une charte de Moissac de 1047 le qualifie de comte
palatin. Il meurt en 1063 à Toulouse et est inhumé dans l’église Saint-Sernin. Son
testament lègue toutes ses possessions à son fils Guillaume, en précisant que s'il
venait à mourir sans fils, le tout reviendrait à son dernier fils Raymond.
Mariages et enfants
Il épouse en premières noces une Marjorie († 1044) dont on ne sait pas grandchose, si ce n’est qu’elle lui apporte en dot des droits sur l’Albigeois et le Nîmois.
Pérez de Urbel propose de l’identifier à Major de Navarre, fille de Sanche III, roi
de Navarre et de Munia Major, comtesse de Castille, mais le silence des sources
contemporaine rend peu probable cette hypothèse d’une origine royale. De ce
mariage est né :



Pons le jeune († 1063). L'existence de ce fils et surtout sa date de décès
(deux ans après la mort de son père) posent problème. En effet, on ne
comprend pas pourquoi son père ne le mentionne pas dans son testament,
qui pourtant voit à long terme, car il prépare la succession du premier fils
de son second mariage. Aucun document contemporain ne mentionne
Pons le Jeune, dont l'existence apparait dans les Europäische
Stammtafeln[3] mais n'est pas mentionné par Magné et Dizel[4].

Veuf, il se remarie avec Almodis de la Marche († 1071), épouse répudiée d'Hugues
VI, seigneur de Lusignan, et fille de Bernard Ier, comte de la Marche, et d'Amélie.
De ce mariage sont nés :






Guillaume IV († 1094), comte de Toulouse,
Raymond IV († 1105), comte de Saint-Gilles, puis de Toulouse et de Tripoli,
Hugues (attesté en 1063)[5]
Almodis, mariée en 1066 à Pierre Ier de Melgueil, comte de Melgueil, et
assez probablement, avant 1088, à Robert, comte de Mortain[6].

Almodis est répudiée au cours de l'été 1053, et se remarie avec Raymond Bérenger
Ier, comte de Barcelone.
Bibliographie




Foundation for Medieval Genealogy : Pons Guillaume comte de Toulouse.
(fr) Jean-Luc Déjean, Les comtes de Toulouse (1050-1250), Fayard, 1979
(réimpr. 1988) (ISBN 2-213-02188-0) [détail des éditions], p. 23 à 26 .

Notes et références
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un de ses prédécesseurs, le comte Raymond III Pons, est aussi nommé
Raymond Pons Ier.
(Déjean 1979, p. 23 et 24).
D. Schwennicke, Europäische Stammtafeln, vol. III, Marbourg, 1984-2002,
p. 768 .
J-R. Magné & J-R. Dizel, Les Comtes de Toulouse, Christian, Paris, 1992 .
Certaines sources le qualifient d'abbé de Saint-Gilles, puis de Cluny, mais
cette affirmation est sans fondement (voir en page de discussion).
↑ Brian Golding, « Robert, count of Mortain (d. 1095) », Oxford Dictionary
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of National Biography, Oxford University Press, 2004.

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Pons_de_Toulouse ».
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
- família 1: C.Saint-Félix (Hélène Debax "La Féodalité languedocienne") 5xii2012
- família 2: J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
23.732.279:
Almodis qui épousera :





Vers 1038 Hugues V de Lusignan, seigneur de Lusignan
En 1040 Pons II Guillaume de Toulouse, comte de Toulouse
En 1053 Raymond-Bérenger 1er de Barcelone, comte de Barcelone
A la mort de Pons son époux , Almodis de la Marche qui l' avait abandonné
avec ses 4 enfants pour contracter un troisième mariage avec Raimond
Berenger, Comte de Barcelone, rompant avec la pratique des partages
successoraux.
Histoire chronologique de la civilisation occitane André DUPUY

Fonts:
- persona: S.Fourlinnie - família 1: H.deRiberolles (message Jacques Marilleaud sur
forum le 26 mars 2007), S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie et de la
Maison de Chabot et de Rohan--Chabot - 1996)03.09.2015
- família 2: J-P de Palmas (wikipedia) vi 2010
- família 3: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
23.732.279d:
Mort jeune.
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (Hélène Debax "La Féodalité languedocienne") 5 xii
2012
23.732.279-1b:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles (message Jacques Marilleaud sur forum le 26 mars 2007)
- naixement: JL.Mondanel (généalogie Parthenay) 12 iii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 1° ed TII p 490) 05/09/2008
23.732.279-1c:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie et de la Maison de
Chabot et de Rohan--Chabot - 1996)03.09.2015
- família: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie et de la Maison de
Chabot et de Rohan--Chabot - 1996)03.09.2015
23.732.279-3c:
Frère, problablement jumeau, de Raimond Bérenger II, qu'il assassina. Relacions
amb Berenguer Ramon II
Les relacions amb el seu germà foren sempre tibants, i intentà disputar-li
l'herència. Segons el testament del pare, els dos germans havien de regnar en
igualtat de condicions, la situació real però, era d'una certa preeminència del Cap
d'Estopes. En una avinentesa, potser quan estava a punt de partir en una expedició
vers Múrcia, es veié obligat a fer promesa solemne de repartiment amb el seu
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germà davant els bisbes de Barcelona i Girona, els vescomtes d'aquests comtats
així com el de Cardona. Al seu retorn el comte donà al seu germà part de l'herència
contreta del seu pare, rebent la pària de l'Emirat de Larida.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009

23.732.279-3d:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008)
- família: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008)
23.732.280:
Rambaud ou Raimbaud de Nice est né vers 1006 et mort vers 1073 1 .
Rambaud de Nice est coseigneur de Nice, de Courthézon et de Vence 2. Il est l’un
des petits-fils du comte Guillaume Ier de Provence, dit le libérateur3 Certains
historiens lui donneront le titre de vicomte. Il est un membre de la première
maison des comtes d’Orange-Nice. Rambaud de Nice, trois fois marié, a de
nombreux enfants, tiges de familles puissantes4. Accusé de simonie pour avoir
acheté l’épiscopat de Sisteron en 1043 pour son fils Pierre II de Nice âgé de 8 ans.
Odile de Provence, mère de Rambaud administre elle-même les biens de l’évêque
et son fils, Rambaud de Nice occupe la citadelle de Sisteron et le concile d’Avignon
l’excommunie. Dans le même temps, il fait avec ses épouses de nombreux dons à
l’Église et l’un de ses fils est moine après son décès.
Sa famille
Rambaud de Nice est un membre de la première maison des comtes d’OrangeNice, comme ses oncles Féraud de Nice et Pierre de Mirabel, tous les deux évêques
et Pons III de Mevouillon, tige des Mevouillon. Son père, Laugier de Nice est
coseigneur de Nice, de Gréollières, de Cagnes et de Vence 5, et sa mère Odile de
Provence est une dame à la fois riche et puissante, fille de Guillaume Ier de
Provence[3]. Laugier apparaît comme étant lié au lignage des Mévouillon-Orange6.
Certains historiens lui donneront comme à Rambaud le titre de vicomte. Laugier,
son père dès 1023 est moine de l'ordre de Cluny7.
Références
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du
Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, Publié par
Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.127.
Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de ice et du
Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, Publié par
Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.126.
Cartulaire de Saint-Victor, n° 659, cité par Mariacristina Varano,
Institution épiscopale et autorité comtale dans le diocèse de Sisteron
[archive].
Cette filiation est remise en question : Quelle famille pour Odile de Nice
(999-1032) ?"
Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.2, p.146.
a et b Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de
Nice et du Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand,
Publié par Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.126.
Chroniques de Haute-Provence: bulletin de la Société Scientifique et
Littéraire des Alpes de Haute-Provence, Par Société scientifique et
littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, Publié par Chroniques de HauteProvence, 1996, no.330-331(1997), p.132.
L'ordre de Cluny à la fin du moyen âge: le vieux pays clunisien, XIIe-XVe
siècles, Par Denyse Riche, Publié par Université de Saint-Étienne, 2000,
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p.129.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- família 1: J-P de Palmas (Florian Mazel: La noblesse et l'Église en Provence, fin X°début XIV° siècle p. 231 et Europäische Stammtafeln XIV 9 les seigneurs d'Apt)
i2010
- família 2: J-P de Palmas (Europäische Stammtafeln III 762 vicecomites Nicienses. )
i2010
- família 3: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
23.732.281:
Azalaïs de Reillanne, veuve de Guilhem d'Agoult (997-1041), belle-mère de Gisla de
Nice à la fois en tant que fille du premier mariage de Rambaud et aussi comme
femme de son fils. Elle est la grand-mère de Laugier d'Agout et la fille de Boniface
de Reillanne et Constance, son épouse, dont on a aucune preuve de son
appartenance à la famille des comtes de Provence.



Chronique de Provence: histoire civile et religieuse de la cité de Nice et du
Département des Alpes-Maritimes, Par Eugène Tisserand, Publié par
Visconti et Delbecchi, 1862, v.1-2, p.131

Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Tournemire)
- família 1: H.deRiberolles(Base Tournemire), J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- família 2: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
23.732.281-1a:
Laugier d’Apt, ou Leodegar, surnommé le Roux ou Laugier Rufus est seigneur
d’Apt[1], or les Orange-Nice sont seigneurs de Vence, mais pas d’Apt. Au niveau de
sa femme, Amancia, elle est peut-être une Castellane, une Glandevés, ou selon
Florian Mazel[2] la fille d’un Audibert de Lacoste, d’une branche cadette de la
prolifique Maison de Castellane. Il récupère le castrum de Saignon certainement
donné par son père[3].
Références
1.
2.
3.

Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1893, v.27, p.146.
La noblesse et l'Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, Cths Edition,
2008, p. 231.
↑ La noblesse et l'église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle: l'exemple
des familles d'Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Par Florian Mazel,
Publié par Editions du CTHS, 2002, p.231.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- família: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
23.732.281-1c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
- família: J-C de Vaugiraud (J.Berge: Origines rectifiées, tableau p 113) 21/04/2008
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23.732.281-1d:
Pierre II de Nice est né vers 1035 et mort en 1103.
Pierre II de Nice, pour lequel son père Rambaud de Nice achète dès l'enfance, la
succession du siège de Sisteron, après son frère Pierre de Nice. Ce scandale donne
lieu à de nombreuses péripéties[1]. Pierre II de Nice est néanmoins évêque de
Sisteron (1043-1059). Toutefois, Pierre II de Nice, évincé en tant qu'évêque de
Sisteron, est élu évêque de Vaison 1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection,
que le Saint-Siège ne favorise certainement pas, est favorisée par le souvenir de
son grand-oncle le saint évêque Pierre de Mirabel et avec des protections que
seules les alliances de Rambaud peuvent justifier[2]. Mais d'autres historiens
estiment que Rambaud de Nice achète également l’évêché de Vaison, et que c'est
que du fait de cet achat que son fils Pierre devient l’évêque de ce diocèse[3].

Sa famille
Rambaud de Nice, son père, est coseigneur de Nice, de Courthézon et de Vence[4].
Il est l’un des petits-fils du comte Guillaume Ier de Provence, dit le libérateur[5]
Certains historiens lui donneront le titre de vicomte. Son père est un membre de la
première maison des comtes d’Orange-Nice. Rambaud de Nice, trois fois marié, a
de nombreux enfants, tiges de familles puissantes[6].
Rambaud fait avec ses épouses de nombreux dons à l’Église et l’un de ses fils est
moine après son décès.
Évêque de Sisteron (1043-1059)
Rambaud de Nice et de Vence, son père, essaie d'élever sur les sièges épiscopaux
ses parents ou amis, afin de détenir le pouvoir temporel et spirituel[8].
Comme bien des offices ecclésiastiques, l’évêché de Sisteron est approprié
illégalement, voire occupé par les laïcs aux Xe et XIe siècles. À Sisteron, Odile de
Provence administre elle-même les biens de l’évêque. Son fils, Rambaud de Nice
occupe la citadelle de Sisteron et achète l’épiscopat en 1043 pour son fils Pierre (8
ans). Le concile d’Avignon excommunie Rambaud de Nice, et nomme en 1060
Géraud Chevrier pour réformer l’évêché. Mais en 1066, les chanoines lui refusent
l’entrée dans sa ville ; il ne peut non plus entrer au château de Lurs, et installe son
évêché à Forcalquier, dont l’église Notre-Dame-du-Bourguet est élevée au rang de
concathédrale (deuxième cathédrale du diocèse), un chapitre est créé avec les
mêmes droits que celui de Sisteron, et la ville devient sa résidence principale.
Rambaud de Nice vend l’évêché à ses chevaliers et ne veut pas le rendre[9].
L'évêché de Sisteron est de 1043 à 1060 aux mains du « laïque » Rambaud de Nice,
qui en dilapide les domaines[10]. Pierre II tient son siège 14 ans avant de devoir le
quitter vraiment à la mort de son protecteur paternel. C'est là l'une des rares
exceptions qui confirment la règle générale concernant les successions d'évêques :
quand une charge ne fait pas l’objet de transactions, c’est qu’elle n’en vaut pas - ou
plus - la peine.
Évêque de Vaison (1060-1103)
Pierre II de Nice, évincé en tant qu'évêque de Sisteron, est élu évêque de Vaison
1060-1103 avant l'année 1059. Cette élection, que le Saint-Siège ne favorise
certainement pas, est favorisée par le souvenir de son grand-oncle le saint évêque
Pierre de Mirabel et avec des protections que seules les alliances de Rambaud
peuvent justifier[11]. Mais d'autres historiens estime que Rambaud de Nice achète
également l’évêché de Vaison et c'est que du fait de cet achat que son fils Pierre
devient l’évêque de ce diocèse[12].
Pierre II de Nice, évêque de Vaison cède, en 1073, à Dieu, à N. S. Jésus-Christ, à la
Sainte-Mère Marie toujours Vierge et à l'église de Nice, l'héritage paternel, c'est-àdire, le château de Drap avec ce qui lui appartient. Si quelqu'un, si moi-même, si
l'un de mes héritiers ou tout autre ose vous troubler dans cette donation, que la
colère de Dieu tombe sur lui ; qu'il soit excommunié et interdit. Nous le séparons
de l'église et nous lui interdisons la porte de la maison de Dieu ; qu'il s'en aille avec
le traître Judas et que ses mauvais affidés ou conseillers soient précipités dans les
enfers avec Béelzébuds, prince des démons. Aux calendes de mai[13].
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Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
23.732.281-1e:
Fonts: - família: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
23.732.281-1f:
Mort jeune.
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Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia)

23.732.281-1c:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia : N. Didier, H. Dubled, J. Barruol,
Cartulaire de l'Église d'Apt, (835-1130), Librairie Dalloz, Paris, 1967) i2010
23.732.281-1d:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia : N. Didier, H. Dubled, J. Barruol,
Cartulaire de l'Église d'Apt, (835-1130), Librairie Dalloz, Paris, 1967) i2010
23.732.281-1e:
Alfant, (?-1075), évêque d'Apt (1048-1075), fils de Guillaume, seigneur d'Agoult et
de Simiane[1], et d'Adalaxis de Reillanne, neveu de Raimbaud de Reillanne,
archevêque d'Arles.
Biographie
Alfant avait comme frères Hugues, évêque de Senez, Pons, évêque de Glandèves,
ses aînés, Rostang et Guillaume d'Agoult, étaient coseigneurs d'Apt, Caseneuve,
Goult, Castillon, Gordes, etc. Successeur sur le siège épiscopal d'Apt d'Étienne
d'Agde, il fut élu à l'âge de vingt-cinq ans. Un acte du Cartulaire de l'Église d’Apt
loue sa science, son
éloquence, son érudition
et son zèle.
Le premier bienfaiteur de
l'Église d'Apt
Crypte de la cathédrale
Sainte-Anne d'Apt
Dès le début de son
épiscopat, Alfant donna à
son Église des biens sis à
Saignon et à Joucas ainsi
que des dîmes en vin, pain
et viande.
Le reconstructeur de la
cathédrale d'Apt
Ce fut Alfant qui, en 1056,
prit l'initiative de faire
rebâtir la cathédrale
Sainte-Marie d'Apt
démolie par les raids des
Sarrasins depuis quatre-vingt ans.
Il s'engagea par vœu à la relever devant son clergé et ses frères Rostang et
Guillaume ainsi que devant tous les nobles du comté d'Apt. Il fit noter sa décision
dans une charte[2] expliquant «qu'il était plus à propos de relever les ruines de son
église que les ruines de celles qui ne lui avait pas été confiées » .
Le patrimoine des Agoult-Simiane investi dans la cathédrale
Le 27 juin 1056, l'évêque d'Apt donna une manse à Saint-Pierre des Tourettes pour
la reconstruction de sa cathédrale et demanda à son clergé de l'imiter. Le même
jour ses frères donnèrent à leur tour des églises sises à Castillon[3]. Peu après ce
fut au tour de Pons et Pierre Bot, son fils, seigneurs de Saignon, qui donnèrent
terres, vignes et vergers. Le 25 juin 1060, Rostang d'Agoult ajouta une manse à
Barret-de-Lioure, dans le comté de Gap. Lors des travaux, Alfant assista à
l'invention des corps d'Auspice, Quentin et Sendard, évêques d'Apt, ensevelis dans
des cellæ gallo-romaines formant la crypte[4].
Le conseiller des comtes de Provence
Au côté de son oncle l'archevêque Rambaud de Reillane, et jusqu'à la mort de celuici en 1067, Alfant continua non seulement de participer aux consécrations de
nouvelles églises[5] mais il assista régulièrement aux conseils des comtes de
Provence.
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Notes
1↑ Le grand-père d'Alfant, évêque d'Apt, était Humbert, seigneur de Caseneuve,
fils d'Eyric, frère de dom Mayeul, le quatrième abbé de Cluny.
2↑ Charte LXXXVI du Cartulaire de l'Église d'Apt.
3↑ Le Cartulaire de l'Église d'Apt en donne la liste : Saint-Pierre, Sainte-Fare,
Sainte-Marie et Saint-Étienne ainsi que Saint-Michel «dans le château » (in castro).
4↑ En 1076, après la mort d'Alfant, son frère Rostang d'Agoult, fit une donation
pour «la nourriture des ouvriers qui travaillent à la cathédrale ».
5↑ Avec son oncle Rambaud, archevêque d'Arles, il consacra nombres d'églises
nouvelles ou restaurées dont celle de Saint-Saturnin-lès-Apt et la cathédrale de
Maguelone. La dédicace de l'église dédiée à saint Saturnin est toujours in situ :
HAEC. DOMVS. SANTI. SATVRNI. EST. COSECRATA. TRIV EPISCOPORV. +
PSON. RAIABALDI. ARELATENSIS. ARQEPI. ET. VGONIS. SANACIENSIS. EPI. ET.
ALFANI. VS APTENSIS. EPI. MENSE. MADIE. KALENDARIO III. Elle se situe entre
1048 et 1055, dates entre lesquelles Raimbaud, archevêque d'Arles, Hugues,
évêques de Senez, et Alfant, évêque d'Apt, étaient en charge.
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Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia : N. Didier, H. Dubled, J. Barruol,
Cartulaire de l'Église d'Apt, (835-1130), Librairie Dalloz, Paris, 1967) i2010
23.732.281-1f:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014
23.732.282:
Foulques Bertrand Ier dit aussi Bertrand Ier de Provence1, né probablement en
10142,3, mort le 27 avril 1051, fut comte de Provence de 1018 à sa mort. Il était fils
de Guillaume II, comte de Provence, et de Gerberge de Bourgogne. Il dirigea la
Provence indivis avec son frère aîné Guillaume à partir de 1018 et avec son plus
jeune frère Geoffroi au plus tard à compter de 1032. Après la mort de Guillaume, il
prit le titre de marquis, devenant ainsi le chef de la dynastie.
Biographie
Son père avait été tué au siège de Fos en 1018, et il hérita du comté de Provence
en indivision avec ses deux frères, Guillaume et Geoffroy, ainsi qu'un cousin,
Guillaume III. Le château de Fos fut repris en 1020, mais la famille de Fos finira
par le récupérer. D'autres seigneurs se révoltèrent, et pillèrent des terres que des
précédent comtes avaient donné à Cluny et sa grand-mère Adélaïde d'Anjou fit
appel à un fils de son premier mariage, le comte Guillaume III Taillefer, qui
intervint en Provence dès avril 1021. Le pape intervint également, menaçant les
révoltés d'excommunication. En avril 1023, tous les seigneurs provençaux s'étaient
soumis.
En 1030, le comte Bertrand doit de nouveau combattre les seigneurs des Baux et
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de Fos. A la tête de l'ost comtal, composé par les vicomtes de Marseille et quelques
seigneurs des Alpes, les combats s'engagent encore une fois sur les rives de l'étang
de Berre où le prince réussit à battre ses vassaux révoltés. La paix est à peine
revenue en 1032, que son suzerain Rodolphe de Bourgogne meurt. Suit une
période troubre de lutte entre les prétendants, l'empereur Conrad le Salique et
Eudes de Blois, qui meurt en 1037. A l'issue de cette guerre, le comté de Provence
devient terre d'Empire, mais elle sera devenue en fait indépendante.
Ces différents aléas ne l'empéchèrent pas de doter les abbayes : une donation de
1018 le cite aux côtés de ses frères, de sa mère Gerberge et de sa grand-mère
Adélaïde d'Anjou. Guillaume étant mort entre temps, trois autres donations, de
1030, de 1037 et de 1040, ne le citent qu'avec son frère le comte Geoffroy. Une
charte de 1044 lui signale la possession du château de Forcalquier, qui sera plus
tard le centre du comté tenu par ses descendants.
Notes

1.
2.

3.

.↑ Cf. Les historiens Florian Mazel, Martin Aurell
.↑ Après 1013, cf. Charte d'une donation à l'abbaye de Saint-Victor de
Marseille datée de 1013 où seul son frère ainé Guillaume est mentionné :
Wilelmus comes Provincie coniugisque mea Girberga cum filio nostro
Wilelmo
.↑ Et avant 1015, date présumée du frère qui le suit , Geoffroi

Sources





(en) Fulk Bertrand of Provence, l'article anglais
Foundation for Medieval Genealogy : les comtes de Provence
Jean Pierre Poly, La Provence et la Société Féodale 879-1166, Bordas,
Paris, 1976 (ISBN 2-04-007740-5)

Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- família: J-P de Palmas (wikipedia) 8 vi 2011
23.732.283:
Fonts: - família: J-P de Palmas (wikipedia) 8 vi 2011
23.732.283c:
Geoffroy II, mort vers 1065, fut comte de Provence de 1051 à sa mort. Il était fils
de Foulques Bertrand, comte de Provence, et d'Hildegarde Euzia. En 1044, il est
cité avec son père et son frère Guillaume V Bertrand dans une donation en faveur
de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Avec son frère Guillaume Bertrand, il
succéda en 1051 à son père et devint donc comte de Provence en indivision avec
son oncle Geoffroi et sa cousine Emma, veuve du comte Guillaume III de Toulouse.
Il est aussi cité dans un acte de donation, en 1063. Il meurt vers 1065 sans laisser
d'enfants de son épouse Emengarde.
Fonts: - persona: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- família: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
23.732.288:
ISARN (-[Sep 987/989]). Vicomte [de Lautrec]. The testament of "Gersindæ
comitissæ", dated to [972], bequeathed property for life "ecclesiam meam de Bar"
to "Isarnus vicecomes"[290]. "Froterius episcopus filius Ermendructæ" accepted
allegiance from "Isarno filio Rangardæ" relating to "castello…Lautrico" by charter
dated to [985][291]. "Pontius comes" donated "illum meum vicum de Viancio" to
the church of Albi, on the advice of "Isarni vicecomitis", by charter dated Sep
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987[292].
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[291] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes
et Diplômes, 139, col. 301.
[292] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes
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J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V)
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Ph.Zalem ben Nathan « Vicomtes de Lautrec
»2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008), xii 2009
- família: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi
carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x 2009
23.732.289:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Ph.Zalem ben Nathan « Vicomtes de Lautrec
»2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008), xii 2009
- família: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi
carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x 2009
23.732.304:
Décès : Bernard est dit mort avant 1057.

Source : JB.de La Grandiere (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p 345 Trencavel Toulouse 2003 ) 27 x 2009

Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire Générale de
Languedoc, Dom Vaissette, 1740)
- família: C.Saint-Félix (Hélène Debax "La Féodalité languedocienne") 5xii2012
23.732.305:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (comtes et vicomtes d'Albi) x2009
- família: C.Saint-Félix (Hélène Debax "La Féodalité languedocienne") 5xii2012
23.732.305b:
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (Hélène Debax "La Féodalité languedocienne")
5xii2012
23.732.306:
Vers 1035, un plaid est tenu à l’occasion des différents qu’entretiennent Bermond
de Sauve et Pierre, comte de Carcassonne et vicomte de Béziers, son frère utérin
(HGL III n° 132). Ils terminent leur querelle par un accord qu’ils font dans une
assemblée qu’Etienne, évêque de Béziers, préside. Bermond s’engage, par
serment, à se déclarer vassal du comte Pierre son frère, auquel il donne cinq
seigneurs pour otages (entre autre son cousin Pons-Bernard de Sommières) qui
cautionnent chacun pour la somme de mille sols. Bermond abandonne à Pierre ses
droits sur les abbayes de Gellone et d’Aniane qu’il reprend en fief selon la coutume
de l’époque.
Fonts: - persona: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de
Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul) x2009
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006
23.732.307:
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Fonts: - persona: S.Fourlinnie (Histoire de l’Europe - Bernard 1er - de La Marche) )
16/06/2013
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006

23.732.307a:
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages
méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Don
Vaissette, 1745)
- família: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de
Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul) x2009
23.732.307c:
Fonts: - persona: J-L. Dega - família: J-L. Dega
23.732.307d:
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
23.742.504:
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.742.505:
Fonts: - família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.742.505b:
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.742.505c:
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.742.505d:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.742.528:
Fonts: - persona: J-L. Dega (Jaurgain) - família: J-L. Dega
23.742.529:
Fonts: - persona: J-L. Dega - família: J-L. Dega
23.742.529b:
Saint-Mammès et Saint Bertrand entourant ' de Romain Cazes, à Saint-Mamet.
Bertrand était fils d'Aton, seigneur de L'Isle-Jourdain en Gascogne, et de Gervaise,
donc arrière petit-fils du comte de Toulouse, Guillaume Taillefer (950-1037).
Cousin des comtes Guillaume IV (1060-1093) et Raymond IV de Saint-Gilles (10931105), Bertrand fut élevé probablement, comme tous les jeunes nobles de son
temps, dans le cliquetis des armes, et certainement adoubé chevalier : militaribus
armis est decoratus, écrit Vital son biographe. Même si nous ne savons rien de
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précis sur sa jeunesse - nous ignorons jusqu'à sa date de naissance - nous sommes
en droit de supposer par quel cheminement sa vocation parvint à maturité.
L'Église du XIe siècle livrait un dur combat, celui de sa propre réforme. Libérer les
institutions de l'emprise des laïcs, régénérer le clergé diocésain rongé par la
simonie (trafic des sacrements et des charges pastorales) ou le nicolaïsme
(concubinage ou mariage des prêtres), réformer les chanoines et leur faire mener
la vie commune, restaurer la dignité de la papauté et la crédibilité du pontife
romain, prendre en compte les aspirations du peuple de Dieu, telle était l'ambition
de l'Église. Cette lutte contre les méfaits de la féodalisation porte le nom de
Réforme grégorienne: inspirée par le moine Hildebrand, qui devint le pape
Grégoire VII (1073-1085), elle s'en prit surtout à l'ingérence des laîcs dans les
investitures abbatiales ou épiscopales et à l'incontinence des clercs. Combat de
longue haleine, la réforme grégorienne fut menée d'abord par les papes Grégoire
VI, Léon IX, Étienne IX, Nicolas II et Alexandre II.
Le tournant décisif, sera pris en 1059, lorsque Nicolas II, soutenu par Hildebrand,
réformera l'élection du pape et la confiera strictement aux cardinaux. En même
temps, sous l'influence de saint Pierre Damien, Nicolas II insiste auprès des clercs
sur la nécessité de la vie commune pour réaliser l'idéal évangélique. Partout on
redécouvre la règle de Saint-Augustin et les mêmes mots reviennent dans les écrits
de tous les réformateurs: conversion, vie commune, vie régulière
C'est le choix que fit le jeune Bertrand de L'Isle en demandant à l'évêque de
Toulouse, Izarn (1071-1105), son admission dans le chapitre de la cathédrale SaintÉtienne.
Mêlé à la vie comtale et ecclésiastique de Toulouse, Bertrand n'a pas pu ignorer
l'enjeu de sa vocation, ni la portée de son engagement. Il a sans doute vécu de
l'intérieur le drame de l'évêque Izarn, réformateur intransigeant et autoritaire,
arrivé presque à la limite du conflit avec la papauté à propos de la construction de
la basilique St-Sernin en 1082.
Mais Bertrand n'eut pas le loisir de suivre les étapes du conflit. La réputation du
jeune chanoine avait dépassé les limites du pays toulousain: à la mort de leur
évêque, Auger (1079-1083), le clergé et le peuple commingeois vinrent lui proposer
l'épiscopat.
Lorsqu'il se fit transporter au pied de l'autel de la chapelle Notre Dame, dans sa
cathédrale reconstruite, le 16 octobre 1123, l'évêque Bertrand voulut donner à sa
mort la signification qu'appelaient ses quarante années d'épiscopat: rendre son
âme à Dieu entouré de son clergé qu'il avait réformé, au milieu de son peuple qu'il
avait libéré, guéri, soigné, évangélisé, au cœur de cette cité qu'il avait relevée de
ses ruines. Et ce peuple ne s'y est pas trompé, qui l'a immédiatement considéré
comme un saint, s'est mis à le prier et à lui demander des grâces.
Devenu évêque, Bertrand de L'Isle a participé aux conciles réformateurs de
Bordeaux (1093), de Clermont (1095) et aussi à celui de Poitiers (1100) qui a
décidé l'excommunication du roi Philippe Ier. Tout le reste de son temps a été
consacré à son diocèse et l'histoire ne nous en dit pas plus long.
Alors, faut-il en rester là faute de documents sûrs ? Lorsqu'on ressent la densité
morale et spirituelle d'une vie, on est souvent victime de la tentation d'en rajouter
Mais nous n'avons pas besoin d'en rajouter au sujet de saint Bertrand: il suffit de
lire attentivement le recueil du notaire Vital et d'en comprendre la signification.
Liens externes
Wikipedia
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 10 ix 2012

23.742.544:
Fonts: - persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.742.545:
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Fonts: - persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.742.552:
Fonts: - persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
23.742.553:
Fonts: - família: J-L. Dega (Vuillier)
23.742.556:
Fonts: - persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Histoire Générale du Languedoc)
23.742.557:
Fonts: - persona: J-L. Dega
- família 1: J-L. Dega (Histoire Générale du Languedoc)
- família 2: J-L. Dega (Maison de Souillac)
23.742.557b:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Didier Panfili, Aristocraties méridionales) 25 xi 2017
23.742.557-2a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- família: J-L. Dega (Maison de Souillac)
23.742.557-2b:
Fonts: - persona: J-L. Dega (Maison de Souillac)
23.742.557-2c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Maison de Souillac)
23.742.558:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Hélène Débax, La Féodalité languedocienne, XIeXIIe siècles : Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, 2009)
ii-2009
- família: C.Saint-Félix (Jacqueline Caille in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène Debax)
12x2014
23.742.559:
Fonts:
- família: C.Saint-Félix (Jacqueline Caille in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène Debax)
12x2014
23.742.559c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Jacqueline Caille in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène Debax)
12x2014
23.742.559d:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Jacqueline Caille in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène Debax)
12x2014
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23.742.560:
Bernard Roger de Foix (° vers 980 - †1036/1038) est le premier comte de Foix, de
1012 à sa mort, comte de Bigorre et fils cadet de Roger Ier le Vieux, comte de
Carcassonne et de son épouse Adélaïde.
Biographie
À la mort de son père, il partage les biens de ce dernier avec son frère aîné
Raymond Roger et reçoit le Couserans et la partie du comté paternel située autour
de la ville de Foix. Il avait épousé vers 1010 Garsende qui hérita entre 1025 et
1032 du comté de Bigorre
Mariage et enfants
De Gersende de Bigorre, fille de Garcia Arnaud, comte de Bigorre, et de Richarde,
il avait eu :








Bernard II († 1077), comte de Bigorre
Roger († 1064), comte de Foix
Pierre Bernard († 1071), comte de Couserans, puis de Foix
Héraclius, évêque de Bigorre en 1056
Gilberte de Foix († 1049). Elle prend le nom d’Ermesinde et épouse en
1036 Ramire Ier, roi d’Aragon
Étiennette († 1058), mariée à Garcia IV, roi de Navarre

Certaines généalogies ajoutent à cette liste d'enfants une Clémence, mariée à
Adalbert d'Alsace, duc de Lorraine. Mais aucun document contemporain ne
mentionne cette Clémence, qui a été imaginée par Szabolcs de Vajay en 1960, dans
une hypothèse plus large de l'origine lorraine d'Étiennette de Bourgogne. Cette
hypothèse est abandonnée depuis 1987, et l'existence de Clémence de Foix, simple
« béquille généalogique » selon les propres termes de Szabolcs de Vajay, est
également à rejeter.
Liens externes



Wikipedia

Fonts: - persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (in Cartulaire &
archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul et
wikipedia)
23.742.561:
Fonts: - persona: Manuel Abranches de Soveral
23.742.561a:
Certaines généalogies ajoutent à cette liste d'enfants une Clémence, mariée à
Adalbert d'Alsace, duc de Lorraine. Mais aucun document contemporain ne
mentionne cette Clémence, qui a été imaginée par Szabolcs de Vajay en 1960, dans
une hypothèse plus large de l'origine lorraine d'Étiennette de Bourgogne. Cette
hypothèse est abandonnée depuis 1987, et l'existence de Clémence de Foix, simple
« béquille généalogique » selon les propres termes de Szabolcs de Vajay, est
également à rejeter.
Fonts: - persona: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (H&G) 17 iv 2011, JP.de Palmas (Szabolcs de Vajay : béquille généalogique) 11 ix 2012
23.742.561c:
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Fonts: - persona: JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi
Carolingien pp 145/151Oxford 2004) 3 i 2014

23.742.561f:
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi
Carolingien pp 145/151Oxford 2004) 3 i 2014
23.742.561g:
Vous dites qu'Estéfania (de Foix ?) serait la fille de Bernard Roger de Foix et de
Gersende de Bigorre !
Christian Settipani, dans "La noblesse du midi carolingien", Oxford, 2004, la dit
fille de Raimond Borel et d'Ermesinde, née entre 1005 et 1010 + après 1054, X1
1020 Roger de Tosny, X2 1038 Garsia de Navarre ?
Si on suit Settipani, elle serait donc la nièce et non la fille de Bernard-Roger de
Foix et serait à fusionner avec Godehilde de Barcelona ?
J-C de Vaugiraud (Forum) 02/02/2010
The countess Ermessenda of Carcassona had an important and well known role as
regent of the county of Barcelona. So, one knows that she wasn’t mother-in-law of
Garcia IV. On the other hand, one knows that Garcia IV (1015-1054) was brotherin-law (concunhado) of Ramiro I of Aragón (1010-1063), and not nephew, as some
still say.
See, for instance, the best notice of the Wikipédia concerning this, the Catalan one:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garcia_IV_Sanxes_III_de_Navarra.
Manuel Abranches de Soveral (Forum) 02/02/2010
Fonts: - persona: Manuel Abranches de Soveral; Francisco José Aguilar-de
Beauvilliers Urbina
23.742.564:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (FMG) 19 viii 2011
- defunció: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
23.742.565:
Mentionnée comme épouse du comte Guillaume dans une charte du 30 mars 1020
et encore dans une charte du 16 décembre 1036.
Le nom de Gerberge, mentionné en 1020, pourrait éventuellement s'appliquer à
une épouse antérieure, non connue par ailleurs.
(P. Fauchère < FMG, 4.11.14)
Filiation ressortant des études de M. Aurell (Les noces du comte. Mariages et
pouvoir en Catalogne, Paris, 1995, p. 55, 559) et T. Stasser (« Adélaïde d'Anjou »,
p. 32-35) et reprise par Florian Mazel (p. 143, 145 et tableau généalogique de la
page 141). (P. Fauchère 4.11.14)
Voir également : Florian Mazel, Noms propres, dévolution du nom et dévolution du
pouvoir dans l'aristocratie provençale (milieu Xe-fin XIIe siècle), page 137
Fonts: - persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du
nom") 2x2014
23.742.565b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- defunció: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
23.742.568:
Raimond-Bérenger sur les rôles généalogiques du monastère de Poblet.
Ramon Berenguer I, dit el Vell ( v 1023 - 1076 ), Comte de Barcelona i Girona
(1035-1076) i Comte d'Osona (1054-1076) i Comte de Carcassona i Rasès (10671076).
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D'ençà de la mort del comte Ramon Borrell (1017), als comtats de Barcelona,
Girona i Osona s'hi havia instaurat el cogovern de la seva vídua, la comtessa
Ermessenda de Carcassona (1017-1057), i de llur fill Berenguer Ramon I (10171035). A la seva mort (1035), Berenguer Ramon I va repartir els seus dominis entre
els seus tres fills; Guillem (1035-1054) fou comte d'Osona, Ramon Berenguer I
(1035-1076) va obtenir Girona i Barcelona, excepte l'extrem sud, entre el Llobregat
i la frontera amb l'Islam, que, constituït en comtat de Penedès fou per a Sanç (10351049); aquests tres hereus, com que eren menors d'edat, quedaren sota la tutela de
la seva àvia Ermessenda, l'única representant efectiva del poder comtal a
Barcelona, Girona, Osona i el Penedès entre 1035 i 1041. Arran del descrèdit del
poder comtal durant el cogovern de Berenguer Ramon I (1017-1035) i Ermessenda
(1017-1057), a Barcelona-Girona-Osona, especialment al Penedès, àrea de frontera
amb l'Islam, els nobles, prescindint totalment de la potestas del comte, prengueren
ells mateixos el control de les fortaleses de les quals disposaven per alienar-les o
infeudar-les com si fossin de la seva propietat, això és, sense la supervisió de la
cúria comtal. Entre aquests aristòcrates castrals, antics veguers esdevinguts
senyors, al Penedès destaca Mir Geribert, amb influències a Barcelona com a cosí
del vescomte Udalard II (1041-1077) i del bisbe Guislabert (1034-1066), en un
moment en què, pel seu domini del Castell Vell, a prop de l'antic aqüeducte, i del
Castell Bisbal, la família vescomtal controla dues de les quatre torres del recinte
emmurallat, a més del Castell del Port, a Montjuïc, des d'on es domina tota la ciutat
i la badia. A l'àrea de frontera, a més, Mir Geribert posseeix els castells de Subirats
i el de la Vit, heretats dels seus pares cap a 1030, la fortalesa de Ribes, que va
concedir-li el seu cosí el bisbe Guislabert I de Barcelona, i la castellania de Sant
Martí Sarroca adquirida per enllaç matrimonial. Essent el més poderós dels barons
del Penedès, cap a 1035, quan la mort i el testament de Berenguer Ramon I acabà
d'esfondrar el poder comtal, per marcar la seva autoritat, Mir Geribert es donà el
títol de príncep d'Olèrdola. Els nobles del Penedès, aplegats al voltant del seu líder,
Mir Geribert, són contraris al poder comtal perquè aquest manté la pau amb l'Islam,
la qual, si pot resultar beneficiosa per als comerciants barcelonins i per al comte,
per les paries o tributs dels reis taifes musulmans, és completament ruïnosa per als
aristòcrates, que només poden accedir a l'or àrab mitjançant la guerra i el botí. Els
barons penedesencs tampoc no accepten que el comte de Barcelona atorgui
privilegis de franquesa, o sigui, de garantia de llibertat i de seguretat de béns, a les
comunitats pageses, perquè això limita la possibilitat d'imposar el ban senyorial als
camperols. Per aquesta raó, abolint pel seu compte les franqueses, i concedint, en
acte de sobirania, als seus castlans el dret d'imposar tributs als homes lliures de la
castellania, Mir Geribert afirmava la seva condició de cabdill dels nobles feudals.
Un altre greuge dels barons penedesencs contra el poder comtal era el seu suport a
les pretensions del monestir de Sant Cugat del Vallès, el qual, basant-se en unes
concessions que, dos-cents anys enrere, li havia fet Lluís el Pietós, es proclamava
propietari de grans dominis territorials a l'àrea de frontera; llavors, quan algun
intent de colonització, dirigit per un noble castellà mitjançant el sistema de
quadres, reeixia, el monestir reclamava els seus drets sobre l'indret exhibint davant
dels jutges dels tribunals comtals els pergamins de Lluís el Pietós, gràcies als quals,
els monjos aconseguien sempre sentències favorables en els plets contra els clans
aristocràtics, com ara la família vescomtal o els castellans de Sant Martí Sarroca;
per això, algunes famílies nobles, com els Cervelló, decidiren prescindir dels
tribunals, on sempre hi tenien les de perdre, i emparar-se per la força dels béns de
l'abadia. El rebuig dels nobles a l'autoritat comtal els dugué a una enemistat
irreductible amb Ermessenda, única titular efectiva de la potestas a BarcelonaGirona-Osona després de la mort del seu fill Berenguer Ramon I (1035) i durant la
minoria d'edat dels seus néts Ramon Berenguer I, Sanç i Guillem. La comtessa
s’envoltà d'un equip de curials –grans dignataris de cort- com ara el seu germà
mateix Pere, bisbe de Girona, l'abat Oliba, el jutge Ponç Bonfill March o nobles
relacionats amb l'administració comtal com ara Amat Elderich d'Orís i Gombau de
Besora, amb vinculacions amb una àrea, la part septentrional del comtat d'Osona,
on les transformacions socials no havien estat tan profundes com a la zona
fronterera del Penedès. Ermessenda i els seus curials es comprometeren, doncs, en
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la defensa de la potestas comtal i de la legalitat vigent en contra de les usurpacions
dels nobles feudals. Entre aquests dos bàndols enfrontats –el de Mir Geribert i el
d'Ermessenda- a més de diferències ideològiques o interessos contraposats, hi ha,
com explica Pierre Bonnassie a Catalunya mil anys enrereun fet generacional: Mir
Geribert i els seus barons són joves, motiu pel qual, no havent viscut l'esplendorosa
època de Borrell (948-992) i Ramon Borrell (992-1017) sinó només la ineptitud de
Berenguer Ramon I i l'autoritarisme odiós i estèril d'Ermessenda, les idees de
potestas comtal i de respecte a la llei escrita, continguda en el Liber Iudiciorum, els
resultaven no sols incòmodes, sinó també incomprensibles ja que, per a ells, no hi
havia més normes de relacions socials que les convenientiae, els juraments i les
infeudacions; per la seva banda, els adversaris dels barons feudals, persones que
han viscut el gran moment de l'autoritat comtal de finals del segle X, són vells: el
1040, Ermessenda, nascuda el 975, té seixanta-cinc anys, l'abat Oliba, nat el 971,
seixanta-nou, la mateixa edat que deurien tenir Gombau de Besora i Amat Elderich
d'Orís; per a tots ells, doncs, la potestas comtal, la justícia pública i el dret del Liber
Iudiciorum no són elements d'un passat llunyà, sinó coses vives i presents la
continuïtat de les quals cal defensar. En aquesta situació, amb dos bàndols
clarament delimitats, el fet generacional condicionarà l'actuació de Ramon
Berenguer I (1035-1076) qui, el 1041, arribat a la majoria d'edat, va començar a
exercir efectivament les seves funcions. Si per la seva condició de comte, li hauria
correspost alinear-se amb el grup de la seva àvia Ermessenda, per edat, Ramon
Berenguer I pertany a la generació de Mir Geribert i els seus barons, i, doncs,
pensa com ells. Per això, el projecte polític de Ramon Berenguer I serà,
naturalment, el d'imposar-se als barons rebels però no pas, tal com defensaven
Ermessenda i els seus curials, sobre la base de retornar a l'ordre vigent en temps
del seu avi Ramon Borrell, a qui el jove comte ni tan sols havia arribat a conèixer,
sinó d'acceptar les noves pràctiques feudals, les quals, per a Ramon Berenguer I,
nascut vers 1029, havien existit de tota la vida. Per això, en tot el procés de lluites
que a Barcelona, Girona i Osona es patirà entre 1041 i 1059, en alguns casos,
Ermessenda arribarà a posicionar-se contra el seu nét. A causa del fet generacional
abans esmentat, Ramon Berenguer I va mantenir-se equidistant dels dos bàndols
constituïts. El 1041, per recuperar el comtat de Girona, cedit a Ermessenda a canvi
de l'alliberament de la seva tutela, el comte, no repugnant-li, a diferència de la seva
àvia, les pràctiques feudals, no va dubtar a aliar-se amb Mir Geribert, qui es posà al
servei del comte, a canvi del reconeixement de la seva posició de domini a la
frontera; Ramon Berenguer I sacrificava, doncs, la posició del seu germà el comte
Sanç de Penedès. Poc després, però, un cop s’hagué apoderat del comtat en poder
de la seva àvia, reconstruint així l'eix Barcelona-Girona, base de la força de la
nissaga comtal, Ramon Berenguer I es reconcilià amb Ermessenda. Sentint-se
traïts, els barons feudals van iniciar una revolta, desertant en massa de l'host
comtal, reunida per atacar Ramon Guifré de Cerdanya; paral·lelament, a Barcelona,
el 1044, amb el propòsit d'imposar la seva senyoria banal a la ciutat, el bisbe
Guislabert i el vescomte Udalard II intentaren un cop d'Estat, arribant, fins i tot, a
apedregar el palau comtal; la temptativa va fracassar gràcies al suport de la massa
urbana cap al poder comtal, única garantia de continuïtat de les franqueses de
Barcelona pactades amb Berenguer Ramon I el 1025. Ramon Berenguer I va poder
imposar-se als rebels, i després d'una sentència emesa contra ells per un tribunal
sota presidència de l'abat Oliba (1044), Guislabert de Barcelona hagué de jurar,
contra tota versemblança, no haver pres part en la sedició i a més, cedir en penyora
el castell bisbal, com també fou requerit a pagar el preu de la seva investidura
episcopal que encara no havia satisfet, i, per la seva banda, Udalard II hagué
d'indemnitzar Ramon Berenguer I amb dues-centes unces d'or, com també fou
obligat a posar el Castell Vell a disposició del comte. Si Ramon Berenguer I va
poder dominar la situació a Barcelona, no fou només pel suport de la massa urbana,
contrària al ban que pretenia imposar-hi el clan vescomtal, sinó també per l'ajuda
d'Ermessenda la qual, però, com que no es refiava del seu nét, massa propens a
entendre’s amb la noblesa feudal, va condicionar el seu suport al comte al casament
de Ramon Berenguer I amb Blanca de Narbona, dona de confiança d'Ermessenda.
En el seu govern, el comte no seguia les directrius de la seva àvia d'aconsellar-se
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dels jutges i dels prelats, sinó que resolia les seves relacions amb la noblesa
mitjançant juraments i convenientiae, i no pas d'acord amb la llei, per això, va
començar a crear-se una tibantor entre Ermessenda i el seu nét, que arribà a la
ruptura total el 1052, quan Ramon Berenguer I va prendre la decisió de repudiar
Blanca de Narbona i casar-se amb Almodis de la Marca; Emressenda va moure les
seves influències entre les jerarquies eclesiàstiques fins que, el 1056, va aconseguir
del Papa Víctor II i dels arquebisbes de Narbona i d'Arles una sentència
d'excomunió contra Ramon Berenguer I i Almodis de la Marca, per adulteri, ja que
aquesta, per unir-se a Ramon Berenguer, havia abandonat el seu anterior marit, el
comte de Tolosa. Mentrestant, al comtat de Penedès, Ramon Berenguer I, tot i
haver-hi enfortit la seva posició el 1049 amb la renúncia, a canvi de diners, del seu
germà Sanç al comtat, no aconseguia imposar-se als fidels de Mir Geribert els
quals, entre 1049 i 1052, havien comés delictes contra la potestas comtal, com ara
suprimir les franqueses que a Olèrdola, i també al Vallès, havia atorgat el comte;
igualment, els nobles feudals havien perpetrat una traïció, el 1051, intentant induir
els reis musulmans de Lleida i Tortosa a no pagar les paries que el comte els havia
imposats, després de les seves victorioses campanyes de 1049-50; el 1052, un
tribunal havia condemnat Mir Geribert, en rebel·lia ja que l'acusat no hi havia
comparegut, a reparar les il·legalitats comeses, però el príncep d'Olèrdola va poder
aprofitar la feblesa del comte, enfrontat amb Ermessenda pel matrimoni amb
Almodis de la Marca, per fer cas omís de la sentència i continuar la revolta.
L'excomunió de 1056 va significar un cop molt dur a l'autoritat de Ramon
Berenguer I, que Mir Geribert va aprofitar per estendre les seves rapinyes i
pillatges no sols al Vallès, sinó a Osona i tot, on s’apoderà de l'herència del seu
sogre, Gombau de Besora; per altra banda, el comte Guillem II de Besalú va trencar
un compromís de matrimoni amb la germana d'Almodis i es disposà a entrar,
juntament amb Roger, comte de Foix i de Carcassona, nebot d'Ermessenda, en una
coalició que la vella comtessa pretenia dirigir contra el seu nét. La situació política
es capgirà, tanmateix, a favor de Ramon Berenguer I. El 1057, Ermessenda, havent
vist dissolt el seu grup de confiança per la mort dels seus principals consellers:
l'abat Oliba el 1046, el bisbe Pere de Girona el 1050, poc després Gombau de
Besora; i, comprenent, potser, que, al capdavall, la seva actuació no feia més que
perjudicar el seu nét i afavorir els barons feudals rebels, va decidir vendre tots els
seus drets a Ramon Berenguer I i Almodis, per mil unces d'or, així com va
comprometre’s a intercedir davant la Santa Seu per aixecar les excomunions.
Després de quaranta anys d'haver estat una figura clau en l'evolució política de
Barcelona-Girona-Osona, Ermessenda es retirà i morí, mesos després, l'1 de març
de 1058. Ramon Berenguer I, malgrat tot, el 1054, havia obtingut un important èxit
amb la compra, al seu germà Guillem d'Osona, dels seus drets sobre el comtat
d'Osona; tanmateix, no havia pogut actuar amb fermesa al Penedès a causa el
conflicte amb Ermessenda; per això, després de l'abdicació de la seva àvia, el 1058
el comte, gràcies a l'oportunitat de guanys i de botí d'un atac que ell havia preparat
contra el regne de Saragossa, va aconseguir el retorn d'una gran part dels clans
nobiliaris al seu seguici, abandonant el cabdill rebel; llavors, va dirigir una
expedició contra el Penedès, i Mir Geribert hagué d'exilar-se a Tortosa, d'on tornà
l'any següent per sotmetre’s a l'autoritat de Ramon Berenguer I. Així, el comte va
aconseguir imposar el seu poder a tot el territori de Barcelona-Girona-Osona,
reunificat de nou sota el seu domini. Si, a diferència dels altres comtes, Ramon
Berenguer I de Barcelona va aconseguir imposar-se del tot als nobles rebels dels
seus dominis, fou en gran part perquè, malgrat la crisi del poder comtal a causa de
la sedició aristocràtica, el comte de Barcelona va aconseguir mantenir la iniciativa
en la lluita contra el veí musulmà, i així va aconseguir imposar el pagament de
paries -tributs- als estats àrabs de Lleida, el 1046, i Tortosa, el 1052. El 1058,
Ramon Berenguer I va dirigir un atac contra el rei Muqtadir de Saragossa qui, apart
de no ser tributari, amb la seva política expansionista, inquietava l'emir de Lleida,
aliat i protegit, a canvi del pagament de paries, del comte de Barcelona. En els
preparatius d'aquesta expedició, la noblesa feudal, atreta pels guanys de botí i
riquesa, va decidir reintegrar-se al seguici comtal i abandonar Mir Geribert; llavors,
Ramon Berenguer I va poder llençar el 1059 un atac contra el Penedès, de resultes
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del qual, Mir va haver d'exilar-se a Tortosa. La lluita contra Saragossa, perllongada
fins 1062, ultra restablir l'autoritat del comte sobre la noblesa i imposar al rei
Muqtadir el pagament de paries a Barcelona, va permetre a Ramon Berenguer I
conquerir, a la Baixa Ribagorça, Pilçà, Puig-roig, Estopinyà i Canyelles, el 1063,
com també, consolidar el domini sobre Tàrrega, Forés i les Oluges, ocupades el
1058; així doncs, el comte orientava la política d'expansió a costa de l'Islam en la
direcció ponentina, tot deixant de banda l'àrea meridional, on, després d'haver fet
repoblar Tamarit el 1050-51, no va dur a terme cap intent d'apoderar-se de
Tarragona, situada a només vuit quilòmetres de les posicions cristianes. Ramon
Berenguer I volia mantenir l'aliança amb Tortosa, sotmesa a tribut, i, tal com
explica Ferran Soldevila, apoderar-se de territoris per on haurien pogut
expansionar-se els comtats de Pallars, Urgell o Cerdanya, els quals quedaren així
encerclats per dominis del comte de Barcelona, com també, sostreure aquesta zona
occidental dels comtats catalans a la possible influència dels reis d'Aragó. Ramon
Berenguer I, un cop vençut Mir Geribert, mort el 1060, un any després d'haver-se
sotmés al comte, i disposant de grans sumes d'or pagades pels reis musulmans
veïns, va poder restablir la seva autoritat sobre els nobles de Barcelona, Girona i
Osona mitjançant una política de reconciliació. El comte cridà cadascun dels caps
dels llinatges aristocràtics a comparèixer davant dels seus tribunals, on el baró era
condemnat per rebel·lia i li era imposada una multa, sovint simbòlica. Acatant la
sentència, el noble aconseguia ser readmès al cercle dels fidels del comte. Ramon
Berenguer I s’assegurava la fidelitat de cada baró, no pas ressituant-lo en la
condició de delegat de la potestas del comte, sinó imposant-li la concertació de
convenientiae on s’hi establia el comte com a senyor eminent de les fortaleses
controlades pel baró; el cap nobiliari doncs, quedava obligat a retre el castell a
Ramon Berenguer I, permetent-li entrar-hi i fer-hi estada sempre que el comte li ho
sol·licités; finalment, Ramon Berenguer I consolidava el seu domini sobre les
fortificacions del noble, fent-se jurar fidelitat també pels castlans, els comandants
de les guarnicions de la fortaleses. En alguns casos, però, el comte no en tingué
prou fent-se reconèixer senyor eminent del castrum, i va voler esdevenir-ne
propietari, ja fos exigint-ho, com féu a Barcelona amb el castell de Montjuïc,
controlat per Mir Geribert, o per compra: entre 1063 i 1067, pagant-los amb l'or de
les paries musulmanes, Ramon Berenguer I i la seva muller Almodis adquiriren, als
llinatges més rics i deslleials de la zona, onze castells termenats al Penedès,
epicentre de la revolta feudal. L'èxit d'aquesta política de reconciliació amb la
noblesa fou tan gran que, entre 1060 i 1070, subscrigueren pactes de dependència
envers el comte les famílies nobles més destacades: els Gurb-Queralt i els Orís a
Osona, els Cervelló a Barcelona, els Cervià-Celrà a Girona, com també les cases
vescomtals de Barcelona, Cabrera (Girona) i Cardona (Osona); en aquests pactes,
conclosos sota forma de [[convenientiae]], Ramon Berenguer I sempre hi establia
l'obligació dels magnats de reconèixer la seva autoritat i mantenir-s’hi fidels a tot
arreu dels seus dominis, descrits minuciosament als documents: els quatre comtats
de Barcelona, Girona, Osona i Manresa, els tres bisbats de Barcelona, Girona i Vic,
les cinc ciutats de Barcelona, Vic, Manresa, Girona i Cardona, i els castells
conquerits a la Baixa Ribagorça; a més, els nobles no havien d'intentar mai
d'apoderar-se dels tributs dels reis taifes. El 1039 es casà amb Elisabet de Nimes,
probablement filla del vescomte Raimon Bernat I de Nimes. Tingueren:
l'infant Pere Ramon de Barcelona (? -a 1071)
l'infant Arnau de Barcelona (? -v 1045)
l'infant Berenguer de Barcelona (? -v 1045)
El 1051 es casà amb Blanca de Narbona, filla de Llop Ató Zuberoa i Ermengarda de
Narbona. Fou repudiada l'any següent sense tenir descendència.
El 1056 es casà, en terceres núpcies, amb Almodis de la Marca, filla del comte
Bernat I de Rasès. Tingueren:
la infanta Agnès de Barcelona (v 1056-d 1071), casada el 1070 amb el comte
Guigues VII d'Albon
l'infant Ramon Berenguer II (1053-1082), comte de Barcelona
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l'infant Berenguer Ramon II (1053-1097), comte de Barcelona
la infanta Sança de Barcelona (v 1076-1095), casada en segones núpcies, vers el
1069, amb Guillem I de Cerdanya, comte de Cerdanya i Berga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_I
Biographie
Fils de Berenguer Ramon Ier, comte de Barcelone, et de Sança de Castille. Il est né
au plus tôt en 1022 et meurt en 1076.

Mineur à la mort de son père, c'est sa grand-mère Ermessende de Carcassonne qui
gouverne ses territoires. Comme elle refuse de lui laisser le pouvoir, ils entrent en
guerre en 1041 et ce jusqu'en 1043 quand sa grand-mère lui prête fidélité.
Il passe alors pour l’homme le plus riche d’Occident. Il achète la paix des taifas de
Lérida, Tortosa et Saragosse. Les paysans catalans, par contre, perdent leurs
petites propriétés pour devenir les serfs des seigneuries d’une des formes la plus
dure de féodalisme européen. La Catalogne imite les monnaies d’or musulmanes[1].
Il épouse en avril 1039 Elisabet de Nîmes, puis en 1051 Blanca de Narbonne.
En 1052, il enlève Almodis de la Marche (~1015-1072) épouse du comte Pons II
Guillaume de Toulouse (991-1060), avec l'aide de la flotte de son allié l'émir de
Tortosa. Il l'épouse après avoir répudié Blanca[2]. Le couple est mis au ban par
l'église (1054). Le comte réussit à faire déclarer leurs précédentes unions invalides
pour cause de consanguinités et ils se marient légalement le 12 novembre 1056.
Il est père de Bérenger-Raimond II de Barcelone (1053 - 1096) et RaimondBérenger II de Barcelone (1053 - 1082)
On lui attribue le noyau initial des Usages de Barcelone (1068), premier code féodal
(150 ans avant la Magna Carta d'Angleterre).
Les tombeaux du Comte de Barcelone et de sa femme Almodis se trouvent dans la
Cathédrale Sainte-Eulalie de Barcelone.

tombeaux du Comte de Barcelone et de sa femme.
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Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P.de Palmas (wikipedia) 24 viii 2012
- família: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
23.742.570:
Source illustration : L.Orlandini

Chevalier qui fut le fondateur du Royaume de Naples. Il partit en Italie rejoindre
ses frères en 1046 : Onfroy et Roger 1er. Après avoir servi dans les forces du
Prince de Capoue, il forma une armée pour se tailler un domaine en Calabre.
Lorsque le pape Léon IX chercha à chasser les Normands d'Italie en 1053,
Guiscard joua un rôle important dans la défaite des forces papales à Civitate, près
de la ville actuelle de San Severo.
Après la mort de son frère aîné Onfroy, Robert écarta son neveu Abaillard et
devint le chef des Normands d'Italie en 1057. Le pape Nicolas II ayant renversé
ses alliances en 1059, nomma Robert duc d'Apulie et de Calabre, et l'autorisa à
conquérir la Sicile, [ancienne] dépendance de l'Empire byzantin [mais conquise
depuis le siècle précédent par les musulmans]. Entre 1061 et 1073 avec l'aide de
son frère Roger 1er, Robert s'empara de Messine, de Bari et de Palerme.
Devenu Comte de Sicile, il poursuivit la guerre contre l'empereur byzantin
Nicéphore III puis contre son successeur Alexis 1er Commène, qu'il battit à
Durrën (Albanie) en 1081.
Appelé à l'aide par le pape Grégoire VII, assiégé par l'empereur germanique Henri
IV, Robert fut contraint de revenir vers Rome. Il délivra le pape au prix de
terribles destructions, en 1085. Robert franchit à nouveau l'Adriatique pour
rejoindre son fils Bohémond 1er qui faisait campagne en Grèce.
Il mourut des fièvres peu après dans l'île de Céphalonie.
Source : ( Jeanine Gardye : Site Web personnel http://jeanine.gardye.free.fr )

Nef de l'église du monastère la Sainte-Trinité, à Venosa, Basilicata (Italie),
où est inhumé Robert Guiscard de Hauteville.
Source : Hervé Balestrieri ( Photo de "Pitichinaccio" le 29.07.2006, sur Wikimedia Commons, sous licence domaine
public ) 18.11.2017
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Fonts:
- persona: F-L. Jacquier ( généalogies normandes ), JB.de La Grandiere (corrections
et ajouts avec http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 10 ii
2015
- família 1: JB.de La Grandiere corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 10 ii 2015
- família 2: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 24 vi 2017
- casament 3: JB de La Grandière : Thierry Stasser "Où sont les femmes?"
Prosopographica et Genealogica Oxford 2005
- família 3: L.Orlandini
23.742.571:
Robert Guiscard-Viscardi and Constantine the African. Constantine goes ashore in
Salerno and he is recognized by the brother of the king of Babylonia. In the picture
the brother of the king of Babylonia introduces Constantine to the court of Robert
Guiscard.(Sichelgaita est assise à droite)
Commandait une aile de l'armée de son mari, elle a commandé lors du siège de
Trani, selon Anne Comnène
Fonts:
- persona: L.Orlandini, J-P.de Palmas (Wikipédia & FMG) 24 vi 2017
- naixement: JB de La Grandière : Thierry Stasser "Où sont les femmes?"
Prosopographica et Genealogica Oxford 2005
- defunció: JB de La Grandière : Thierry Stasser "Où sont les femmes?"
Prosopographica et Genealogica Oxford 2005
- enterrament: Ch. Faucherand (Franco Dell'Aquila, "Goffredo il Normanno, conte di
Conversano", 2005, p. 26) 15 ii 2015
- casament: JB de La Grandière : Thierry Stasser "Où sont les femmes?"
Prosopographica et Genealogica Oxford 2005
- família: L.Orlandini
23.742.571a:
[OLYMPIAS] of Apulia (-after 1090). The Annals of Romoald record the betrothal of
an unnamed daughter of Robert "Guiscard" and "imperatorem Constantinopolem"
in 1076[354]. The Alexeiad records that Emperor Mikhael Dukas "promised his own
son Konstantinos in marriage to the daughter of this barbarian Robert", in a later
passage stating that "the lady's name was Helena"[355]. Skylitzes records the
betrothal of "Robertus…filiam…Helenam" and "suo filio Constantino" (referring the
son of Emperor Mikhael VII), dated to [1073/75][356]. Amatus also records this
betrothal[357]. She is named Olympias by Houts who does not cite the primary
source on which this is based[358]. She lived in Constantinople after her betrothal
and was baptised into the Greek Orthodox church as HELENA. Orderic Vitalis says
that two of the daughters of Robert "Guiscard" were living in Constantinople, and
that they remained there after the accession of Emperor of Alexios I (in 1081),
performing light service at court before being sent back to Sicily[359]. After the
betrothal was ended, she was placed in a convent. She eventually returned to Italy
after the death of her parents, and settled at her uncle's court at Palermo.
Betrothed (Aug 1074, contract broken 1078) to KONSTANTINOS Dukas, coEmperor, Porphyrogenetos son of Emperor MIKHAEL VII & his wife Maria of
Georgia (-[1092/97]).
[354] Romoaldi Annales 1076, MGH SS XIX, p. 407.
[355] Alexeiad, Book 1, pp. 53 and 57-8.
[356] Migne, J. P. (1889) Georgius Cedrenus, Ioannes Scylitzes, Michael Psellus,
Patrologiæ cursus completus, Series Græca Tomus CXXII (Paris) Excerpta ex
breviario historico Joannis Scylitzæ curopalatæ ("Skylitzes"), col. 451.
[357] Amatus VII.26, p. 178. [358] Houts, E. van (ed. and trans.) (2000) The
Normans in Europe (Manchester University Press), p. 252 footnote
83.
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[359] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VII, p. 15.
Fonts:
- persona: Filippo Ferri Mancini - Manuale di Genealogia/L.Orlandini, , J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG) 5 viii 2015
- casament: J-C de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et note
82) 13 ii 2015, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 5 viii 2015
- família: L.Orlandini, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 5 viii 2015

23.742.571b:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- família 1: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- família 2: E.Polti (Genmarenostrum/Altavilla) 17 i 2014
23.742.571d:
Mabille = Mabel = Ma Belle jblg 11/2/2015
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie
Vicking - XXVI)., Filippo Ferri Mancini - Manuale di Genealogia/L.Orlandini, JB.de
La Grandiere (corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 11 ii 2015
- casament: corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569
- família: L.Orlandini, F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la
Dynastie Vicking).
23.742.571e:
Ferdinand Chalandon (le meilleur généalogiste du XX° siècle ayant étudié les
Hauteville) indique que Cécile est nommée dans une charte à Bari
[360] Chalandon (1907), Tome I, p. 283, qui se réfère au Codex diplomaticus
Barensis, Tome V, p. 20
JB de La Grandière 11/2/2015 qui se réfère au site "fmj" qui positionne Cécile.
J-F. Class ( message 2015-02-09 13:32:39) a donné une source :
"Thierry Stasser : "Où sont les femmes ?", Prosopographie des femmes des familles
princières et ducales en Italie méridionale depuis la chute du royaume Lombard
(774) jusqu'à l'installation des Normands (env. 1100)."Oxford, Unit for
Prosopographical Research, 2008, 594 pp., 7 tabl. (Prosopographica et
genealogica, 9)
qui dit page 412 dans la note 82 : Référence Codice Diplomatico Barese T V N° 10
Page 20 " fuerunt domine Cecilie F. domini nostri Roberti ducis
Il s'agit de la même référence que celle montrée par fmg
Le 8/2/2015 la famille d'Hauteville n'avait pas encore été "revisitée", corrigée,
complétée avec http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569
JB de La Grandière 11/2/2015
Thierry Stasser pense que la fille de Robert Guiscard connue tardivement sous le
nom de Cecilia est la fille aînée de ce dernier. En effet [Texte] : "Au début de 1078,
Robert Guiscard exigea de ses vassaux l'aide féodale accordée lors du mariage de
la fille aînée, ce qu'il n'avait pas fait en 1076 lorsqu'il avait envoyé une autre de ses
filles à Constantinople pour épouser le fils de l'Empereur. La fille marié à Hugues,
fils d'Azzo d'Este, devait donc être l'aînée. Le mariage ne dura que quelques
années et la jeune femme fut répudiée. Les sources ne donnent pas son nom mais
elle est sans doute Ceciliae fille de Guiscard, mentionnée en 1089 dans un
document de Bari." [Note 82] : "Kes chroniqueurs attribuent on l'a vu cinq filles à
Giscard, l'épouse anonyme d'Hugues d'Este, Mathilde, femme de Raymond
Béranger II de Barcelone, Sibilia, épouse d'Ebles de Roucy, Mabilia, mariée à
Guillaume fde Grandmesnil et Olympias/Hélène, fiancée au prince byzantin
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Constantin Doukas. La seule en recherche de prénom est l'aînée, et à moins que
Ceciliae ne soit une sixième fille du duc, on peut l'identifier à l'épouse d'Hugues
d'Este."
J-C de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et note 82) 13 ii
2015
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier - généalogies normandes, JB.de La Grandiere (corrections
et ajouts avec http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 11 ii
2015, JB.de La Grandiere corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 10 ii 2015
- casament 1: J-C de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et
note 82) 13 ii 2015
- família 1: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005, F-L. Jacquier généalogies normandes, J-C de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page
412 et note 82) 13 ii 2015
- família 2: L.Orlandini

23.742.571f:
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 10 ii 2015
23.742.571g:
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 10 ii 2015
23.742.571i:
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 10 ii 2015
- família 1, família 2: JB.de La Grandiere corrections et ajouts avec
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#_Toc375379569) 10 ii 2015
23.742.571-2a:
MARCO [Bohémond] of Apulia, son of ROBERT "Guiscard/the Weasel" Duke of
Apulia & his first wife Alberada di Buonalberga (1052-Canosa di Puglia, Apulia 6/7
Mar 1111, bur Cathedral of Canosa di Puglia). The Annals of Romoald name
"Boamundum" as the son of Robert "Guiscard" and his first wife[6]. The Lignages
d'Outremer name "Beymont" as son of "Robert Guichart qui conquest Puille",
stating that he was "prince de Tarente" before he was granted Antioch[7]. William
of Tyre records "Boamundus" as son of Robert Guiscard in 1097[8]. He inherited
the large size and height of his father[9]. His father gave him command of the
campaign against Byzantine Illyria in 1081. He captured Valona, was defeated in a
naval battle by the Venetians allied with Byzantium, but then laid siege to Durazzo.
During his father's temporary absence attacking Rome, Bohémond lost most of the
conquered territory. After his father died in 1085, Bohémond fought his halfbrother Roger, whom his father had designated as sole heir in Apulia. Moving
southwards from his castle at Tarento, he captured Oria and Otranto, and was able
to force peace in return for the grant, not only of Oria and Otranto, but also of
Gallipoli, Tarento and Brindisi together with the region between Conversano and
Brindisi, with the title Prince of Tarento. In 1090, Bohémond annexed Bari, but was
faced with rebellion by the Count of Conversano and the Lord of Montescaglioso.
As one of the leaders of the First Crusade, he acceptance to swear allegiance to
Emperor Alexios I Komnenos in Apr 1097, agreeing that the emperor should
become overlord of any new principalities founded by the crusaders and that any
land captured which had previously belonged to the empire should be handed back
to Byzantium[10]. Albert of Aix records that "Boemundus" swore allegiance to the
emperor and agreed not to conquer any territory within the empire without the
emperor´s consent[11]. Bohémond played a decisive role in the capture of Antioch
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28 Jun 1098, after a siege lasting eight months[12]. Bar Hebræus records that "les
Francs" invaded Syria in A. H. 491 (1097/98), captured Antioch from "Yaghi-Sian"
in "le mois de djomada premier" (Apr/May 1098) after a nine month siege, and
slaughtered the Muslims[13]. The leaders of the crusade disagreed about which of
them should control Antioch. After Raymond "de Saint-Gilles" Comte de Toulouse
finally marched south to continue the crusade in Jan 1099[14], Bohémond
remained in possession of Antioch. He declared himself BOHEMOND I Prince of
Antioch in defiance of his oath of allegiance to the emperor. He was confirmed as
Prince of Antioch in Jerusalem at Christmas 1099 by Daibert, newly elected
Patriarch of Jerusalem[15], although with doubtful authority as John of Oxeia had
been appointed Patriarch of Antioch. Bohémond enlarged his principality by taking
Edessa, but he was captured by the Danishmend Emir Malik Ghazi in 1100 while
defending his new acquisition against the Turks[16]. Albert of Aix records that
"Gaveras Armenici ducis principis et domini…Malatinam" requested help against
"Donimannus quidam princeps Turcorum" from Bohémond Prince of Antioch who
was captured with "eiusque propinquo Richardo" and taken to Nixandria, dated to
1100 from the context[17]. Vardan's History records that "Danishman lord of
Sebastia, whom they say was of Armenian nationality, came against Melitene" in
1100 and captured "Pemond and Rajard who were at Edessa [and] who came
against him"[18]. During his captivity he is said to have had an affair with either
the Emir's daughter or one of his wives: Orderic Vitalis recounts how "Melaz,
daughter of the Danishmend" helped Prince Bohémond I during his captivity,
returned with him to Antioch, was baptised and married his nephew Roger[19], but
the story does not appear to be corroborated elsewhere. He negotiated his release
in 1103 for a payment of a ransom of 100, 000 besants, and returned to Antioch
where he resumed his position in place of his nephew Tancred who had been
installed as regent in his absence[20]. Together with Joscelin de Courtenay, he
captured Muslimiye in Summer 1103 and Basarfut in Mar 1104, both in the
territory of the emirate of Aleppo[21]. In Summer 1104, the Byzantines recaptured
Tarsus, Adana and Mamistra[22]. Faced with these attacks from both the Turks
and Byzantium, both of whose interests were threatened by the establishment of
the new principality of Antioch on their borders, Bohémond appointed his nephew
Tancred as regent in Antioch and returned to Europe for reinforcements in 1104,
with a view particularly of attacking Emperor Alexios I[23]. Albert of Aix records
the return of "Boemundo" to "Italiam sed et Galliam" to request reinforcements
"adversus Alexium regem Græcorum", while Tancred returned to Antioch "vice
avunculi sui", dated to 1105 from the context[24]. Albert of Aix records that
"Boemundus" returned with reinforcements and arrived at "Valonam", dated to
[1107] from the context, besieged Durazzo in the Spring and defeated the emperor
[presumably referring to Emperor Alexios I] who marched there to relieve the city,
a subsequent passage stating that the siege lasted one year and that "Wido filius
sororis Boemundi, Willelmus Claret et ceteri" tried to persuade Bohémond to lift
the siege before the latter left and returned to Apulia[25]. With English, French
and Papal support, he marched on Byzantium but was defeated at Avlona near
Durazzo in Oct 1107. Emperor Alexios confirmed Bohémond as Prince of Antioch,
but obliged him to accept Byzantine suzerainty under the Treaty of Devol in
1108[26]. Bohémond lived the remaining years of his life in Apulia. Albert of Aix
records that "Boemundus avunculus Tancredi" died at Bari and was buried "Beati
Nicolai" at the time Emperor Heinrich V was attacking Rome[27].
m (Chartres [25 Mar/26 May] 1106) as her second husband, CONSTANCE de
France, divorced wife of HUGUES de Blois Comte de Troyes, daughter of PHILIPPE
I King of France & his first wife Bertha of Holland ([1078]-14 Sep 1126[28]).
William of Tyre names her, and her father, when he records her marriage[29].
Orderic Vitalis records that King Philippe married “Constantiamfiliam suam” firstly
to “Hugonis Trecassino comiti” and secondly to “duci Antiochiæ Buamundo apud
Carnotum”[30]. Suger's Vita Ludovici records the marriage of "Antiochenum
principem Boamundum" and "domini Ludovici…sororem Constantiam" at Chartres,
mentioning her previous marriage to "comitem Trecensem Hugonem"[31]. The
Lignages d'Outremer name "Costance la fille le roy de Franche" as wife of
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"Beymont" son of "Robert Guichart qui conquest Puille"[32]. Constance's second
marriage was arranged by Adela Ctss de Blois while Prince Bohémond was in
France canvassing support against Byzantium. After her marriage, she remained
with her husband in Apulia and never visited Palestine[33]. She was regent for her
son in Italy after the death of her husband[34]. She claimed the title "Queen" as
daughter of the king of France. The Romoaldi Annales record that "regina
Constancia" was captured by "comite Alexandro et Grimoaldo Barense in Umenatia
civitate" and taken to Bari in Aug, dated to 1119[35]. The Annales Ceccanenses
record that "reginam Boamundi" was freed from Bari in 1120, after the
intercession of Pope Calixtus II[36].
Prince Bohémond & his wife had two sons.
[6] Romoaldi Annales 1060, MGH SS XIX, p. 406.
[7] Nielen, M.-A. (ed.) (2003) Lignages d'Outremer (Paris), Le Vaticanus Latinus
4789, CCC.XXXIIII, p. 93.
[8] RHC, Historiens occidentaux I, Historia Rerum in partibus transmarinis
gestarum ("L'estoire de Eracles Empereur et la conqueste de la terre d'Outremer")
(“WT”) II.XIII, p. 90.
[9] Norwich, J. J. (1992) The Normans in the South 1016-1130 and The Kingdom in
the Sun 1130-1194 (Penguin Books), p. 227.
[10] Runciman (1978), Vol. 1, p. 149-52.
[11] RHC, Historiens occidentaux, Tome IV (Paris, 1879), Alberti Aquensis Historia
Hierosolymitana ("Albert of Aix (RHC)"), Liber II, Cap. XVIII, p. 312.
[12] Chibnall, M. (ed. and trans.) The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis
(Oxford Medieval Texts, 1969-80), Vol. V, Book IX, pp. 73-95.
[13] Bar Hebræus, RHC Historiens orientaux I, p. 3.
[14] Runciman (1978), Vol. 1, p. 261.
[15] Runciman (1978), Vol. 1, p. 305.
[16] Runciman (1978), Vol. 1, p. 321.
[17] Albert of Aix (RHC), Liber VII, Cap. XXVII, p. 524.
[18] Bedrosian, R. (trans.) (2007) Vardan Areweltsi's Compilation of History (New
Jersey), 65.
[19] Orderic Vitalis, Vol. V, Book X, pp. 359-79.
[20] Runciman (1978), Vol. 2, pp. 38-9.
[21] Runciman (1978), Vol. 2, p. 40.
[22] Runciman (1978), Vol. 2, p. 46.
[23] Runciman (1978), Vol. 2, p. 47.
[24] Albert of Aix (RHC), Liber IX, Cap. XLVII, p. 620.
[25] Albert of Aix (RHC), Liber X, Caps. XL and XLIV, pp. 650 and 651.
[26] Runciman (1978), Vol. 2, pp. 49-50.
[27] Albert of Aix (RHC), Liber XI, Cap. XLVIII, p. 686.
[28] See Falkenhausen, Vera von 'Constantia oppure Constantinopolis? Sui presenti
viaggi in Oriente della vedova di Boemondo I' in ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Studi … Anastasi,
153-67 (1994), cited in Houben, H. (trans. Loud, G. H. & Milburn, D.) (2002) Roger
II of Sicily, A Ruler between East and West (Cambridge University Press), p. 39
footnote 16.
[29] WT XI.I, p. 450.
[30] Le Prévost, A. (1845) Orderici Vitalis Historiæ Ecclesiasticæ (Paris) ("Orderic
Vitalis (Prévost)"), Vol. III, Liber VIII, XX, p. 390.
[31] Lecoy de la Marche, A. (ed.) (1867) Œuvres complètes de Suger (Paris)
("Suger"), Vita Ludovici Grossi Regis IX, p. 30.
[32] Lignages d'Outremer, Le Vaticanus Latinus 4789, CCC.XXXIIII, p. 93.
[33] Runciman (1978), Vol. 2, pp. 48-9.
[34] Houben (2002), p. 31.
[35] Romoaldi Annales, MGH SS XIX, p. 417.
[36] Annales Ceccanenses 1120, MGH SS XIX, p. 282.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P.de Palmas (Charles Cawley &
FMG) 24 vi 2017
- defunció: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
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- casament: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 24 vi 2017
- família: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P.de Palmas (Charles Cawley &
FMG) 24 vi 2017

23.742.571-2b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/ANTIOCH.htm#_Toc359675202) 12 ii 2015
- família: JB.de La Grandiere
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/ANTIOCH.htm#_Toc359675202) 12 ii 2015
23.743.520:
Seigneur de Mirepoix (09)
Sources: Jean-Michel Gil
Fonts:
- persona: LFlichy 15v06 (base chistera), D.Thuret (site Martine Belliard) 8 iv 2013
- família: LFlichy 15v06 (base chistera)
23.743.521:
Fonts: - família: LFlichy 15v06 (base chistera)
23.743.528:
de la région de Ganges, maître de Brissac et d'Agonhès.
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008, J-P de Palmas (Tableau partiel généalogie Assalit) 27ii2011
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
23.743.529:
"très noble dame"
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008, J-P de Palmas (Tableau partiel généalogie Assalit) 27ii2011
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
23.743.529a:
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages
méridionaux" ) 30ix2008
23.743.529b:
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages
méridionaux" ) 30ix2008
23.743.530:
Il hérite du principal de la seigneurie du Pouget.
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
23.743.531:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
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7v2006
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006

23.743.568:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Dictionnaire universel de la noblesse de France,
Par Jean Baptiste P. Jullien de Courcelles, Publié par Au Bureau général de la
noblesse de France, 1821, p.71.) vii2009
23.743.569:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Dictionnaire universel de la noblesse de France,
Par Jean Baptiste P. Jullien de Courcelles, Publié par Au Bureau général de la
noblesse de France, 1821, p.71.) vii2009
23.743.584:
ODON [III] . "Oddo de Lomania frater Bernardi comitis Armaniacensis" donated
property to the monastery of Saint-Mont supported by "omnibus meis filiis…Oddo,
W. et G. Trencaleone, et Beziano et W. Arnaldo" by charter dated to [1062][1626].
Vicomte de Lomagne.
m ---. The name of Odon's wife is not known. Odon [III] & his wife had one child.
[1626] Saint-Mont 5, p. 11.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 x 2014
- família 1: J-L. Dega
- família 2: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun,
Michel Chevallier)
23.743.585:
Fonts: - persona: J-L. Dega(Jaurgain),A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et
Gascogne tome I)21.i.2008
- família: J-L. Dega
23.743.586:
BERNARD [II] ([1014]-before 24 Jun 1077). The primary source which confirms his
parentage has not yet been identified. He succeeded in 1038 as Comte de Bigorre.
m firstly CLEMENCE, daughter of --- (-[1063]). A charter dated 1062 records that
"Bernardus Bigorrensis comes" went on pilgrimage to Puy-en-Velay with "uxor mea
Clementia comitissa" and donated property to the church[1083].
m secondly (end 1063) as her second husband, ETIENNETTE, widow of
GEOFFROY I Marquis de Provence, daughter of --- (-after 1 Apr 1080). Her origin is
not known. Szabolcs de Vajay suggests that she was Etiennette [Douce] de
Marseille, daughter of [Guillaume [I] Vicomte de Marseille & his second wife
Stefania de Baux-Rians][1084]. Raimbaud Archbishop of Arles transferred property
in the presence of "Jauffredi comitis et Stephanie uxor sue" by charter dated Mar
1048[1085]. "Godfredus comes Provincie et uxor mea Stephania et filius meus
Bertrannus" donated property to Saint-Victor de Marseille by charter dated 1 Jul
1055[1086]. "Gausfredus marchyo sive comes Provincie et uxor mea Stefania et
filius meus Bertrannus" donated property to Saint-Victor de Marseille by charter
dated 1057[1087]. “Centullus comes et uxor sua Beatrix et mater eius Stephania”
donated property to the monastery “S. Savini…in valle Levitanensis…in comitatu
Bigoritano”, by charter dated 1 Apr 1080 signed by “…Otgeri vicecomitis…”[1088].
Szabolcs de Vajay suggests her second marriage[1089], but the primary source on
which this is based has not yet been identified.
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Comte Bernard II & his first wife had [two] children.
Comte Bernard [II] & his second wife had one child.
[1083] Jaurgain (1902), p. 372, quoting Marca (Béarn), p. 810.
[1084] Szabolcs de Vajay 'Etiennette dite Douce, comtesse de Provence (XIe
siècle)', Provence Historique 12 (1962), pp. 180-213, cited in Settipani (2004), p.
30 footnote 1.
[1085] Gallia Christiana Novissima, Arles, Col. 160, no. 381.
[1086] Marseille Saint-Victor I, 153, p. 179.
[1087] Marseille Saint-Victor I, 184, p. 213.
[1088] Veterum Scriptorum I, col. 504.
[1089] Szabolcs de Vajay 'Contribution à l'histoire de l'attitude des royaumes
pirénéens dans la querelle des investitures: de l'origine de Berthe, reine d'Aragon
et de Navarre', Estudios Genealógicos, Heráldicos y Nobiliarios, en honor de
Vicente de Cadenas y Vicent (Hidalguía, Madrid, 1978), Vol. 2, pp. 375-402, 398.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014
- família 1, família 2: J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014

23.743.590:
ARNAUD [III] (-after [1070]). The primary source which confirms his parentage has
not yet been identified. Comte de Comminges. A charter dated to [1058] records a
claim by "Arnaldus comes" against "Sancti Petri Fustiniaco", in the presence of
"Bernardi episcopi sive Bernardo fratre suo similiter episcopo"[815]. "Arnaldus
comes" donated property to the abbey of Peyrissas by charter dated to [1070][816].
A charter dated May [1080] records that "Arnaldus comes" donated property to the
abbey of Peyrissas which was later usurped by "Bernardus-Arnaldi et RaimundusArnaldi et antecessores illorum usque in diebus Rogerii monachi"[817].
m ---. The name of Arnaud's wife is not known. Comte Arnaud [III] & his wife had
four children?
Fonts: - persona: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (FMG) x2009 et XI2013
- família: J-L. Dega (Jaurgain), J-P.de Palmas (FMG) 17 xi 2013
23.743.591:
Fonts: - família: J-L. Dega (Jaurgain), J-P.de Palmas (FMG) 17 xi 2013
23.743.591b:
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 xi 2013
23.743.591c:
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 xi 2013
23.743.744:
Fonts: - persona: J-L. Dega (Bourdette), H.de Riberolles(Base Geraude), J-P de
Palmas (Le château fort de Mauléon au Moyen Age)
- família: J-L. Dega (Bourdette)
23.743.745:
Fonts: - família: J-L. Dega (Bourdette)
23.743.746:
Miramont (Miremont) = château de Miramont à Adast (65)
Fonts: - persona: J-P.de Palmas ( (Hélène Debax, Vicomtes et vicomtés dans
l'Occident médiéval, Généalogie des Miremont, tableau 3, 2008) 26 xii 2013
- família: J-L. Dega

-3976-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
23.743.747:
[TECLA . Her parentage and marriage are confirmed by a charter dated to [1105]
which records that "Artardus miles Bearnensis" donated two serfs to the church of
Saint-Pé, and that "Beliardis soror eius" donated the village of Clarac, that a
dispute about the donations arose after the death of Béliarde, and that
"Augerius…de Miramon nepos eius…cum matre sua…Tecla" eventually renounced
their rights in favour of the church[898]. Vicomte Auger and his wife Tecla donated
a serf to Saint-Pé by charter dated to [1095][899].
m ([1070]) AUGER [II] de Miramont, Vicomte de Tursan, son of --- (-before [1100]).]
[898] Jaurgain (1902), p. 110, quoting Cartulaire de Saint-Pé, Annuaire du Petit
Séminaire de Saint-Pé, 1887, p. 286.
[899] Jaurgain (1902), pp. 111-12, quoting Cartulaire de Saint-Pé, Annuaire du
Petit Séminaire de Saint-Pé, 1887, p. 286.
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere (Jean de Jaurgain La Vasconie t. II pp.
539/5460 (comtes de Bigorre) Pau 1902, J-P.de Palmas (FMG) 28 xii 2013
- família: J-L. Dega

23.743.747b:
Fonts: - persona: C.Saint-Félix (Jeanne-Marie Fritz in "Vicomtes et vicomtés"
d'Hélène Debax) 12x2014
23.743.748:
SANCHO Auriol . "…Aurioli Mancii vicecomitis, Arsi Mancii, Sancii Aurioli, Forcii
Aurioli…" signed the charter dated 5 Jul 1039 under which "Arnaldus comes de
Aura" renewed the donation of Sarrancolin (donated by his presumed paternal
uncle Guillaume Auriol), and added other donations, to Sainte-Marie de
Simorre[1150]. Vicomte de la Barthe. A charter dated 1073 records that "Arnaldum
comitem de Aura nec non…vicecomitem Sancium de Bartha" expelled
"Raymundum, monachum" from the monastery of Sarrancolin which he had
captured from Sainte-Marie de Simorre[1151]. "Sancii de la Barta…et Aymericus
frater eius" swore homage to Centule [I] Comte de Bigorre by charter dated 12
Mar 1083[1152].
m ---. The name of Sancho´s wife is not known. Sancho Auriol & his wife had one
child:
i) AUGER (-[1130]). Jaurgain names "Augerius Bartanus filius Sancii"[1153].
Vicomte de la Barthe.
[1150] Jaurgain (1902), p. 393, quoting Brugeles (1736), Preuves de la seconde
partie, p. 10.
[1151] Jaurgain (1902), p. 395, quoting Cartulaire de Simorre, Oïhenart, fo. 256 vo.
[1152] Jaurgain (1902), p. 403, quoting Cartulaire de Bigorre, Pau xv siècle fo. 12.
[1153] Jaurgain (1902), p. 403, quoting Oïhenart Notitia, p. 525.
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
23.743.749:
Fonts: - família: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013

23.744.514:
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IMAGEM: pendão do imperador D. Alfonso VI, que pela 1ª vez esquartelou Castela
(pelo pai) e Leão (pela mãe). Tanto quanto se sabe, é a 1ª vez que o
esquartelamento surge na Herádica, esquartelamento esse que viria a caracterizar
a Heráldica ibérica.
D. Afonso VI , o Bravo, rei de Leão (1065-1070) e de Castela (1072-1109).
Proclamou-se imperador de toda a Hispânia em 1077. Destronado pelo seu irmão
mais velho, D. Sancho II de Leão, acabou por unificar as duas coroas com o apoio
da sua irmã D. Urraca, que, apoiando D. Afonso, se revoltou contra D. Sancho, o
qual acabou por ser assassinado em 1072. D. Afonso então ocupou a Galiza,
prendendo o seu irmão mais novo, D. Garcia, que morreria na prisão. Depois de ter
ocupado o País Basco, a Rioja, e recebido a vassalagem de D. Sancho Ramires de
Navarra, proclamou-se Imperator totius Hispaniae. A opressão dos reinos
muçulmanos das Taifas, levou estes pequenos reinos a pedir apoio ao emir
almorávida do Norte de África, que tendo desembarcado o seu exército em
Algeciras em Julho de 1086 derrotou o exército de D. Afonso VI em Zallaqah, em
Outubro seguinte
Alfonso VI (1040 - 1109), rey de León desde el 27 de diciembre de 1065 y de
Castilla desde el 6 de octubre de 1072, fue apodado el Bravo. Hijo de Fernando I el
Magno, rey de Castilla y de León (1035-1065) y de Doña Sancha de León.
A la muerte de su padre en 1065 recibió el Reino de León, mientras que a su
hermano primogénito Sancho le correspondió Castilla y a su hermano menor
García Galicia. Alfonso tuvo que enfrentarse desde muy pronto con los deseos
expansionistas de su hermano Sancho. La paz solo duró mientras vivió su madre, la
reina Sancha, pero tras su muerte (1067) comenzaron las disputas. Sancho no
aceptó el testamento de su padre y quiso apoderarse de los territorios que habían
pasado a sus hermanos. Sancho desposeyó con facilidad a su hermano García, y
después de las batallas de Llantada (1068) y Golpejera en 1072, Alfonso es hecho
prisionero por Sancho, el cual se hace así con la corona leonesa.
Alfonso fue encarcelado en Burgos, de donde logra fugarse y refugiarse bajo la
protección del rey taifa de Toledo. El asesinato de Sancho II, a manos de un noble
zamorano, le permitió recuperar su trono y reclamar para sí el de Castilla, al no
tener Sancho herederos. En este momento la leyenda sitúa la jura exculpatoria de
su posible participación en la muerte de Sancho, que le tomó El Cid a Alfonso en la
iglesia de Santa Gadea de Burgos (Juras de Santa Gadea). Estos sucesos fueron
aprovechados por García para recuperar el trono gallego, pero al año siguiente, en
1073, es nuevamente depuesto y encarcelado de por vida en el castillo de Luna (en
donde falleció en 1090). A partir de este momento se dedicó a engrandecer sus
territorios, fundamentalmente a costa de los musulmanes, combinando la presión
militar y la extorsión económica. En 1076, tras la muerte del monarca navarro se
anexionó los territorios de Álava, Vizcaya, Guipuzcoa y la Bureba, adoptando en
1077 el título de Emperador.
Respecto a los musulmanes, en los primeros años de su reinado, Alfonso siguió con
la práctica de explotación económica mediante el sistema de parias, consiguiendo
que la mayor parte de los reinos de taifas de la España musulmana fuesen sus
tributarios. Aprovechó el llamamiento de ayuda del rey taifa de Toledo contra un
usurpador para poner sitio a Toledo, la cual cayó el 25 de mayo de 1085. Tras esta
victoria, el monarca se tituló emperador de las dos religiones. La ocupación del
reino de Toledo significó la incorporación a su reino del territorio situado entre el
Sistema Central y el río Tajo. De esta forma, puede iniciar una gran actividad
militar contra las taifas: Córdoba, Sevilla, Badajoz y Granada estaban directamente
amenazadas por Alfonso.
En estas circunstancias, los reyes de taifas decidieron pedir ayuda a los
almorávides, los cuales desembarcan en la península. El emir almorávide Yusuf ibn
Tasfin consiguió vencer a Alfonso VI en Zalaca, cerca de Badajoz (1086). Sitiaron
varias veces Toledo, pero siempre sin conseguir tomarla. En los últimos años de su
reinado, Alfonso se esforzó en impedir que los almorávides se consolidasen en la
España musulmana, sin éxito. Los reinos de taifas del sur de España, y el de Denia,
fueron ocupados por los almorávides, que derrotaron de nuevo al monarca
castellano-leonés en Uclés (1108) donde además morirá Sancho Alfónsez, su único
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hijo varón. La corona terminaría por ello en manos de su hija, la infanta doña
Urraca. Murió en Toledo y fue enterrado en el Monasterio de Sahagún (León).
En el terreno cultural Alfonso VI fomentó la seguridad del Camino de Santiago e
impulsó la introducción de la reforma cluniacense en los monasterios castellanoleoneses. El monarca sustituyó la liturgia mozárabe o toledana por la romana.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Castilla
Fonts:
- persona: M.Thompson, Manuel Abranches de Soveral, R. Dewkinandan> A. Weir:
Britain's Royal Families
- família 2: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- casament 6: M.Thompson
- família 6: M.Thompson

23.744.515:
IMAGEM: Epitáfio de Ximena Moniz (Museu de León).
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.744.515a:
Em 1116 o Papa Pascoal II reconheceu-lhe o título de rainha de Portugal

Túmulo da rainha D. Tereza na Sé de Braga (capela dos Reis).
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.744.515-1a:
Fonts: - persona: Manuel Abranches de Soveral
- família: Manuel Abranches de Soveral
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23.744.515-7a:
Fonts: - família: H.R.Moser/García

23.744.515-7b:
Certains la disent fille de Alphonse VI de Castille et d'Isabelle al-Mu'tamid mais il
parait que c'est pipeau, que c'est juste pour donner une ascendance jusqu'au
prophête Mahomet aux têtes couronnées actuelles.
Fonts: - persona: D.de Raugl (O.Guionneau)
23.744.515-7c:
Fonts: - persona: Manuel Abranches de Soveral
23.744.516:
RAYMOND "Decan", son of BERENGER Vicomte d´Avignon & his wife Gerberge
[de Sisteron] (-after 12 Jul 1096). "Barangarius", with the consent of "uxoris meæ
Gisberge et filiorum meorum…Rostagni episcopi et Berengarii, Raymundi, Willelmi,
Leodegarii, Rostagni, Bertranni", donated "ecclesiam Sancte Trinitatis…in
territorio Avennicensi in castro…Pons Sorgie" to Cluny by charter dated 14 Feb
1063[1995]. Deacon of Avignon. "Rostagnus, episcopus Avinionis, filius Berengarii
vicecomiti" donated "sita prope castellum…Forchalcherium" by charter dated to
[1065/75], signed by "Raimundus et Vilelmus, Laugerius et Berengarius
fratres"[1996]. "…Decanus…" signed the charter dated 28 Jul 1094 under which
"Raimundus…comes et Provincie marchio" granted tax exemptions to Marseille
Saint-Victor, the same document recording that "Raimundus decanus" granted the
same privilege[1997]. "Raimundus Decanus filius Berengarii et Gisbergæ" donated
property "in villa de Ragnenatis" to the church of Avignon by charter dated Jan
1096, signed by "Leodeguarius frater eius, Rostagnus Berenguarius alius
frater…"[1998].
m ---. The name of Raymond´s wife is not known.
Raymond [I] & his wife had two children:




Raymond Decan
Rainon

[1995] Cluny Tome IV, 3387, p. 484.
[1996] Marseille Saint-Victor II, Chartularium Majus, 663, p. 9.
[1997] Marseille Saint-Victor II, Chartularium Majus, 686, p. 25.
[1998] Manteyer (1908), p. 380, quoting Arch. de Vaucluse G., chap. métr., art. 27
provisoire, ff. 32 v.-33 r.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 ix 2012
- família: J-P.de Palmas (FMG) 23 ix 2012
23.744.517:
Fonts:
- família: J-P.de Palmas (FMG) 23 ix 2012
23.744.520:
Henri Ier1 (né entre la fin de 1009 et mai 1010 - mort le 4 août 1060 à Vitry-auxLoges, près d'Orléans), roi des Francs de 1031 à 1060
Biographie
Règne
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Troisième roi de la dynastie dite des Capétiens directs, il est le fils de Robert le
Pieux et de Constance d'Arles (cf. ascendance sur 3 degrés). Sacré roi du vivant de
son père le 14 mai 1027 à Reims, il lui succède en 1031 mais doit faire face à
l'hostilité de sa mère et des grands vassaux qui veulent faire monter son frère
cadet Robert sur le trône. Henri Ier obtient l'appui de l'empereur romain
germanique Conrad II et surtout celui du duc de Normandie Robert le Magnifique,
mais pour obtenir la paix, il doit céder à son frère le duché de Bourgogne en
apanage. Mais le comte Eudes II de Blois ne se soumet pas pour autant, et soutient
Eudes (v. 1013-v. 1057/1059), autre frère d'Henri Ier, mais vaincu, ce dernier est
assigné à résidence à Orléans. Suite au départ en 1035 pour la Terre sainte de
Robert le Magnifique, Henri Ier devient le tuteur de son fils, le futur Guillaume II,
duc de Normandie. Quand la nouvelle de la mort de Robert lui parvient, il soutient
le jeune duc contre les seigneurs de Normandie qui lui sont hostiles. Ensemble, ils
les combattent et les défont à la bataille du Val-ès-Dunes en 1047. La montée en
puissance du duc inquiète le roi de France qui se brouille avec Guillaume II. Ce
dernier le vainc à la bataille de Mortemer en 1054 puis, quatre ans plus tard, à la
bataille de Varaville. Le règne de ce roi batailleur et querelleur est une longue
suite de luttes féodales. Il perd la Bourgogne et ne gagne que le Sénonais dont la
petite ville de Saint-Julien-du-Sault où les Rois de France possédaient droit de gîte.
C'est durant cette période difficile que les évêques français proclament la paix de
Dieu, puis la trêve de Dieu. En 1059-1060, en réaction à la prééminence croissante
du pape Léon IX, il fonde une collégiale dédiée à saint Martin, à l'emplacement de
l'ancienne basilique mérovingienne sur lequel se trouve actuellement le Musée des
arts et métiers.
Mariages et descendance
La fille en bas-âge de l'empereur Conrad II le Salique, Mahaut (Mathilda, v. 1027 1034), à laquelle il est fiancé en 1033 trouve la mort à l'âge de sept ans. En 1034, il
épouse en premières noces Mathilde de Frise, (v. 1025/1026-1044), fille de Luidolf
de Frise. Devenu veuf en 1044, et sans enfant légitime, Henri épouse Anne de Kiev
le 19 mai 10512. Cette dernière présente l'avantage d'appartenir à une famille
prestigieuse3 et de ne pas risquer de tomber sous le coup de l'interdiction papale
des mariages entre parents jusqu'à la septième génération. Après une première
ambassade en 1049, Iaroslav le Sage accepte de donner sa fille en mariage dans le
cadre de sa « politique d’élargissement de ses alliances »4. Une seconde
ambassade ramène donc la princesse pour le mariage, qui a lieu en grande pompe
à Reims5.
De cette union, naissent :






Philippe Ier (1052-1108)
Robert (1054-1063)
Emma (1055-1109)
Hugues (1057-1102), comte de Vermandois, époux d'Adélaïde de
Vermandois. Il est la souche des comtes de Vermandois capétiens.

Leur fils aîné, Philippe, est associé au trône en 1059, et succède à son père l'année
suivante sous le nom de Philippe Ier.
Notes et références
1.
2.
3.
4.

.↑ Henri Ier sur le site Foundation for Medieval Genealogy [archive]
.↑ Christian Bouyer, Dictionnaire des Reines de France, Éditions Perrin,
2006 (ISBN 9782262007898)
.↑ Françoise Guérard, Dictionnaire des Rois et Reines de France, Vuibert
(ISBN 2-7117-4436-1)
.↑ Ambassade de France à Kiev, « Anne de Kiev (XIème siècle) » [archive],
sur http://www.ambafrance-ua.org [archive], Ministère des affaires
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étrangères. Consulté le 20 mai 2012
.↑ Alain de Sancy, Les Ducs de Normandie et les rois de France, 9111204, Paris, Fernand Lanore, 1996, 188 p. (ISBN 9782851571533)

Henry I (4 May 1008 - 4 August 1060) was the King of the Franks from 1031 to his
death. The royal demesne of France reached its smallest size during his reign, and
for this reason he is often seen as emblematic of the weakness of the early
Capetians. This is not entirely agreed upon, however, as other historians regard
him as a strong but realistic king, who was forced to conduct a policy mindful of
the limitations of the French monarchy.
Reign
A member of the House of Capet, Henry was born in Reims, the son of King Robert
II (972-1031) and Constance of Arles (986-1034). He was crowned King of France
at the Cathedral in Reims on 14 May 1027, in the Capetian tradition, while his
father still lived. He had little influence and power until he became sole ruler on his
father's death. The reign of Henry I, like those of his predecessors, was marked by
territorial struggles. Initially, he joined his brother Robert, with the support of
their mother, in a revolt against his father (1025). His mother, however, supported
Robert as heir to the old king, on whose death Henry was left to deal with his rebel
sibling. In 1032, he placated his brother by giving him the duchy of Burgundy
which his father had given him in 1016. In an early strategic move, Henry came to
the rescue of his very young nephew-in-law, the newly appointed Duke William of
Normandy (who would go on to become William the Conqueror), to suppress a
revolt by William's vassals. In 1047, Henry secured the dukedom for William in
their decisive victory over the vassals at the Battle of Val-ès-Dunes near Caen. A
few years later, when William married Matilda, the daughter of the count of
Flanders, Henry feared William's potential power. In 1054, and again in 1057,
Henry went to war to try to conquer Normandy from William, but on both
occasions he was defeated. Despite his efforts, Henry I's twenty-nine-year reign
saw feudal power in France reach its pinnacle. Henry had three meetings with
Henry III, Holy Roman Emperor-all at Ivois. In early 1043, he met him to discuss
the marriage of the emperor with Agnes of Poitou, the daughter of Henry's vassal.
In October 1048, the two Henries met again, but the subject of this meeting eludes
us. The final meeting took place in May 1056. It concerned disputes over Lorraine.
The debate over the duchy became so heated that the king of France challenged
his German counterpart to single combat. The emperor, however, was not so much
a warrior and he fled in the night; despite this, Henry did not get Lorraine. King
Henry I died on 4 August 1060 in Vitry-en-Brie, France, and was interred in Saint
Denis Basilica. He was succeeded by his son, Philip I of France, who was 7 at the
time of his death; for six years Henry I's Queen, Anne of Kiev, ruled as regent. He
was also Duke of Burgundy from 1016 to 1032, when he abdicated the duchy to his
brother Robert Capet.
Marriages and family
Henry I was betrothed to Matilda, the daughter of the Emperor Conrad II (102439), but she died prematurely in 1034. Henry I then married Matilda, daughter of
Liudolf, Margrave of Frisia, but she died in 1044, following a Caesarean section.
Casting further afield in search of a third wife, Henry I married Anne of Kiev on 19
May 1051. They had four children:






1.Philip I (23 May 1052 - 30 July 1108)
2.Emma (born 1054, date of death unknown)
3.Robert (c. 1055 - c. 1060)
4.Hugh the Great (1057-1102)
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Sources Vajay, S. Mathilde, reine de France inconnue (Journal des savants), 1971

References






1.^ Charles Cawley. "Boson II of Arles". Medieval Lands. Fondation for
Medieval Genealogy. Retrieved 2 August 2010.
2.^ Settipani, Christian (2000). "Les vicomtes de Châteaudun et leurs
alliés [Viscounts of Chateaudun and their relatives]" (in French).
Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval (Oxford:
Prosopographica et genealogica): pp. 247-261. ISBN 1-900934-01-9.
3.^ Christian Settipani, "Les comtes d'Anjou et leur alliances aux Xe et
XIe siècles", in K. S. B. Keats-Rohan, ed., Family Trees and the Roots of
Politics (Woodbridge, Suffolk, 1997): 211-267.

wikipedia (en)
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia et FMG) 4 v 2013
- casament 1: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
23.744.521:
Anne de Kiev (egalement Agnes), en russe Анна Ярославна (Anna Iaroslavna), est
la fille de Iaroslav le Sage, grand-prince de Kiev et de Irina. Elle serait née à Kiev
vers 1032 ou 1036.
Appartenant par sa confession aux Églises des sept conciles, elle épouse à Reims
en premières noces le 19 mai 1051 Henri Ier de France qui relève, quant à lui, de
l'Église de Rome.
Régente de 1060 à 1069, Anne fait construire à Senlis une église consacrée en
1065, puis un ensemble abbatial, l'abbaye Saint-Vincent.
Devenue veuve, elle épouse en secondes noces le comte de Valois, Raoul de Crépy
et meurt vers 1075.
C'est elle qui introduit le prénom Philippe à la cour de France en le donnant au fils
aîné de son premier mariage qui régnera sous le nom de Philippe Ier.
Elle meurt entre 1076 ou en 1089, peut-être en 1079, et est enterrée à l'abbaye de
Villiers à La Ferté-Alais dans l'Essonne. L'Abbaye de Villiers a été détruite à la
Révolution française consécutivement au vote par l'assemblée nationale d'une
loi/décret sur la destruction des mausolées. Les pierres de l'Abbaye ont été
utilisées pour la construction de certaines maison à La Ferté Alais. Les archives
nationales françaises conservent un document du 22 Juin 1682 intitulé "Nouvelles
Découvertes Pour l'Histoire de France", dans lequel le Père Menestrier à donné la
description exacte de la pierre tombale d'Anne de Russie (dénommée Anne de Kiev
au XXI° siècle).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_de_Kiev
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
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- defunció: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages
occidentaux des Rurikides russes)

23.744.521c:
Fonts:
- persona: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
23.744.522:
Floris I of Holland (born ca. 1017[1] in Vlaardingen - killed June 28, 1061 in
Gelderland, Netherlands) was Count of Holland (which was called Frisia at that
time) from 1049 to 1061. He was a son of Dirk III and Othelindis.
He succeeded his brother Dirk IV who was murdered in 1049. He was involved in a
war of a few Lotharingian vassals against the imperial authority. On a retreat from
Zaltbommel he was ambushed and killed in battle at Nederhemert (called Hamerth
at the time), on 28 June 1061.
Family and children
He married ca. 1050 Princess Gertrude of Saxony, daughter of Bernard II, Duke of
Saxony and Eilika of Schweinfurt, and had at least three children by her: 1.Dirk V
(c. 1052, Vlaardingen-17 June 1091). 2.Bertha (c. 1055-1094, Montreuil-sur-Mer),
who married Philip I of France in 1072. 3.Floris (b. c. 1055), a canon at Liége.
Gertrude married secondly in 1063 Robert the Frisian, Count of Flanders, who also
acted as guardian for the children of her previous marriage and as regent for his
stepson until 1071.
References 1.^ Counts of Holland family tree
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Floris_I,_Count_of_Holland
" L'archevêque de Cologne , l'évêque de Liège , le comte de Louvain et plusieurs
autres princes ligués lui firent la guerre. Il les défit dans une bataille , mais , après
le combat , s'étant couché sous un saule , il fut surpris et tué par les ennemis." (Le
grand dictionnaire historique par L. Moréri)
Fonts:
- persona: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- naixement: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2
XII 06)
- defunció: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2
XII 06)
23.744.523:
1061-69 Regent Dowager Countess Geertruida von Sachsen of Holland (The
Netherlands)
Widow of Floris I and regent for son Dirk V (1061-71 and 1076-91). In 1063 she
remarried Robrecht van Flanders - a son Count Bodewijn V - probably to secure her
position against the German emperor Heinrich IV and the two acted as co-regents
for Dirk and were involved in wars with various neighboring rulers - and in 1070
the county was conquered by the Duke of Brabant.
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Fonts:
- persona: ppmr, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-012008,[w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- naixement: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- defunció: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- família 2: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
23.744.523b:
Fonts:
- persona: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2
XII 06)
23.744.523-2a:
Fonts:
- persona: [w:JL.Mondanel]] (généalogie comtes de Flandres) 30 iii 2011
- família: L.Guion
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/FLANDERS,%20HAINAUT.htm#RobertIIdied111
1) 8 viii 2013
23.744.523-2b:
Fonts:
- família 2: F-L. Jacquier - généalogies normandes
23.744.524:
Amadeus II (c.1050 - 26 January 1080) was the Count of Savoy from 1078 to 1080.
His life is obscure and few documents mention him. During his reign he was
overshadowed by his mother, but he had good relations with the Papacy and, for a
time, the Holy Roman Emperor.[1]
Before his countship The second son of Otto, Count of Savoy, and Adelaide,
Margravine of Turin, Amadeus II was probably born around 1050, because he,
alongside other noblemen of the Kingdom of Burgundy, swore an oath on the tomb
of Saint Peter in Rome to defend the Church around 1070-73. In 1074 Pope
Gregory VII was trying to persuade William I, Count of Burgundy, to remember this
vow and, with Amadeus and others, go to the defence of the Roman Empire in the
East against the Seljuk Turks.[2] As his mother is known to have had good relations
with the Papacy in these years, this record seems to indicate that Amadeus was
following his mother's policies at this early stage in his career.[2]
Early in 1077 Amadeus, with his mother and brother Peter, then Count of Savoy,
hosted his sister Bertha, and his brother-in-law, Bertha's husband, the Emperor
Henry IV. Amadeus and Adelaide then escorted the imperial couple to Canossa so
the excommunicated emperor could reconcile with the pope. There they both took
part in the negotiations and stood as pledges for the emperor's good faith.[2]
On 16 July 1078 Amadeus and Peter witnessed a donation of their mother's to the
Abbey of Novalesa.[2] It was the last act of Amadeus and Peter together.
As count On 9 August 1078 Peter died and Amadeus succeeded him as Count of
Savoy, but in the March of Turin, where Peter had co-ruled with their mother,
Amadeus was never margrave, although the reason for this is unclear.[2] One
document, issued by his widowed daughter Adelaide in 1090, refers to him as
"count and margrave" (comes et marchio), but it is probably anachronistic.[3]
There is only one document from his reign, in the cartulary of Saint-André-le-Bas in
Vienne, which is dated when "Count Amadeus [was] reigning."[4] This shows, by
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the absence of the regnal year of the emperor, that despite his involvement in the
reconciliation at Canossa, Amadeus II was neutral in the wider Investiture
Controversy and the wars against Henry IV that it caused in Germany.[3]

Amadeus died in Turin on 26 January 1080, according to the necrology of the
church of Saint Andrew there.[5] This date must be at least approximately correct,
since Adelaide made a monastic donation for the benefit of the souls of her sons
Margrave Peter and Count Amadeus on 8 March.[6]
Marriage, children and succession According to the much later Chronicles of
Savoy, Amadeus married Joan, daughter of "Girard, Count of Burgundy", who
scholars have surmised to have been Count Gerold II of Geneva. The Chronicon
Altacumbae says only that "the wife of Amadeus [was] from Burgundy", which
might refer to Amadeus I.[7] If his wife were Genevan, it would explain how the
house of Savoy came to possess so early a large portion of the Genevois.[8] His
wife, whatever her name and origins, bore Amadeus II several children, although
there is some uncertainty about how many: Adelaide, wife of Manasses, sire de
Coligny Ausilia (also Auxilia or Usilia), second wife of Humbert II de Beaujeu,
whom she bore four sons by the last decade of the eleventh century: Guichard,
Humbert, Guigues, and Hugh
The succession of Amadeus II is unclear. His son Humbert II, who was later Count
of Savoy, is well known, but in 1082 the Count of Savoy was Otto II. Although
Amadeus is known to have had a younger brother named Otto, he is more likely to
have been the Bishop of Asti of this name and time. This has led some scholars,
beginning with the Conte di Vesme, to make Otto II the eldest son of Amadeus II,
who succeeded him and was in turn succeeded by Humbert II.[8] In the immediate
aftermath of Amadeus's death, Adelaide took control of all the Savoyard lands on
both sides of the Alps.
Notes 1.^ See C. W. Previté-Orton, The Early History of the House of Savoy (10001233) (Cambridge: Cambridge University Press, 1912), 242-43, for an overview of
Amadeus II's reign. 2.^ a b c d e F. Cognasso, "Amedeo II, conte di Savoia",
Dizionario Biografico degli Italiani, Online. 3.^ a b Previté-Orton, 242. 4.^ Quoted
in Previté-Orton, 242: regnante Amedei comitis. 5.^ The necrology reads: vii. Kal.
Feb. ob. comes Amedeus de Sabaudia (the seventh kalends of February died Count
Amadeus of Savoy). 6.^ Quoted in Previté-Orton, 242: quondam Petri itemque
marchionis sive quondam Amedei comitis (the same late Peter, margrave, and the
late Amadeus, count). 7.^ Quoted in Previté-Orton, 243: uxor ejus [Amedei] de
Burgondia. 8.^ a b Previté-Orton, 243.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_II_of_Savoy
Fonts:
- naixement: L. Gustavsson
23.744.525:
Source portrait : Hervé Balestrieri ( Site Web "Mémoire & Actualité en Rhône-Alpes"; tiré de "Histoire de la Maison de
Savoie", T. 1, par Jean Frézet ) 10.11.2010

JEANNE (-[1095]). Guichenon names Jeanne as the wife of Comte Amedée II
referring to various secondary sources[853]. Her origin is not known with
certainty, but Guichenon, referring to "Henninges" (no precise citation), suggests
"avec…assurance et…probabilité" that she was the daughter of Gerold Comte de
Genève and his first wife Gisela ---[854]. From his discussion, it does not appear
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that this speculation is based on any surviving primary source and it is not known
how accurate it might be.
m ([1065/70]) AMEDEE de Savoie, son of ODDON Comte de Chablais & his wife
Adelaida di Susa ([1048/50]-26 Jan 1080, bur Saint-Jean de Maurienne). He
succeeded his brother in 1078 as AMEDEE II Comte de Savoie, Marchese di Susa.]

[853] Guichenon (Savoie), Tome I, p. 210.
[854] Guichenon (Savoie), Tome I, p. 211.
Joan of Geneva (unknown-1095), was a Countess Consort of Savoy; married to
Amadeus II, Count of Savoy.
According to the much later Chronicles of Savoy, Amadeus married Joan, daughter
of "Girard, Count of Burgundy", which scholars have surmised to have been Count
Gerold II of Geneva. The Chronicon Altacumbae says only that "the wife of
Amadeus [was] from Burgundy", which might refer to Amadeus I.[1] If his wife
were Genevan, it would explain how the house of Savoy came so early to possess a
large portion of the Genevois.[2] His wife, whatever her name and origins, bore
Amadeus II several children, although there is some uncertainty about how many:
Adelaide, wife of Manasses, sire de Coligny Ausilia (also Auxilia or Usilia), second
wife of Humbert II de Beaujeu, whom she bore four sons by the last decade of the
eleventh century: Guichard, Humbert, Guigues, and Hugh
References 1.^ Quoted in Previté-Orton, 243: uxor ejus [Amedei] de Burgondia.
2.^ Previté-Orton, 243.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Geneva
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 19 vii 2013
23.744.526:
Né le 1020, fils du comte Renaud Ier de Bourgogne et d'Adélaïde de Normandie
(fille du duc Richard II de Normandie).
Chronologie



1039 l'archevêque de Besançon, Hugues Ier de Salins, devient l'homme de
confiance favori du nouvel empereur germanique, Henri III du SaintEmpire (neveu du précédent). L'empereur accorde alors une certaine
autonomie franche et le droit de s'auto-administrer par son propre
gouvernement au comté de Bourgogne dont il est nommé chancelier et
récompensé très largement pour sa totale et très dévouée collaboration et
pour ses services de vassal à son suzerain.



1043 l'empereur germanique Henri III vient à Besançon, pour se fiancer
avec Agnès d'Aquitaine, nièce du comte Renaud Ier de Bourgogne, et fille
du duc Guillaume V d’Aquitaine. Pour cette occasion, l’archevêque de
Besançon, Hugues Ier de Salins, obtient des droits régaliens sur la ville de
Besançon (droits juridiques, politiques, fiscaux et économiques ) Il est
nommé prince de l’empire germanique (rang maximum avant empereur)
et règne en souverain sur la cité lui et ses futurs successeurs avec
l'empereur et le pape Grégoire VII pour seuls supérieurs. Il échappe au
pouvoir des comtes de Bourgogne



1057 il succède le 3 septembre 1057 à son père qui décède. Guillaume Ier
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de Bourgogne et ses fils aînés Renaud II de Bourgogne puis Étienne Ier de
Bourgogne, sont des comtes de Bourgogne très puissants, régnant sur des
terres dépassant largement les limites du puissant et vaste comté de
Bourgogne. Ils sont vassaux contre leur gré de l'empire germanique suite
au testament du roi Rodolphe III de Bourgogne mort en 1032 et à la
guerre de succession de Bourgogne (1032-1034).



1076 l'empereur germanique Henri IV du Saint-Empire s'oppose aux
pouvoirs absolus du pape Grégoire VII et se voit excommunié par le
Vatican ce qui le discrédite profondément dans l'Europe profondément
chrétienne où le pape a un grand pouvoir sur les têtes couronnées d'alors.
C'est le début de la lutte de pouvoir entre l'empereur germanique et le
Vatican (querelle des Investitures).



1078 le comte Guy II de Mâcon se fait moine à l'Abbaye de Cluny et cède
son titre et ses terres à son cousin Guillaume Ier de Bourgogne.



1085 Guillaume Ier de Bourgogne s’affirme comme le personnage le plus
important du comté de Bourgogne et met la main sur le pouvoir
ecclésiastique après le décès des puissants archevêques de Besançon,
Hugues Ier de Salins et Hugues II en y faisant ordonner ses fils Hugues III
de Bourgogne archevêque et Guy de Bourgogne (futur Pape sous le nom
de Calixte II) administrateur du diocèse de son frère.



1087 il décède à Besançon à l'âge de 67 ans et est inhumé à la cathédrale
Saint-Étienne, remplacée au XVIIIe siècle par la Cathédrale Saint-Jean, où
furent transférées les sépultures des comtes de Bourgogne.

Ses fils Renaud II de Bourgogne et Étienne Ier de Bourgogne lui succèdent et
meurent en croisade en Terre Sainte, suivis en cela par leur frère Raymond de
Bourgogne, roi de Leon et de Galice, ce qui affaiblira grandement le pouvoir de
leur famille.
Mariages et enfants
Il se marie (en secondes noces ?) entre 1049 et 1057 avec Étiennette. Il a eu les
enfants suivants[1] :












Eudes. Son père fait une donation à la cathédrale de Besançon en 1087
pour le repos de son âme.
Renaud II († 1097 en croisade), comte de Bourgogne.
Guillaume[2].
Ermentrude mariée en 1065 à Thierry Ier, comte de Montbéliard,
d'Altkirch et de Ferrette.
Gui ou Guy, administrateur de l'Archevêché de Besançon puis élu 160 ème
pape en 1119 sous le nom de Calixte II.
Étienne Ier (†1102 à Ascalon) comte de Bourgogne.
Sybille (aussi appelée Mahaut), épouse en 1080 Eudes Ier, duc de
Bourgogne
Raymond de Bourgogne († 1107 en Espagne) marié en 1090 à Urraque Ire,
reine de Castille et de Léon.
Hugues († 1103).
Gisèle, mariée en 1090 à Humbert II, comte de Savoie, puis vers 1105 à
Rénier de Montferrat.
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Clémence (°1078 - †1129), mariée en 1092 à Robert II, comte de Flandre,
puis vers 1125 à Godefroid Ier, duc de Brabant.
Étiennette, épouse Lambert François, de Valence, seigneur de Royans.
(peut être) Berthe († 1097), épouse en 1093 Alphonse VI (°1040 - †1109),
roi de Castille et de Léon.

Le comté de Mâcon au XIème siècle
Le comte est présent au côté du duc en février 1078, au château d’Avallon. Puis la
même année, par une résolution singulière en ce temps spirituel, le comte, ses fils
et trente chevaliers se rendent à Cluny et prennent les ordres. Leurs femmes font
de même en entrant au couvent de Marcigny. Ils suivent l’exemple du duc et font
vœu de pauvreté.
Les comtes de Mâcon et de Bourgogne
En 1078, le comte de Bourgogne Guillaume Ier (1057-1087), le petit-fils de OtteGuillaume, récupère les droits de son cousin Gui II, sur le comté de Mâcon. Il les
lègue sept ans plus tard à ses deux fils, Renaud II (1085-1105) et Étienne Ier
(1085-1102).
Cette co-seigneurie sur le comté est effective jusqu’en 1156. Les comtes de
Bourgogne sont également comtes de Mâcon.
Iconographie
Peinture de la cathédrale Saint-Jean de l'archevêché de Besançon.
Liens externes wikipedia
Fonts:
- persona: G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat295.htm#12), J-P de
Palmas (Les comtes de Mâcon) v-2009
23.744.527:
Dans une 1ère saisie, non signée, Étiennette était dite de Longwy-Metz ; aussi
appelée : Stephania von Longwy. Le décès situé à Besançon appartient à la
première saisie, par contre la date est donnée par FMG.
Dans Fondation for medieval genealogy :
mariage ([1049/57]) ETIENNETTE, daughter of ?? ([1035]-after 19 Oct 1088).
Szabolcs de Vajay[28] demonstrates that his early hypothesis concerning a
Lotharingian origin of Etiennette[29] is incorrect. According to Père Anselme[30],
she was the daughter of Berenguer Ramón I "el Curvo" Conde de Barcelona, but
there appears to be no contemporary documentation on which this is based.
Settipani suggests that Etiennette may have been the daughter of Bernard [II]
Comte de Bigorre & his first wife Clémence, based solely on onomastics[31], but
the possible reason for a marriage between these two families has not been
identified. A possible indication of her origin is provided by William of Tyre who
specifies that Pope Calixtus II (Etiennette's son) was "consanguineus" of Emperor
Heinrich V[32]. The precise relationship has not yet been identified. It is possible
that it is through Etiennette's family.
[28] Szabolcs de Vajay 'Parlons encore d'Etiennette', Keats-Rohan, K. S. B. and
Settipani, C. (eds.) (2000) Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval (Unit
for Prosopographical Research, Oxford), pp. 2-6.
[29] Szabolcs de Vajay 'Etiennette dite de Vienne, comtesse de Bourgogne.
Bourgogne, Lorraine et Espagne au XI siècle', Annales de Bourgogne t. XXXII
(Dijon, 1960), no. 128, appendice I, pp. 262-4.
[30] Père Anselme (1733) Historie Généalogique et chronologique de la Maison de
France, Vol. VIII, p. 411.
[31] Settipani (2004), p. 148.
[32] WT XII.VIII, p. 522.
Voir aussi le commentaire de Manuel Abranches de Soveral dans la notice du père
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d'Étiennette. Le lien entre Étiennette et les parents qui lui sont attribués
actuellement ne devrait-il pas être tranché ? MR
JB de La Grandière 3/1/2014 :
Ch. Settipanni la propose comme étant identique à Etiennette de Bigorre
La fusion proposée ci-dessus a manifestement été faite.C.Saint-Félix 4i2015
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Christian Settipani La Noblesse du Midi Carolingien
pp 145/151Oxford 2004) 3 i 2014, M.Rérolle (FMG) 25/11/07, JB.de La Grandiere (
Christian Settipani La Noblesse du Midi Carolingien pp 145/151Oxford 2004 ) 3 i
2014
- naixement: M.Rérolle (FMG) 25/11/07
- defunció: M.Rérolle (FMG) 25/11/07

23.744.527a:
Le concile de Vienne, qui s'ouvrit le 15 septembre 1112, était sous la présidence de
l'archevêque Gui de Bourgogne.
C'était l'époque de la fameuse querelle des investitures, c'est-à-dire de la lutte
entre les papes et les empereurs d'Allemagne au sujet de la collation des titres
ecclésiastiques. Ces princes prétendant donner l'investiture, non seulement pour le
fief attaché à la juridiction, mais encore pour la juridiction spirituelle elle-même.
En 1119, le Concile de Reims, sous la présidence de Calixte II, et en présence de
Louis le Gros, avait décrété que l'investiture du temporel relèverait seule du roi et
Calixte II, après avoir lutté contre l'anti-pape Grégoire VIII donné par Henri V pour
successeur à Pascal II qu'il avait chassé de Rome, il mit fin à la querelle des
investitures par le Concordat de Worms (1122) confirmé l'année suivante par le
Concile de Latran.
En 1122, il signe le concordat de Worms avec l'empereur Henri V, laissant à
l'empereur l'investiture temporelle des biens constituant les ressources de chaque
évêché.
Il fut nommé archevêque de Vienne en 1088. Elu pape à Cluny, le 1er février 1119,
il prit le nom de Calixte II.
Liens externes wikipedia
Fonts:
- persona: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté), G.Képéklian
23.744.527b:
Il mourut à la première croisade.
23.744.527d:
Aussi appelée : Irmtrud von Burgund.Fondatrice de l'abbaye de Froidefontaine
Fonts: - persona: M.Thompson, G.Képéklian
- naixement: ( M.Thompson )
- defunció: M.Thompson
- família: H.R.Moser/EuSt-I.2/226, G.Képéklian, Jean-Marie Thiébaud (généalogie
Carné) 27 vii 2009
23.744.527g:
Aucune charte ne nous a conservé le nom de la femme de Lambert François. Il se
peut qu'Étiennette de Bourgogne ait été abbesse de Baume-les-Nonnes en 1119 ;
elle aurait dit à Héloïse, abbesse du Paraclet :




Je hais tous ces lais d'amour ; c'est le diable qui les inspire !
On inspire mal ce qu'on ne sent pas, répondit la tendre Héloïse ; oubliezvous, ma soeur, que le malheureux ne peut plus aimer ?
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[Martine de Lajudie sur le forum du 28-i-2010]

Sources :




Dunod de Charnage. Histoire des Séquanais, 1735, 162.
Dusillet. Le Château de Frédéric Barberousse à Dole, ou le Maléfice, 1843,
183.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Martine de Lajudie: citant Chevalier J. Mémoires pour
servir à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois. I 1897) i2010
- defunció: M.Thompson
- família: J-P.de Palmas (FMG) 13 iv 2014
23.744.527h:
Fonts:
- persona: M.Thompson
- naixement: M.Thompson
- casament: M.Thompson
- família: M.Thompson
23.744.527i:
Fonts:
- persona: M.Thompson
- naixement: M.Thompson
- defunció: M.Thompson
23.744.527j:
Hugues III de Bourgogne fut archevêque de Besançon de 1085 à 1101, fils du
comte Guillaume Ier de Bourgogne et frère du pape Calixte II.
Biographie
Né dans le comté de Bourgogne (Franche-Comté), fils du Comte Guillaume Ier de
Bourgogne dit Guillaume le Grand, et de Étiennette.
1085 il devient archevêque de Besançon et son frère Guy (le futur pape Calixte II)
devient administrateur de son diocèse
Il disparait en 1103.
1119 à 69 ans, le 1er février son frère Guy est élu Pape à l'Abbaye de Cluny du
duché de Bourgogne.
Fonts:
- persona: M.Thompson, J-P de Palmas (Liste des évêques et wikipedia)
- defunció: M.Thompson
23.744.527l:
Fonts:
- persona: Matthew, F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs
rouergats du XVIIe siècle, 1998).
- família 1: L.Guion
(http://fmg.ac/Projects/MedLands/FLANDERS,%20HAINAUT.htm#RobertIIdied111
1) 8 viii 2013
- família 2: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats
du XVIIe siècle, 1998).
23.744.768:
Géraud Ier de Cardaillac, né autour de 1070, fils de Hugues Ier, marié vers
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1130[1]. Seigneur de Cardaillac, marié à la fille du vicomte de Millau. En 1095, le
pape Urbain II excommunie les seigneurs de Montmurat, Felzins, Lentillac,
Capdenac, Cardaillac, Béduer et Thémines qui s'étaient emparés de biens
appartenant à l'Eglise. Mort après 1130[2].
Références

1.
2.

Famille Falissard, « de CARDAILLAC Géraud Ier (SOSA : 1324416) » sur
falissard.com, 2009. Consulté le 6 septembre 2009.
↑ Géraud Ier de CARDAILLAC

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Famille de Cardaillac et Jacques de Roquemaurel
"Généalogie Cardaillac"pp 6 à 41) ix2009
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
23.744.769:
JB de La Grandière 19/8/2013
Jacques de Roquemaurel a prouvé que cette "Ne de Millau" était sans fondement et
que cette demoiselle reste une stricte inconnue.
Fonts: - família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
23.744.832:
BOSON de Turenne, son of GUILLAUME Vicomte de Turenne & his wife --- (Jerusalem 1091). The Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Bosonem" as son of
"Guillermum"[1154]. The cartulary of Tulle St Martin records a donation by
"Arcambaldus vicecomes de Comborn" dated May [1085] subscribed by "Ebali
vicecomitis de Ventedorn fratris sui, Bernardi Bellimontis fratris sui, Bosoni
vicecomitis de Torenna consanguinei sui"[1155]. Vicomte de Turenne. "Boso
vicecomes de Torena cum uxore mea…Comptores" donated "alodium
nostrum…inter castrum Torenæ et montem…Vetula Torena" to Uzerche by charter
dated 1074[1156]. The cartulary of Tulle St Martin records a donation by
"Boso…vicecomes…in Jerusalem quando obiit" dated 1091[1157].
m firstly CONTORS, daughter of ---. "Boso vicecomes de Torena cum uxore
mea…Comptores" donated "alodium nostrum…inter castrum Torenæ et
montem…Vetula Torena" to Uzerche by charter dated 1074[1158].
m secondly (after 1074) GERBERGE, daughter of --- (-1103, bur Tulle St Martin).
The cartulary of Tulle St Martin records a donation by "Boso vicecomes Torenensis
castri et uxor mea Guirberga…filium nostrum Ebalum" dated 1091 which also
names "filiis nostris Raymondo et Archambaldo"[1159]. The cartulary of Tulle St
Martin records a donation by "Raymundus vicecomes de Torena" made "pro anima
matris suæ Guiberganæ que sepulta est apud Tutelam" dated 1103[1160].
Vicomte Boson & his [second] wife had seven children.
[1154] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 23, RHGF XII, p. 424.
[1155] Tulle Saint-Martin 348, p. 202.
[1156] Uzerche, 271, p. 187.
[1157] Tulle Saint-Martin 500, p. 267.
[1158] Uzerche, 271, p. 187.
[1159] Tulle Saint-Martin 498, p. 265.
[1160] Tulle Saint-Martin 505, p. 272.
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard 17 7 07; Jean-Marie Thiébaud (base Fernand Niederlender)
28 vii 2009, J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
- família 1: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- família 2: Y. Gobilliard 17 7 07, Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, J-P.de Palmas
(FMG) 11 vi 2014
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23.744.833:
Fonts: - persona: Y. Gobilliard 17 7 07, J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
- família: Y. Gobilliard 17 7 07, Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, J-P.de Palmas
(FMG) 11 vi 2014

23.744.833c:
GUILLAUME de Turenne (-1105). The cartulary of Tulle St Martin records a
donation by "Raimundus vicecomes de Torenna" made "pro anima fratris sui
Willelmi" dated 1105[1195].
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
23.744.833e:
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
23.744.834:
at the battle of Hastings - 1066
Fonts: - família: J-P.de Palmas (wikipedia) 19 vi 2012
23.744.835:
Fonts: - família: J-P.de Palmas (wikipedia) 19 vi 2012
23.744.835a:
Rotrou III, tué à Rouen en 1144, fils de Geoffroy II de Mortagne, comte de
Mortagne, puis du Perche, et de Béatrice de Montdidier, fut comte du Perche de
1100 à sa mort.
Biographie
Il commença par accompagner son oncle Ebles II, comte de Roucy, en Espagne
pour combattre les Maures aux côtés d'un autre oncle Sanche 1er, roi d'Aragon et
de Navarre. Puis il s'engagea dans la première croisade, sous les ordres de Robert
Courteheuse. Il s'illustra au siège d'Antioche, puis à la prise de Jérusalem. Son père
mourut alors qu'il était encore en Terre sainte.
Peu après son retour, un conflit éclate entre le roi Henri Ier d'Angleterre et le duc
Robert Courteheuse. Rotrou soutient Robert Courteheuse, tandis que son ennemi
Robert II de Bellême soutient Henri. Vaincu par Robert, Rotrou se rallie à Henri et
épouse une de ses filles naturelles. Mais la lutte contre le seigneur de Bellême
continue, ravageant les terres, si bien que les deux belligérants furent
excommuniés. Rotrou fit rapidement amende honorable.
En 1111, il combat sous la bannière d'Henri Beauclerc contre le roi de France,
pour qui combattent le comte d'Anjou et le sire de Bellême. Capturé, Rotrou
restera prisonnier de Bellême pendant quelque temps, et Mortagne-au-Perche sera
incendié durant sa captivité.
En 1112, il repart en Espagne et combat pour le compte du roi Alphonse Ier
d'Aragon, mais il doit rentrer rapidement pour défendre le Perche, envahi par
Guillaume III Gouët. De retour en Espagne de 1115 à 1118, il aide Alphonse à
reconquérir le royaume de Navarre qui s'était révolté.
En 1135, le roi Henri Ier Beauclerc meurt, et sa succession est revendiquée à la
fois par son neveu Étienne de Blois et sa fille Mathilde, mariée à Geoffroy
Plantagenêt, comte d'Anjou. Une guerre s'ensuivit. D'abord partisan d'Étienne,
Rotrou organise en 1141 une réunion des seigneurs normands qui se rallient
massivement à Mathilde et à Geoffroy. Ce dernier commence la conquête de la
Normandie, et met le siège devant Rouen. C'est là que Rotrou fut tué d'une flèche,
en janvier 1144.
Mariages et enfants
Il eut une première épouse dont l'histoire n'a rien retenu. Elle donna naissance à :
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Béatrice, mariée à Renaud IV de Château-Gontier, seigneur de ChâteauGontier.

Il se remaria en 1103 avec Mathilde († 1120), fille illégitime d'Henri Ier Beauclerc,
roi d'Angleterre, et de sa concubine Édith. En dot, Rotrou obtient deux manoirs
anglais de son beau-père : Aldbourne et Wanborough, situés sur la frontière est du
comté de Wiltshire, dans les prairies qui dominaient la vallée de White Horse1. Ils
eurent :




Philippe, mariée à Élie II d'Anjou (1115-1151), comte du Maine ;
Félicie.

Mathilde périt le 25 novembre 1120 dans le naufrage de la Blanche-Nef. Il se
remaria avant 1126 avec Harvise d'Évreux, fille de Gautier d'Évreux, baron de
Salisbury et de Sybille de Chanoit. Ils eurent :




Rotrou IV († 1191), comte du Perche ;
Geoffroy.

Il laissa en outre deux fils illégitimes :




Bertrand, comte de Gravina en Italie du Sud ;
Étienne (c. 1140 - 1169), chancelier du royaume de Sicile et archevêque
de Palerme.

Notes et références
1.↑ Kathleen THOMPSON, "Les Rotrou, l'Angleterre et les images du pouvoir à la
charnière du XIIIe siècle", publié dans Le pouvoir dans le Perche au temps des
ROTROU, actes du colloque du 22 octobre 2006 à Nogent-le-Rotrou, sous la
direction de Sophie Montagne-Chambolle et Philippe Siguret, édition des Amis du
Perche, collection "Trésor du Perche", Rémalard, 2010, p. 51. [ISBN 978-2-90012289-1]
Notice on FMG
ROTROU "le Grand" du Perche, son of GEOFFROY [I] Comte de Mortagne, Comte
du Perche & his wife Béatrix de Ramerupt [Roucy] (-killed in battle Rouen [20
Jan/23 Apr] or 6 May 1144). He is named and his parentage given by Orderic
Vitalis[3290]. "Beatrice uxor mea et filio meo Rotroco nec non fratribus meis"
confirmed the confirmation of donations to Saint-Denis de Nogent by "Gaufridus
castri Mauritaniæ comes" dated [1080][3291]. The Genealogiæ Scriptoris
Fusniacensis names "Rotaldum eiusdem loci comitem et Iulianam de Aquila
matrem regine Navarrensis, et Margaretam uxorem Gisleberti de Novo-burgo" as
children, incorrectly, of "Rotaldo comiti de Pertica" & his wife Beatrix de
Roucy[3292]. He succeeded his father as Comte du Perche. He accompanied
Robert III Duke of Normandy on the First Crusade Sep 1096[3293]. William of Tyre
names Rotrou Comte de Perche among those who left on the First Crusade in 1096
with Robert Count of Flanders[3294]. "Rotrocus filius domini Gauffridi comitis
Mauritaniensis" confirmed donations to Saint-Denis de Nogent by charter dated
1099 after returning from Jerusalem and visiting his father's tomb[3295]. He
fought for his first cousin Alfonso I "el Batallador" King of Aragon against the
Moors in 1105 and 1114[3296]. He founded the abbey of Tiron in 1109[3297]. In
1114, he assisted Henry I King of England at the siege of Bellême, which he had
previously claimed by hereditary right from his paternal grandmother and which
the king granted to him after its capture. "Perticensis comes Rotrocus" donated
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property to the abbey of Sainte-Trinité de Tiron with the consent of "genere mei
Helie filiique mee Philippe" by charter dated [1120] witnessed by "Juliane soror
mea"[3298]. "Comes Rotro" donated property to the monastery of Subiano,
confirmed by "Aldefonsus rex", by charter dated Apr 1123[3299]. He returned to
France after another expedition in Spain in 1125[3300]. "Rotroldus comes
Perticensis et dominus Belismensis, filius Gaufredi comitis Perticensis et comitissæ
Beatricis" confirmed the donation of the church of Saint-Léonard de Bellême to
Marmoutier by charter dated 1126[3301]. He supported Stephen King of England
who gave him Moulin in 1135[3302]. Robert of Torigny records the death in 1144
at the siege of Rouen of "comes Perticensis Rotrodus"[3303]. The necrology of
Saint-Père-en-Vallée records the death "II Non Mai" of "Rotrocus comes
Perticensis"[3304].
m firstly ---. The primary source which confirms her marriage has not yet been
identified.
m secondly (1103) MATHILDE, illegitimate daughter of HENRY I King of England
& his mistress Edith --- (-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"[3305]. Orderic also specifies that the king arranged her marriage at the
same time as that of her half-sister Juliane[3306]. The Genealogiæ Scriptoris
Fusniacensis refers to, but does not name, the wife of "Rotaldus comes" as "filiam
regis Anglie", specifying that she had daughters[3307]. Her father gave her lands
in Wiltshire as her dowry[3308]. "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[3309]. The
Continuator of Florence of Worcester names "…filia regis comitissa de Perceio…"
among those drowned in the sinking of the White Ship[3310]. William of
Malmesbury also records that she drowned following the sinking of the “Blanche
Nef [White Ship]”[3311].
m thirdly (after [1120]) as her first husband, HAWISE de Salisbury, daughter of
WALTER FitzEdward, Earl of Salisbury & his wife Sibylle de Chaources [Chaworth]
(-13 Jan before 1152). William of Tyre refers to Rotrou's marriage with the sister of
Earl Patrick after the marriage of his daughter Philippa[3312]. Philippa´s marriage
is dated to [1120]. The chronology of Hawise´s children suggests their births after
[1135/40] at the earliest. If that is correct, Hawise would presumably have been an
infant if she had married soon after [1120]. It appears more likely that the
marriage took place in the early 1130s, which would place Hawise´s birth in
[1120], which would suggest that she was one of her parents´ older children. The
Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to the first wife of "comitem de
Brana Robertum domnum" as "matrem…comitis Rotroldi de Pertico, natam de
Salesberia"[3313]. Robert of Torigny records that "uxorem…suam [comitis
Perticensis Rotrodi]" was later given by "Ludovicus rex Francorum [to] Roberto
fratri suo"[3314]. She married secondly ([1144/45]) as his first wife, Robert de
France, who was later installed as Seigneur de Dreux. The necrology of Chartres
cathedral records the death "Id Jan" of "Amicia comitissa Perticensis mater Rotrodi
militis"[3315], although if this entry correctly refers to Hawise it is surprising that
there is no reference which would indicate her second marriage.
Comte Rotrou & his first wife had one daughter.
Comte Rotrou & his second wife had two daughters.
Comte Rotrou & his third wife had three children.
Comte Rotrou had two illegitimate children by an unknown mistress or mistresses.
[3290] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. IV, Book VIII, pp. 301 and 331.
[3291] Nogent-le-Rotrou VII, p. 24, and Cluny Tome IV, 3563, p. 698.
[3292] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 14, MGH SS XIII, pp. 254-5.
[3293] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. V, Book IX, p. 34, and Vol. VI, Book XIII, p.
395.
[3294] WT I.XVII, p. 45.
[3295] Nogent-le-Rotrou X, p. 36.
[3296] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. VI, Book XIII, pp. 394-6 and 401.
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[3297] ES III 689.
[3298] Tiron Sainte-Trinité XXXIII, p. 53.
[3299] Lacarra, J. M. 'Documentos para la reconquista del valle del Ebro', Estudios
de Edad Media de la Corona de Aragón Vol. V (Zaragoza, 1952) 308, p. 533.
[3300] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. VI, Book XIII, p. 405.
[3301] Marmoutier-Perche, 21, p. 33.
[3302] CP XI Appendix D, pp. 112-3.
[3303] Chronique de Robert de Torigny I, 1144, p. 234.
[3304] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Saint-Père-enVallée, p. 188.
[3305] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. VI, Book XIII, p. 399.
[3306] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. VI, Book XI, p. 41.
[3307] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 14, MGH SS XIII, pp. 254-5.
[3308] Domesday Descendants, p. 236.
[3309] Nogent-le-Rotrou XI, p. 39.
[3310] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, Continuatio, p. 74.
[3311] William of Malmesbury, 419, p. 364.
[3312] WT XIV.I, p. 607.
[3313] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1162, MGH SS XXIII, p. 845.
[3314] Chronique de Robert de Torigny I, 1144, p. 234.
[3315] Obituaires de Sens Tome II, Eglise cathédrale de Chartres, Obituaire du xii
siècle, p. 33.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Wikipédia et Charles Cawley & FMG) 10 xii 2015
- família 1: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 15 vi 2016
- família 2: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 xii 2015
- família 3: H.R.Moser/EuSt-III.4

23.744.835b:
MARGUERITE de Perche, daughter of GEOFFROY Comte de Mortagne et de
Perche & his wife Beatrix de Ramerupt [Roucy] (-27 Aug after 1156). Orderic
Vitalis names “MargaritamJulianam” as the daughters of “Goisfredus Rotronis
Mauritaniæ comitis filius” and his wife “Beatricis”, adding that Marguerite married
“Henrico comiti de Covarevico”[1478]. The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis
names " Rotaldum eiusdem loci comitem et Iulainam de Aquila matrem regine
Navarrensis, et Margaretam uxorem Gisleberti de Novo-burgo" as children,
incorrectly, of "Rotaldo comiti de Pertica" & his wife Beatrix de Roucy, specifying
that Marguerite had children "Rotaldum Ebrodiensem episcopum cum aliis liberis
utriusque sexus"[1479]. “Henricus…Warwicense consul et Margareta uxor mea et
Rogerus noster filius” donated property to Warwick St Mary by undated
charter[1480]. The 1130 Pipe Roll records "comitisse de Warwic" in
Wiltshire[1481]. The necrology of the church of Evreux records the death "27 Aug"
of "Margarita mater Rotrodi episcopi"[1482].
Earl Henry & his wife had five children.
[1478] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, V, p. 302.
[1479] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 14, MGH SS XIII, pp. 254-5.
[1480] Dugdale Monasticon VI.3, College of St Mary, Warwick I, p. 1326.
[1481] Pipe Roll 31 Hen I (1129/30), Wiltshire, p. 23.
[1482] RHGF XXIII, Ex Obituario ecclesiæ Ebroicensis, p. 463.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 15 vi 2016
- naixement: T.Blanchet(Craig Family Tree)
- família: G. de paysac / anselme, J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011
23.744.835c:
Fonts:
- família: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56)
25/08/2009
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23.744.836:
Le baron du Roure indique dans sa « note sur les Bermond d’Anduze » que Bernard
III est l’époux de Sybille de Montpellier sans que nous en appréhendions
exactement la raison sauf, qu’à cette époque, des liens forts attachent ces deux
maisons. Il s’agit sans doute d’une hypothèse erronée qui se propage encore dans
diverses généalogies. Par contre, pour Eugène Vasseur, Bernard est marié à une
certaine Alaïs Dalest sans que nous sachions, non plus, quelle charte permet de
l’affirmer. Cet auteur signale que la Gran Enciclopedia Catalana affirme que
Bernard III est l’époux de Garsinde de Toulouse, fille de Pons.
À l’image de ses ancêtres, Bernard effectue une donation à l’abbaye de SaintGuillem le désert mais l’acte n’est pas daté.
Bernard disparaît de la documentation autour de 1130, peut-être un peu plus tard
(après 1144) d’après R Glénat et F Bonnet.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
- família: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010

23.744.837:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
23.744.837a:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
23.744.864:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, JB.de La Grandiere (René de Cosnac
La maison de Malemort en Limousin Brive 1955) 14 x 2014
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
23.744.865:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
23.744.872:
GUY [II] de Lastours, son of ADEMAR de Laron & his first wife Adelais de Lastours
(-before Jun [1062/72], bur Arnac). The Chronicon Gaufredi Vosiensis names
"Guidonem" as son of "Ademarus lo Contors de Laron filius Rogerii" & his first
wife, stating that he was buried "Arnaco"[230]. "Guido de Turribus et Ademarus de
Leron pater meus et Ingalsias menna mea" donated property to Uzerche, for the
soul of "Guidonis de Turribus avi mei", by charter dated 1061[231]. "Guido
Turreset uxor eius Agnes et filii eius Guido et Geraldus" donated the church of
"Sancti…Vincinciani" to Uzerche, for the souls of "Guidonis avis sui et Ademari de
Leron patris eius", by charter dated 1063[232].
m AGNES, daughter of --- (-after Jun [1062/72]). The Chronicon Gaufredi Vosiensis
names "Agne sorore principis castri de Chamborn S. Valeriæ" as wife of
"Guidonem", son of "Ademarus lo Contors de Laron"[233]. Her marriage is
confirmed by the charter dated Jun [1062/1072] which records a donation by
"Guido filius Guidonis del Lastors et Gerardus frater meus et mater nostra Agnes"
with "alio fratre nostro Gulferio" with the advice of "iamdictæ Engelsianæ",
subscribed by "Guidonis et Archambaldi del Lastors"[234]. "Guido Turreset uxor
eius Agnes et filii eius Guido et Geraldus" donated the church of
"Sancti…Vincinciani" to Uzerche, for the souls of "Guidonis avis sui et Ademari de
Leron patris eius", by charter dated 1063[235].
Guy [II] & his wife had four children.
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[230] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis 6, RHGF XII, p. 422.
[231] Uzerche, 504, p. 276.
[232] Uzerche, 52 ter, p. 93.
[233] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis 6, RHGF XII, p. 422.
[234] Beaulieu, XIV, p. 32.
[235] Uzerche, 52 ter, p. 93
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
- família: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005

23.744.873:
Armes: « Fascé d'or et d'azur de six pièces. »(au moins un siècle plus tard: jblg)
Fonts:
- persona: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2JL.Mondanel (généalogie
Pierrebuffière) 18 iii 2011005,
- naixement: C.Saint-Félix (C.Settipani "Noblesse du midi") 10i2015
- família: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
23.744.873a:
souche des Lastours
Fonts:
- naixement: C.Saint-Félix (C.Settipani "Noblesse du midi") 13i2015
- defunció: C.Saint-Félix (C.Settipani "Noblesse du midi") 13i2015
23.744.873b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Settipani "Noblesse du midi") 10i2015
- família: C.Saint-Félix (C.Settipani "Noblesse du midi") 10i2015
23.744.873e:
Elle est appelée "Terrasson" dans les généalogies Turenne.
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
23.744.874:
RANULFE [IV] (-before 1100). "Rannulfus vicecomes filius Rainaldi vicecomes de
Albucio" confirmed his father´s donations to Tulle Saint-Martin of "ecclesia
d´Altoire" by charter dated 1085[814]. Vicomte d'Aubusson. A charter dated 1088
records a donation by "Ramnulfus vicecomes Albuciensis, filius Raynaldi" of "res in
villa de Altoire"[815]. m ALICE de Magnac, daughter of ---. "Alaiz de Maignac uxor
Ramnulphi vicecomitis de Albucio" donated "duos mansos in villa de Castanet" to
Tulle Saint-Martin, for the soul of "senioris sui Ramnulfi", by charter dated
1100[816].
[814] Tulle Saint-Martin 370, p. 209.
[815] Tulle Saint-Martin 412, p. 227.
[816] Tulle Saint-Martin 391, p. 216.
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 i 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 6 i 2014
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23.744.875:
Fonts: - persona: M.Rérolle (De Carne) 10/11/06
- família: J-P.de Palmas (FMG) 6 i 2014

23.744.876:
Il fût croisé. Sentant sa mort prochaine il se fît moine à Cluny.
Fonts:
- persona: JP Blaclard, JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "Les vicomtes de
Comborn") 5 i 2014
23.744.877:
Patrick Dombrowsky, mail référence FMG :
Au tout début du XII° siècle elle fut victime de la violente querelle opposant son
mari à son neveu Ebles de Ventadour.
Enlevée et publiquement déshonorée par le jeune homme et ses hommes, elle fût
répudiée avant 1112 et se fit religieuse à Uzerche.
Baptisée Ermengarde, elle est parfois appelée dans certaines chartes Garcile, peutêtre par déformation de la première partie du surnom de son père.
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere (Patrick Dombrowsky, mail référence FMG +
ES III-4 tableau 765 -Ventadour-, 1989 ) 5 i 2014
23.744.877b:
Nommé Ebles par FMG qui le dit cité de 1119 à 1139.
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "Les vicomtes de
Comborn") 5 i 2014
23.744.877c:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (FMG + Michel Smaniotto "Les vicomtes de
Comborn" ) 5 i 2014
23.744.878:
ADEMAR [III] "le Barbu" de Limoges (-after 1139, bur Limoges Saint-Martial).
"Ademarus vicecomes Lemovicensis" donated "ecclesiam de Celom" to Uzerche by
charter dated 1068, witnessed by "Umberga uxor Ademari, filii eorum Elias, Petrus
et Ademarus"[582]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Ademarum" as son
of "Ademarum" and his wife "Humbergam"[583]. “Ademarus vicecomes
Lemovicensis” donated “unum mansumin parrochia Vineolensis
æcclesieMasliacus” to Limoges Saint-Etienne, with the consent of “meæ uxoris
Unberge ac filiorum meorum Helieac Petri necnon Adhemari”, by charter dated
1073[584]. The Chronicon Bernardi Iterii records the donation to Saint-Marcial de
Limoges by "Ademarus vicecomes Lemovicensis et uxor ipsius Umberga, et filii
Petrus et Ademarus" dated 1077[585]. "Ademarus vicecomes" donated "mansum…a
La Valetta…in parrochia Sancti Eparchii prope villam de Sadarnac" to Uzerche by
charter dated to [1067/90], witnessed by "Ademarus filius prædicti
vicecomitis…"[586]. Vicomte de Limoges. "Ademarus vicecomes Lemovicensium"
donated property "la Galmundia…in parrochia Sanctæ Eulaliæ et…in parrochia
Sancti Eparchii…A la Prada" to Uzerche, when he sent "clericum consobrinum
suum…Stephanum" to Uzerche for his crimes, for the souls of "patris sui Ademari
viececomitis et matris suæ Umbergæ", with the consent of "Maria uxor eius", by
charter dated to [1097/1108][587]. "Ademarus vicecomes filius eius" confirmed the
donation "apud Celom" by "Ademari vicecomitis", after the death of the latter, by
charter dated 1108[588]. "Ademarus vicecomes Lemovicensis" donated property
rights in "silva de Born" to Notre-Dame de Dalon by charter dated to
[1114/20][589]. "Domnus Ademarus vicecomes Lemovicensis" donated property to
the priory of Aureil, for the souls of "filiorum suorum Guidonis et Helie", by charter
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dated to [1117/39][590]. "Ademarus vicecomes Lemovicensis" confirmed the
privileges of Uzerche by charter dated to [1121][591]. "Ademarus Lemovicensis
vicecomes et…Archambaudus vicecomes de Comborn et …Brunicens uxor eius et
filia supradicti Ademari" donated property "in manso Motario" to Notre-Dame de
Dalon by charter dated to [1121/38][592]. "Ademarus vicecomes Lemovicensium"
donated revenue from "ecclesiæ de Celom" to Uzerche, for the souls of "Guidonis et
Eliæ…filiorum suorum" by charter dated to [1125/30][593]. Monk at Cluny 1138.
"Ademarus vicecomes Lemovicensis" donated property to Cluny by charter dated
1138, subscribed by "Archimbaldus vicecomes et uxor eius, filia predicti
vicecomitis"[594].
m firstly [--- d'Angoulême], daughter of [GUILLAUME [V] TALAFER Comte
d'Angoulême & his wife Vitapoi de Bezaume]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis
refers to the mother of "Guido filius Ademari vicecomtiis" as "sorore Sectoris-ferri
comitis Engolismensis"[595]. It is possible that this passage results from confusion
with the first wife of Vicomte Adémar [II], recorded in secondary sources as
Humberge d'Angoulême (see above) although her Angoulême origin has not yet
been confirmed from primary sources. It is unlikely that the wives of both Vicomtes
de Limoges were from the family of the Comtes d'Angoulême. Not only would this
mean that the younger Vicomte married his first cousin on his mother's side of the
family (few first cousin marriages have been observed in the families of the
Aquitainian nobility at that time) but also that Vicomte Adémar [III]'s daughter
Emma would have been doubly related to her third husband (assuming that Emma
was born from her father's first marriage, which has not yet been verified). If the
first wife of Vicomte Adémar [III] was from the Angoulême family, from a
chronological point of view her father must have been Comte Guillaume [V]
Talafer.
m secondly (before 1108) MARIE des Cars, daughter of --- (-after 1124). The
Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Maria de Carrio" as stepmother ("noverca")
of "Guido filius Ademari Vicecomitis"[596]. "Ademarus vicecomes Lemovicensium"
donated property "la Galmundia…in parrochia Sanctæ Eulaliæ et…in parrochia
Sancti Eparchii…A la Prada" to Uzerche, when he sent "clericum consobrinum
suum…Stephanum" to Uzerche for his crimes, for the souls of "patris sui Ademari
viececomitis et matris suæ Umbergæ", with the consent of "Maria uxor eius", by
charter dated to [1097/1108][597].
Vicomte Ademar [III] & his first wife had [two] children.
Vicomte Ademar [III] & his second wife had [two children].
[582] Uzerche, 43 and 74, pp. 76 and 115.
[583] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 425.
[584] Limoges Saint-Etienne, LXXX, p. 93.
[585] Chronicon Bernardi Iterii, p. 49.
[586] Uzerche, 166, p. 160.
[587] Uzerche, 358, p. 209.
[588] Uzerche, 75, p. 116.
[589] Dalon Notre-Dame 93, p. 49.
[590] Aureil, CCLXVI, p. 198.
[591] Uzerche, 131, p. 153.
[592] Dalon Notre-Dame 1013, p. 239.
[593] Uzerche, 186, p. 167.
[594] Cluny Tome V, 4059, p. 412.
[595] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 37, RHGF XII, p. 431.
[596] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 37, RHGF XII, p. 431.
[597] Uzerche, 358, p. 209.

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
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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:
- persona: J-P.de Palmas (FMG et Frédéric Chevalier citant V. Roblin, "Les vicomtes
de Limoges. Famille et pouvoir entre Limousin et Périgord (Xe-XIVe siècle)", 2007 )
12 vii 2015
- família 1: J-P.de Palmas (FMG et Vincent Roblin in "Les vicomtes de Limoges.
Famille et pouvoir entre Limousin et Périgord (Xe-XIVe siècle)" ) 11 vii 2015
- família 2: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011

23.744.879:
[daughter . The Chronicon Gaufredi Vosiensis refers to the mother of "Guido filius
Ademari vicecomtiis" as "sorore Sectoris-ferri comitis Engolismensis"[624]. It is
possible that this passage results from confusion with the first wife of Vicomte
Adémar [II], recorded in secondary sources as Humberge d'Angoulême (see above)
although her Angoulême origin has not yet been confirmed from primary sources.
It is unlikely that the wives of both Vicomtes de Limoges were from the family of
the Comtes d'Angoulême. Not only would this mean that the younger Vicomte
married his first cousin on his mother's side of the family (few first cousin
marriages have been observed in the families of the Aquitainian nobility at that
time) but also that Vicomte Adémar [III]'s daughter Emma would have been doubly
related to her third husband (assuming that Emma was born from her father's first
marriage, which has not yet been verified). If the first wife of Vicomte Adémar [III]
was from the Angoulême family, from a chronological point of view her father must
have been Comte Guillaume [V] Talafer.
m as his first wife, ADEMAR [III], Vicomte de Limoges, son of ADEMAR [II]
Vicomte de Limoges & his [first/second] wife Humberge --- (-after 1139, bur
Limoges Saint-Martial).]
[624] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 37, RHGF XII, p. 431.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 xi 2016
- naixement: J-P de Palmas (Aurejac)
- família: J-P.de Palmas (FMG et Vincent Roblin in "Les vicomtes de Limoges.
Famille et pouvoir entre Limousin et Périgord (Xe-XIVe siècle)" ) 11 vii 2015
23.744.879a:
GUY [III] de Limoges (-1124). The Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Guillelmo
et Helias" as sons of "Ademarum" who died before their father[611]. Another
passage of the Chronicon Gaufredi Vosiensis names "Guido filius Ademari
vicecomtiis, de sorore Sectoris-ferri comitis Engolismensis", stating that he was
known as "Graul" because of his "deformitatem et nigredinem corporis", and
recording that "Maria de Carrio noverca ipsius" gave him poison again and again,
wishing to favour the inheritance of "filio Heliæ"[612]. "Ademari…vicecomitis…cum
filio suo Guidone" signed a charter dated 7 Oct 1114 relating to the election of the
abbot of Saint-Martin de Limoges[613]. "Domnus Ademarus vicecomes
Lemovicensis" donated property to the priory of Aureil, for the souls of "filiorum
suorum Guidonis et Helie", by charter dated to [1117/39][614]. Vicomte de
Limoges. "Ademarus vicecomes Lemovicensium" donated revenue from "ecclesiæ
de Celom" to Uzerche, for the souls of "Guidonis et Eliæ…filiorum suorum" by
charter dated to [1125/30][615].
[611] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 425.
[612] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 37, RHGF XII, p. 431.
[613] Cluny Tome V, 3909, p. 258.
[614] Aureil, CCLXVI, p. 198.
[615] Uzerche, 186, p. 167.
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Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Didier Delhoume et Christian Rémy in "Vicomtes et
vicomtés" d'Hélène Debax) 19x2014, J-P.de Palmas (FMG) 10 xi 2016

23.744.879-2a:
HELIE de Limoges (-before 9 Nov [1125/33], bur Limoges). The Chronicon
Gaufredi Vosiensis names "Guillelmo et Helias" as sons of "Ademarum" who died
before their father[597]. Another passage of the Chronicon Gaufredi Vosiensis
implies that Hélie was the son of his father's second marriage when it records that
"Maria de Carrio noverca ipsius" (referring to "Guido filius Ademari vicecomtiis, de
sorore Sectoris-ferri comitis Engolismensis") gave poison to Guy again and again,
wishing to favour the inheritance of "filio Heliæ"[598]. "Domnus Ademarus
vicecomes Lemovicensis" donated property to the priory of Aureil, for the souls of
"filiorum suorum Guidonis et Helie", by charter dated to [1117/39][599]. The
Chronicon Gaufredi Vosiensis records that Hélie died childless, and was buried
"Lemovicæ". "Ademarus vicecomes Lemovicensium" donated revenue from
"ecclesiæ de Celom" to Uzerche, for the souls of "Guidonis et Eliæ…filiorum
suorum" by charter dated to [1125/30][600].
[597] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 425.
[598] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 37, RHGF XII, p. 431.
[599] Aureil, CCLXVI, p. 198.
[600] Uzerche, 186, p. 167.
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
23.744.879-2b:
EMMA de Limoges . 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"[601]. It is not certain that Emma was the daughter of Vicomte
Adémar [III] by his second marriage. However, if Vicomte Adémar's first wife was a
member of the family of the comtes d'Angoûleme (as speculated above), it is
unlikely that she would have been Emma's mother, in view of Emma's third
marriage. "Emma comitissa, uxor comitis Engolismensis, filia Ademari vicecomitis
Lemovicensis" donated property "ripas stagni de Chalamans" to Notre-Dame de
Dalon by undated charter[602]. The primary sources which confirm her first two
marriages have not so far been identified.
m firstly BARDON de Cognac, son of HELIE [II] de Chambarot Seigneur de Cognac
& his wife --- (-before 1136).
m secondly (1136) as his second wife, GUILLAUME X Duke of Aquitaine
[GUILLAUME VIII Comte de Poitou], son of GUILLAUME IX Duke of Aquitaine,
GUILLAUME VII Comte de Poitou & his wife Philippa [Mathilde] de Toulouse
(1099-Santiago de Compostela 9 Apr 1137, bur Santiago de Compostela).
m thirdly (after 1137) as his first wife, GUILLAUME d'Angoulême, son of VULGRIN
II Comte d'Angoulême & his first wife Pontia de La Marche (-Messina 7 Aug 1179,
bur Messina). He succeeded his father in 1140 as GUILLAUME VI "Taillefer"
Comte d'Angoulême.
[601] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 425.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (A. Debord: Société laïque Charente, P. 485-489) 7 v
2012
- família 1: J-C de Vaugiraud (A. Debord: Société laïque Charente, P. 485-489) 7 v
2012, J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
- casament 2: J-C de Vaugiraud (A. Debord: La société laïque Charente, P. 486) 7 i
2012
- família 2, família 3: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
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23.744.920:
Fonts:
- família 1: B.Yeurc'h,
- família 2: B.Yeurc'h

23.744.921:
Fonts:
- defunció: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- família: B.Yeurc'h,
23.744.921a:
Fonda le prieuré de Saint-Martin l'an 1105.
mourut vers 1126 sans postérité.
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h
23.744.921c:
A fait la branche des Vicomtes de Rohan.
Fonts:
- naixement: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
23.744.921d:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
23.744.921e:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- família: B.Yeurc'h (Dom Morice), C.Chéneaux (Gilbert Berny)
23.744.921-2a:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
23.744.921-2b:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
23.744.924:
Léon (de), Hervé seigneur de Lesquelen.
La vicomté de Léon retrouve sa souveraineté et redevient comté ?
Selon Frottier : "comte de Léon par la grâce de Dieu, en 1135 et 1155, fit la guerre
en Angleterre au profit d’Étienne de Champagne son beau-père, en 1135, prit le
parti d'Eudon de Penthièvre contre le Duc Conan, en 1155 et confirma la fondation
du prieuré de St Mélaine de Morlaix.
Mourut en 1169, épouse Ne de Champagne, fille d’Étienne, comte de Champagne,
roi d'Angleterre et de Mathilde fille et seule héritière d'Eustache II comte de
Boulogne et de Mary d’Écosse."
"Hervé II +1168, prend le titre de comte entre 1149-1157, confirme la donation de
son père à Saint-Mélaine de Rennes en 1163, fut capturé par ruse avec son fils
Guiomarch par son voisin le vicomte du Faou, assisté de son frère et de son fils"
B.Yeurc'h (GUILLOTEL, 1971)
"Hervé II. du nom, comte de Léon, épousa N. fille d’Étienne, comte de Champagne
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et de Marie de Boulogne, et mourut l'an 1169" B.Yeurc'h (Dom MORICE, 1742-6)
"Harvey, Lord of Léon. Stephen, King of England, endowed him with the earldom of
Wiltshire and the honour of Eye, around 1139" B.Yeurc'h (EVERARD, 2000, p.16)
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice), Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné),
E.Polti (corrections du Français) 6 x 2011
- naixement: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)
- defunció: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- família 1: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- família 2: B.Yeurc'h (Dom Morice)

23.744.925:
Selon la Généalogie des Vicomtes de Léon, (XIème, XIIèeme 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 elle est la fille naturelle
d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre.
B.Yeurc'h la dit fille d'Etienne de Champagne, mais cite également "Peut-être fille
d'Etienne II ca 1061-1127, comte d'Aumale", alors qu'Auréjac retient cette dernière
hypothèse. Selon http://www.dcs.hull.ac.uk/cgi-bin/gedlkup/n=royal?royal01397,
elle est la fille (illégitime ?) d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre, fils d'Etienne,
comte de Champagne.(Site Alain de Carné)
On aimerait savoir sur quelle source se basent les sites mis en références ?
- Le site abitofhistory dit à son sujet"Sibylla of Blois was the illegitimate daughter
of Stephen of Blois, king of England (1135 – 1154) and an unknown mistress. She
was married sometime prior to 1140 to Hervey II of Leon (Hervey the Breton)
(c1100 – 1168), at which time King Stephen created him earl of Wiltshire. The
marriage was deduced from passages in the Gesta Stephani which twice referred
to Hervey as the king’s son-in-law. That Hervey apparently severed all connections
with Stephen and England after he was driven out (1141), makes it likely that
Sibylla was dead, or had died soon afterwards. There is no evidence as to whether
she was the mother of his sons, Guiomar IV (died after 1179), Comte de Leon and
Bishop Hamon of Leon (died 1171).
- Le site Medieval Genealogy dit: "Hervé [II] (-1168). Vicomte de Léon. He was a
supporter of King Stephen after his accession. Created Earl of Wiltshire early 1140
or before. The Gesta Stephani Regis records that "comes…Herveus gener regis"
was driven from Devizes, dated to [1140/41][474]. He left England whereupon his
earldom reverted to the crown[475]. The Guillelmi Armorici Historia records that
"Herveus Comes Leoniæ…cum Guidomaro filio suo" were captured in 1163 and
imprisoned "apud castellum Nini"[476]. Robert of Torigny records the death in
1168 of "Herveus de Lehun" and the succession of "Guihomar filius eius"[477]. m --de Blois, [illegitimate] daughter of STEPHEN King of England & his [mistress ---].
Her parentage and marriage are confirmed only by the Gesta Stephani Regis which
records that "comes…Herveus gener regis" was driven from Devizes, dated to
[1140/41][478]. It is possible that this daughter of King Stephen was Marie de
Blois, the king´s legitimate daughter, to whom Hervé was betrothed as a child
before she became a nun. It is evident from the early betrothal of her older sister
Mathilde that the king was eager to arrange marriages for his daughters with his
supporters soon after his accession. If this is correct, this daughter would not of
course have been the mother of Hervé´s children"
- De plus Jean Gouget et Thierry Le Hête dans "Les comtes de Blois et de
Champagne", 2004, ne mentionne pas cette fille naturelle de Etienne de Blois, ni
d'alliance Léon ?
J-C de Vaugiraud 28/08/2010
Hervé II le Grand had no sons or grandsons named Stephen/Étienne, as he must if
he had offspring from a dauther of the king of England. So, Sybille was not a king
Stephen’s dauther. Hervé II married indeed a king Stephen’s dauther, but, us J.C.
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de Vaugiraud notes, “this daughter would not of course have been the mother of
Hervé´s children”.
Aliénor, if she was born circa 1165, certainly was not a Sybille’s dauther, born
circa 1115. So, she must be a illegitimate one, like Hervé.
Manuel Abranches de Soveral - 31.8.2010
Fonts: - persona: B.Yeurc'h (Dom Morice), Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- naixement: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- família: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)

23.744.925b:
Fille de Hervé II de Léon, vicomte de Léon. (Chevalier de Courcelles)
Famille de Léon : d'or au lion de sable.
Fonts: - naixement: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- família: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
23.744.925c:
Assassiné en 1191 selon B.Yeurc'h (Dom Morice)
mort en 1172 selon B.Yeurc'h (Le Lien), en 1171 selon la "Généalogie des Vicomtes
de Léon, (XIème, XIIèeme 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
Fonts: - persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
23.744.925d:
"E[limarius], probablement abbé de Landévennec(1142) Il assiste à la confirmation
faite par son frère de la donation de son père à Saint-Melaine de Rennes entre les
année 1149 et 1157" B.Yeurc'h (GUILLOTEL, 1971)
Fonts:
- persona: C.Denancé ( B.Yeurc'h:Guillotel 1971) 07.10.08
23.744.925-2a:
Bâtard de Léon
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- família: B.Yeurc'h (Dom Morice)
23.744.926:
"Henry, troisième fils du comte Etienne et de Havoise, hérita du comté de
Tréguier et acquit la châtellenie du Goelo; mais au cours de la lutte entre le duc
Conan et ses vassaux, il fut évincé par celui-ci, vers 1160, des châtellenies de
Lannion, Guingamp et Minibriac, et réduit à celle du Goelo. Lors de son abdication
en 1166, le duc se réserva en propre la châtellenie de Guingamp qu'il conserva
jusqu'à sa mort le 20 février 1171.
Ayant alors récupéré ses biens, Henry les transmit vers 1184, à son fils Alain, aîné
de son second mariage avec Mathilde de VENDOME, Henry, fils de son premier
mariage avec N de LEON, étant mort sans alliance antérieurement à 1152 ainsi
qu'il en résulte d'une donation faite par Henry, à Saint-Melaine. Mais, comme son
père, Alain fut dépossédé par le duc Geoffroy II et réduit au Goelo; il ne les
récupéra qu'à la mort du duc en 1186"; "Contribution à l'étude du comté de
Tréguier", René COUFFON, SECdN 1971
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Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Frédéric Morvan, La Chevalerie bretonne, Généalogie n°9
- Les Avaugour "maison de Rennes", 2009) 1 xii 2012
- família 1: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- família 2: J-P.de Palmas (Frédéric Morvan, La Chevalerie bretonne, Généalogie n°9
- Les Avaugour "maison de Rennes", 2009) 1 xii 2012
23.744.927:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Dominique Barthélémy "La Société dans le comté de
Vendôme" p. 306 -Lavardin-, Paris 1993) 28 vi 2012
- família: J-P.de Palmas (Frédéric Morvan, La Chevalerie bretonne, Généalogie n°9 Les Avaugour "maison de Rennes", 2009) 1 xii 2012
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23.744.927b:
reçu le comté de Penthièvre de Geoffroi.

"Alain, comte de Treguier, Guingamp & Goello, ép. 1°. Mahaut, 2°. Alix, 3°.
Peronelle, 4°. Eladis, & mourut l'an 1212" B.Yeurc'h (Dom MORICE, 1742-6) "ce ne
fut seulement [qu']après la mort du comte Geoffroy, en 1186, qu'Alain, fils du
comte Henri, put récupérer les terres dont son père avait été spolié [Guingamp]"
B.Yeurc'h (GUILLOTEL, 1979)
fondateur de l'abbaye de Beauport. Il fit appel à la communauté des chanoines
réguliers des Prémontrés installée à l'Abbaye de la Sainte-Trinité de la Lucerne
dans le diocèse d'Avranches en Normandie. L'ordre de Prémontré avait été fondé
vers 1120, par Norbert de Xanten, archevêque de Magdebourg. Un siècle plus tard
il comprend près de 600 maisons réparties de l'Irlande à Chypre et de la Suède à
l'Italie. Un abbé général dirigeait d'une main ferme ce qui constituait une
entreprise multinationale dont une mission fixée par son créateur, Saint Norbert,
était la desserte des paroisses.
Pour créer une abbaye, il fallait de l'argent et un terrain pour implanter le
monastère. Le comte du Goëlo accepta en 1202 de donner aux Prémontrés un
terrain sur un socle rocheux entre l'embouchure du ruisseau de Correc venant de
Kerfot et une zone marécageuse, baptisée « Le Pré aux oies ». Le groupe de
Prémontrés avait reçu plusieurs autres dons et trouva qu'il s'agissait là d'un « beau
port » où l'on pouvait travailler. Munis d'une bulle papale de 1203 et qui leur
accordait de nombreux privilèges, ils ont construit les bâtiments. Les chanoines
assuraient la desserte des paroisses du voisinage et notamment celle de Kérity.
Cependant Rome surveillait leur travail. En 1207, la papauté écrivit à l'Abbé de
Beauport pour lui rappeler que dans la région l'on parlait le breton et qu'il fallait
nommer recteurs uniquement les prêtres qui parlaient cette langue.
L'abbaye fut très prospère aux xiiie et xive siècles puis fin xviie début xviiie siècle.
Elle déclina beaucoup après 1750 et fut finalement pillée et détruite par les
révolutionnaires, puis fermée en 1790.
Fonts:
- naixement: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- defunció: C.Denancé (Dom Morice) 02.01.09
- família 1, família 2: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- família 3: B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P.de Palmas (FMG) 2 i 2013
23.744.927c:
Il est tuteur, avec Lucas Le Borgne, chanoine de Tréguier de ses neveux Henry
(futur d'Avaugour) et Geoffroy Botherel. Il épousa au début du XIIIème siècle Ne de
Tonquédec, et par accordances du mariage avait retenu le nom de la vicomte de
Coetmen, et pris les armes de la vicomté et seigneurie de Tonquédec.
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La construction du château de Tonquédec débute au XII° siècle sous l'impulsion de
la famille Coëtmen-Penthièvre
Cependant on peut remarquer que dans aucune des chartes, Geslin n'est mentionné
Seigneur de Coetmen. Il est appelé le Sr. Geslin ou le Sr. Geslin fils du comte Henry
(de Penthièvre), ou simplement fils du comte, ces armes (Avaugour) figurent dans
de nombreuse verrières en alliance avec celles des Tonquédec. (Voir au sujet des
Coetmen: "Quelques notes sur les seigneurs de Coetmen", René COUFFON, Bull. de
la Soc. d'émul. des Côtes du Nord, 1926)
"eut la terre de Coetmen en partage" B.Yeurc'h (Catalogue généalogique de la
Noblesse bretonne, http://www.histware.com)
Fils bâtard selon Frédéric Morvan "La chevallerie bretonne"
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- naixement: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- defunció: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- casament: B.Yeurc'h
(http://casteland.free.fr/casteland2/page_fr/chateau_breton/cotes_armor/tonquedec/
tonquedec_histoire.htm)
- família: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
23.744.927d:
D'après Frédéric Morvan, c'est un fils bâtard
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 30xi2012
- naixement: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- defunció: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- família: B.Yeurc'h (Dom Morice)
23.744.927e:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- naixement: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- família: B.Yeurc'h (Dom Morice)
23.744.927-1a:
"mort sans alliance antérieurement à 1152" René COUFFON, SECdN 1971
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
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23.744.992:
Siège de Jérusalem (1099).

Raymond ou Raimond Pelet ou Pilet ou bien encore Pelilus dit le croisé (vers 1075 –
après 1120), co-seigneur d'Alès après son mariage, participe à la première croisade
dans l'armée du comte de Toulouse Raymond IV. Il va se rendre célèbre au siège
d'Antioche ou au siège de Jérusalem (1099).
Biographie
Début de carrière
Il est le fils de Bernard Pelet († après 1068) et d'une femme inconnue. Il serait le
petit-fils de Raymond II, vicomte de Narbonne. Le nom « Pelet » vient d'un surnom
désignant une fourrure que la noblesse portait par-dessus la cuirasse et la cotte
d’armes.
Raymond Pelet fait partie de l'armée du comte de Toulouse Raymond de SaintGilles lors de la première croisade.
Ses exploits à la croisade
Tous les historiens des Croisades, et notamment Guillaume de Tyr, exaltent de
concert et comme à l'unisson, sa vaillance et sa beauté, sa piété, sa puissance et sa
magnificence. Les écrivains du Gesta Dei per Francos et les troubadours décrivent
ce Raymond toujours comme une sorte de héros mythologique. Les exploits de
Raimond Pelet à la Terre-Sainte sont surtout consignés dans la Chronique de
Raimond d’Agiles ou d'Azille), et dans La Guerre sacrée, par Guillaume de Tyr,
auteurs contemporains qui eux-mêmes ont pris part aux évènements de cette
guerre.
Il est présent au siège de Nicée du 14 mai au 19 juin 1097, et concourt à la défaite
du sultan Soliman sous les murs de Nicée le 6 mai 1097.
Lire la suite sur wikipedia
Fonts:
- persona: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc"), J-P
de Palmas (wikipedia) x2009
23.744.994:
Fonts:
- persona: Aurejac
- família: T. Denis (Abbé V. Durand : "Histoire de la paroisse et seigneurie d'Assas")
23.744.995:
Fonts:
- família: T. Denis (Abbé V. Durand : "Histoire de la paroisse et seigneurie d'Assas")
23.745.664:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
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- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009

23.745.665:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
23.745.665a:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
- defunció: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Famille de Montal et
d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
23.745.666:



Les degrés antérieurs à Rigald de Carbonnières qui figurent ici ne sont
pas établis ; Arnaud de Dumast in "Histoire Généalogique de la Maison de
Carbonnières" t. I , 405 p., Mayenne 2006, est celui qui connaît le mieux
cette famille.
JB de La Grandière 31/8/2016



Les degrés antérieurs à Rigald de Carbonnières qui figurent ici ne sont
pas établis ; Arnaud de Dumast in "Histoire Généalogique de la Maison de
Carbonnières" t. I , 405 p., Mayenne 2006, est celui qui connaît le mieux
cette famille.
JB de La Grandière 10/8/2016

23.745.667b:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Arnaud de Dumast in "Histoire Généalogique de la
Maison de Carbonnières" t. I , 405 p., Mayenne 2006) 10 viii 2016
23.745.732:
Ascendance : Son ascendance est à réviser avec création d'une génération
intermédiaire avec Boson III X Aina de Montignac !
Note de : J-C de Vaugiraud - 10 xii 2014

"Surnommé "Cadoirac", c'est à dire "Camus", il succéda au comté de Périgord, à
Hélie II, son père.
Sa femme, Asceline, fille unique de Boson de Grignols, lui apporta la seigneurie de
Grignols. Ce n'est que depuis le mariage d'Asceline avec Aldebert II qu'il est fait
mention de la seigneurie de Grignols dans les possessions des comtes de Périgord
et qu'on voit immédiatement le comte Boson III, troisième fils d'Aldebrt II et
d'Asceline, titré et apanagé de la seigneurie de Grignols.
Il eut de grands démélés avec Girard de Gordon, évêque de Périgueux, au sujet de
la monnaie que son père avait fait fabriquer et qu'on nommait hélienne. Le titre qui
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donnait le droit de battre monnaie aux comtes de Périgord existe en original dans
les archives de la Maison de Talleyrand et porte le sceau de la famille. Le prélat
ayant défendu de donner cours à ces espèces, Aldebert prit les armes pour
empécher l'effet de cette défense. La guerre continua entre le comte et le prélat
jusqu'à la mort de ce dernier, arrivée l'an 1059.
Il avait associé à son gouvernement Hélie III, son fils, dès l'an 1080 et mourut vers
l'an 1104."
Source : S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 11) 13.06.2013

Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 11) 13.06.2013, J-C de Vaugiraud (C.
Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004, page 175) 9 xii 2014
- naixement: J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien",
2004, page 175) 9 xii 2014,
- defunció: J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004,
page 175) 9 xii 2014,
- família: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013
23.745.733:
Renommée de Salagnac au lieu de Salignac. [J-C de Vaugiraud 11 xii 2014]
Attention : C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004, page 175 n'est
même pas certain du nom de son père, qu'il dit être peut-être un Rainaud (?) de
Salagnac ! Cette source remet en cause son ascendance et je coupe donc le lien
avec Boson de Salignac J-C de Vaugiraud 10 xii 2014
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013, J-C de Vaugiraud (C.
Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004, page 175) 9 xii 2014
- naixement: J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien",
2004, page 175) 9 xii 2014
- defunció: J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004,
page 175) 9 xii 2014
- família: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013
23.745.733b:
Dit "de Mareuil"
Mort archevêque de Bordeaux
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013
23.745.733c:
Observation : Reprise de la fiche (non signée et donnée sans ascendance) rédigée
initialement sous le nom de Mathilde de La Marche et sa modification, suivant ma
source, sous la forme Aina de Périgord (alias Aina de La Marche) et fusionné avec
Ne de La Marche (S. Fourlinie d'après Saint-Allais).
J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004, page 175)
9 xii 2014
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013, J-C de Vaugiraud (C.
Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004, page 175) 9 xii 2014,
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- naixement: J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien",
2004, page 175) 9 xii 2014
- defunció: J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien", 2004,
page 175) 9 xii 2014
- casament: J-C de Vaugiraud (C. Settipani : "La noblesse du midi carolingien",
2004, page 175) 9 xii 2014

23.745.733e:
Co-comte de Périgord avec son neveu Guillaume (1104-1109), puis avec Hélie, son
petit-neveu (1116)
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12)
13/06/2013
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
23.745.736:
Guichard III, qui succéda à son père Humbert, rapporte dans la charte de fondation
les motifs qui l'engagèrent à élever, en 1115, le prieuré du Joug-Dieu qui, en 1137,
fut érigé en abbaye, et a été sécularisé à la fin du VIIe siècle, par sa réunion à la
collégiale de Villefranche.
« Une nuit, dit la charte accordée en l'an 1118, étant seul dans ma demeure de
Thamais, j'eus la vision suivante : six hommes vénérables, tout resplendissants de
lumière, m'apparurent ayant des jougs à leur cou et tirant une charrue sur laquelle
était appuyé le saint homme Bernard, abbé de Tyron, un aiguillon à la main, dont il
les piquait pour leur faire tracer un sillon droit. A mesure qu'ils avançaient, je
voyais sortir des fruits en abondance. Après avoir longtemps songé a cette vision,
j'allai trouver l'abbé Bernard à qui j'offris ce même lieu de Thamais, avec ses
dépendances pour y mettre des hommes qui, sous le joug du Seigneur, prieront
continuellement pour moi et les miens ; ce qu'il m'accorda volontiers, et, pour
conserver la mémoire de la vision dont je viens' de parler, je veux que ce
monastère s'appelle le Joug-Dieu. »
En 1129, le même Guichard eut l'honneur de recevoir dans son château de Beaujeu
le pape Innocent II, lorsque l'antipape Anaclet se fut rendu maître de Rome ; puis,
mettant le comble à sa piété, il prit l'habit de religieux a Cluny, où il mourut en
1137.
Bibliographie



Histoire de Beaujeu - Sous le signe du rateau, de Marius Audin

Résumé:
Guichard III, sire de Beaujeu, aurait été le premier à porter son choix sur les armes
de sa maison, lesquelles seraient « d'or au lion de sable armé et lampassé de
gueule ». Par ailleurs, il est à l'origine de la fondation du prieuré de Grammont,
édifié sur la paroisse de Blacé, ainsi que de celui de Grelonges en 1110, destiné à
recueillir les orphelins des croisades. Après la mort d'Humbert III, l'abbé de
Savigny tente d'échapper à la tutelle de l'archevêque de Lyon, au point d'être
excommunié. Guichard de Beaujeu conseille au religieux insoumis de se faire
construire un château fort sur le Crêt de Popey (point stratégique sur la route de
Lyon à Roanne, par Tarare). Le nouvel archevêque ne laisse pas la rébellion
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subsister bien longtemps, et prend des mesures draconiennes : il s'empare de
L'Arbresle et fait incendier le château de Montloy. Le pape lui-même interviendra
pour remettre de l'ordre et apaiser les dérives belliqueuses. Les moines
accepteront finalement l'autorité de l'archevêque, détruiront leur forteresse, et
renonceront à la protection du sire de Beaujeu.
La puissance des Beaujeu s'affirme par de bénéfiques mariages, comme celui entre
Marguerite de Baugé, la plus riche héritière des Dombes, et Humbert V qui étend
alors ses possessions jusqu'aux portes de Lyon. L'approche du cercle royal se
précise lorsque, en 1474, Louis XI accorde la main de sa fille Anne à Pierre de
Beaujeu.
La localité a ses privilèges comme, par exemple, l'exemption des droits d'entrée
sur les boissons, au contraire de Villefranche, Belleville et Lay. Comme le rappelle
l'auteur, « la Révolution ne semble point avoir eu à Beaujeu un retentissement
considérable ». Le 26 février 1789, une lecture est faite au Conseil de Ville
concernant la convocation des Etats Généraux. Le 14 juin, Pierre Dumas est retenu
pour « agir en qualité de représentant de la municipalité ».
Voici quelque-uns des multiples faits historiques narrés avec fluidité par Marius
Audin.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Histoire de Beaujeu de Marius Audin & Histoire du
Rhône) xi2009
- família: Emmanuel Arminjon
23.745.737:
LUCIENNE ([1090/95]-6 May, 1138 or after). Her betrothal is recorded by Orderic
Vitalis, who calls her "Luciana", names her father and specifies that she later
married "Guiscardo de Bello Loco"[3123]. Suger's Vita Ludovici records the
betrothal of "filius dominus Ludovicus" and "filiam Guidonis [comitis de Rupe
Forti]" and their separation on grounds of consanguinity[3124]. "Luciana soror
Hugonis de Creciaco" donated her property "apud Agglias et Buxiacum" to
Longpont, with the consent of "Ludovicus rex Francorum quia ex eius feodo erat",
in the presence of "Hugone de Creciaco…Radulfo comite, Manasse de
Turnomio…et Beatrix uxor eius", by charter dated to [1137][3125]. The necrology
of Notre-Dame de Beaujeu records the death "II Non Mai" of "Luciana…mater
domini Humberti Bellijoci"[3126].
Betrothed (1104, annulled Council of Troyes 23 May 1107 on grounds of
consanguinity) to LOUIS de France, son of PHILIPPE I King of France & his first
wife Bertha of Holland (Paris end 1081-Château Bethizy, near Paris 1 Aug 1137,
bur église de l'Abbaye royale de Saint-Denis). He succeeded his father in 1108 as
LOUIS VI "le Gros/le Batailleur" King of France.
m (after 23 May 1107) GUICHARD [IV] Sire de Beaujeu, son of HUMBERT [II]
[Seigneur de Beaujeu] & his wife Auxilia --- (-Cluny 23 Sep 1137).
[3123] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 157.
[3124] Suger Vita Ludovici Grossi Regis VIII, p. 26.
[3125] Longpont Notre-Dame, CCXCII, p. 235.
[3126] Obituaires de Lyon II, Collégiale Notre-Dame de Beaujeu, p. 501.
Fonts:
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- persona: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011, J-P.de Palmas (FMG) 4 iv 2012
- família 1: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- família 2: Emmanuel Arminjon

23.745.737b:
Né au début du XIIè siècle, il est moine à Cîteaux, puis abbé de Pontigny en 1136
et archevêque de Lyon ; par la « permutatio » de 1173, le comte de Forez Gui II
cède à Guichard tous ses droits sur le Lyonnais et la ville de Lyon, tandis que
l’archevêque et son chapitre lui abandonne ce qui leur appartient en Forez, lequel
continue à faire partie du diocèse de Lyon ; il fait commencer la Primatiale vers
1175 ; elle est construite en partie avec des matériaux provenant d’anciens temples
romains lyonnais, sur des vestiges de 5 édifices primitifs dont on a retrouvé des
traces à la croisée du transept ; elle conserve l’abside romane de cette époque ;
elle est achevée au XIVè siècle ; Guichard est enterré à Pontigny.
in Liste des Archevêques de Lyon
lire également: Histoire de l'abbaye de Pontigny, ordre de Cîteaux, par Henry
Waast-Barthélemy
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (Histoire de l'abbaye de Pontigny,
ordre de Cîteaux, par Henry Waast-Barthélemy) 18ii2011
23.745.737c:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
23.745.737d:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
- família: Emmanuel Arminjon
23.745.737e:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
23.745.738:
Amadeus III of Savoy (1095-1148) was Count of Savoy and Maurienne from 1103
until his death.
He was the son of Humbert II of Savoy and Gisela of Burgundy, daughter of
William I of Burgundy, and succeeded as count on the death of his father. Amadeus
had a tendency to exaggerate his titles, and also claimed to be Duke of Lombardy,
Duke of Burgundy, Duke of Chablais, and vicar of the Holy Roman Empire, the
latter of which had been given to his father by Henry IV, Holy Roman Emperor.
He helped restore the Abbey of St. Maurice of Augane, in which the former kings of
Burgundy had been crowned, and of which he himself was abbot until 1147. He
also founded the Abbey of St. Sulpicius in Bugey, Tamié Abbey in the Bauges, and
Hautecombe Abbey on the Lac du Bourget.
He had no children with his first wife Adelaide. In 1123 he married Mahaut (or
Mafalda, or Matilda) of Albon, the sister of Guy IV of Dauphinois, with whom he
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had 10 children:

Elisa of Savoy (1120-?) married Humberto of Beaujeu
Mafalda (Mahaut), (b. 1125 - d. 1158), married Alfonso I of Portugal
Agnes of Savoy (1125-1172), married William I, Count of Geneva
Humbert III (1136-1188)
John of Savoy
Peter of Savoy
William of Savoy
Margaret of Savoy (died 1157)
Isabella of Savoy
Juliana of Savoy (died 1194), abbess of St. André-le-Haut
In 1128, Amadeus extended his realm, known as the "Old Chablais", by adding to it
the region extending from the Arve to the Dranse d'Abondance, which came to be
called the "New Chablais" with its capital at St. Moritz. Despite his marriage to
Mahaut, he still fought against his brother-in-law Guy, who was killed at the Battle
of Montmeillan. Following this, King Louis VI of France, married to Amadeus' sister
Adélaide de Maurienne, attempted to confiscate Savoy. Amadeus was saved by the
intercession of Peter the Hermit, and by his promise to participate in Louis'
planned crusade.
In 1147, he accompanied his nephew Louis VII of France and his wife Eleanor of
Aquitaine on the Second Crusade. He financed his expedition with help from a loan
from the Abbey of St. Maurice. In his retinue were many barons from Savoy,
including the lords of Faucigny, Seyssel, La Chambre, Miolans, Montbel, Thoire,
Montmayeur, Vienne, Viry, La Palude, Blonay, Chevron-Villette, Chignin, and
Châtillon. Amadeus travelled south through Italy to Brindisi, where he crossed over
to Durazzo, and marched east along the Via Egnatia to meet Louis at
Constantinople in late 1147. After crossing into Anatolia, Amadeus, who was
leading the vanguard, became separated from Louis near Laodicea, and Louis'
forces were almost entirely destroyed.
Marching on to Adalia, Louis, Amadeus, and other barons decided to continue to
Antioch by ship. On the journey, Amadeus fell ill on Cyprus, and died at Nicosia in
April of 1148. He was buried in the Church of St. Croix in Nicosia. In Savoy, his son
Humbert III succeeded him, under the regency of bishop Amadeus of Lausanne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_of_Savoy
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
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23.745.739b:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral

23.745.739c:
Fonts:
- persona: D.de Raugl/E.Arminjon
- família: D.de Raugl (E.Arminjon, Stéphane Bontron)
23.745.739d:
Umberto III (1135, Avigliana, Piedmont - 1189), surnamed the Blessed, was Count
of Savoy from 1148 to 1189. His parents were Amadeus III of Savoy and Mahaut
(or Mafalda, or Matilda) of Albon, the sister of Guy IV of Dauphinois. His memorial
day is March 4.
According to Cope[1] Umberto III, who reigned from 1149 to 1189was a man of
irresolute spirit who was disconsolate at being born a prince and preferred the
seclusion of a monastery. He only renounced his chosen state of celibacy so as to
give his land an heir.
His first wife died young; his second marriage ended in divorce. Umberto gave up
and became a Carthusian monk. However, the nobles and common people of Savoy
begged him to marry yet again, which he reluctantly did. This third wife gave him
two more daughters, and Umberto attempted to return to the monastic life yet
again. Finally he was prevailed upon to marry for a fourth time, and this wife,
Beatrice, produced the son who would ultimately succeed him.
In 1188 he founded the Monastery of Sant'Antonio di Ranverso
Family Umberto married four times: Faidiva of Toulouse (Italian) (d. abt 1154)
daughter of Alphonse I of Toulouse Gertrude of Flanders (m. abt 1155), whom he
divorced and confined. She was freed thanks to Robert, bishop of Cambrai and
returned to the court of her brother, Philip of Flanders Clementia of Zähringen
(married 1164), daughter of Conrad I of Zähringen. They had 2 daughters: Sofia,
(1165-1202), married Azzo VI of Este Alicia, (1166-1178), betrothed to John of
England Beatrice of Viennois and had 1 son: Tommaso (born 1178
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Humbert_III_of_Savoy
Fonts:
- família 1, família 2: Emmanuel Arminjon (Marie José, la Maison de Savoie, Albin
Michel edit.)
- família 3: H.R.Moser/EuSt
23.745.739e:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_of_Savoy )
8/15/2012
23.745.739f:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_of_Savoy )
8/15/2012
23.745.739g:
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Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_of_Savoy )
8/15/2012

23.745.739h:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_of_Savoy )
8/15/2012
23.745.739i:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_of_Savoy )
8/15/2012
23.745.739j:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_of_Savoy )
8/15/2012
23.745.752:
Robert III est le fils de Guillaume VI. Le nom de son épouse n'est pas connu,
contrairement à ce que prétendent Justel et Chorier, qui lui attribuent Marquise
d'Albon. Baluze a prouvé, (Cartulaire de Chalais, donations du comte de Vienne,
1223), que Marquise d'Albon a été la femme de Guillaume VII, et la mère de
Dauphin, origine de la lignée des dauphins d'Auvergne.

passé avec les archevêques de Bourges et de Lyon. Il accompagna Louis VII à la
deuxième croisade (cité par Odon de Deuil, Histoire de la croisade de Louis VII),
peut-être pour racheter ses torts envers l'Eglise. Il y mourut vers 1147.
Accompagné de son fils Guillaume le Jeune, qui devait hériter du comté, il avait
laissé la garde de ses biens à son frère, Guillaume l'Ancien. Celui-ci n'attendit pas
le retour de son neveu pour s'emparer du pouvoir.
Extrait de Le Dauphiné en 1698 de J. Brun-Durand in Bulletin d'archéologie et de
statistique de la Drôme , 1866, page 304
Robert III, descendant et héritier de ces anciens vicomtes de Clermont, à qui
Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, avait inféodé l'Auvergne et le Velai en
979, étant mort en 1145, laissant de Marchise ou Béatrix d'Albon, fille de Guigues
IV, Dauphin de Viennois, Guillaume VII dit le Jeune, celui-ci eut avec son oncle,
Guillaume VIII dit le Vieux, relativement à la succession paternelle qu'il
revendiquait également, de longues et sanglantes querelles, terminées en 1155
par une transaction qui adjugea à ce dernier la presque totalité de l'Auvergne,
dont une faible partie échut, avec le Velay, à son neveu, qualifié dès lors, jusqu'en
1167, comte du Puy. De nouvelles contestations s'étant alors élevées entre les
deux co-partageants, et Guillaume VII ayant invoqué l'autorité du roi
d'Angleterre, Louis-le-Jeune, roi de France, appelé par Guillaume VIII, confisqua
le Velai au profit de l'église du Puy, ne laissant ainsi au fils de Robert III qu'un
petit territoire aux bords de l'Allier, appelé depuis comté de Clermont et
Dauphiné d'Auvergne.
C'est alors sans doute que, pour se distinguer des comtes d'Auvergne, Guillaume
VII abandonna le gonfanon de gueules frangé de sinople en champ d'or pour le
Dauphin de ses aïeux maternels. Quoi qu'il en soit, ses descendants se
perpétuèrent dans la possession du Dauphiné d'Auvergne jusqu'en 1428, époque
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à laquelle Jeanne, unique héritière de sa maison, épousa Louis de Bourbon, comte
de Montpensier. Quelques années auparavant , Beraud III, père de celle-ci, avait,
sur la demande du Dauphin Louis de France, changé le Dauphin d'azur, erêté,
barbé el oreillé de gundes, en un Dauphin pâmé d'azur, également en champ d'or.

En 1543, des lettres patentes réunirent le Dauphiné d'Auvergne au duché de
Montpensier, à la condition que les aînés des possesseurs de ce duché
porteraient le nom de Princes Dauphins. (Voy. Hist. du Languedoc; édit. de Du
Mège, IV, 223-25; — Lequien De Neuville, Hist. des Dauphins d'Auvergne, in-8°;
— Valbonnais, II, 210, 375, 77, 78, 577; — Chorier, Hist. du Dauphiné abrégéeGrenoble, 1674, II, 34; — Menestrier, Nouvelle méthode du Blason ; Lyon,
1723,137-167; — Art de vérifier tes dates, etc., etc.).
(S. Bontron, 06.2009)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
- família: H.deRiberolles(Remacle)
23.745.753:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Remacle)
23.745.760:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Les sires de Pons des origines au XIV° siècle
(Bordeaux 1987)) 28 x 2016
23.745.765:
Fonts:
- persona: P.Theroff, S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la
Maison de La Rochefoucauld - 3e édition - 2015)12.05.2016
- família: P.Theroff
23.745.765b:
Est juste donné comme seigneur d'Anville par ES ?
Note de : J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010

Note généalogique : Attention, la descendance Matha se fait par Geoffroy Martel
de Matha et non par lui, comme l'indiquent plusieurs sources, qui font la confusion
entre deux Geoffroy Martel, l'oncle et le neveu !
Note de : J-C de Vaugiraud - 13/04/2010

Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010
23.745.765c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010
- família: J-C de Vaugiraud (ES III-4 T. 818) 13/04/2010
23.745.766:
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Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in
Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- defunció: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in
Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- família: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in
Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010

23.745.767:
dame de Matha(17), dame de Mornac(Mornac-sur-Seudre, 17), dame de Sableuil
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 128 sgrs de Matha, 1990 ) 12 iv 2010,
R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la
famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183190.) 13/04/2010
- família 1, família 2: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille
de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.)
13/04/2010
- casament 2: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha
in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
23.745.767-2a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in
Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
23.745.772:
ARCHAMBAUD de Turenne (-1117). The Chronicon Gaufredi Vosiensis names
"Raymundum et Archambaldum de Ribeyrac et Ebolum Abbatem Tutelensem" as
sons of "Boso"[1182]. The cartulary of Tulle St Martin records a donation by "Boso
vicecomes Torenensis castri et uxor mea Guirberga…filium nostrum Ebalum" dated
1091 which also names "filiis nostris Raymondo et Archambaldo"[1183]. The
cartulary of Tulle St Martin records a donation by "Raymundus vicecomes
Torennensis" of property "in manu domni Ebali abbatis fratris mei, quam postea
concessit frater meus Arcambaldus vicecomes de Ribairac" dated 11 Mar
1116[1184]. "Arcambaudus vicecomes" donated property to Saint-Etienne de
Baigne by charter dated to [1109/21] which names "Raimundus frater
Arcambaudi"[1185]. Vicomte de Ribérac. "Raymundus vicecomes Torennensis"
donated property to the abbey of Tulle naming "domni Ebali abbatis fratris
mei…frater meus Arcambaldus vicecomes de Ribairac" by charter dated 11 Mar
1116[1186]. The cartulary of Tulle St Martin records a donation by "Raimundus
vicecomes de Torrenna" made "pro anima fratris sui Arcambaldi" dated
1117[1187].
m ---. The name of Archambaud's wife is not known. Archambaud & his wife had
[one possible child].
[1182] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 23, RHGF XII, p. 424.
[1183] Tulle Saint-Martin 498, p. 265.
[1184] Tulle Saint-Martin 506, p. 272.
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[1185] Baigne Saint-Etienne LXX, p. 43.

[1186] Tulle Saint-Martin 510, p. 273.
[1187] Tulle Saint-Martin 510, p. 273.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
23.745.773:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
23.745.776:
HUGUES [VII] "le Brun" de Lusignan (-before 1151). . "Ugone de Liziniaco et filiis
eius Ugone videlicet Bruno atque Rorgone" consented to the donation of
"medietatem terre mee de Spanias…et apud Turgoniacum" made to Nouaillé by
"Guido Arembertus et uxor mea Iescenda…" by charter dated to [1077/91][830].
"Ugo Liziniacensis…contra Saracenos in Hispaniam iturus" donated "terram de
Faiduneino" to Nouaillé, with the consent of "uxore mea Aldearde et filiis meis
Ugone Bruno atque Rorgone", by charter dated to [1077/91][831]. Sire de
Lusignan. "Hugo Brunus de Liziniaco" recognised himself as the vassal of SaintMaixent for the lands held from the abbey with the consent of "uxore mea
Sarracena et filiis meis Hugone et Guillelmo" by charter dated 1106[832]. The
Historia Pontificum et Comitum Engolismensis records that "Iterio de Villaboe,
Bardone de Coniaco, Gaufredo de Rancono, Hugone Bruno de Leziniaco" defended
the castle of Montignac-Charente, besieged by Vulgrin II Comte d´Angoulême
(dated to [1120/35])[833]. "Ugo Brunus" renounced rights "apud Fronteniacum" in
favour of Nouaillé, with the consent of "uxoris mee Saracene et filiorum meorum",
by charter dated to [Jul 1115/Sep 1140][834]. A charter dated to [1143] records
that "Hugo Brunus et filii eius Hugo…de Lezeign." renounced rights which they
had usurped from Saint-Hilaire de Poitiers, subscribed by "Willelmus quoque de
Lezeign, P. Fortis, et Sarrazina uxor Hugo Bruni, Dyonisia filia eius, uxoris Willelmi
de Lezeign."[835]. “Ugo Brunus de Liziniaco…filii mei Ugo de Liziniaco, Willelmus
de Englia, Rorgo, Simo de Lozaico, Walerannus” were forgiven for their injustices
against “ecclesiam S. Petri Pictavensis” (La Celle, outside Poitiers) by charter
dated 1144[836]. The History of Louis VII King of France names "…Hugo de
Lizeniaco…" among those who accompanied King Louis VII on crusade in
1147[837]. It is not known whether this entry refers to Hugues [VII] or his son
Hugues [VIII] de Lusignan.
m firstly ---. This first marriage is indicated by the charter dated to [1143] which
indicates that the daughter of Hugues [VII]´s known wife Sarrazine was married to
his son Guillaume (see below), who could not therefore have been Sarrazine´s son.
m secondly as her second husband, SARRAZINE, widow of ---, daughter of --- (before 1144). "Ugo Brunus et uxor sua Sarracena infantesque illorum" donated
property to St Cyprien by charter dated [1120][838]. Her second marriage is
confirmed, and her first marriage indicated, by the charter dated to [1143] which
records that "Hugo Brunus et filii eius Hugo…de Lezeign." renounced rights which
they had usurped from Saint-Hilaire de Poitiers, subscribed by "Willelmus quoque
de Lezeign, P. Fortis, et Sarrazina uxor Hugo Bruni, Dyonisia filia eius, uxoris
Willelmi de Lezeign."[839]. "Ugo Brunus" renounced rights "apud Fronteniacum" in
favour of Nouaillé, with the consent of "uxoris mee Saracene et filiorum meorum",
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by charter dated to [Jul 1115/Sep 1140][840].

Hugues [VII] & his first wife had two children:




Hugues
Guillaume

Hugues [VII] & his [first/second] wife had four children:






Simon
Rorgon
Galeran
Aimée

[830] Nouaillé, 145, p. 229.
[831] Nouaillé, 157, p. 248.
[832] Saint-Maixent, Vol. I, CCLXVIII, p. 294.
[833] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXV, p. 47.
[834] Nouaillé, 197, p. 306.
[835] Saint-Hilaire de Poitiers, CXXX, p. 147.
[836] Champollion Figeac (1843) Tome II, XII, p. 27.
[837] Molinier, A. (1887) Vie de Louis le Gros par Suger, suivie de l´Histoire du roi
Louis VII (Paris) De Glorioso Rege Ludovico, Ludovici filio, X, p. 158.
[838] Poitiers Saint-Cyprien 500, p. 302.
[839] Saint-Hilaire de Poitiers, CXXX, p. 147.
[840] Nouaillé, 197, p. 306.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010, JP.de Palmas (FMG) 21 x 2012
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
- família 2: R. Sekulovich ( toile), N.Chardiny ( pierfit ) 28 xi 2009, G.Hazard
(Anselme) 07/2010
23.745.777:
Fonts:
- família: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
23.745.777b:
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GUILLAUME (-after 1144). "Hugo Brunus de Liziniaco" recognised himself as the
vassal of Saint-Maixent for the lands held from the abbey with the consent of
"uxore mea Sarracena et filiis meis Hugone et Guillelmo" by charter dated
1106[842]. Seigneur d'Angles. “Ugo Brunus de Liziniaco…filii mei Ugo de
Liziniaco, Willelmus de Englia, Rorgo, Simo de Lozaico, Walerannus” were forgiven
for their injustices against “ecclesiam S. Petri Pictavensis” (La Celle, outside
Poitiers) by charter dated 1144[843].

m DENISE, daughter of --- & his wife Sarrazine --- (-after [1143]). Her parentage
and marriage are confirmed by a charter dated to [1143] which records that "Hugo
Brunus et filii eius Hugo…de Lezeign." renounced rights which they had usurped
from Saint-Hilaire de Poitiers, subscribed by "Willelmus quoque de Lezeign, P.
Fortis, et Sarrazina uxor Hugo Bruni, Dyonisia filia eius, uxoris Willelmi de
Lezeign."[844]. Guillaume & his wife had [four or more] children:
i) JOSCELIN . "Symon Brunus dominus de Angla et de Lazaio…et dominus Rorgo
frater meus" donated land to the abbey of Bécheron, with the consent of "filii
Guillermi…nepotis mei Gocelinus et Simon et alii", by charter dated
[1171/81][845].
ii) SIMON . "Symon Brunus dominus de Angla et de Lazaio…et dominus Rorgo
frater meus" donated land to the abbey of Bécheron, with the consent of "filii
Guillermi…nepotis mei Gocelinus et Simon et alii", by charter dated
[1171/81][846].
iii) other sons . "Symon Brunus dominus de Angla et de Lazaio…et dominus Rorgo
frater meus" donated land to the abbey of Bécheron, with the consent of "filii
Guillermi…nepotis mei Gocelinus et Simon et alii", by charter dated
[1171/81][847].
[842] Saint-Maixent, Vol. I, CCLXVIII, p. 294.
[843] Champollion Figeac (1843) Tome II, XII, p. 27.
[844] Saint-Hilaire de Poitiers, CXXX, p. 147.
[845] Bécheron XL, p. 40.
[846] Bécheron XL, p. 40.
[847] Bécheron XL, p. 40.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
- família: G.Hazard (Anselme) 07/2010
23.745.777-2a:
Lezay : burrelé d'argent et d'azur de 10 pièces, au franc canton de gueules, à l'arle
de onze merlettes de meme, ayant ()sous la tete et le col sur l'argent et le reste sur
l'azur.
Lien à établir avec Guillaume de Lezay, époux Agathe de la Tremoille mi 13è s.
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Fonts:
- persona: A.de La Gueronniere (S de SM) 5 ii 2017
- família: G.Hazard (La Thaumassière - Histoire de Berry, Anselme) xii2009
23.745.777-2c:
Selon la famille de Couhé de Lusignan, ils descendent de ce fils puinè de Hugues le
Diable, Certains contestent la validité de cette filiation(ou que Jean Hugues existait
même)
-R.S.
Fonts:
- persona: R. Sekulovich ( toile)
- família: R. Sekulovich ( toile)
23.745.778:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du
Pays de Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- defunció: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de
Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- família: J-L. Dega
23.745.779:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011
- família: J-L. Dega
23.745.779a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
23.745.788:
Il fait rebâtir et fortifier le château d'Amboise.
Il part en Terre Sainte en 1096 ; il meurt au cours d'un second voyage.
Fonts:
- persona: G Marsan (site Gros Jolivalt), JB.de La Grandiere (ESS XIII p 1 Amboise
Marburg 1990)14 xii 2009
- naixement: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- defunció: JB.de La Grandiere (ESS XIII p 1 Amboise Marburg 1990)14 xii 2009
- enterrament: P.Fauchère (Found. Med. Geneal.) 23.03.10
- casament: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- família: G Marsan (site Gros Jolivalt)
23.745.789:
En 1109-1110, Aimon II de Bourbon, son oncle, l'aida à prendre possession de la
terre de Jaligny. Mais le fils d'Aimon, Archambaud (futur Archambaud VII), lui
enleva le château de Bessay. P. Fauchère (Fazy, p 72-73 ; source : Chroniques
d'Anjou) 12.03.10
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009
- casament: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- família: G Marsan (site Gros Jolivalt)
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23.745.789b:
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
- família: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15

23.745.789c:
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
23.745.789d:
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
23.745.789e:
guerroie contre le comte de Blois
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
- família: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
23.745.789f:
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
23.745.789g:
Fonts:
- família: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
23.746.688:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.690:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.691:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.692:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.693b:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral (Ensaio sobre a origem dos Lemos
portugueses)
23.746.694:
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Armengol or Ermengol IV (1056 – 1092), called el de Gerb, was the Count of Urgel
from 1066 to his death. He was the son of Armengol III and Clemence, daughter of
Bernard II of Bigorre.

Armengol inherited Urgel when he was only ten years old and ruled under the
tutelage of the countess dowager, Sancha, third wife of his father, until he was
twelve. During this brief minority, the nobility took the opportunity to plunder and
occupy the comital demesne. It was not until 1075 that Armengol was in control of
his county and his nobles.
Armengol was an active count. During his reign, Urgel profited economically by
receiving exiles from Lérida and Fraga. In 1076, having brought the nobles to
submission, he began a Reconquista of his own, taking the basin of the river Sió
with the villages of Agramunt and Almenara that year and Liñola and Bellcaire in
1091. He conquered Calassan and Gerb, where he died, in an effort to pave the
way to the recapture of Balaguer, which occured during the reign of his son,
Armengol V, in 1102.
Armengol was a firm supporter of the contemporary Gregorian reform of the
Church, which he introduced to Urgel.
In 1077, Armengol married Lucy, daughter of Bernard I of La March. With her, he
had his son and heir, the aforementioned Armengol. In 1079, he remarried to
Adelaide, great-granddaughter of William II of Provence. She bore him one son,
William, who inherited Forcalquier, and a daughter who died young.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ermengol_IV_of_Urgell
Fonts:
- persona: H.R.Moser , Manuel Abranches de Soveral, Jean-Louis Dega (Armand de
Fluvià) 31 iii 2016
- família 1: Jean-Louis Dega (Armand de Fluvià : Els primitius comtats i vescomtats
de Catalunya) 31 iii 2016
- família 2: JLouis Dega (Eugène Vasseur)
23.746.695:
Certaines sources font de Lucie de la Marche comtesse de Pallars et de Lucie de
Pallars épouse d'Ermengol IV de Urgel une seule et même personne. L'historien et
généalogiste catalan Armand de Fluvià distingue bien les deux, mère et fille, dans
son ouvrage "Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya", Enciclopédia
Catalana, Barcelone, 1989.
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Armand de Fluvià) 31 iii 2016
- família: Jean-Louis Dega (Armand de Fluvià : Els primitius comtats i vescomtats de
Catalunya) 31 iii 2016
23.746.695b:
Armengol or Ermengol V (1078 – 1102), called el Mollerussa, was the Count of
Urgel from 1092 to his death. He was the son of Armengol IV and his first wife,
Lucy of La Marche.
He passed the majority of his life in Castile, where he met and married María
Ansúrez, daughter of Pedro Ansúrez, lord of Valladolid, in 1095. During his long
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absences in Castile, he left the government of Urgel to Guerao II of Cabrera. He
died young of unknown causes, but certainly as the result of Moorish reprisals
following the first ephemeral Christian reconquest of Balaguer in 1101. He died at
León.

http://en.wikipedia.org/wiki/Armengol_V_of_Urgel
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família: H.R.Moser/EuSt-III/132
23.746.695-2b:
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor), C.Faucherand (Maurice Bernard, H&G 1981) 5 ii
2015
- família: O.Martel (site podeor)
23.746.704:
Documenta-se desde 15.3.1020 («Ego Sancius rex, que hec fieri iussi ()
Momadonna regina, confirmans. Garsea regulus, confirmans. Ranimirus, prolis
regis, confirmans». A 21.12.1034, quando D. Sancho III restaura a diocese de
Palencia, D. Garcia documenta-se como filho da rainha D. Maior («ego regina
domna Maior sub iussione domini mei corroboro et firmiter confirmo. Filio noster,
domno Garsia, confirmans»). Mas alguns autores dizem que era filho da 1ª mulher
de D. Sancho III, a que chamam Gaia de Gasconha, sendo certo que o documento
acima não desmente esta informação, uma vez que seria igualmente dito «filio» se
fosse apenas enteado da rainha D. Maior.
García Sánchez III (1035 - Atapuerca, 15 de septiembre de 1054), rey de Navarra
Heredero del trono según la ley, a la muerte de su padre Sancho Garcés III, pues el
primer hijo era Ramiro, el heredero de Aragón.
En el año 1037, cuando su hermano Fernando I de Castilla solicita su ayuda para
combatir a su cuñado Bermudo III de León cerca del Pisuerga, éste se la presta,
combatiendo los dos hermanos juntos contra el monarca leonés, siendo vencido y
muerto el último descendiente directo de Pedro de Cantabria.
La ayuda prestada a Fernando fue decisiva para el reparto que los dos hermanos
hicieran con gran parte del condado de Castilla, agrandando García los límites del
reino de Navarra hasta la bahía de Santander, ocupando prácticamente todo el
territorio vasco, y permitiendo ello a Fernando apoderarse de León.
Venció a su hermano Ramiro I de Aragón en Tafalla (1043).
Aprovechando la debilidad de los reinos de taifas, se dedicó a aumentar sus
dominios con buen éxito, logrando conquistar Calahorra en el 1045.
En el 1052 fundó el Monasterio de Santa María de Nájera.
Debido al reparto de las tierras castellanas estalló la lucha entre los hermanos,
muriendo García de Navarra en la batalla de Atapuerca.
Casado en 1038 con Estefanía de Foix, hija de los Condes de Barcelona a la que dio
en arras entre otre otros bienes, a ambabus Cambaribus, los dos Cameros.
Hijos:
Sancho IV Garcés "El de Peñalén", rey de Navarra, casado con Placencia.
Ramiro de Navarra (m. 1083), Señor de Calahorra, casado con Teresa.
Fernando de Navarra, Señor de Bucesta, casado con Nuña de Vizcaya.
Ramón (Raimundo) de Navarra "El Fraticida", Señor de Murillo y Cameros.
Ermesinda ó Hermesinda Garcés, casada con Fortún Sánchez de Yarnoz.
Mayor Garcés, casada con Guy II de Masón.
Urraca Garcés, casada con García Ordóñez (m. 1108).
Jimena Garcés de Navarra.
Sancho Garcés, Señor de Uncastillo y Sangüesa, casado con Constanza de Marañón
y con Andregoto.
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Mencia Garcés, casada con Lope de Nájera (m. 1106).
Ramón (bastardo).
De Wikipedia, la enciclopedia libre

"Sancius…rex" recommended the rule of St Benedict to the monastery of Leire by
charter dated 21 Oct 1022, subscribed by "Eximina regina mater regis, Regina
domna Muma, Garsia et Ranimirus, Gundesalbus et Fernandus" [Pamplona 7].
"Sancius rex et uxor mea Muma dompna regina" donated property to the
monastery of Yarte y Anoz by charter dated 17 May 1024, confirmed by "Garsias
regulus, Ranimirus frater eius, Gunçalvus frater eius, Fredinandus frater horum…"
[Albelda 31]. The charter of "Sancius Hispaniarum rex" dated 26 Jun 1033 relating
to concessions to the monastery of Oriense was confirmed by his sons (in order)
"Ranimirus…Garsea…Fredinandus" [Cluny IV]. Under the division of territories
organised by his father, he received Navarre, succeeding in 1035 as GARCÍA V "él
de Nájera” King of Navarre. The Historia Silense records that King Sancho granted
"Pampilonensibus" to "Garsiam primogenitum" [Historia Silense]. He invaded the
territory of Castile but was defeated and killed in battle by his brother Fernando I
King of Castile [Historia Silense]. The Chronicon Regum Legionensium records that
Fernando I King of Castile killed "his brother King García" in battle at Atapuerca
and captured his kingdom "in the era 1095 (1057)" [Chronicon Regum
Legionensium]. The manuscript of the Codex de Roda entitled "Initium regnum
Pampilonam" records that "Garsea rex" was killed in 1054 "in Ataporca" and buried
"in Nagera" [Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda'].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#Fernandodied1068
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família 2: H.R.Moser/EuSt-II/56
23.746.705:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-II/56
23.746.705-1a:
Sancho Garcés IV, "el de Peñalén", (c. 1039 - † 4 de junio de 1076), rey de Navarra
(1054-1076).
Hijo y sucesor de García IV Sánchez III "el de Nájera".
Fue proclamado rey a la muerte de su padre en Atapuerca, en el mismo campo de
batalla a la edad de catorce años. Hasta los dieciocho fue guiado por su madre,
muerta en el 1058, quien, fiel a la voluntad de su esposo, atendió a la fundación del
Monasterio de Santa María de Nájera, donde el monarca navarro estaba enterrado.
Aliado con su tío Ramiro I de Aragón, se dedicó a presionar la taifa de Zaragoza
para obtener la sumisión de Moctadir, pero Moctadir de Zaragoza, además de
pagar los impuestos de la sumisión, procuraba enfrentar al navarro con su primo,
el hijo de Ramiro, que había sucedido a su padre en el 1063.
Sancho IV tuvo que soportar varios conflictos por las tierras de Castilla, aún en
poder del reino de Navarra, por lo cual se veía obligado a mantener
permanentemente las fronteras bien aseguradas.
Las pretensiones expansionistas de Sancho II "el Fuerte" de Castilla provocaron la
llamada guerra de los Tres Sanchos (1067), en la que el rey de Navarra contó con
la ayuda de Sancho I Ramírez de Aragón, venciendo en la lid el navarro.
Fue asesinado en Peñalén víctima de una conjura política urdida por sus hermanos;
cuando se distraía en una cacería, su hermano Ramón le precipitó al vacío desde
una roca, el 4 de junio de 1076. Su muerte originó la invasión de Navarra por
Alfonso VI de Castilla, que ocupó La Rioja, y por Sancho I Ramírez de Aragón, que
fue proclamado rey de Navarra.
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Casado después de 1068 con Placencia (francesa).
De Wikipedia, la enciclopedia libre

The manuscript of the Codex de Roda entitled "Initium regnum Pampilonam"
records that "filius eius Sancius rex" succeeded after the death of "Garsea rex"
[Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda']. After his father's defeat and
death, Fernando I King of Castile allowed him to succeed in 1054 as SANCHO IV
"él de Peñalén" King of Navarre, provided he agreed to become King Fernando's
vassal [Reilly, B. F. (1982) The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca
1109-1126]. Sancho IV was also obliged to return the Bureba district to Castile.
"Sancius rex…cum matre mea Stefania regina" returned property to the monastery
of San Millán de la Cogolla, donated by "senior Azenari Sanchiz" and usurped by
his father, by charter dated 11 Mar 1055, confirmed by "Ranimirus et Fredinandus
et remondus germanos regis…" [San Millán de la Cogolla I]. "Sancius…rex"
donated property to the monastery of Valbanera by charter dated 1074, witnessed
by "Infans Raimundus frater regis, Ermisenda soror regis, Comes Enneco Lopez
dominator Nagera, illius filius Lope Ennecones dominator Alberiti, Senior Furtunio
Iohannes dominator Clabilio, Senior Enneco Furtuniones dominator Arneto, Senior
Enneco Azenarius dominator Okon et Calagurra…" [Lucas Álvarez, M. 'Libro
Becerro del Monasterio de Valbanera']. The manuscript of the Codex de Roda
entitled "Initium regnum Pampilonam" records that "Sancius rex" was killed in
1076 after reigning 22 years "in Penalene a fraude de frater eius Regimundus"
[Lacarra, J. M. 'Textos navarros del Códice de Roda']. He was pushed off a cliff by
his brother Ramón and his sister Ermesinda [Lucas Álvarez, M. 'Libro Becerro del
Monasterio de Valbanera'].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#Fernandodied1068
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1b:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1c:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1d:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1e:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1f:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1g:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1h:
-4028-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
"Domna Sancha" established the boundaries of San Martín de Cuevagallegos, with
the consent of "Sancionis regis fratris mei", by charter dated to [1063/65][San
Millán de la Cogolla I].

Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.705-1i:
The primary source which confirms her parentage and marriage has not yet been
identified, although the charter dated 1089, in which "domno comite Garsia et
nobilissima et nobilior orta nata dompna Urraca comitissa, dominantibus Naiera"
are named, hints at an illustrious ancestry [San Millán de la Cogolla II].
"Gassea…comes…cum…coniuge Urracha comitissa" donated property to the
monastery of San Adrián de las Palmas by charter dated 13 Aug 1084, subscribed
by "Senior Eneco Acenariz" [Pamplona 34].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#Fernandodied1068
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.708:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.709:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.710:
Documentado em 1046. Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- defunció: duel
23.746.711:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.711b:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.715:
Fonts:
- defunció: M.Masseroni (S.Vajay)
- enterrament: M.Masseroni (S.Vajay)
23.746.715-1a:
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Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família: Manuel Abranches de Soveral

23.746.715-4a:
Em 1116 o Papa Pascoal II reconheceu-lhe o título de rainha de Portugal

Túmulo da rainha D. Tereza na Sé de Braga (capela dos Reis).
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.715-7a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/García
23.746.715-7b:
Certains la disent fille de Alphonse VI de Castille et d'Isabelle al-Mu'tamid mais il
parait que c'est pipeau, que c'est juste pour donner une ascendance jusqu'au
prophête Mahomet aux têtes couronnées actuelles.
Fonts:
- persona: D.de Raugl (O.Guionneau)
23.746.715-7c:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.746.720:
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Fonts:
- persona: YH (Françoise Kermina : les Montmorency - Perrin 2002)
- defunció: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- família: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

23.746.721:
Fonts:
- família: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
23.746.721a:
Mort d'un coup de lance donné par Etienne de Chartres.
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- família: J-P.de Palmas (FMG) 11 viii 2013
23.746.721b:
Il jouit à la cour du roi Henri I de la même considération que son père avait
obtenue à celle du roi Robert. Il fut au nombre des princes laïques,laici principes,
qui souscrivirent le diplôme que Henri I délivra en 1060, pour la restauration de
l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Le roi Philippe I se l'attacha plus
étroitement, en lui conférant la charge de connétable ; il signa en cette qualité des
diplômes en 1083 et 1086.
Thibaud de Montmorency, vivant à la fin du XIe siècle, fut connétable de France
sous Philippe Ier. Il était le fils cadet de Bouchard II, seigneur de Montmorency, de
Marly, de Feuillarde, de Deuil et de Château-Basset.
Nous savons peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il serait le deuxième connétable
de la famille de Montmorency après son oncle Albéric et que son sceau apparaît
sur plusieurs chartes des années 1083, 1085 et 1086.
Il mourut sans descendance vers 1090.
Fonts:
- persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), J-P de Palmas (notes:
Saint-Allais et wikipedia)
23.746.722:
GUILLAUME "Busac" d'Eu, son of GUILLAUME Comte d'Hiémois et d'Eu
[Normandy] & his wife Lesceline de Tourville (-[1076]). Guillaume of Jumièges
names “RodbertumWillelmum Suessionensem comitem atque Hugonem
Luxoviensem præsulem” as the three sons of “ducis uno ex patre fratrem
progenitumWillelmum” and his wife “LezscelinamfiliamTurchetilli”[586]. Comte de
Soissons. Guillaume of Jumièges records that “Willelmus cognomento Busacius”
plotted rebellion against Guillaume II Duke of Normandy, who besieged “castrum
Oucis” and forced Guillaume into exile with Henri I King of France, who granted
him “comitatum Suessioniscum quadam nobili coniuge”[587]. [An undated charter,
dated to the [1035/50], records the donation of "predium Heltonis quod possedit
Gozelinus vicecomes" to the abbey of Sainte-Trinité at Rouen, with the support of
"Willelmus comes Normanniæ, et Willelmus, filius Willelmi comitis, qui et hæres
Heltonis, et Robertus comes frater eius…Niellus…et Turstinus vicecomites",
subscribed by "…filii Turchitilli Hugo et Goffridus necnon Walerannus comes",
signed by "Gozelini vicecomitis, Heltonis, Willelmi heredis Heltonis, Walberti fratris
Heltonis, Waleranni comitis, Alberici comitis, Heltæ filii Heltonis…"[588].] An
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undated charter, dated to [1049], records that "Lezelina comitissa…cum filiis suis"
was expelled "de castro Ou" and donated land on the banks of the Seine to SainteTrinité de Rouen, with the consent of "filiis suis Hugone, Willelmo, Rotberto"[589].
[The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis names "comes Suessionis et comes de
Dommartin et comes de Ronaco et Manasses cui agnomen Calva-asina" as brothers
of "Helduino comiti de Ramerut", naming "Rainaldum comitem Suessionis et
Iohannem, qui fratri successit in comitatum, et Manassem Suessionensem
episcopum et filias" as the children of "supradictus comes Suessionis
Guilermus…frater iam dicti Helduini"[590]. The Chronicle of Alberic de TroisFontaines gives the same origin of "comes Suessionensis Guilelmus" naming him
brother of "Manasses Calva-asina et…comitis Hilduinis de Ramerut"[591]. No
explanation has been found for this discrepancy.] "…Willemus comes
Suessionensis…" witnessed the charter dated 29 May 1067 under which Philippe I
King of France confirmed the possessions of Saint-Martin-des-Champs[592].

m [ADELA] [de Soissons, daughter of RENAUD Comte de Soissons & his wife ---] ([1105]). Guillaume of Jumièges records that “Willelmus cognomento Busacius”
plotted rebellion against Guillaume II Duke of Normandy, who besieged “castrum
Oucis” and forced Guillaume into exile with Henri I King of France, who granted
him “comitatum Suessioniscum quadam nobili coniuge”[593]. This source does not
link the grant of the county of Soissons to Guillaume’s marriage to the heiress of
the county, nor does the wording of the passage even imply that connection
although such a link is the most obvious explanation for the grant. No other
primary source has yet been identified which confirms her parentage and
marriage. If Guillaume’s wife was the heiress of Soissons, the chronology suggests
that she could have been the sister of Comte Guy [II], although she could also have
been a more remote relation. She is named Adela in secondary sources but no
primary source has been identified which confirms that this name is correct.
Comte Guillaume & his wife had four children.
[587] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VII, XX, p. 277.
[588] Rouen Sainte-Trinité, II, p. 425.
[589] Rouen Sainte-Trinité, LXIX, p. 457.
[590] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 11 and 12, MGH SS XIII, p. 254.
[591] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1063, MGH SS XXIII, p. 794.
[592] Liber Paris Saint-Martin-des-Champs XII, p. 28.
[593] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VII, XX, p. 277.
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (Paul Leportier "Les ducs de Normandie ch. XXII ctes
d'Eu" St-Aubin 1999-) 17 vii 2009, J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les
seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011, J-P.de Palmas
(FMG) 10 v 2017
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.746.723:
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[ADELA] [de Soissons, daughter of RENAUD Comte de Soissons & his wife ---] ([1105]). Guillaume of Jumièges records that “Willelmus cognomento Busacius”
plotted rebellion against Guillaume II Duke of Normandy, who besieged “castrum
Oucis” and forced Guillaume into exile with Henri I King of France, who granted
him “comitatum Suessioniscum quadam nobili coniuge”[593]. This source does not
link the grant of the county of Soissons to Guillaume’s marriage to the heiress of
the county, nor does the wording of the passage even imply that connection
although such a link is the most obvious explanation for the grant. No other
primary source has yet been identified which confirms her parentage and
marriage. If Guillaume’s wife was the heiress of Soissons, the chronology suggests
that she could have been the sister of Comte Guy [II], although she could also have
been a more remote relation. She is named Adela in secondary sources but no
primary source has been identified which confirms that this name is correct.

[593] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VII, XX, p. 277.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2016
- defunció: jblg : Jean-Noël Mathieu " Origine de l'archevêque Guy de Soissons pp.
15/22 t. CXI SACSAM 1996
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.746.723a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
23.746.723b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
23.746.723c:
MANASSES de Soissons (-1 Mar 1108). The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis
names "Rainaldum comitem Suessonis et Iohannem…et Manassem Suessionensem
episcopum et filias" as children of "comes Suessionis Guilermus"[601]. Bishop of
Cambrai 1095. The Gesta Episcoporum Cameracensium (Continuatio) records the
disputes which arose following the death of Gerard Bishop of Cambrai, when the
town of Cambrai chose “FrancigenamManassen” whereupon the canons appointed
“prepositumMascelinum” (and later “domnum Walcherum archidiaconum suum”,
see above), while the inhabitants of Arras appointed “episcopumLambertum”[602].
Another Gesta Episcoporum Cameracensium (Continuatio) provides a second
version of events, including the intervention of “Manasses Remensium
archiepiscopus, electi Manassæ avunculus”[603]. The Chronicon S. Andreæ
records the council of Auvergne held by Pope Urban II in 1095 which decided in
favour of Manassès[604]. The Continuatio of Sigebert's Chronica from Anchin
records in 1095 the succession, after "expulso ab episcopatu Cameracensi
Walchero”, of “Manasses”[605]. The Continuatio of Sigebert's Chronica from
Anchin records in 1105, after "Manasse Cameracensi episcopo accepto monachico
habitu”, the succession of “Odo primus abbas ex cœnobio sancti Martini
Tornacensis æcclesiæ”[606]. Bishop of Soissons 1103. The Gesta Galcheri Episcopi
Cameracensis records that the Pope installed Manassès as bishop of Soissons after
he left Cambrai[607]. The necrology of Soissons Saint-Jean records the death “Kal
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Mar” of “Manasses episcopus” and his donation of “altare de Bonnis, de
Lostro”[608].

[602] Gesta Episcoporum Cameracensium Continuatio, Gesta Manasses et
Walcheri, 1, 2, 3, MGH SS VII, p. 500.
[603] Gesta Episcoporum Cameracensium Continuatio, Gesta Pontificum
abbreviata per canonicum Cameracensem, 8, MGH SS VII, p. 505.
[604] Chronicon S. Andreæ Castri Cameracesii, Liber II, 19, MGH SS VII, p. 544.
[605] Sigeberti Continuatio auctarium Aquicinense 1095, MGH SS VI, p. 394.
[606] Sigeberti Continuatio auctarium Aquicinense 1105, MGH SS VI, p. 395.
[607] Gesta Galcheri Episcopi Cameracensis, 28, MGH SS XIV, p. 204.
[608] Gallia Christiana, Tome X, col. 355.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011, J-P.de Palmas (Charles Cawley &
FMG) 7 v 2017
23.746.724:
IVES [I] (-12 Apr 1059). Comte de Beaumont. “Comes Ivo de Bello monte, Ebo
miles, Guarinus miles Parisius, Almaricus miles de Monteforte” witnessed the
charter dated 1022 under which Robert II King of France confirmed the
possessions of the abbey of Coulombs[11]. “IvoBelmontensis castri comes” donated
property to la Trinité de Fécamp by charter dated to after 1027, subscribed by
“Ivonis comitis, [J]osfredi filii eius, Ivonis clerici eius filii sui fratris, Alberici eius
filii”[12]. “…Ivonis comitis…” witnessed the charter dated 1028 under which
Robert II King of France confirmed the possessions of the abbey of Saint-Mesmin
de Micy[13]. He founded Saint-Léonor de Beaumont 12 Oct 1029[14]. "Comes Ivo
cum filio meo simili nomine…clerico et canonico…cum mea propria conjuge Emma
et ceteris omnibus meis liberis" donated "castrum Confluentie" to SaintWandrigisel by charter dated 1039, signed by "Ivo…comes…Ivo clericus…comes
Goffredus, Albericus, Gelduini vicecomitis…Odonis filii supradicti comitis, Gosberti
fratris eiusdem Odonis"[15]. “…Yvonis Comitis Bellomontis…” witnessed the
charter dated 20 May 1043 under which Henri I King of France confirmed the
possessions of the abbey of Saint-Maur-des-Fossés[16]. “…Walterius comes
Pontisariensis, Willelmus comes Corboilensis, Ivo comes Bellomontensis,
Walerannus comes Melledensis” are named among those present at the opening of
the reliquary of Saint-Denis, dated 9 Jun 1053[17]. The Necrologium Bellimontense
records the death “II Id Apr” of “Ivo comes fundator ecclesie S. Leonorii”[18].
m EMMA, daughter of --- (-21 Jul ----). "Comes Ivo cum filio meo simili
nomine…clerico et canonico…cum mea propria conjuge Emma et ceteris omnibus
meis liberis" donated "castrum Confluentie" to Saint-Wandrigisel by charter dated
1039, signed by "Ivo…comes…Ivo clericus…comes Goffredus, Albericus, Gelduini
vicecomitis…Odonis filii supradicti comitis, Gosberti fratris eiusdem Odonis"[19].
The Necrologium Bellimontense records the death “XII Kal Aug” of “Emma
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comitissa”[20]. Ives [I] & his wife had [five] children.

[11] RHGF X, p. 605.
[12] Depoin, ‘Les comtes de Beaumont-sur-Oise et le prieuré de Conflans SainteHonorine’, Mémoires de la Société historique et archéologique de l’arrondissement
de Pontoise et du Vexin, Tome XXXIII (Pontoise, 1915)II, 1, p. 47.
[13] RHGF X, p. 617.
[14] ES III 653.
[15] Depoin, J. (1895) Cartulaire de l’abbaye de Saint-Martin de Pontoise (Pontoise)
("Pontoise Saint-Martin") Appendice, p. 440.
[16] RHGF XI, p. 577.
[17] Douet-D’Arcq (1855), p. lxv, quoting Félibien Histoire de l’abbaye de SaintDenis pr. ii partie, p. clxix.
[18] Douet-D’Arcq (1855), p. 147.
[19] Pontoise Saint-Martin, Appendice, p. 440.
[20] Douet-D’Arcq (1855), p. 149.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 19 iii 2015
- família: J-P.de Palmas (FMG) 21 iii 2013
23.746.725:
EMMA, daughter of --- (-21 Jul ----). "Comes Ivo cum filio meo simili nomine…clerico
et canonico…cum mea propria conjuge Emma et ceteris omnibus meis liberis"
donated "castrum Confluentie" to Saint-Wandrigisel by charter dated 1039, signed
by "Ivo…comes…Ivo clericus…comes Goffredus, Albericus, Gelduini
vicecomitis…Odonis filii supradicti comitis, Gosberti fratris eiusdem Odonis"[19].
The Necrologium Bellimontense records the death “XII Kal Aug” of “Emma
comitissa”[20].
m IVES [I] (-12 Apr 1059). Comte de Beaumont
Ives [I] & his wife had [five] children.
[18] Douet-D’Arcq (1855), p. 147.
[19] Pontoise Saint-Martin, Appendice, p. 440.
[20] Douet-D’Arcq (1855), p. 149.
Fonts:
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- persona: J-P.de Palmas (FMG) 30 iii 2015
- família: J-P.de Palmas (FMG) 21 iii 2013

23.746.725a:
GEOFFROY de Beaumont (-10 Jan [1068/1070]). “IvoBelmontensis castri comes”
donated property to la Trinité de Fécamp by charter dated to after 1027,
subscribed by “Ivonis comitis, [J]osfredi filii eius, Ivonis clerici eius filii sui fratris,
Alberici eius filii”[21]. “…Gaufridi comitis Bellimontis…” witnessed the charter
dated 27 May 1067 under which Philippe I King of France confirmed the donation
of the village of la Chapellaude en Bourbonnais to the abbey of Saint-Denis[22].
The primary source which confirms his parentage has not yet been identified, but
the fact that he is given the comital title in this document indicates that he must
have been the oldest son and successor of Comte Ives [I]. The Necrologium
Bellimontense records the death “IV Id Jan” of “Gaufredus comes”[23].
[21] Depoin, ‘Les comtes de Beaumont-sur-Oise’ (1915), II, 1, p. 47.
[22] Douet-D’Arcq (1855), p. lxviii.
[23] Douet-D’Arcq (1855), p. 144.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 iii 2013
23.746.725c:
AUBRY de Beaumont . “IvoBelmontensis castri comes” donated property to la
Trinité de Fécamp by charter dated to after 1027, subscribed by “Ivonis comitis,
[J]osfredi filii eius, Ivonis clerici eius filii sui fratris, Alberici eius filii”[55]. same
person as? AUBRY (-before 1095). According to Europäische Stammtafeln[56],
Aubry Seigneur de Coucy was the son of Ivo [II] Comte de Beaumont. The primary
source on which this is based has not yet been identified, and no indication has
been found that it is correct. The names Aubry and Foulques (son of Aubry) are not
otherwise present in the family of the Comtes de Beaumont-sur-Oise and no
indication has been found that Aubry held any property or position in that county.
Until further information comes to light, it is suggested that this supposed
connection should be treated with caution. Seigneur de Coucy 1058/77.
- COUCY – CHAMPAGNE NOBILITY.
[55] Depoin, ‘Les comtes de Beaumont-sur-Oise’ (1915), II, 1, p. 47.
[56] ES III 653.
[57] Pontoise Saint-Martin, Appendice, p. 440.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 iii 2013
23.746.725d:
EUDES [Odo] de Beaumont (-1088 or after). "Comes Ivo cum filio meo simili
nomine…clerico et canonico…cum mea propria conjuge Emma et ceteris omnibus
meis liberis" donated "castrum Confluentie" to Saint-Wandrigisel by charter dated
1039, signed by "Ivo…comes…Ivo clericus…comes Goffredus, Albericus, Gelduini
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vicecomitis…Odonis filii supradicti comitis, Gosberti fratris eiusdem Odonis"[57].
Camerarius 1059. Vicomte de Chaumont-en-Vexin 1068/88.

[57] Pontoise Saint-Martin, Appendice, p. 440.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 19 iii 2015
- família: J-P.de Palmas (FMG) 19 iii 2015
23.746.725e:
GOSBERT de Beaumont (-after 1039). "Comes Ivo cum filio meo simili
nomine…clerico et canonico…cum mea propria conjuge Emma et ceteris omnibus
meis liberis" donated "castrum Confluentie" to Saint-Wandrigisel by charter dated
1039, signed by "Ivo…comes…Ivo clericus…comes Goffredus, Albericus, Gelduini
vicecomitis…Odonis filii supradicti comitis, Gosberti fratris eiusdem Odonis"[58].
[58] Pontoise Saint-Martin, Appendice, p. 440.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 iii 2013
23.746.726:
Hugues (Ier?) de Gournay, premier seigneur attesté par les textes, combattit à
Mortemer en 1054. Il fait partie des principaux soutiens de Guillaume le
Conquérant qui compte sur lui pour la défense de la frontière orientale du duché,
aux confins du pays de Bray et du Pays de Caux. Il fonde la collégiale de Gournay.
Devenu moine et prieur de Saint-Nicaise de Meulan, il y finit sa vie en 1110.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
- família: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
23.746.727:
BASILIE (-16 Jan [1099/1100]). Guillaume de Jumièges records that "Galterium
Giffardum primum” married “unam filiarum Girardi Flatelli” and that
“alteramBasiliam relictam Rodulphi de Waceio” married [secondly] “Hugo de
Gornaco”[720]. "Domino meo Hugone Gurnacensi et filio eius Girardo et uxore eius
Basilia" consented to the donation by "Radulfus cognomine Havoth" to Jumièges by
charter dated to [1040][721], although presumably the document is misdated.
Anselm Archbishop of Canterbury wrote to "Basiliæ amicæ Filiæ in Domino", dated
to after 1093[722]. The Chronicon Beccensis Abbatiæ records that "tempore S.
Anselmi abbatis Becci tres matronæ nobiles…Basilia uxor Hugonis de Gornaco, et
Amfrida neptis ipsius Basiliæ, et Eva uxor Guillelmi Crispini" entered Bec and lived
at the abbey, adding that they died on three consecutive Sundays "Amfrida Basiliæ
neptisminorætate, virgo…IV Non Jan, qua sepulta…Basilia domina eius…XVII Kal
Feb…tertia Eva…X Kal Febpost mortemviri sui Guillermi CrispiniBeccique usque
ad finem vitæperseuerauit"[723]. Gurney dates the passage to [1099/1100][724].
Henry II King of England confirmed the possessions of the abbey of Bec, including
donations by "Hugonis de Gornaco et Girardi filii…Girardi de Gornaio et Basilie
matris sue", by charter dated to [1181/89][725].
m firstly RAOUL de Gacé, son of ROBERT Comte d'Evreux Archbishop of Rouen
[Normandy] & his mistress Herleva --- (-1051).

-4037-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
m secondly HUGUES [III] Seigneur de Gournay, son of --- (- [1093]).

[720] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VIII, XXXVII, p.
312.
[721] Jumièges, Tome I, XXI, p. 66.
[722] Gurney (1845), p. 61, quoting Sancti Anselmi Opera, p. 415, lib. iii, ep. 138.
[723] Chronicon Beccensis Abbatiæ (1648), p. 5.
[724] Gurney (1845), p. 52.
[725] Actes Henri II, Tome II, DCCXLIV, p. 375.
Est aussi citée comme "Basilie de Dammartin", née vers 1035.
Note de : D.Thuret (Genea50) 8 ii 2014

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- família 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
- família 2: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com)
23.746.727b:
GERARD de Gournay (-Palestine after 1104). "Domino meo Hugone Gurnacensi et
filio eius Girardo et uxore eius Basilia" consented to the donation by "Radulfus
cognomine Havoth" to Jumièges by charter dated to [1040][1148], although
presumably the document is misdated. "Domino meo Hugone Gurnaiensi et filio
eius Girardo et uxore eius Basilia" consented to a donation to Jumièges abbey by
"Radulphus cognomina Havoth cum uxore mea" on his entering the abbey as a
monk, by undated charter[1149]. "…William de Gornai…Girard de Gornai…"
witnessed the charter dated 1082 under which William I King of England donated
property to the abbey of la Trinité de Caen[1150]. He and his wife participated in
the First Crusade but he died before the capture of Jerusalem[1151]. Albert of Aix
names "…Gerardus de Gorna…" among those who took part in the siege of Nikaia,
dated to mid-1097 from the context[1152]. Baudry names "Girardus de Gornaio"
among those on the First Crusade in 1097[1153]. Henry II King of England
confirmed the possessions of the abbey of Bec, including donations by "Hugonis de
Gornaco et Girardi filii…Girardi de Gornaio et Basilie matris sue", by charter dated
to [1181/89][1154].
m as her first husband, EDITH de Warenne, daughter of WILLIAM de Warenne Earl
of Surrey & his first wife Gundred --- (-after 1155). Guillaume de Jumièges names
"Edith sœur de Guillaume comte de Warenne" and her husband Hugues de
Gournay, recording that they left for Jerusalem together, and that after her
husband's death en route she married secondly “Drogon de Mouchy”[1155]. She
married secondly Dreux [I] Seigneur de Moncy. Gerard & his wife had four
children.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas
Löeb), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1 v 2011
- família: F-L. Jacquier (Stef Paryski-Van Reeth - Ancestry.com), J-P de Palmas
(Foundation for Medieval Genealogy) 1 v 2011
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23.746.727-1a:
ROBERT d'Evreux (-[1063]). Orderic Vitalis records the death of "Rodbertus de
Waceio, filius Rodulphi filii Rodberti archiepiscopi", and that Guillaume II Duke of
Normandy took his territory, dated to [1063][1867]. Seigneur de Gacé.

[1867] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber III, p. 104.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 28 iv 2011
23.746.728:
Robert I, Duke of Normandy
Robert the Magnificent[1] (French: le Magnifique) (22 June 1000 - 3 July 1035),
also called Robert the Devil (French: le Diable), was the Duke of Normandy from
1027 until his death. Owing to uncertainty over the numbering of the Dukes of
Normandy he is usually called Robert I, but sometimes Robert II with his ancestor
Rollo as Robert I. He was the son of Richard II of Normandy and Judith, daughter
of Conan I of Rennes. He was the father of William the Conqueror.
When his father died, his elder brother Richard succeeded, whilst he became Count
of Hiémois. When Richard died a year later, there were great suspicions that
Robert had Richard murdered, hence his other nickname, "the Devil". He is
sometimes identified with the legendary Robert the Devil.[citation needed]
Robert aided King Henry I of France against Henry's rebellious brother and
mother, and for his help he was given the territory of the Vexin (1032). He also
intervened in the affairs of Flanders, supported his cousin Edward the Confessor,
who was then in exile at Robert's court, and sponsored monastic reform in
Normandy.
By his mistress, Herleva of Falaise, he was father of the future William I of England
(1028-1087). He also had an illegitimate daughter, but the only chronicler to
explicitly address the issue, Robert of Torigny, contradicts himself, once indicating
that she had a distinct mother from William, elsewhere stating that they shared the
same mother. This daughter, Adelaide of Normandy (1030 - c. 1083), married three
times: to Enguerrand II, Count of Ponthieu, Lambert II, Count of Lens, and Odo II
of Champagne.
After making his illegitimate son William his heir, he set out on pilgrimage to
Jerusalem. According to the Gesta Normannorum Ducum he travelled by way of
Constantinople, reached Jerusalem, and died on the return journey at Nicaea on 2
July 1035. Some sources attribute his death to poison and date it to 1 or 3 July. His
son William, aged about eight, succeeded him.
According to the historian William of Malmesbury, William sent a mission to
Constantinople and Nicaea, charging it with bringing his father's body back to be
buried in Normandy. Permission was granted, but, having travelled as far as Apulia
(Italy) on the return journey, the envoys learned that William himself had
meanwhile died. They then decided to re-inter Robert's body in Italy.
Notes 1.^ His nickname refers to his love of finery. Source:
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http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_the_Magnificent

ROBERT (-Nikaia 22 Jul 1035, bur Nikaia basilica St Mary, transferred [1187] to
Apulia). Guillaume of Jumièges names “Richardumatque Robertum et Willelmum”
as the three sons of “dux Richardus” and his wife “Goiffredum Britannorum
comitemsororemIudith”[217]. Ademar names Robert as brother of Richard[218].
Guillaume of Jumièges records that Richard II Duke of Normandy, on his deathbed,
confirmed the succession of his son Richard and granted “comitatui Oximensi”
[Hiesmes] to “Robertum fratrem eius”[219]. Guillaume of Jumièges records that
Robert rebelled against his brother Duke Richard III “post bienniumintra Falesiæ
castrum cum suis satellitibus” but was forced to surrender after the duke besieged
the castle[220]. He succeeded his brother in 1027 as ROBERT II Duke of
Normandy. Orderic Vitalis records that “Ricardus juvenis filius eius” succeeded
after the death of “Ricardo Gunnoride” for one and a half years, when he was
succeeded by “Rotbertus frater eius” who ruled for seven and a half years[221].
Guillaume of Jumièges records the succession of Robert after the death of his
brother, his siege of “Ebroicumurbem” due to his enmity for “Robertum
archipræsulum” who fled to “Robertum regem Francorum” before being reconciled
with Duke Robert[222]. "Rotbertus Normannorum dux, Ricardi filio" founded the
abbey of Sainte-Trinité at Rouen in 1030[223]. He gave shelter to Henri, son of
Robert II King of France, during his dispute with his mother Queen Constance, the
king granting le Vexin to Robert after his accession to the French throne in
1031[224]. William of Malmesbury records that Robert went on pilgrimage to
Jerusalem in 1035[225]. The date of Robert´s departure can be estimated more
precisely from his charter dated 13 Jan 1035 which announces his forthcoming
departure for Jerusalem[226]. Guillaume of Jumièges records that Duke Robert
died from illness “VI Non Jul” in 1035 at “Nicenam” on his return from pilgrimage
to Jerusalem and was buried “in basilica sanctæ Mariæintra mœnia Nicenæ
civitatis”[227]. According to the Anglo-Saxon Chronicle, he died while on
pilgrimage in 1031[228]. Orderic Vitalis records that Robert died in 1035 “apud
Nicæam urbem Bithyniæ”[229]. The Brevis Relatio de Origine Willelmi
Conquestoris records that "Robertus…Ricardi filius" was buried "rediens de
Hierusalem…in Nica civitate"[230]. William of Malmesbury recounts that his
remains were disinterred from Nikaia on the orders of his son, but interred in
Apulia on their way back to France after the messenger learnt of the death of
William I King of England[231].
Mistress (1): ---. Robert de Torigny names "Aeliz" as daughter of Duke Robert II "de
alia concubina", different from Herleve[232]. The name of Duke Robert's first
mistress is not known.
Mistress (2): HERLEVE [Arlette], daughter of FULBERT [de Falaise] & his wife
Doda [Duwa] ---. Guillaume of Jumièges names “Herleva Fulberti cubicularii ducis
filia” as the mother of “Willelmusex concubina Roberti ducisnatus“, and that after
Duke Robert died “Herluinusmiles” married her by whom he had “duos filios
Odonem et Robertum”[233]. Orderic Vitalis records that “Herluinusde Contavilla”
married “Herlevam Rodberti ducis concubinam”[234]. The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines refers to the mother of Duke Guillaume as "filia…Herbertus
pelliparius et uxor eius Doda sive Duwa", specifying that they were from Chaumont
in the diocese of Liège but moved to Falaise, adding that others said they were
from Huy, and refers to her marriage to "Herlewino de Vado comitis"[235]. She
married ([after 1035]) Herluin de Conteville.
Duke Robert II had one illegitimate child by Mistress (1).
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Duke Robert II had one illegitimate child by Mistress (2).

[217] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber V, XIII, p. 255.
[218] Ademari Historiarum III.64, MGH SS IV, p. 145.
[219] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber V, XVII, p. 257.
[220] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VI, II, p. 258.
[221] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber III, I, pp. 10-11.
[222] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VI, III, p. 258.
[223] Deville, A. (ed.) (1840) Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité du Mont de
Rouen, Collection des cartularies de France Tome III (same volume as Cartulaire
de Saint-Bertin) (Paris) ("Rouen Sainte-Trinité"), I, p. 421.
[224] Houts (2000), p. 185.
[225] William of Malmesbury, III, 229, p. 217.
[226] Deville, M. A. ´Observations sur l´époque de la naissance de Guillaume le
Conquérant´, Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, 2e Série, 1er
Volume (1837-39), p. 181.
[227] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VI, XIII, p. 267.
[228] Anglo-Saxon Chronicle E, 1031.
[229] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber III, I, p. 11.
[230] Brevis Relatio de Origine Willelmi Conquestoris, p. 14.
[231] Malmesbury, 277, p. 256.
[232] Chronique de Robert de Torigny I, 1026, p. 34.
[233] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VII, III, p. 268.
[234] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VII, XV, p. 246.
[235] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1032, MGH SS XXIII, pp. 784-5.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 14 ii 2015
- defunció: L. Gustavsson
- casament 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek t.38) 29 xi 2009
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23.746.729:
Chateau de Falaise, Calvados, France

Arlette de Falaise (ou Herleva, Erlève, Herlève, Herlotte) (vers 1010 – vers
1050[1]), fut la « frilla » (épouse à la manière danoise) du duc de Normandie
Robert le Magnifique. Elle est la mère de Guillaume le Conquérant, Odon de
Bayeux et Robert de Mortain.
Biographie
Arlette était la fille d'un embaumeur ou préparateur mortuaire[2] nommé Fulbert
et de Doda[3], de la petite ville normande de Falaise, alors capitale du duché de
Normandie, où vivait la famille. Orderic Vital écrivant 80 ans après la rencontre
de Robert et d'Arlette mentionne ce métier, qui signifie aussi peaussier ou
fourrier, mais Elisabeth van Houts écarte ces possibilités au profit du métier de
préparateur de corps. Dans ses interpolations à la chronique de Guillaume de
Jumièges, Orderic Vital relate qu'ensuite Fulbert rentre au service du duc et
devient son valet de chambre. Une légende locale[1],[4] relate qu'elle serait née à
Huy en Belgique.
Nous savons peu de choses des circonstances de sa rencontre avec le duc Robert
le Magnifique et de la naissance de Guillaume le Conquérant. Les traces écrites
datent d'une ou de deux générations plus tard et ne sont pas sans erreurs.
La légende veut que la relation commence lorsque le jeune duc Robert vit Arlette
laver son linge dans la rivière au lieu dit : « La Fontaine d'Arlette », près du
Château de Falaise. Il ne put résister à sa séduction et la prit pour concubine. Elle
lui donna un fils, Guillaume, né en 1027. Une variante de la légende raconte
qu'Arlette chantait et dansait dans les champs avec d'autres jeunes filles, quand le
futur duc la remarqua de sa fenêtre.
Eécoutons le trouvère Benoît de Sainte Maure :
Elle s’avait la color plus fine
Que flors de rose ne d’espine
Ne rien séant, boche e menton
Rien n’eut plus avenant façon
Ne plus bel col, ne plus beaux bras.
… et le chroniqueur, Philippe Mouskes, qui vante
sa beauté, mais aussi sa bonté :
(Elle)… devint si belle
K’il n’ot dame ne demoisiele
En la tière, de sa biauté
Ne de valeur ne de bonté.
Robert l’épousa selon la tradition des Vikings, à
la « danesche manere », la manière danoise :
Icele ama moult e tout chere,
Mais ci la danwhe manere
La volt avoir, non autrement.
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Ce dist l’estoire, qui ne ment.
Extrait de : Abbaye Notre Dame de Grestain Grestain - 27210 Fatouville Grestain - FRANCE
Arlette se maria ensuite à Herluin de Conteville, la date de leur mariage est restée
inconnue. Il existe deux théories opposées sur ce point. La première émet
l'hypothèse que le duc, s'étant désintéressé de sa maîtresse, la donna à marier à
Herluin. Leur mariage et la naissance de leur deux fils se faisant entre 1029 et
1032. La seconde théorie s'appuie sur le récit de Guillaume de Jumièges : « Mais
après que le duc pélerin de Jérusalem fut mort, un certain Herluin, brave
chevalier, prit Herlève pour femme, et en eut deux fils, Eudes et Robert, qui dans
la suite parvinrent à une grande illustration »[3].
Trois enfants (ou quatre selon D. Bates) sont nés de cette union : Odon de Bayeux,
Robert de Mortain, et Muriel[5]. Odon et Robert deviennent tous deux des piliers
du régime de Guillaume, devenu duc puis roi d'Angleterre en 1066. Muriel épouse
Eudes « au chapel », vicomte du Cotentin, que Wace liste parmi les conseillers du
duc en 1066[5]. Adélaïde, une demi-sœur de Guillaume, est peut-être la fille issue
d'une autre maîtresse de Robert de Normandie, mais il est peut-être plus probable
qu'elle soit la fille d'Arlette[1]. Pour David Bates[6], elle est la fille d'Arlette et
Herluin.
En 1035, le duc Robert le Magnifique meurt. Bien que Guillaume fût illégitime, il
hérita donc du titre de son père, et Gilbert de Brionne devint son tuteur. Plusieurs
barons normands, qui n'avaient pas accepté un enfant illégitime comme duc,
tentèrent d'assassiner Guillaume en 1040, ils échouèrent, mais Gilbert de Brionne
perdit la vie.
Lorsque Guillaume le Conquérant, devenu duc de Normandie, décida d'envahir
l'Angleterre en 1066, il demanda à ses demi-frères Odon de Bayeux et Robert de
Mortain de se joindre à lui.
Elle profita de sa position privilégiée pour favoriser les membres de sa famille[1]
Son père entra certainement au service du duc grâce à elle. Deux de ses frères
sont connus, Gaultier et Osbern. Gaultier aurait été l'un des gardes du corps de
son neveu, le duc Guillaume le Bâtard, durant les troubles de son enfance. Orderic
Vital relate qu'une nuit Gaultier dut lui sauver la vie en se réfugiant dans la «
retraite [] du pauvre[7] ». L'une des filles de Walter épousa Raoul Tesson, dont la
famille était éminente en moyenne Normandie[1].
Elle décède aux environs de 1050[1].
Notes et références
1.↑ a, b, c, d, e et f David C. Douglas, William the Conqueror, University of
California Press, 1964, p. 380-383.
2.↑ Elisabeth M. C. van Houts, « The Origins of Herleva, Mother of William the
Conqueror », dans The English Historical Review, vol. 101, n°399 (avril 1986), p.
399-404.
3.↑ a et b Guillaume de Jumièges, Gesta Normannorum ducum, Éd. Guizot, Paris,
Brière, 1826, livre VII, chapitre III, p. 169.
4.↑ Voir le roman légendaire Arlette par Freddy Van Daele (2004), basé sur des
annotations de Maurice de Neufmoustier au XIIIe siècle.
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5.↑ a et b Elisabeth M. C. Van Houts, « Wace as Historian », The History of the
Norman people: Wace's Roman de Rou, collaborateurs : Glyn Sheridan Burgess,
Elisabeth M. C. Van Houts, publié par Boydell Press, 2004, p. xxxv.
6.↑ a, b et c David Bates, « Odo, earl of Kent (d. 1097) », Oxford Dictionary of
National Biography, Oxford University Press, 2004.
7.↑ Orderic Vital, Histoire de Normandie, Éd. Guizot, Paris, 1826, tome III, p. 198.

Légende :
Un article paru le 3 juillet 1927 dans un journal de Charleroi explique que près de
Dinant en Belgique, il y a un petit village nommé Falaize. Que de ce village,
Arlette Sohier, fille de Herbert Sohier, tanneur à Huy mais issu de Florennes, a
émigré en France et a épousé Robert II dit le Diable
Source : ( http://users.skynet.be/am035431/osmont.htm )

Fonts:
- persona: F-L. Jacquier - généalogie Tesson, J-P.de Palmas (wikipedia) 16 ii 2012
- naixement: G.Marsan (http://www.genealogie33.org), T.Blanchet(Ford Connection)
- defunció: G.Marsan (http://www.genealogie33.org)
- enterrament: Hervé Balestrieri ( d'après Jean-Pierre de Palmas, citant Foundation
for Medieval Genealogy et Wikipedia ) 07.02.2014
- família 2: B.Yeurc'h (Le Lien), H.R.Moser/EuSt-III.4
- família 3: T.Blanchet (Ford Connection) 2/4/2012
23.746.729-2b:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(Hershel Parker Family Tree) 9/17/2012
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 14 vi 2017
- família 2: J-P.de Palmas (Elisabeth M. C. Van Houts, « Wace as Historian », The
History of the Norman people: Wace's Roman de Rou, collaborateurs : Glyn
Sheridan Burgess, Elisabeth M. C. Van Houts, publié par Boydell Press, 2004, p.
xxxv) 17 ii 2012
23.746.729-3a:
Serait, selon M. Camden , historien anglais, Guillaume le Conquérant. Aucune
preuve avancée pour fusionner .
sources : Professeur Polonowski & Hervé Laine-Bucaille)
http://perso.wanadoo.fr/herve.laine-bucaille/noblesse/P/pevrel.htm
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Hervé Laine-Bucaille) http://perso.wanadoo.fr/herve.lainebucaille/noblesse/P/pevrel.htm
- naixement: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/16/30006.htm)
- defunció: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/16/30006.htm)
- casament: T.Blanchet(Feagin)
- família: F-L. Jacquier (Hervé Laine-Bucaille) http://perso.wanadoo.fr/herve.lainebucaille/noblesse/P/pevrel.htm
23.746.730:
Baudouin V de Flandre, dit Baudouin 'le Pieux' ou Baudouin 'de Lille' (° Arras, v.
1012 - † 1er septembre 1067) est comte de Flandre de 1036 à 1067. Marié à Adèle
(Alix), fille du Roi Robert II de France, il est donc beau-frère de Philippe Ier de
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France.
Au XIe siècle, la Flandre est vassale du Royaume de France et pour une petite part
(le margraviat de Valenciennes) du Saint Empire romain germanique. Sous le
principat du comte Baudouin V, le margraviat d'Ename (entre l'Escaut et la
Dendre) est rattaché à cette région (1056/1059). Son territoire possède un pouvoir
équivalent à celui d'un royaume et ses souverains exercent une influence
considérable sur les affaires politiques de l'Europe occidentale.
Baudouin fut régent de France (1060-1066) pour son neveu par alliance le roi
Philippe Ier de France.
Baudouin et Adèle ont eu trois enfants.
Le futur Baudouin V est d’abord un fils turbulent, en révolte contre son père. Après
son prestigieux mariage avec Adèle de France, il n’hésite pas à se mettre à la tête
des barons flamands révoltés qui chassent Baudouin IV. Ramené à la soumission
après l’intervention du duc Robert de Normandie et le retour de son père, il
devient, après la mort de ce dernier, l’un des plus puissants vassaux du roi de
France.
Il entre tout d’abord en guerre contre Thierry IV de Hollande, qui lui conteste la
Zélande, pourtant attribuée à son père par l’empereur Henri II. Baudouin envahit
la Frise et sort victorieux du conflit : la Zélande reste dans la mouvance du comté
de Flandre.
En 1046, le comte prend parti pour Godefroid de Basse-Lotharingie dans la lutte
qui l’oppose à l’empereur Henri III, qui a attribué la Haute-Lotharingie à Albert
d’Alsace. Suite à sa rébellion il perd le margraviat de Valenciennes. Allié à Thierry
IV de Hollande, il s’empare du château d’Ename et reprend Gand grâce au noble
Lambert. Avec Godefroid, il se saisit même de Nimègue, où Albert d’Alsace trouve
la mort au cours d’une échauffourée. Cependant, Baudouin doit se replier face aux
armées de l’empereur. Le comte de Flandre fait sa soumission en 1056 à Cologne.
En 1051, Richilde se retrouve veuve. Alléché par la perspective de placer le
Hainaut dans l’escarcelle de sa famille, Baudouin V enlève Richilde pour la destiner
à son fils aîné. L’évêque de Cambrai Lietbert fulmine naturellement
l’excommunication pour consanguinité, mais le pape Léon IX accorde une dispense
et lève la sanction après quelques années: l’aîné du comte de Flandre devient le
comte Baudouin Ier de Hainaut, promettant l’unification des deux comtés.
La guerre avec l’empereur se rallume ensuite, mais cette fois-ci sans Godefroid IV.
Baudouin prend Liège, détruit Thuin et pousse jusqu'à Huy. Henri III riposte en
entrant en Flandre. Baudouin anime la résistance à Arques d’où, d’après la
légende, il fait construire en trois nuits un immense fossé allant jusqu'à La Bassée.
Ce fossé neuf s’avère toutefois inutile, puisque Henri III, aidé de l’ancien châtelain
de Cambrai, Jean de Béthune, le franchit, ravage le pays et prend Tournai (juin
1054), alors que Baudouin essuie un échec devant Anvers, défendue par Frédéric
de Luxembourg (1055).
C’est la mort, l’année suivante de Henri III qui permet l’arrêt du conflit. Lors de sa
génuflexion à Cologne (1056) et après les négociations de paix à Andernach (1056
et 1059) la cession du margraviat d'Ename (comté d'Alost), du château de Gand, du
pays de Waes et des Quatre-Métiers, ainsi que des cinq îles de la Zélande, est
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confirmée au profit de Baudouin V. De plus, le mariage de Richilde de Hainaut et
de Baudouin Ier est entériné, la ville de Tournai entrant sous son autorité.

En 1060, à la mort de son beau-frère Henri Ier, il devient tuteur du nouveau roi
Philippe Ier, puis seul régent de France après le remariage de la reine Anne de
Kiev. En tant que tel, il s’interdit d’accorder l’aide de la France à Guillaume le
Bâtard, duc de Normandie, qui projette de conquérir l’Angleterre, mais lui accorde
celle des Flamands, le futur Conquérant ayant épousé sa fille Mathilde.
Il avait marié en 1063 un autre de ses cinq enfants, Robert, à Gertrude de
Hollande, lui attribuant la partie impériale du comté de Flandre. Après sa mort, le
plus puissant des comtes de Flandre fut inhumé au milieu du choeur de l’église StPierre à Lille, ville dont il avait fait sa capitale et dont le plus ancien document
écrit est une charte de dotation du comte à cette église, par laquelle il lui donnait
une ferme à Flers et les deux tiers des revenus de l'église d'Annapes (1066).
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Flandres) 23 iii 2011
- família: D.Thuret (site Terlinden-Potesta) 26 i 2014
23.746.731:
ADELA de France (-Messines 8 Jan 1079, bur Messines, Benedictine monastery).
The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "soror…regis Henrici Adela" as
wife of "Balduino Insulano"[244]. The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis names
"Alam comitissam Flandrensem" as the daughter of King Robert[245]. She is
named as daughter of King Robert in a manuscript whose attribution to Orderic
Vitalis is disputed, which also refers to her marriage[246]. Kerrebrouck mentions
her betrothal to Duke Richard "très jeune" but does not cite the primary source on
which this is based[247]. "Richardus Nortmannorum dux" agreed grants of
property to "Adela" on the occasion of their marriage by charter dated Jan 1026,
which does not specify her parentage[248]. Her father gave her the seigneurie of
Corbie as her dowry. Ctss de Contenance. She founded the Benedictine monastery
at Messines near Ypres. Philippe I King of France donated “villam in pago
Parisiacensi sitamCurtesiolum” to Saint-Denis, at the request of “amita mea
sororpatris mei HAdela”, by charter dated 1060, after 4 Aug[249]. The necrology of
the abbey of Saint-Denis records the death "VI Id Jan" of "Adelaidis
comitissa"[250].
Betrothed (Jan 1027) to RICHARD III, Duke of Normandy, son of RICHARD I Duke
of Normandy & his first wife Judith de Bretagne ([1001]-6 Aug 1027).
m (Amiens 1028) BAUDOUIN de Flandre, son of BAUDOUIN IV "le Barbu/Pulchrae
Barbae" Count of Flanders & his first wife Ogive de Luxembourg ([1012/13]-Lille 1
Sep 1067, bur Lille, Saint-Pierre). He succeeded his father in 1035 as BAUDOUIN
V “le Pieux/Insulanus” Count of Flanders. He was regent of France for his nephew
Philippe I King of France 1060-1066/67.
[244] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1060, MGH SS XXIII, p. 792.
[245] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 2, MGH SS XIII, p. 252.
[246] Chibnall, M. (ed. and trans.) The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis,
(Oxford Medieval Texts, 1969-80), Vol. IV, Appendix I, p. 350.
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[247] Kerrebrouck (2000), p. 58.

[248] Spicilegium Tome III, p. 390.
[249] Prou, M. (ed.) (1908) Recueil des actes de Philippe I roi de France (Paris), IV,
p. 13.
[250] Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Saint-Denis, p. 307.
" d'azur semé de lys d'or."
Fonda en 1057 ou 1065, suivant les sources, l'abbaye de Messines à 2 lieues
d'Ypres pour 30 filles nobles qui suivaient la règle de Saint Benoît et 12
écclésiastiques pour leur administrer les sacrements.
Après la mort de son époux, elle alla à Rome et reçût du pape Alexandre II le voile
de religieuse.
Fonts:
- persona: D.Thuret (site Terlinden-Potesta) 26 i 2014, YRomain (27.07.08), J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG) 19 xii 2017, F.Ripart (E. Bournazel, le
gouvernement capétien)
- casament 1: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORMANDY.htm ; 29
XI 09)
- família 2: D.Thuret (site Terlinden-Potesta) 26 i 2014
23.746.736:
Guillaume I de Garlande[1],[2],[3], peut-être né en 1055. Il est le fils d'Adam de
Garlande et d'Eustache de Montlhéry, et petit-fils d'Aubert [4],[5]. Il est mort
avant 1095.

Seigneur de Garlande et de Livry-Gargan, de Gournay-sur-Marne, héritage de sa
mère Eustache de Montlhéry, et peut-être de Chantilly.
La famille de Garlande, originaire de la Brie, est de modeste extraction,
probablement de lignage chevaleresque. La connaissance de la famille, fidèles du
roi, commence avec Adam qui exerce l'avouerie de deux domaines proches de
Faremoutiers dépendant de l'abbaye Saint-Jean de Lagny.
La biographie de Louis VI d'Éric Bournazel ne donne pas plus d'informations. La
fortune de la famille de Garlande commence à la fin du règne de Philippe Ier avec
Gilbert dit Païen et se développe avec Étienne de Garlande pendant le règne de
Louis VI.
Devenu chancelier de France, seigneur de Livry, il y construit un manoir.
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Quelques habitations de serfs se regroupent alors autour du château. Le seigneur
était très apprécié du peuple, grâce aux donations qu'il fait en 1111 au monastère
de Saint-Martin-des-Champs. Il meurt en 1120

On ne le connait qu'indirectement : un texte du XIème siècle voit Anseau de
Garlande, fils d'Adam, renoncer avec ses frères à l'avouerie de Saint-Pierre de
Lagny.
Il est nommé Guillaume selon La Chesnaye.
Fonts:
- persona: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas
(Medieval Genealogy) 10ii2011
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois)
23.746.737:
Nommée Agnès de Repsy selon La Chesnaye.
Fonts:
- persona: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois)
23.746.737a:
Héloïse de Garlande, dont l'analyse des lettres nous indique qu'elle " est d'un
niveau social inférieur à celui d'Abélard qui était noble, pourrait quand même être
la fille d'un très grand seigneur tel que Gilbert de Garlande..ou, mieux celle de
Gilbert de Garlande.
Gardons cette Héloïse, d'origine inconnue, comme fille possible de Gilbert de
Garlande ou de Gilbert de Garlande mais nous ne pouvons absolument pas la
maintenir comme fille factuelle ni même "possible", d' Eustachie de Possessebien
connue de plusieurs spécialistes généalogistes contemporains dont J.-N- Mathieu,
Henry Fajet de Casteljau et Edouard de Saint-Phalle.
Héloïse de Garlande pourrait être une demi-soeur de Manassès de Garlande,
Gilbert de Garlande ou Gilbert de Garlande ayant pu avoir une relation hors
mariage qui aurait engendré l'amoureuse impénitente.
28/7/2016 : JB de La Grandière qui "décroche" les liens factuels en ne gardant que
le lien paternel "possible".
La première date certaine que nous avons de la famille de Garlande est donnée par
une charte délivrée entre 1079 et 1095 en faveur de Saint-Martin-des-Champs.
Gilbert, du consentement de ses frères Etienne, clerc, Anseau, Guillaume et
Gilbert, abandonne au prieuré contre 80 livres la terre de Noisiel et ses
dépendances.
Il semble exercer une certaine domination féodale dans la région.
GILBERT [Guy/Payen] de Garlande . "Paganus, Ansellus et Willelmus de Garlanda"
confirmed the donation by "Albertus miles" of "ecclesiam de Monciaco" to SaintMartin-des-Champs by charter dated to [1092][1778]. "Gislebertus cognomento
Paganus" donated the seigneurie of Noisiel to Saint-Martin-des-Champs, with the
consent of "fratribus suis Stephano…clerico, Anselmo, Willelmo et alio Gilleberto",
by charter dated to [1079/1 May 1095][1779]. Seneschal of France. William of Tyre
names "Guido de Garlanda Francorum regis dapifer" among those who left on the
First Crusade in 1096 with Robert Count of Flanders[1780]. William of Tyre names
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"Galterus…de Garlanda Francorum regis dapifer" among those who fought
"Solimannus" in 1097[1781]. Albert of Aix records the brave participation of
"…Paganus de Garlanda dapifer regis Francorum…" in the siege of Nikaia, dated to
mid-1097 from the context[1782].

[1778] Paris St Martin-des-Champs, Tome I, V, p. 6.
[1779] Paris St Martin-des-Champs, Tome I, 62, p. 100.
[1780] WT I.XVII, p. 46.
[1781] WT III.IV, p. 116.
[1782] Albert of Aix (RHC), Liber II, Cap. XXVII, p. 320.
Fonts:
- persona: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P.de Palmas (FMG)
4 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
23.746.737d:
Étienne de Garlande (né v. 1070, et mort le 14 janvier 1150)[1] était un homme
d'Église et homme politique français du XIIe siècle, fils de Guillaume de Garlande.
Il était le frère de Gilbert, dit Païen, sénéchal de France, Anseau, sénéchal de
France, Guillaume, sénéchal de France et Gilbert, dit le Jeune, bouteiller de
France.
Biographie
Il est d'abord le chapelain du roi Philippe Ier.
L'évêque de Beauvais, Anseau ou Ansel, meurt en novembre 1099. Par droit de
régale, les revenus épiscopaux reviennent au roi en l'absence d'un titulaire. En
plus, par droit de dépouille, les biens meubles du défunt reviennent aux officiers
royaux. Pour arrêter cette perte de revenus, le chapitre de la cathédrale élit, en
1100, Étienne de Garlande [2] évêque de Beauvais, à Soissons, alors siège de
l'épiscopat, mais l'évêque de Chartres, Yves de Chartres, dénonce cette élection
auprès des légats du pape en le traitant d'homme « illettré et dépravé »
excommunié ans le passé « pour adultère public par l'archevêque de Lyon légat de
l'Église romaine ». Il écrivit au pape Pascal II pour protester contre « l'usurpateur
pris en dehors des ordres sacrés, car il n'est même pas sous-diacre ». Yves de
Chartres enverra une seconde lettre au pape moins accusatrice. Le pape exigea
une seconde élection qui vit Galon, abbé de Saint-Quentin élu par la partie
réformatrice du chapitre de Beauvais. Le roi Philippe Ier et son fils s'opposèrent «
de consentir à l'élection et de remettre à l'élu les biens épiscopaux et le roi fit
serment que, lui vivant, jamais Galon ne serait évêque de Beauvais ». Le pape fit
alors de Galon son légat en Pologne. Le conflit entre l'évêque Yves de Chartres,
Adèle de Blois et Hugues Ier du Puiset va permettre de trouver une solution au
choix de l'évêque de Beauvais après la mort de l'évêque de Paris, Foulques, le 8
avril 1104. Yves de Chartres intervint pour faire nommer évêque de Paris, Galon.
Le pape Pascal II accepta ce transfert d'évêché et consacra le nouvel élu en 1105.
Un accord intervint entre le chapitre de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et le
roi en 1104 rappelant que les chanoines doivent « obéissance au pape, en tant que
chef des apôtres » mais le roi rappelle « le service qu'ils lui doivent en tant que
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seigneur ». Une nouvelle élection eut lieu en 1104 pour l'évêché de Beauvais qui se
fit en faveur de Godefroy de Pisseleu, peut-être un ancien chapelain et chancelier
royal.

En 1105, Étienne de Garlande devient après la résignation d'Étienne de Senlis,
l'archidiacre de Notre-Dame de Paris puis chapelain de la chapelle royale et doyen
de la collégiale Saint Aignan d'Orléans.
Le roi Philippe Ier le nomme en 1106 chancelier de France et garde du sceau royal.
Il conserve sa charge avec Louis VI qui lui donne en 1121 la charge de sénéchal de
France après le décès de son frère Guillaume II.
En 1108, Guillaume de Champeaux quitte ses fonctions d'écolâtre de Notre-Dame
de Paris et se retire près de l'oratoire Saint-Victor aux portes de Paris. Ses
disciples et Pierre Abélard l'y rejoignent pour y suivre ses cours. Pierre Abélard
rompt avec Guillaume de Champeaux, se retire à Melun avant de tenter de devenir
maître de l'école de la cathédrale de Paris. Devant le refus, il obtient l'aide
d'Étienne de Garlande pour fonder son école sur le Montagne Sainte-Geneviève. En
1113, après le départ de Guillaume de Champeaux, élu évêque de Châlons, le roi
Louis VI fonde l'abbaye Saint-Victor qui va rayonner grâce à son école et ses
maîtres, dont Hugues de Saint-Victor entre 1118 et 1141. En 1113, Pierre Abélard
quitte Paris pour suivre les cours de lectura sacra, l'Écriture sacré, d'Anselme de
Laon. Il revient ensuite à Paris, mais ses malheurs de 1117-1118 vont l'amener à
devenir moine à l'abbaye de Saint-Denis. L'abbé Adam l'autorise à reprendre ses
cours, mais ses écrits sont condamnés au concile de Soissons en 1121. En 1122,
sur intervention d'Étienne de Garlande et du comte de Thibaut IV de Blois
interviennent auprès du nouvel abbé de Saint-Denis, Suger, pour permettre à
Pierre Abélard de reprendre ses enseignements à l'ermitage du Paraclet, près de
Nogent-sur-Seine où il a été rejoint par Héloïse après son expulsion d'Argenteuil.
En 1126, il tente de transmettre son poste de sénéchal de France contre l'avis du
roi à son neveu Amaury II de Montfort, héritier des Montlhéry. Le roi confisque le 3
août 1127 les charges d'Étienne de Garlande et les biens du neveu. Tous deux
entrent alors en dissidence et se réfugient dans leur château fortifié de Livry-enl'Aunoye.
Ils bénéficient du soutien du roi d'Angleterre et du comte de Champagne, ce qui
pousse le roi Louis VI à assiéger les rebelles qui résistent au cours des mois d'avril
et mai 1128. Les soldats finissent par prendre les lieux et détruisent le château .
Étienne de Garlande est déchu de ses charges palatines et ses biens sont saisis. La
charge de sénéchal a été transmise en 1131 à Raoul Ier de Vermandois, cousin du
roi. En l'absence du chancelier, le notaire Algrin signe les actes. Puis, avant mai
1128, Louis VI nomme Simon de Chécy, chapelain d'Orléans, chancelier. Il le reste
jusqu'à sa mort au premier semestre 1132. Après un nouvel intérim d'Algrin,
Étienne de Garlande retrouve sa charge de chancelier et la conserve jusqu'à la
mort du roi. On connaît des actes signés d'Étienne de Garlande chancelier en 1133
et 1134.
Des biens que possédait Étienne de Garlande à Paris, le clos Garlande, la seule
trace reste aujourd'hui la rue Galande. Il a aussi fait construire la chapelle SaintAignan sur l'île de la Cité, vers 1116 (aujourd'hui propriété du séminaire de Paris).
Il se retire à Orléans où il occupe la charge de doyen de l'église Sainte-Croix. La
charge de chancelier est reprise par Algrin jusqu'à la fin de 1139. Suger, l'abbé de
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Saint-Denis est alors le plus proche conseiller du roi Louis VII.

Notes et références
1.

2.

BnF Gallica : Père Anselme - Histoire généalogique et chronologique de la
maison royale de France des Pairs, Grands officiers de la couronne et de
la Maison du roi; et des grands barons. Tome sixième - Paris - 1730
[archive]
↑ Éric Bournazel - Louis VI le Gros - pp.73-74 - Fayard

ETIENNE de Garlande (-14 Jan 1150). Chancellor of France. The Chronicon
Mauriniacensi records the death of "Willelmo Anselli dapifero germano", adding
that "Stephanus Cancellarius…frater amborum" was made "Major regiæ
domus"[1944]. Seneschal of France, named in charters dated 1120 to 1124[1945].
The abbot of Saint-Germain-des-Prés and “Stephani de Garlanda”, who held
“castrum Gurnaicumin advocatione pro Amalrico Ebrocensi comite neptis sue filio”,
agreed terms for renouncing certain revenues by charter dated 1138[1946]. Bishop
of Beauvais .
[1944] Ex Chronico Mauriniacensi, II, RHGF XII, p. 76.
[1945] Listed in Arbois de Jubainville, Tome II, pp. 274-5.
[1946] Poupardin, R. (1909) Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Germain-desPrés (Paris) (“Paris Saint-Germain-des-Prés”), Tome I, LXXXIX, p. 137.
Fonts:
- persona: N. Danican (La Chesnaye Desbois), F.Ripart (E. Bournazel, le
gouvernement capétien), J-P de Palmas (wikipedia et FMG) ix 2010
23.746.746:
GEOFFROY “Le Riche” (-after [1085]). Duchesne suggests that he was Geoffroy de
Montmorency, son of [Bouchard [II] Seigneur de Montmorency & his wife ---][289].
The naming of his son Hervé, a name typical of the Montmorency family, suggests
that this may be correct. "Dominum Godefridum eiusque uxorem ac eorum
decentem prolem" donated “ecclesiam villæTurris” to the abbey of Saint-Martin de
Pontoise by charter dated to [1085] witnessed by "Hervicus, Walterius,
Amalricus"[290].
m RICHILDE, daughter of ---. "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][291].
Geoffroy & his wife had [two] children.
[289] Duchesne (1624), p. 677.
[290] Pontoise Saint-Martin XV, p. 13.
[291] Pontoise Saint-Martin CVI, p. 83.
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Fondation du prieuré de St-Prix de Tour par Geoffroi Le Riche

Voir le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise. 1-2 / publié d'après les
documents inédits par J. Depoin,, édition de 1895 à 1909
En 1904, le quatrième fascicule avec les pages 407 à 417 donne les bonnes
précisions http://hpvexin.free.fr/content/histoire-et-patrimoine/secteur/cergypontoise/commune/pontoise/docs/Pontoise-Cartulaire%20St-Martin-4-5.pdf
jblg 19/8/2015
" m RICHILDE, daughter of ---. "Theobaudus de Gisortio" citée en 1145 (voir supra)
ne demande qu'à être replacée.et devenir Richilde de Gisors fille d'un "Theobaudus
de Gisortio" qui est Thibaut de Gisors et non Thibaut de Gisors.
JB de La Grandière 23/8/2015
Geoffroy Le Riche est bien le grand'père des enfants de Mahaut /Mathilde, tels que
vu dans un acte cité par Duchesne.
"fmg" émet un doute sur la filiation Depoin et préfère donnner Geoffroi de
Montmorency à la place de Geoffroy Le Riche.. fmg se base sur l'onomastique en
disant qu'Hervé est un prénom bien Montmorency; pour moi, Richilde de
Montmorency est un élément suffisamment éloquent, avec toutes chronologies
concordantes.
La situation "fmg" perturbe l'ensemble de la filiation Gisors , équilibrée par Depoin,
il faudra y revenir.
Il aura aussi oublié la mention de Mathilde de Gisors comme petite-fille de Geoffroy
"le Riche".
JB de La Grandière 18/8/2015
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P.de Palmas (FMG et Fondation
du prieuré de St-Prix de Tour par Geoffroi Le Riche ) 6 x 2012
- família: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012
23.746.747:
" m RICHILDE, daughter of ---. "Theobaudus de Gisortio" citée en 1145 (voir fiche
de Geoffroi de Montmorency) ne demande qu'à être replacée.et devenir Richilde de
Gisors fille d'un "Theobaudus de Gisortio" qui est Thibaut de Gisors et non Thibaut
de Gisors.
JB de La Grandière 23/8/2015 Richilde est une Montmorency fille de
Foucaud..petite-fille de Bouchard de Montmorency
Elle n'épouse pas un Geoffroy "Le Riche" de Montmorency (inconnu dans cette
famille) mais un Geoffroy "Le Riche" tout simple et aussi inconnu
JB de La Grandière qui ne corrige pas le nom de l'époux mais place Richilde (qui
était sans patronyme) dans la famille de Montmorency. 18/8/2015
Richilde n'a eut qu'un époux qui figure en doublon ainsi que sa fille Mahaut /
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Mathilde.

La situation devra être "décantée" pour choisir la bonne voie qui enlèvera les
doublons.
JB de La Grandière 19/8/2015 + 23/8/2015
Fonts:
- família 2: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P.de Palmas (FMG) 6 x 2012
23.746.747-1a:
Duchesne n'était pas inconnu de Joseph Depoin.
Geoffroi de Montmorency est tout a fait inconnu dans cette famille et la raisosn de
l'inventer ne tient pas si l'on suit les commentaires de Joseph Depoint parus à la
suite des articles publiés dans le bulletin de la Sté Historique du Vexin (1904 pp
407 à 417)
Geoffroy Le Riche est l'époux de Richilde de Montmorency, fille de Foucaud de
Montmorency.. ; ce Geoffroy ("Le Riche") est le père de Mahaut /Mathilde, (
Mahaut Le Riche épouse de Thibaut Payen de Gisors( Thibaut de Gisors) ceci étant
alors en conformité avec la charte mentionnée par Duchesne et neutralise une
objection fmg concernant une date..qui devient conforme, Mathilde de
Montmorency n'étant pas une Montmorency mais Mahaut Le Riche fille d'une autre
Mathilde/Mahaut inconnue épouse de Hugues Francon.
Depoin, savait interpréter les textes médiévaux régionaux d'une meilleure manière
que ne le pouvait Duchesne qui manquait d'éléments et ne disposait pas des
"méthodes modernes de la fin du XIX° siècle.
JB de La Grandière 18/8/2015 (les corrections n'ont pas été faites)
Les enfants de cette "Mathilde de Montmorency" figurent en "doublon" comme
enfants de [mahaut/le riche/0/Mahaut Le Riche]] (Mahaut est une forme diminutive
de Mathilde).
Ces enfants figurent comme "témoins" sauf Mathilde de Gisors qui témoigne aussi
et permet de lister le père de son époux.
Joseph Depoin a précisé et clarifié des éléments de la famille de Gisors qui avaient
été publiés dans le Bulletin de la Société Historique du Vexin, en faisant éditer son
travail en deux tomes, dont les pages qui nous intéressent sont le pages 407 à 417

On peut supposer que "fmg" n'aura lu que les articles parus dans le Bulletin et non
les compléments parus dans l'ouvrage mis en référence.
JB de La Grandière 18/8/2015
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Joseph Depoin : Cartulaire de Saint-Martin de
Pontoise t I pp 407-412 Gisors) 18 viii 2015
- família: JB.de La Grandiere (Joseph Depoin : Cartulaire de Saint-Martin de
Pontoise t I pp 407-412 Gisors) 18 viii 2015
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23.746.760:
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

23.746.761:
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
23.746.798:
Gérard d'Alsace, né vers 1030, mort le 11 août 1070 à Remiremont, fut seigneur de
Châtenois, puis duc de Lorraine de 1048 à 1070. Les textes de l'époque le
désignent sous les nom de Gérard d'Alsace (lieu d'origine de sa famille), Gérard de
Chatenoy (du nom d'un château qu'il possédait à proximité de Neufchâteau) ou
Gérard de Flandre (car son épouse, Hedwige de Namur, et aussi nommée Hedwige
de Flandre)
Il est fils de Gérard de Bouzonville, comte de Metz, et de Gisèle, son épouse. Cette
Gisèle est parfois donnée comme fille du duc Thierry Ier de Lorraine, mais rien ne
permet de l'affirmer.
Adalbert d'Alsace, son frère, fut investit du duché de Lorraine en 1047 par
l'empereur Henri III, qui venait de confisquer le duché à Godefroy II. Celui-ci ne
s'avoua pas vaincu et tua Adalbert. Henri III donna alors le duché à Gérard
d'Alsace.
Godefroy continua la lutte, aidé par des seigneurs lorrains qui s'inquiétaient de la
puissance territoriale du nouveau duc, et fit rapidement prisonnier Gérard. Mais
Gérard était soutenu par Brunon (un ancien évêque de Toul élu pape sous le nom
de Léon IX), qui en voyage en Lorraine, obtint la libération de Gérard en 1049. De
plus l'empereur le soutin et lui fournit des troupes qui lui permit de vaincre ses
adversaires. Mais la noblesse lorraine continua à plusieurs reprises à créer des
troubles contre le duc, soutenu par le clergé.
Tout son règne fut marqué par la fidélité aux empereurs Henri III, puis Henri IV, et
par une collaboration régulière avec l'Eglise. Il fut avoué des abbayes de
Moyenmoutier, de Saint-Mihiel et de Remiremont
Il fit construire sur une position centrale de son duché le château de Prény, ainsi
qu'une petite cité sur un lieu nommé Nancy. Cette cité se développera et deviendra
la capitale du duché
Il avait épousé Hedwige de Namur, fille d'Albert II, Liste des comtes de Namur, et
de Régilinde de Verdun. Ce mariage le rapprocha de la noblesse Lorraine (voir
l'ascendance de son fils).
Il mourut à Remiremont alors qu'il s'apprétait à mater une révolte des nobles
lorrains, et un empoisonnement n'est pas à exclure. Il fut enterré dans l'abbaye de
Remiremont.
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Ier_de_Lorraine
Fonts:
-4054-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
- persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (wikipedia) viii2009, JM.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- defunció: problablement empoisonné
- família: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage,
Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010

23.746.799:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- família: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage,
Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
23.746.799b:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- família: H.R.Moser/EuSt-I.1/223, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p.
61) 31 vii 2010
23.746.799d:
L'abbesse Gisèle est la plus jeune fille de Gérard d'Alsace, fondateur de la Maison
de Lorraine, fidèle des empereurs Henri III et Henri IV et protecteur de l'abbaye de
Remiremont. C'est de Henri IV du Saint-Empire que l'abbesse Gisèle de Lorraine
obtient le 28 septembre 1070 l'indépendance politique de l'abbaye.
Gisèle n'hésite pas à aller rencontrer l'empereur à Mantoue. La charte signée par
l'empereur stipule que Remiremont est sous sa protection et que l'Abbesse relève
de sa seule autorité. Remiremont devient donc un fief mouvant de l'Empire,
indépendant des états Lorrains. Si cette charte ne mentionne pas directement le
droit de l'abbaye à battre monnaie, on y trouve la phrase suivante :
Monettarii di burgo Romariensi debent VII libras piperis soit Les monnayeur de
Remiremont devront sept livres de poivre.
L'abbaye émettra des petits deniers jusqu'au XIIIe siècle.
Le 24 avril 1088, quelques semaines après son élection, Eudes de Chatillon devenu
pape sous le nom d'Urbain II accorde à l'abbaye son indépendance spirituelle.
Les sœurs bénédictines furent remplacés par un chapitre de quatre-vingt-dix-huit
chanoinesses.
Sa notice in Chapitres nobles de Lorraine
Gisèle III, + 1113, 3 décembre. Elle sut défendre les droits spirituels et temporels
de son abbaye: ceux-ci, en soumettant le monastère à l'autorité immédiate de
l'empire); ceux-là, en le faisant exempter de la juridiction des évêques de Toul);
s'appuyant sur les lettres-patentes du Saint-Empire et du Saint-Siége, elle lutta
victorieusement contre toute atteinte à l'immédiateté temporelle et spirituelle.
Les voués n'étaient pas tous des Gérard d'Alsace ; Ferri III, duc de Lorraine,
imagina et ses successeurs après lui, de faire acte de foi et hommage envers
l'empire pour la Comté de Remiremont, tandis qu'ils n'étaient que les voués de
l'abbaye ; c'est alors que commença la lutte contre les voués, qui devait aboutir à la
soumission de l'abbaye à la suzeraineté de la couronne de Lorraine, devenue
indépendante de la couronne impériale et se substituant à celle-ci, peu à peu,
malgré les serments de féauté souvent répétés).
L'empereur Henri V donna, à Madame, à Worms, le 25 janvier 1113, le diplôme
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(Notum esse volumus . . .), rappelant la fondation et les premières dotations du
monastère, et ordonnant la restitution des biens enlevés à l'abbaye).

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
23.746.799e:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
23.746.799f:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
23.746.799g:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
23.746.799h:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
23.746.799i:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
23.746.800:
Tableau des diverses branches de la maison de Faÿ : Pons de Faÿ est l'auteur de la
tige des Sires et barons de Faÿ, laquelle s'éteignit vers 1175 dans la maison des
comtes de Valentinois. Elle avait donné naissance dans cet intervalle vers 1100 aux
Bayle de Faÿ, et vers 1150 à la maison de Chapteuil éteinte en 1285, et d'où sortit I
- vers 1230 la maison de Faÿ de Bothéon d'où est sortie vers 1350 la maison de
Faÿ, seigneurs de Saint-Jean de Bournay, éteinte vers 1650 ; II - et vers 1200 la
maison de Chapteuil de Brion, éteinte au XVI° siècle d'où sont issues la maison des
seigneurs de La Mastre éteinte au XIV° siècle dans la maison de Saint-Didier après
avoir donné naissance vers 1260 aux Faÿ du Vivarais,, divisés presque aussitôt en
1290 en deux branches : 1) Celle établie à Etables, éteinte vers 1550, après avoir
donné naissance vers 1500 à la branche de Faÿ-Villiers, divisée en 4 rameaux tous
éteints au XVIII° siècle, et vers 1400 aux seigneurs de Saint-Romain qui
s'éteignirent en 1579 dans la maison de Bron-la-Liègue 2) La branche établie à
Tournon et divisée vers 1360 en deux branches : a) Celle des seigneurs de Peyraud
éteinte au XVIII° siècle après avoir donné naissance à 4 branches : I - vers 1550 à
la branche établie à La Chaise et à La Gibotière en Poitou ; II - vers 1500 à la
branche des seigneurs de Changy ; III - vers 1500 à la branche des seigneurs de
Virieu ; IV - vers 1425 à la branche des seigneurs de Solignac éteinte en 1567
après avoir donné naissance à deux rameaux ; celui vers 1530 des seigneurs de
Veaunes, éteint au XVIII° siècle dans la famille du Vivier ; et celui vers 1500 des
seigneurs de Dol, co-seigneurs puis seigneurs de Solignac, éteint à la fin du XIX°
siècle dans la famille de Framond ; b) Celle des seigneurs de La Tour Maubourg
éteinte vers 1760 et remplacée poar la branche de Coisse dont sont issus trois
rameaux : I -vers 1610 celui des Faÿ seigneurs de La Bastie éteint chez les Faÿ
Maubourg après avoir donné naissance aux Faÿ Chantemerle, seuls vivants
aujourd'hui et divisés en plusieurs rameaux mais pauvres ; II - vers 1600 celui des
seigneurs de Coisse depuis seigneurs de Gerlande et dxe La Tour Maubourg éteint
en 1870 ; III - vers 1500 celui des seigneurs de Gerlande éteint au XVIII° siècle
dans celui de Cooisse.
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Appelé "Pontius consularis" de Fayno par le cartulaire de Saint Chaffe, Pons donne
naissance à la maison de Faÿ, qui prend son nom du château de Fay sur les limites
du Velay et du Vivarais. Le bourg de Fay prend le nom de Fay-le-Froid dès 1602
pour se distinguer des autres Fay de la région. Fay venant du latin fagus= hêtre et
du suffixe ay qui en fait une hêtraie. En 1922, le maire Charles Chazot le rebaptise
Fay sur Lignon, du nom de la rivière qui coule à son pied. Aujourd'hui chef lieu de
canton du département de la Haute Loire, Fay se trouve à 12 kilomètres à vol
d'oiseau au nord nord-est du sommet du mont Mézenc et à 10 kilomètres de la cime
sur laquelle s'élevait comme une citadelle inabordable et imprenable le vieux castel
de Mézenc dont il ne reste rien sinon quelques pierres ensevelies sous la mousse et
le nom de "chastelas" que les habitants donnent encore à ce sommet. Bâti à 1.200
mètres d'altitude, sur un contrfort de la montagne, tourné vers le nord, et que rien
n'abrite de ce côté, le bourg de Fay justifie grandement l'épithète de froid qui lui a
été donné. Fay-le-Froid faisait autrefois partie de la province de velay, dont il fut
détaché au XIV° siècle pour être réuni au diocèse de Viviers et à la province du
Vivarais. Mais au point de vue judiciaire, Fay dépendit toujours du Puy.
MLe bourg de Fay-le-Froid n'offre rien de remarquable ni de féodal. C'est à peine si
dans une rue proche de l'église on peut apercevoir la naissance d'une tourelle sur
un mur peu élevé, mais du vieux château de Fay il ne reste absolument rien. On ne
s'en étonnera pas si l'on songe à tout ce que le bourg eut à souffrir au temps des
guerres de religion qui désolèrent la province aux XVI et XVII° siècles et y
entassèrent tant de ruines. Fay-le-Froid, comme plus loin Saint-Agrève, était la clef
d'un passage qui faisait communiquer le Velay et le Vivarais. Nous voyons
catholiques et protestants s'emparer successivement de ce bourg sans que
toutefois les huguenots aient jamais pu s'y maintenir. Ce qui se révèle
paradoxalement inexact aujourd'hui, au point que le Collège Cévenol, haut lieu du
protestantisme et célèbre pour sa protection des enfants juifs au cours de la
dernière grande guerre, s'est installé au Chambon-sur-Lignon voisin.
La baronnie de Faÿ relevait en fief des évêques du Puy, comtes de velay, à qui dès
1220 nous voyons les comtes de Valentinois en rendre hommage ainsi que la
plupart des hauts barons du Velay.
La comtesse de Valentinois, Philippa de Faÿ, dernière héritière de la branche des
Sires de Faÿ, nous a laissé plusieurs sceaux appendus à de nombreux actes dont
l'exergue "Philippae comtessa Valentinesis" ne saurait laisser aucune incertitude.
L'on y voit figurer, sans aucune indication d'émaux, un aigle debout, les ailes
déployées,mais à une seule tête. La branche de la maison de Faÿ qui forma la
deuxième race des Sires de Chapteuil ("de Captalio") adopta fort probablement les
armes de ceux de la première race. Son sceau représentait trois têtes d'hommes
"tria capita hominum", ce qui était bien une allusion au nom de la terre, mais nous
en ignorons les émaux. Quant aux branches établies en Vivarais et ailleurs sous le
nom de Faÿ, elles adoptèrent toutes comme armes parlantes le fouine, "faïna" dans
le dialecte local. Labranche établie en Poitou avait du oublier le dialecte vivarois
pour appeler cette fouine "belette". Par ailleurs, les diverses branches ont apporté
quelques modification à la disposition générale des armoiries. La branche des
seigneurs d'Etables qui parait être l'aînée, porta "de gueules à trois chevrons d'or
au chef de même chargé d'une fouine d'azur". Les deux rameaux de la branche de
Faÿ Villiers issue de celle d'Etables portèrent "de gueules (quelquefois d'azur) au
chevron d'or, au chef de même, chargé d'une fouine d'azur". Enfin, les deux
branches agnatiques des seigneurs de Peyraud et des seigneurs de La Tour
Maubourg ainsi que les divers rameaux qui s'en détachèrent portèrent "de gueules
à la bande d'or chargée d'une fouine d'azur". La famille de Faÿ a bien entendu son
nom et ses armes à la salle des croisades de Versailles, mais sous le nom de
Chapteuil. Elle eut aussi l'honneur d'être présentée à Sa Majesté, sur preuves de sa
noblesse chevaleresque. La terre de Fay était qualifiée baronnie, bien que ne
donnant pas à ses possesseurs l'entrée aux Etats Particuliers du Velay. Ceci peut
s'expliquer du fait que la terre passa aux mains d'une famille étrangère, les comtes
de Valentinois, lors de l'organisation de cette représentation locale, et qu'il n'aurait
pu convenir aux barons du Velay de voir siéger parmi eux un seigneur de cette
importance.
-4057-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
Il reste à déterminer le sens exact de l'épithète de "consularis" donné à Pons de
Faÿ. Monsieur de Pisançon explique que le titre de Camez s'appliquait en Dauphiné
à l'officier féodal chargé par le suzerain du gouvernement et administration d'un
comté, tandis que le titre de consul désignait soit le fils prétendant héritier de la
dignité camela mais n'ayant pas encore reçu l'investiture, soit aussi un seigneur
féodal élu par ses pairs pour exercer les fonctions de comte en dehors de toute
délégation de suzerain. Cette explication semble devoir s'appliquer à la province de
Velay comme à celle de Dauphiné. On observe qu'après avoir vu la branche de Faÿ
porter le nom de Consularis, la branche de Chapteuil porta le titre de Comtor et la
baronnie celui de Comtorat. Puis ce titre de comtor fut relevé par la branche des
seigneurs de Brion.

D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
Fonts:
- persona: D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii2010
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
23.746.801:
dame de Volhac(Coubon, Haute-Loire)
Son père constitua pour elle en dot le terre et les vignobles de Volhac en Velay, à
quelques kilomètres au sud-est de la ville du Puy, pour la tenir en fief de lui.
Agnès et son époux Pons de Faÿ moururent avant 1095, date à laquelle le pape
Urbain II vint au Puy prêcher la croisade. En tous cas, ils n'étaient plus de ce
monde lorsque leurs deux fils Pierre et Pons vendirent la terre de Volhac à l'abbaye
de Saint Chaffre, dans le but de se procurer les ressources nécessaires pour
subvenir aux besoins de leurs frais de voyage et de séjour en Palestine, s'étant
résolus l'un et l'autre à prendre la Croix et à concourir à la délivrance des Lieux
Saints, vente qu'ils conclurent avec l'assentiment de Pons de Polignac, duquel la
terre du Volhac relevait en fief et aussi, comme le déclare le cartulaire, du
consentement de leurs femmes et leurs fils, et de tous les autres membres de leur
maison, phrase qui témoigne que les deux frères étaient mariés et que leurs fils
étaient déjà parvenus à l'âge viril. Cette vente nous fait connaitre que Pierre et
Pons comme issus du mariage de Pons de Faÿ et d'Agnès de Polignac. Pierre l'aîné
continua la famille, mais Pons fut surpris par la mort au milieu de ses préparatifs
de départ et avant la fin de l'année 1097.
Source : D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14.08.2005, S. de L'Espinay (G. Martin Histoire et généalogie de la Maison de Polignac - 2002)23.04.2016
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
23.746.801b:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella (base aurejac)
- defunció: D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
- família: M.Rébeillé-Borgella (base aurejac)
23.746.802:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
- família: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)
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23.746.803:
Fonts:
- família: N de Meyrignac (base pikaia, 20vi2008)

23.746.808:
GUILLAUME [II] . "Guillelmus filius Adonis de Clérieu" relinquished rights relating
to "villa de Marnaz" in favour of the church of Romans by charter dated 25 Aug
1091[493]. "Guillaume de Clérieu" reached agreement with the church of Romans,
regarding his usurpation of the donations of his predecessors "Silvius, Guillaume et
Adon", by charter dated to [1080/1119][494]. A charter dated to [1100] records an
agreement between "Guillaume de Clérieu" and "Lambert François" regarding the
château de Pisançon[495]. A charter dated to [1088/1119] records an agreement
between "Guillermum filium Adonis de Clarieu" and the archbishop of Vienne,
confirming a donation by "Guillaume manceps, frère dudit Adon, du consentement
d’Odyle de Châteauneuf-sur-Isère" relating to the churches of Clérieux[496].
m ---. The name of Guillaume’s wife is not known. Guillaume [II] & his wife had two
children.
[493] Romans (1856), 186, p. 183.
[494] Romans (1856), 173, p. 178.
[495] Romans (1856), 174, p. 179.
[496] Romans (1856), 190, p. 184.
Paraît en 1088.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008, J-P.de Palmas (Charles
Cawley & FMG) 6 xi 2017
- família: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
23.746.809:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- família: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
23.746.809b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010
23.747.040:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil)
- família: E.Visseaux (J.M.Gil)
23.747.041:
Fonts:
- família: E.Visseaux (J.M.Gil)
23.747.041b:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega

23.747.041c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
23.747.880:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- família: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
23.747.881:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- família: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
23.747.881b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
23.747.881c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
23.747.881d:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
23.747.908:
Fonts:
- persona: C.de Moncade
23.747.909:
Ne de Castelvo pour C. de Moncade
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Auréjac)
23.747.909a:
Fonts:
- persona: C.de Moncade
23.747.910:
PIERRE de Gabarret, son of PIERRE de Gabarret & his wife Guiscarde de Béarn (1150). He succeeded his maternal uncle in 1134 as Vicomte de Béarn. "Guiscarda
vicecomitissa Bearnensis et Gauarrensis et…Petrus filius eius" donated property to
Morlas by undated charter[944]. "Vicecomitissa Talesa iussu domni mei vicecomitis
Gaston" donated property "nostram hereditatem quam habeo in Çaragoça…" to the
Order of the Temple, with the consent of "domini Petri vicecomitis et nepotis mei",
by charter dated 10 Jul 1144[945].
m ([1145]) as her first husband, MATELLE de Baux, son of RAYMOND de Baux &
his wife Etiennette de Gevaudun (-after Oct 1175). The primary source which
confirms her parentage and two marriages has not yet been identified. She married
-4060-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
secondly ([1155]) Centule Comte de Bigorre [Marsan].

[944] Marca (Béarn), p. 443, quoting "Ex chartulario Morlanensi".
[945] Lacarra, J. M. 'Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación
del Valle del Ebro', Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón Vol. V
(Zaragoza, 1952) 354, p. 574.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES t III-4 p 745 -sgrs des Baux- Marburg 1989 ) 31 x
2009, J-P.de Palmas (FMG) 28 xii 2013
- família: C. Saint-Félix (B. Leroy et JP Barraqué "de l'Aquitaine à l'Ebre") 27xi2006
23.747.912:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.913:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.747.920:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, C.Saint-Félix (Henri Dolset in "Vicomtes et vicomtés" d'Hélène
Debax) 13x2014
23.747.921:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- naixement: T.Blanchet (Ancestry.com)
- defunció: T.Blanchet(Ancestry.com)
- família: J-L. Dega, C.Saint-Félix (Henri Dolset in "Vicomtes et vicomtés" d'Hélène
Debax) 13x2014
23.747.921a:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Henri Dolset in "Vicomtes et vicomtés" d'Hélène Debax)
13x2014
23.747.921c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Henri Dolset in "Vicomtes et vicomtés" d'Hélène Debax)
13x2014
23.747.921d:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Henri Dolset in "Vicomtes et vicomtés" d'Hélène Debax)
13x2014
23.747.928:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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23.747.929:
Fonts:
- família: J-L. Dega

23.747.930:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.931:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.931a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.940:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.941:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.942:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.943:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.943b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.747.944:
Ramon Berenguer IV el Sant ( Barcelona 1114 - Borgo San Dalmazzo, prop de Torí,
Piemont 1162 ), fou comte de Barcelona, Girona, Osona, i Cerdanya (1131-1162),
príncep d'Aragó i comte de Ribagorça (1137-1162). (en llatí; a 30 d'octubre de
1149: Ego Raymundus Berengarii, Dei gratia comes Barchinone, princeps
Aragonum atque Illerde ac Dertuse marchio).
Fill de Ramon Berenguer III i Dolça de Provença, a qui succeí en el tron comtal de
Barcelona el 1131, mentre el seu germà Berenguer Ramon succeïa al seu pare en
el tron comtal de Provença.
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Era nét per línia paterna de Ramon Berenguer II i Mafalda de Pulla-Calàbria, i per
línia materna de Gerbert de Gavaldà i Gerberga de Provença.

L'11 d'agost de 1137, amb l'edat de 23 anys, es prometé a Barbastre amb la
princesa Peronella d'Aragó, una nena d'un any, tot i que el casament no es va
realitzar fins uns anys després a Lleida, l'agost del 1150 Aquest prometatge li
permeté de passar a governar immediatament aquest país amb el títol de príncep:
quedava constituïda la corona d'Aragó. Des de 1043 Aragó incloïa la Ribagorça
(amb la Vall d'Aran).
Amb aquest casament s'incorporà el regne d'Aragó al Casal de Barcelona, anul·lant
les pretensions dels monarques castellans, enfortint el paper del Comte de
Barcelona i sobirà de Catalunya. Peronella era filla del darrer rei privatiu d'Aragó,
Ramir el Monjo, que cedí el seu reialme a Ramon Berenguer IV.
A l'acord de Barbastre, però, van haver de seguir àrdues negociacions amb
l'Hospital el 1140, el del Sant Sepulcre el 1141 i el del Temple el 1143, hereus
reials per designació d'Alfons I i que renunciaren a favor del comte català.
Del seu matrimoni amb Peronella d'Aragó nasqueren:
l'infant Alfons II d'Aragó (1152-1196), comte de Barcelona i rei d'Aragó l'infant
Pere d'Aragó (1157-d1167)
l'infant Ramon Berenguer de Barcelona (1158-1181), comte de Cerdanya i de
Provença
la infanta Dolça de Barcelona (1160-1198), casada el 1175 amb el rei Sanç I de
Portugal
l'infant Sanç de Barcelona (?-1223), comte de Cerdanya, de Provença i de Rosselló
Tingué un fill natural:
Berenguer de Barcelona (?-1212), arquebisbe de Narbona
El comte-rei va negociar amb Alfons VII de Castella el retorn de les terres
ocupades per les tropes castellanes a la mort d'Alfons I d'Aragó, oncle de la seva
muller. Així mateix pretenia poder rebre ajut per reincorporar el regne de Navarra
a la Corona d'Aragó, territori que s'havia independitzat en les mateixes
circumstàncies.
El 1140 es va firmar a Carrió un pacte d'ajuda mútua i de retirada de les tropes
castellanes de l'Ebre, a canvi de vassallatge del comte-príncep per aquest territori.
També es realitzà una acció conjunta contra Navarra que no tingué efecte.
El 1151 Alfons VII de Castella i Ramon Berenguer III van signar el tractat de
Tudellén què, a part de renovar l'aliança antinavarresa, pretenia repartir-se AlAndalus. Així a la Corona catalano-aragonesa es reservaren les terres de València,
Dénia i Múrcia, per les quals el comte-príncep hauria de retre homenatge al rei
castellà.
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A la banda aragonesa, la noblesa d'aquest territori, els ordes militars i la cavalleria
popular va lluitar per recuperar les possessions perdudes a mans dels almoràvits a
la Batalla de Fraga el 1134. Es recuperà així: Alcolea de Cinca, Xalamera i
Sariñena el 1141; Daroca el 1142; Ontiñena el 1147.

A la banda catalana amb l'ajut del comte Ermengol VI d'Urgell, Ramon conquerí les
taifes de Tortosa (1148) i de Lleida (1149) a al-Muzaffar. Siurana, encimbellada a
les Muntanyes de Prades, fou el darrer reducte musulmà de Catalunya, ja que,
governada pel valí Almira Almemoniz, va resistir fins el 1153, que fou conquerida
per Bertran de Castellvell. Aquestes conquestes formen el territori que, més tard,
es va anomenar Catalunya Nova.
L'expansió territorial no va ser obstacle per la realització d'agosarades expedicions
per terres de Múrcia (1144) i València (1146), i una brillant participació en la presa
d'Almeria (1147) per a Castella.
El 1143 va ajudar a Guillem VI de Montpeller a recuperar Montpeller, d'on havia
estat expulsat per una revolta nobiliària.
A la mort del seu germà, Berenguer Ramon I de Provença, i per la minoria del seu
nebot Ramon Berenguer va assumir la regència del comtat de Provença, en el que
van continuar les Guerres baussenques contra la Senyoria dels Baus aliats del
comtat de Tolosa.
El 1154 va ser anomenat senyor de Bearn. El 1156 va col·laborar amb Enric II
d'Anglaterra i duc d'Aquitània contra el Comtat de Tolosa.
En camí a entrevistar-se amb l'emperador Frederic I Barba-roja a Torí morí a
Borgo San Dalmazzo el 6 d'agost de 1162. Fou enterrat al monestir de Poblet, que
ell mateix havia fundat.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_IV
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- enterrament: JL.Mondanel (archives de Ripoll) 13 viii 2011
23.747.945:
1137-63 Queen Regnant Petronilla of Aragón and Barcelona (Spain)
1163-69 Regent
Succeded father, Ramiro II the Monk. She married Count Berenguer IV of
Barcelona, who did not become joint-regent. In 1163 she abdicated in favor of her
son, Alfonso II. and continued as his regent, and even after he came of age she
continued to control the state affairs. Alfonso later named himself king of Aragon
and Cataluña.
Petronila de Aragón. Reyna de Aragón entre los años 1137 - 1164. Hija de Ramiro
II el Monje e Inés de Poitou.
Nace el día 11 de agosto de 1136 y un año más tarde se firmaban en Barbastro las
capitulaciones matrimoniales (regulando la potestas regia) con el conde de
Barcelona Ramón Berenguer IV. Las condiciones las puso Ramiro II, siendo
aceptadas por Ramón Berenguer IV. Se zanjaba con esto los problemas de sucesión
en el reino de Aragón.
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La boda de doña Petronila con Ramón Berenguer IV fue trece años más tarde, en el
mes de agosto de 1150 en Lérida. La reina alcanzó la edad requerida por el
Derecho Canónico para el matrimonio que eran 14 años.
En marzo de 1157 nacía en Huesca el primogénito de la pareja, Ramón Berenguer
(que reinará con el nombre de Alfonso II en honor a Alfonso I), que será el primer
rey de la Corona de Aragón. Los hijos siguientes fueron: Sancho de Provenza,
Pedro, Leonor, Ramón Berenguer IV de Provenza y Dulcía de Barcelona (casada
con Sancho I de Portugal).
Murió en Barcelona el 17 de octubre de 1164.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Fonts:
- persona: ppmr, Manuel Abranches de Soveral
23.747.945c:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.747.945-2a:
Fils naturel de Raymond Bérenger IV, comte de Barcelone; frère consanguin du roi
Alphonse II d'Aragon et oncle du roi Pierre II d'Aragon.
Déposé avant mars 1212 sur ordre du pape Innocent III.
Fonts:
- persona: O.Guionneau (wikipedia; 29 VI 06), J-P de Palmas (Liste des
Archevêques) ii-2009
23.747.947:
Richeza of Poland (c.1140-June 16, 1185), was the daughter of King Wladislaus II
the Exile of Poland, and Agnes of Babenberg. She accompanied her father into exile
in 1146. Her name is also spelled Ryksa , Rixa and Richilda.
She married King Alfonso VII of Castile in 1152. Their only child, Infanta Sancha of
Castile, was born 1155. In Spain she was known as "Queen Ricca".
When Alphonso died in 1157, Richeza remarried to Ramond Berengar II, Count of
Provence, in 1162. Their daughter was Douce (died 1172). Ramond Berengar died
in 1166, and she remarried once more to Count Raymond V of Toulouse.
Her daughter, Sancha of Castille, married King Alphonso II of Aragon in 1174.
Sancha's daughter, Eleanor married Count Raymond VI of Toulouse in 1202.
http://en.wikipedia.org/wiki/Richeza_of_Poland
Elle doit être identique à :



Richilde de Pologne

Fonts:
- persona: L.Guion , Manuel Abranches de Soveral
- família 1: L.Guion
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- família 2: H.R.Moser/EuSt-II/69
- família 3: H.R.Moser/EuSt-XVII/82

23.747.947-1a:
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
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.747.947-1b:
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)
23.747.947-1c:
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)
23.747.947-1d:
Obiit Sancia infantissa, soror Adefonsi Imperatori, era Mª CXC. (OBITUARIO DE LA
CATEDRAL DE BURGOS)
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.747.947-3a:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
23.747.947-3a:
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Fonts:
- família 1: H.R.Moser/EuSt-XVII/82
- família 2: H.R.Moser/EuSt-XVII/82, A.Gaudry (www.roskildehistorie.dk) 3 x 2011

23.747.950:
Guillaume II, mort en 1209, fut comte de Forcalquier de la mort de son père,
survenu entre 1149 et 1151 à sa mort. Il était fils de Bertrand Ier, comte de
Forcalquier, et de Josserande de Flotte.
Il succéda à son père avec son frère Bertrand. Ils sont tous deux cités dans une
donation qu'ils firent en 1168 à l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem. Durant leur
règne, ils durent lutter contre le roi Alphonse II d'Aragon, également comte de
Provence, qui cherchait à s'étendre vers le nord. En 1193, ils furent obligés de se
soumettre et de signer le traité d'Aix-en-Provence (1193) par lequel Garsende de
Sabran, petite-fille de Guillaume, héritait du comté et épousait le fils d'Alphonse.
Profitant de la mort d'Alphonse II et de la jeunesse de son successeur, il reprit les
hostilités, ravagea le pays d'Aix et s'allia au dauphin du Viennois, en lui faisant
épouser sa petite-fille. Mais les deux frères furent à nouveau battus par les
Catalans et durent se soumettre. Bertrand mourut en 1207 et Guillaume en 1209.
Il avait épousé Adélaïde de Béziers, probablement (voir note 1) de la famille des
Trencavel.

Tour de l'évêque, cathédrale de Forcalquier.

GUILLAUME [II] de Forcalquier (-[7 Oct] 1209 or after). "Villelmus comes
Forcalcariensis et…Bertrandus comes fratres" made donations to the Hospital of
St John of Jerusalem dated 1168[762]. 1172/1209. He succeeded his brother as
Comte de Forcalquier. Emperor Friedrich I "Barbarossa" recognised "Guillelmus
Forcalquerii comes" as the direct vassal of the empire by charter dated 21 Dec
1164[763]. "Guillelmus…comes Forcalchariensis" confirmed donations to the
Hospital of St John of Jerusalem by charter dated Dec 1175[764]. The inhabitants
of Champsaur swore homage to "Forcalquerium…Guillelmum comitem filium
Bertrandi comitis" by charter dated 12 Sep 1177[765]. "G.comes Forcalquerii,
Jauceranæ feminæ filius" swore allegiance to "Rcomiti Tolosano, reginæ
Constanciæ filio" by charter dated 1195[766]. "Willelmo…comite 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" and granted her the counties of Embrun and
Gap as her dowry, by charter dated [3] Jun 1202[767]. His testament is dated 4
Feb 1209[768]. The Obituaire of Forcalquier St Mary records the death "Non Oct"
of "Willelmus…comes"[769].
m ADELAIDE de Béziers, daughter of ---. The primary source which confirms her
parentage and marriage has not yet been identified note 1. Comte Guillaume [II] &
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his wife had one child.



note 1 : Bien que les preuves ne soient pas encore sur le "net",
l'analyse comparative des deux mentions du "net" citées plus haut est
suffisante pour dire que la mère de Garsende de Forcalquier est
Adélaïde Trencavel
(MÈRE HYPOTHÉTIQUE).

Jean-Pierre de Palmas : J-B de La Grandière forum 2011-08-22 22:36:00

Qui est la mère de Garsenda, comtesse de Forcalquier ?
Le développement de la démonstration se trouve ci-après et la
synthèse ci-dessus (en note 1)
Garsende de Forcalquier,
comtesse de Forcalquier
Alix Trencavel ou Marguerite de Bourbon ?
Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon - forum 2011-08-18 12:07:39

Garsende de Forcalquier (Garsinda/Garsinde) a bien comme mère Adélaïde
Trencavel (Azalaïs/Adélaïde) mais sa grand'mère maternelle est la seconde épouse
de Raymond Trencavel prénommée Saura . (Saure/Isaure)et non la première.
Jean-Pierre de Palmas s'est donné la peine de réunir et saisir une somme
impressionnante de renseignements sur les Trencavel et leurs alliés, données qui
ont été complétées par l'ouvrage d'Hélène Debax La féodalité languedocienne p.
345 (Trencavel) Toulouse 2003, "réajustant" la position de quelques enfants de
Raymond.
De son premier mariage Raymond eut deux filles :
- actuellement donnée comme fille du second mariage : Adélaïde Trencavel ! dont
le mariage est bien indiqué avant 1176, mais Adélaide a du être mariée une
première fois dès avant 1151 car :
- Cécile Trencavel est sa cadette ! Hélène Débax précise que Cécile se maria le
11/07/1151 (nous avons act. vers 1151)
De son second mariage Raymond eut trois enfants dont :
- Roger Trencavel no problem
- Adélaïde Trencavel (objet du "délit") qui n'est donc pas du premier lit et épouse
Guillaume de Forcalquier
- Béatrix Trencavel : il faudrait ajouter que Béatrix et son époux furent séparés en
1193
Merci à l'un pour le questionnement et à l'autre pour vouloir bien rectifier ce qui
peut l'être.
Amicalement : Jean-Baptiste
Christophe : à quelle "Marguerite de Bourbon" faisiez vous allusion ?
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Baptiste de La Grandière citant H. Debax, La féodalité languedocienne, p. 345 (Trencavel)
Toulouse 2003) - forum 2011-08-18 23:09:37

à quelle "Marguerite de Bourbon" faisiez vous allusion ?
Sur la noblesse de Provence, XI° - XIV° siècle, j'essaie de ne pas trop me disperser
dans mes sources.
Et Le Mazel de 2002 nous dit, page 613 : Guilhem II (1149-1209) cte de
Forcalquier x Marguerite de Bourbon !!
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Coquille ? Je ne pense pas
car nous trouvons dans l'atlas historique Belfram sur la Provence (Librairie
Armand Colin, Paris 1969) P.123 :
Guillaume IV cte de Forcalquier + 1209 ép. Marguerite de Bourgogne !!!
Mais qui est donc cette Marguerite ?
Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon citant Florian Mazel (La Noblesse et l'Eglise de Provence) et l'atlas
historique Belfram sur la Provence - forum 2011-08-19 10:00:28

La Marguerite épouse de Guillaume de Forcalquier comte de Forcalquier à une
solution : nous avons affaire à deux Guillaume bien distincts
Le premier cité plus haut + 1209 qui est bien le père de notre Garsende de
Forcalquierdont la mère est bien la demoiselle Trencavel ; il s'agit de Guillaume II
cte de Forcalquier.
Le second Guillaume est son neveu : Guillaume de Sabran,Guillaume IV cte de
Forcalquier
L'excellent Florian Mazel (La Noblesse et l'Eglise de Provence) donne bien
Marguerite de Bourbon comme épouse de Guillaume (page 612) mais le même
auteur à la page 648 (Sabran) nous indique un Guillaume de Forcalquier époux <
1240 d'une Mabille : Mabille est bien la troisième épouse du second
Guillaumedécédé longtemps après
Mazel confirme la règle concernant tout auteur généalogique d'importance : il
peut commettre , dans l'océan des données qu'il nous livre, quelques ilots d'erreur
!
En livrant sa Mabille il nous livre une confusion entre deux Guillaume et les
Marguerite de Bourbon ou de Bourgogne ne sont qu'une seule et même personne :
Marguerite de Salins !
La base "roglo" n'a donc pas un iota à changer sur ses données et la notation de
nos échanges sur la fiche de Guillaume de Forcalquier permettrait à nos amis
généalogistes/historiens de ne plus être désorientés par une donnée de Mazel qui
n'est pas une coquille (comme le souligne Christophe) mais une simple petite
erreur.
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Baptiste de La Grandière citant Florian Mazel (La Noblesse et l'Eglise de Provence) forum 2011-08-19 12:05:30

Merci, Jean-Baptiste pour votre proposition, pourquoi pas !! ?
Toutefois, cette "simple petite erreur" de Florian Mazel est précédée par celle
d'Édouard Baratier, docteur en histoire conservateur aux Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, Georges Duby, professeur à la faculté
d'Aix, et Ernest Hildesheimer, directeur des services d'archives des AlpesMaritimes, et tout les quatre, ont peut-être eu entre leurs mains, expertes et
avisées le traité passé à Aix, en juillet 1193, conclu à l'occasion du mariage de
Garsenda de Forcalquier avec Alfonse II à la fin du XII° siècle (le mariage n'eut
lieu que quelques années après). C'est celui qui nous manque, pour passer de
l'hypothèse à la certitude qui ne restera, toutefois, qu'une probabilité !





Réf. : Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté
d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, sous la direction
d’Édouard Baratier, Georges Duby, et Ernest Hildesheimer (Librairie
Armand Colin, Paris, 1969) (p.123 et 175)
Voir aussi : l'Histoire du comté de Forcalquier, par G. de Tournadre
(Paris, 1930) (P. 101-132).
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Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon citant (voir les références ci-dessus - forum 2011-08-21 15:25:05

Merci Christophe de me donner l'occasion de transformer une "proposition" en
une "assertion" !
Je n'ai pas l'ouvrage sous les yeux, mais quand vous signalez (2011-08-19
10:00:28) car nous trouvons dans l'atlas historique Belfram sur la Provence
(Librairie Armand Colin, Paris 1969) P.123 : Guillaume IV cte de Forcalquier +
1209 ép. Marguerite de Bourgogne !!!, je vous crois volontiers;
S'agissant de la référence indiquée dans 2011-08-21 15:25:05 : Atlas historique.
Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de
Monaco, sous la direction d’Édouard Baratier, Georges Duby, et Ernest
Hildesheimer (Librairie Armand Colin, Paris, 1969) (p.123 et 175), force est de
constater que les grands pontes médiévistes qui dirigèrent l'édition de leur Atlas
ont du diriger le travail de quelques étudiants qui auront pu commettre quelques
erreurs bien pardonnables..
En effet la Marguerite de Bourbon évoquée par Mazel et la Marguerite de
Bourgogne" évoquée par l' "Atlas" ne sont incontestablement qu'une seule et
même Marguerite : Marguerite de Salins, fille d'un "Bourgogne" (Gaucher de
Vienne) et de Mathilde de Bourbon!!! (tout est bien "noté" sur sa fiche)
Cette Marguerite (qui répond à votre interrogation) eut comme époux
incontestable Guillaume de Sabran, (Guillaume IV comte de Forcalquier); et celuici ne peut absolument pas être celui qui est mort en 1209 comme indiqué dans les
pages que vous donnez en référence!! l'éventuelle découverte d'un traité de
mariage en 1193 d'une petite-fille de Guillaume de Forcalquier, bien décédé en
1209, ne pourrait que confirmer ce qui est maintenant bien assuré.
Une première erreur de Mazel, conjugée avec une seconde de l' Atlas, mise en
équation sur "roglo", donne un résultat positif! par là nous avons confirmation que
les données "roglo" sont les bonnes et que celles-ci permettraient les corrections
nécessaires dans des ré-éditions d'ouvrages récents et de grande qualité.
L'"esprit critique" reste une qualité indispensable pour ceux qui travaillent et/ou
s'amusent dans les généalogies, surtout quand elles sont médiévales. Cet esprit
m'anime parfois un peu trop..mais il permet d'émettre des hypothèses qui peuvent
se transformer en de très positives assurances.
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Baptiste de La Grandière et sa synthèse - forum 2011-08-21 19:17:05

Cher Jean-Baptiste,
Que cherchons-nous ? Pas l'épouse de Guillaume de Sabran car celle-ci bien
référencée est incontestable et incontestée. Celle qui me pose problème c'est
l'épouse de Guillaume de Forcalquier car celle-là me semble très hypothétique et
ne repose sur pas grand-chose ! Dans le corps du texte, du Mazel, sur notre
Guilhem II, pages 278, 285, 327, 335, 350, 391, 399 et 423 nous ne trouvons
aucun indice sur son épouse, qu'il s'agisse d'Adélaïde Trencavel, (réf. : Wikipédia
!) ou de Marguerite de Bourbon-Bourgogne !! rien dans la généalogie historique
de la Maison de Sabran-Pontevès (Firmin-Didot, Paris 1897), rien non plus dans
l'Histoire du comté de Forcalquier, par Guy de Tournadre (1898-1981) (Archiviste
paléographe et bibliothécaire en chef de l'Université d'Aix-Marseille, fils de
Charles de Tournadre), et pas plus chez Luc Antonini, qui ne pourrait être, en tout
état de cause, notre référence !
Pourquoi ce vide ? Et pour quoi ou pour qui vouloir à tout prix, remplir le vide, de
cette femme inconnue ?
Édouard Baratier, Georges Duby, et Ernest Hildesheimer nous donnent en 1969
une Marguerite de Bourgogne, sans la justifier, Florian Mazel en 2002, fait de
même avec sa Marguerite de Bourbon et Wikipédia cette référence universelle,
nous propose une Adélaïde Trencavel !!! ?
Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon - forum 2011-08-21 21:49:38

Adélaïde, est référencée par :
- Mahul, Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, p.268
- Hélène Desbax, La Féodalité languedocienne", p 345, 'Trencavel', Toulouse, 2003
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- C.Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Oxford, Prosopographica et
genealogica, 2004, 388 p. (ISBN 1-900934-04-3), p. 150 à 152
- FMG - vicomtes de Béziers
Jean-Pierre de Palmas : soi-même - forum 2011-08-21 23:31:49

J'étais resté sur la dernière interrogation (2011-08-19 10:00:28) :
Sur la noblesse de Provence, XI° - XIV° siècle, j'essaie de ne pas trop me disperser
dans mes sources. Et Le Mazel de 2002 nous dit, page 613 : Guilhem II (11491209) cte de Forcalquier x Marguerite de Bourbon !! Coquille ? Je ne pense pas
car nous trouvons dans l'atlas historique Belfram sur la Provence (Librairie
Armand Colin, Paris 1969) P.123 : Guillaume IV cte de Forcalquier + 1209 ép.
Marguerite de Bourgogne !!! Mais qui est donc cette Marguerite ?
Ma démonstration donne la réponse à notre questionnement sur Marguerite :
- Mazel s'est planté pour l'épouse qu'il donne à Guilhem II comte de Forcalquier
(effectivement mort en 1209) car sans aucun doute sa "Marguerite de Bourbon"
ne peut qu'être Marguerite de Bourbon/Marguerite de Bourgogne désignée sous
notre appellation : Marguerite de Salins car celle-ci est l'épouse de Guilhem IV
comte de Forcalquier mort après 1209 et avant 1251
- les responsables de l' Atlas se sont également plantés car leur Marguerite de
Bourgogne ne peut qu'être Marguerite de Bourgogne/Marguerite de Bourbon
désignée sous notre appellation : Marguerite de Salins et qu'alors leur Guillaume
de Forcalquier ne peut être celui mort en 1209.
Grâce à ces deux erreurs de très doctes médiévistes nous pouvons confirmer
l'identité de la Marguerite en question, objet de notre mutuel questionnement et
indiquer sur la fiche de Guillaume de Forcalquier que la mère de Garsinda ne peut
être Marguerite.
Raymond Trencavel est bien donné comme le grand'père de Garsinda par les
médiévistes régionaux contemporains; l'argumentation spécifique qui consiste à
donner comme mère la deuxième épouse de Raymond est également donné sur la
fiche de Guillaume de Forcalquier.
Nous avons ainsi fait un bon tour de la question et Jean-Claude (sic : Jean-Pierre)
saura ce qui est à déduire et à indiquer sur les fiches concernées.
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Baptiste de La Grandière - forum 2011-08-22 00:16:24

Pardonnez-moi Christophe pour une tonalité trop sèche sur 2011-08-22 00:16:24
Il était plus simple de dire que sur
http://fmg.ac/Projects/MedLands/TOULOUSE%20NOBILITY.htm
on trouve deux mentions de la mère de Garsende de Forcalquier..
1) GUILLAUME [II] de Forcalquier (-[7 Oct] 1209 His testament is dated 4 Feb
1209[768]. The Obituaire of Forcalquier St Mary records the death "Non Oct" of
"Willelmus…comes"[769]. m ADELAIDE de Béziers, daughter of ---.
et
2) RAYMOND "Trencavel" de Béziers (-murdered 15 Oct 1167). dont le troisième
enfant de la seconde épouse est designé par :
e) (Ne..) daughter . The testament of “Raymundo Trencavelli vicecomite”, dated
21 Apr 1154 during his captivity in Toulouse, bequeathes “meam minorem filiam“
to “Guilhermo de Montepessulano“ as his wife..
Le rapprochement entre la fille mineure de Raymond Trencavel, au prénom
inconnu, et l'épouse de Guillaume II comte de Forcalquier n'a pas été fait par le
site FMG tout simplement parce que son unique source pour Raymond Trencavel
et son entourage est la 3° édition de l'Histoire de Languedoc publiée à la fin du
XIX° siècle Le site ignore l'édition de 1909
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5776826g et bien d'autres travaux pendant
un siècle jusqu'à ceux d'Hélène Débax en 2003.
Ces travaux des XX° et XXI° siècle ont permis : a) d'identifier "Guilhermo de
Montepessulano" comme étant Guillaume II comte de Forcalquier b) d'identifier
Adélaïde de Béziers comme étant le troisième enfant de Raymond Trencavel(
“meam minorem filiam“) et de Saure..
Bien que les preuves ne soient pas encore sur le "net", l'analyse comparative des
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deux mentions du "net" citées plus haut est suffisante pour dire que la mère de
Garsende de Forcalquier est Adélaïde Trencavel.
Merci Christophe pour m'absoudre et merci Jean-Pierre pour finir de résoudre le
problème sur les fiches
A bientôt pour d'autres quêtes, requêtes et enquêtes : Jean-Baptiste
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Baptiste de La Grandière - forum 2011-08-22 22:36:00

Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour les mises à jour Trencavel et Forcalquier.
Dans la "manœuvre" la "numérotation" des Guillaume comtes de Forcalquier a été
bouleversée ce qui nuit à la compréhension de nos textes(qui rectifient
assurément ceux de Mazel et de l' Atlas..).
Ainsi Guillaume de Forcalquier + 1209 qui était Guillaume II aurait du rester
Guillaume II et non IV..
En effet j'ai démontré une première erreur dans car nous trouvons dans l'atlas
historique Belfram sur la Provence (Librairie Armand Colin, Paris 1969) P.123 :
Guillaume 'IV cte de Forcalquier + 1209 ép. Marguerite de Bourgogne''.. l'erreur
de l' Atlas était de donner un mauvais Guillaume de Forcalquier comme époux à la
bonne Marguerite de Salins (aussi dite de Bourbon et de Bourgogne) ! Le
Guillaume mentionné par l'Atlas n'est pas celui + 1209 !!!
Le Guillaume de l'Atlas, qui est bien Guillaume IV comte de Forcalquier est +
1212 et 16/6/1251 est assurément celui-ci : Guillaume de Sabran lequel mériterait
de voir ce principal titre de Guillaume IV de Forcalquier en tête de fiche et
"Guillaume III de Sabran en "alias"
La deuxième erreur était celle de Mazel qui donnait au bon Guillaume II + 1209,
l'épouse de Guillaume IV + après 1209 Guillaume de Sabran !!!
L'outil informatique "roglo" permet ces "visions claires" de filiations entrecroisées
et nos doctes historiens, plus axés sur des visions "historiques", se servent très
peu de bases généalogiques.. Nous n'avons donc pas de mérite à redresser
quelques erreurs minimes qui ne changent rien à l'Histoire..
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Baptiste de La Grandière - forum 2011-08-23 11:11:23

La Trêve de Dieu est rompue / Forcalquier
Personne n'a fait la moindre confusion entre les deux Guillaume Comte de
Forcalquier, ni l'Atlas, ni Mazel. La Trêve de Dieu sépare les deux hommes et nos
historiens confirmés en savent quelque chose !
Notre Guillaume IV ou Guilem II fils de Bertrand et de Jausserande est parfois
numéroté II ou IV suivant les historiens. Mon problème, puisque cela semble,
n'être que le mien, c'est que l'on ne sait pas, qui est sa femme, et que le vide
dérange !



Rainon Ier ou Raynes de Sabran, dit du Caylar ou du Castellar, Seigneur
du Caylar et d'Anfouis, et Coseigneur d'Uzès, figure déjà dans l'acte de
1155 ci-dessus. En Août 1186, lui et fon frère Elzéar, ainsi que leur mère,
abandonnèrent à l'Hôpital du Grand Prieuré de Saint-Gilles tous leurs
droits sur le château de Saint-Maurice, en présence de leur oncle
Guillaume de Sabran, Connétable de Touloufe. Le 21 Juillet 1204, il
approuva un acte de vente faite par fon frère, et, le 31 Novembre 1209, il
prit part à l'acte de donation du Comté de Forcalquier par fa fille.
Il avait épousé, en premières noces, vers 1178, Garsinde ou Garsende,
Comteffe souveraine de Forcalquier, fille et héritière de Guillaume IV,
dernier Comte de Forcalquier de la maison d'urgel. Elle décéda avant
1193, n'ayant eu de fon mariage que deux filles :
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o

Garsinde de Sabran, Comtesse souveraine de Forcalquier, née
vers 1180, mariée, par traité passé à Aix, en Juillet 1193 (le
mariage n'eut lieu que quelques années après), à Alphonse (II)
ou Ildephonse, Comte de Provence, fils d'Alphonfe (II), Roi
d'Aragon et (1er) Comte de Provence. Par ce traité, le grandpère de Garsinde lui assigna en dot le comté de Forcalquier.

Réf. : Généalogie historique de la Maison de Sabran-Pontevès (Firmin-Didot, Paris
1897)
En toute fraternité et amitié d'un Villefranchois / Christophe
Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon - forum 2011-08-23 12:18:19

Jean-Baptiste,
J'ai la désagréable impression, d'être passé à côté de messages disparus Je viens
de lire ceci sur la page de Guilhem II :



note 1 : Le rapprochement entre la fille mineure de Raymond Trencavel,
au prénom inconnu, et l'épouse de Guillaume II comte de Forcalquier n'a pas été
fait par le site FMG tout simplement parce que son unique source pour Raymond
Trencavel et son entourage est la 3° édition de l'Histoire de Languedoc, publiée
à la fin du XIX° siècle Le site ignore l'édition de 1909 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5776826g
et bien d'autres travaux pendant un siècle jusqu'à ceux d'Hélène Débax en 2003.
Ces travaux des XX° et XXI° siècle ont permis : a) d'identifier "Guilhermo de
Montepessulano" comme étant Guillaume II comte de Forcalquier b) d'identifier
Adélaïde de Béziers comme étant le troisième enfant de Raymond Trencavel(
“meam minorem filiam“) et de Saure.. Bien que les preuves ne soient pas encore
sur le "net", l'analyse comparative des deux mentions du "net" citées plus haut
est suffisante pour dire que la mère de Garsende de Forcalquier est Adélaïde
Trencavel.
Jean-Pierre de Palmas : J-B de La Grandière forum 2011-08-22 22:36:00
Il va donc me falloir revoir ma position, et me procurer au plus vite l'ouvrage
d'Hélène Débax.
Merci pour votre information.
Fraternelles amitiés / Christophe
Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon - forum 2011-08-23 14:01:29

FIN du DEBAT - voir la réponse à la question initiale en NOTE 1

Cher Christophe et Cher Jean-Pierre (arbitre de nos "guerres"),
Un message que vous avez manqué serait celui qui est sur le "forum" d'hier soir :
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2011-08-22 22:36:00.

Je suis entièrement d'accord avec les lignes de votre message 2011-08-23
12:18:19 à la seule exception de la première ligne !
La numérotation des Guillaume (et d'autres) est une véritable engeance car cette
"chronologie" est variable suivant les siècles et les découvertes
Jean-Claude, svp, enlevez ces II et IV qui sont interchangeables, l'important étant
de ne pas confondre un Guillaume avec un autre; il semblerait que Mazel et
l'"Atlas" aient fait cette confusion.
Ils donnent un Guillaume + 1209 ' comme étant l'époux, respectivement d'une
Marguerite de Bourbon et d'une Marguerite de Bourgogne.
Indéniablement cette Marguerite est Marguerite de Salins :
- fille du seigneur de Salins Gaucher de Vienne
- fille du seigneur de Bourbon Gaucher de Vienne qui détient ce fief du chef de son
épouse, mère de notre Marguerite
- fille d'un Bourgogne Gaucher de Vienne qui est bien fils de Gérard de Bourgogne
(SVP Jean-Pierre ajoutez sur la fiche de Marguerite "alias" Marguerite de
Bourgogne, "alias" Marguerite de Bourbon, deux noms aussi valides pour cette
demoiselle de Salins et d'autres lieux, cela facilitera la compréhension de nos
échanges).
Ceci étant admis peut-on dire que son époux Guillaume serait mort en 1209''
ayant épousé Bertrande < 1208, notre Marguerite < 1211, puis une Mabille
(référencée Mazel)???
De surcroît il faudrait admettre que suivant votre proposition le même Guillaume
serait père de Garsende de Forcalquier morte < 1193 !!
Le Guillaume qui épouse "Marguerite" doit bien être celui né en 1181 et mort
après 1209 et avant 1251 avec au moins cinq enfants de trois épouses, à
différencier du Guillaume + en 1209..
Votre proposition était que la mère de Garsende soit une Marguerite (celle
mentionnée plus haut) ce qui aurait rendu impossible que la mère en question
soitAdélaïde Trencavel
Tout converge pour dire que Mazel et l'Atlas se soient plantés en désignant un
Guillaume(II ou IV, peu importe) + 1209 comme époux de "leur(s)" Marguerite et
rien n'empêche plus alors que Garsende de Forcalquier soit la fille Adélaïde
Trencavel ..
Bien sûr si vous arriviez à me convaincre que les dates entourant Garsende et son
père Guillaume +1209 soient largement erronées, je réviserai entièrement mes
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Cher Christophe, la "balle est donc dans votre camp" et l'arbitrage de nos
"guerres" continuera à être assuré par Jean-Pierre.
Sans trêves, tâchons d'aboutir à une "Paix de Dieu".
En chaleureuse fraternité : Jean-Baptiste
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Baptiste de La Grandière - forum 2011-08-23 19:11:32

Jean-Baptiste,
J'ai essayé de retranscrire le plus fidèlement possible, sans esprit critique (au
mauvais sens du terme), la teneur du débat, sur la fiche de Guillaume de
Forcalquier
Mais, dans la Note 1 (forum 2011-08-22 22:36:00) , vous nous dites :
Ces travaux des XX° et XXI° siècle ont permis : a) d'identifier "Guilhermo de
Montepessulano" comme étant Guillaume II comte de Forcalquier.
En regardant plus près, et sans être un expert en latin, et avec un minimum
d'esprit critique, il semblerait plutôt, par anologie du patronyme, qu'il pourrait
s'agir d'un Guillelmus de Montispessulano (Guillaume de Montpellier) !!??
Pourriez-vous, SVP Jean-Baptiste, nous citer, in-extenso, le texte de H. Debax, La
féodalité languedocienne, p. 345 (Trencavel), Toulouse 2003 .., relativement à
cette identification ?
Ceci, afin de rassurer tout le monde, et bien démontrer, qu'il ne s'agit pas du JeanBaptiste pur-jus !!!? :-))
Jean-Pierre de Palmas : forum 2011-08-24 01:27:53

Malgré les nombreuses difficultés vous avez très fidèlement transcris le débat
concernant la mère de Garsende de Forcalquier sur la fiche de Guillaume
Guillaume de Forcalquier..
Le message 2011-08-23 19:11:32 mériterait d'y être inséré car vous avez bien
senti que les conclusions auxquelles nous arrivons synthétisent un bon nombre
d'analyses comparant des éléments donnés par différents auteurs..
Rassurez-vous et "rassurez tout le monde", : les travaux des XX° et XXI° (incluant
ceux d'Hélène Débax) qui ont permis d'identifier les parents de Garsende de
Forcalquier sont également des analyses comparatives.. .
"Rassurez tout le monde" le débat ne sera pas allourdi par l' in-extenso de ces
analyses .
Dans vos lignes j'analyse bien le Jean-Claude pur jus qui aime se fier à de vieux
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imprimés et à ses propres impressions!!! -))

Rassurez-vous, ce que j'émet est du "Jean-Baptiste pur-jus", lequel n'est pas du
tout convaincu par votre impression concernant Mons Pestelarium (actuel
Montpellier) qui serait l'équivalent du Monte Pessulario de notre Guilhem.
Vous avez sûrement bien suivi l'objet du débat, et vous aurez constaté qu'un
personnage va être désigné sous plusieurs appellations (les noms propres
n'existants alors pas); le fils d'un comte de Montcalquier ne portera ce nom (titre)
que lorsqu'il tiendra le comté en attendant il sera désigné sous le nom d'un autre
fief qu'il détient en proprece qui serait le cas de Guillaume de Forcalquier qui
serait le jeune Guillermo de Monte Pusselano (lieu non encore identifié).
J'utilise là le conditionnel.. et Christophe sait pertinemment que c'est le seul
"temps" qui puisse être employé en généalogie, surtout médiévales, et donc que
c'est ce "temps" qui est sous entendu dans tout ce que j'énonce ( et bien sûr dans
tout ce qui est énoncé par les doctes médiévistes qui savent eux-mêmes reprendre
leurs textes en fonction de nouveaux éléments qu'ils ne connaissaient pas).
Mes amicales critiques démontrent que vous n'êtes présentement pas encore un
inconditionnel des analystes modernes dont les démonstrations sont peu
disponibles sur le net !
Jean-Baptiste
Jean-Pierre de Palmas : (Je laisse le message ci-dessus tel quel, avec ses coquilles, confusions de noms, prénoms / jpp) :
Jean-Baptiste de La Grandière forum 2011-08-24 12:39:15

Rassurez-vous, ce que j'émet est du "Jean-Baptiste pur-jus", lequel n'est pas du
tout convaincu par votre impression concernant Mons Pestelarium (actuel
Montpellier) qui serait l'équivalent du Monte Pessulario de notre Guilhem.
Jean-Baptiste, ce n'est pas une "impression", mais, un extrait du testament de
Raymond Trencavel, que vous citez vous même :
The testament of “Raymundo Trencavelli vicecomite”, dated 21 Apr 1154 during
his captivity in Toulouse, bequeathes “Balaguer et Chercorb et Chercorbez“ to
“Cæciliæ meæ filiæ“, “meam minorem filiam“ to “Guilhermo de Montepessulano“
as his wife, and if he does not marry her requests “comitem de Barsalona“ to
arrange her marriage to “filio Ugonis comitis“, appoints “Rogerio filio meo“ as his
heir and if he dies childless “Cæciliæ meæ filiæ“, names “Hermengardæ de
Narbona meæ consanguineæ“ and refers to but does not name “meam uxorem“.
Or, les Guilhem de Montpellier, sont qualifiés, et ce n'est qu'un exemple parmi
d'autres, dans une Charte de 1080, à laquelle il est fait référence sur la fiche de
Guillaume de Montpellier :
Guillelmo de Montepessulano''
==> Je vois là (et ce n'est pas une "impression" ), une identité graphique parfaite
!!!
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Mes amicales critiques démontrent que vous n'êtes présentement pas encore un
inconditionnel des analystes modernes dont les démonstrations sont peu
disponibles sur le net !
Pour devenir un "inconditionnel", il faudrait avoir "accès" à ces informations, et
comme je sais que vous devez disposer de celles-ci, je vous demandais de nous
donner, sinon in-extenso, mais pour le moins, de nous donner la phrase de
l'ouvrage d'Hélène Debax (le tout tient dans une page), confirmant l'identification
de Guilhermo de Montepessulano (cf testament de Raymond Trencavel), avec
Guillaume de Forcalquier
Bien amicalement.
Jean-Pierre
Jean-Pierre de Palmas : forum 2011-08-24 15:28:37

En regardant plus près, et sans être un expert en latin, et avec un minimum
d'esprit critique, il semblerait plutôt, par anologie du patronyme, qu'il pourrait
s'agir d'un Guillelmus de Montispessulano (Guillaume de Montpellier) !!??
Ne voulant rester sur une "impression" donnée par une assez bonne connaissance
de l'origine des noms je me suis penché sur ce qui avait pu guidé votre
impression.
A priori l'analogie est plus évidente avec Monspestellarium, Montpeslairet ou
Muntpeslier trouvé dans un acte de 1090 cité par Alexandre Germain dans
"Histoire de la ville de Montpellier depuis ses origines" (1851) tome I ,
Introduction, page IV, notice de page + d'autres variantes en pages V et VI :
Plus que l' analogie, votre connaissance de Montpellier et de son histoire vous
aura orienté sur la version Montepessulano trouvée dans "pro eo quod nundum
Monspessulanus nus constructus fuerat" indiquant que la ville de Montpellier
n'était alors pas construite
C'est un évêque (figurant sur vos listes, mais non relié à la base) qui écrivit ces
lignes au XIV° siècle : Arnaud de Verdale, évêque de Maguelone ; les lignes sont
extraites de l'ouvrage cité, page VII, notes bas de page.
Avec ces références (et sans doute d'autres sur Montpellier) il devient évident que
le Montipessulano non identifié de notre Guilhem de Montepessulano soit un
Guillaume de Montpellier ! y aurait-il deux Guillaume dont l'un fut "fiancé"
pendant la minorité d'Adélaïde et un autre Guillaume de Forcalquier ???
J'admets bien volontiers que la chose mérite un approfondissement et je vais donc
creuser !
Jean-Pierre de Palmas : J-B de La Grandière 2011-08-24 15:55:00

Plus que l' analogie, votre connaissance de Montpellier et de son histoire vous
aura orienté sur la version Montepessulano trouvée dans "pro eo quod nundum
'Monspessulanus nus constructus fuerat" indiquant que la ville de Montpellier
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n'était alors pas construite (cf. J-B de La Grandière ci-dessus).

== > L'origine de Montpellier date de 985 : voir Naissance et affirmation, sous
les premiers Guilhem de Montpellier, 985 - 1141
Jean-Pierre de Palmas

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 22 viii 2011
- família: O.AUFFRAY
23.747.951:
ADELAIDE de Béziers, daughter of ---. The primary source which confirms her
parentage and marriage has not yet been identified note 1. Comte Guillaume [II] &
his wife had one child.



note 1 : Bien que les preuves ne soient pas encore sur le "net",
l'analyse comparative des deux mentions du "net" (citées sur la
fiche de l'époux Guillaume) est suffisante pour dire que la mère
de Garsende de Forcalquier est Adélaïde Trencavel
(MÈRE HYPOTHÉTIQUE).

Jean-Pierre de Palmas : J-B de La Grandière forum 2011-08-22 22:36:00

Fonts:
- persona: O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY
23.747.960:
BERNARD [I] (-killed in battle Saint-Gaudens [after 1145]). 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"[818]. Comte
de Comminges. He was mortally wounded at the battle of Saint-Gaudens[819].
m DIAS de Samatan, daughter and heiress of GODEFROI Seigneur de Samatan et
de Muret & his wife ---. Her marriage and parentage are confirmed by the marriage
contract dated 26 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"[820]. Comte Bernard [I] & his wife had eight children.
[818] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXI, p. 551.
[819] Higounet (1949), p. 31 footnote 38, citing Gallia Christiana I, instr., pp. 185186: "Idem quoque comes apud S. Gandentium vulnere confossus…". [J.-C. Chuat]
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 xi 2013
- defunció: J-P de Palmas (bataille de Saint-Gaudens)
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- família: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P.de
Palmas (FMG) 17 xi 2013

23.747.961:
DIAS de Samatan, daughter and heiress of GODEFROI Seigneur de Samatan et de
Muret & his wife ---. Her marriage and parentage are confirmed by the marriage
contract dated 26 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"[820]. Comte Bernard [I] & his wife had eight children.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, , J-P.de
Palmas (FMG) 19 xi 2013
- família: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P.de
Palmas (FMG) 17 xi 2013
23.747.961a:
BERNARDE de Comminges (-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"[827]. "Rogerius
Biterrensis et uxor mea Bernarda vicecomitissa" issued a charter to the church of
Carcassonne dated 28 Jun 1146[828]. The testament of "Rogerius de Biterri" is
dated 12 Aug 1150 and names "Raimundo Trencavel fratri meo…Bernardæ
vicecomitissæ uxori meæ"[829].
m (contract 28 Apr 1139) ROGER Vicomte de Béziers, son of BERNARD ATON [IV]
Vicomte d'Albi, de Nîmes, de Carcassonne, de Béziers et d'Agde & his wife Cecilia
de Provence (-12 Aug 1150).
[827] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CVI, p. 429.
[828] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXXI, p. 443.
[829] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXLII, p. 460
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006, J-P.de Palmas (FMG) 20 xi 2013
- 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
23.747.961b:
BERNARD [II] (-before 1153, bur Bonnefont). His parentage is confirmed by the
marriage contract dated 26 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"[821].
His place of burial is confirmed by the donation by "Dozo comes Convenarum" to
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the abbey of Bonnefont for the soul of "fratris mei Bernardi qui in prescripto
monasterio jacet…" dated 1153[822].

[821] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CVI, p. 429.
[822] Cited in Jaurgain (1902), Tome II, p. 309-310 and in Higounet (1949), p. 32,
n. 40. [J.-C. Chuat]
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 19 xi 2013
23.747.961c:
ROGER (-1155 or before). His parentage is confirmed by the marriage contract
dated 26 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"[823].
[823] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CVI, p. 429.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 17 xi 2013
23.747.963:
Fonts:
- família: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
23.747.963b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
23.747.963c:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix ( L.Macé : "Les comtes de Toulouse et leur entourage" ) 07
v 2006
- família: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
23.747.963d:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
1iii2011
23.747.963-1b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
23.747.963-1c:
Fonts:
- família: Emmanuel Arminjon (Marie José, la Maison de Savoie, Albin Michel edit.)
23.747.963-1d:
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Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006

23.747.963-1e:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
23.747.964:
Il fonda entre 1136 et 1140 la ville de Mont-de-Marsan, au confluent de la Douze et
du Midou.
Il se maria en 1118 avec Béatrix III, unique héritière de Centulle II de Bigorre et de
Amable de Béziers. Après son mariage, il porta donc le titre de comte de Bigorre
qu’il transmit à son fils Centulle III. Sa fille Rouge de Bigorre épousa vers 1150
Boémond, comte d’Astarac.
Pierre de Marsan établit en Bigorre l'ordre des Templiers. Il lui abandonna tout son
domaine de Bordères et y ajouta le fief et les maisons qu'il possédait à Saragosse.
L'acte en fut passé au château de Lourdes, le 7 février 1148 Greffier des Angles,
Pierre d'Astugue, Dodon de Bénac le scellèrent après leur suserain
Fonts:
- persona: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre, "Le Bénaqués ou La baronnie de
Bénac")
- família: Aurejac
23.747.965:
Fonts:
- persona: Aurejac
- naixement: G Marsan
- defunció: G Marsan
- família: Aurejac
23.748.008:
RENAUD [I] de Monfaucon (-[1180]). His parentage is confirmed by the Chronicle
of Alberic de Trois-Fontaines which records that "principe Antiochie Renaldo" had
a sister who was the mother of "Renaldum de Monte Falconis in Bituria et duas
sorores illius"[481]. "Renaud de Monfaucon" is named in charters dated 1138 and
1147 which record donations to the abbey of Chalivoy[482]. Pierre Archbishop of
Bourges requested Suger to deliver "Renaud de Montfaucon" for judgment by the
knights "du pays de Bourges"[483].
m AGNES de Sully, daughter of EUDES [Archambaud] Sire de Sully & his wife
Mathilde de Baugency. Renaud & his wife had four children
[481] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1204, MGH SS XXIII, p. 884.
[482] Richemond (1907), Vol. I, p. 271, citing Gallia Christiana, Tome II, cols. 62
and 63.
[483] Lecoy de la Marche, A. (ed.) (1867) Œuvres complètes de Suger: Vita
Ludovici Grossi Regis (Paris), Lettres, p. 297
Extrait de FMG
Autre source
Site Deret cité par Pierre Colin sur le forum du 23-i-2010
[JPP le 23-i-2010]
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site Deret: Edouard de Saint Phalle et Jean Gouget-Thierry
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Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne p. 227 et FMG) i2010
- família: J-P de Palmas (Généalogie Sully) vi2009, G.Hazard (Thaumas de La
Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

23.748.009:
[AGNES de Sully . The primary source which confirms her parentage and marriage
has not yet been identified. La Thaumassière names “Agnes de Seuly femme de
Renaud S. de Mont-faucon” as the second daughter of “Eudes Archambaud Sire de
Seuly” and his wife but cites no source on which the information is based[2560].
m RENAUD de Monfaucon, son of --- (-[1180]).]
[2560] La Thaumassière (1689), p. 454.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 18 iv 2017
- família: J-P de Palmas (Généalogie Sully) vi2009, G.Hazard (Thaumas de La
Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
23.748.009b:
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 12 vii 2012
23.748.009c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 12 vii 2012
23.748.009d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 12 vii 2012
23.748.032:
Fonts:
- família: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de
Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
23.748.033:
Fonts:
- família: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de
Vendôme XI-XIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
23.748.034:
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard, JB.de La Grandiere (Dominique Barthélémy "La Société
dans le comté de Vendôme" , Paris 1993) 28 vi 2012
- defunció: Dominique Barthélémy "La Société dans le comté de Vendôme" , Paris
1993
- família: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
23.748.035:
Duchesne s'est trompé sur la date de décès : non décédée en 1178 mais après 1202
Dominique Barthélémy "La Société dans le comté de Vendôme" , Paris 1993
Fonts:
- família: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
23.748.035a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
- família: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
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23.748.036:
Ruines du château médiéval de Montrésor en 1870.
Arraud de Paluau (1140 - ap. 1231), chevalier, approuve la donation faite par
Maurice de Vatan au couvent de la Vernusse, de sa portion de la dîme de la
Champenoise et de toutes autres choses qui étaient du fief d'Arraud. Guillaume de
Paluau, frère de ce dernier, y consent en présence de Rabeau, chevalier de
Chabris, de Geoffroy de Charnay et autres, l'an 1194. (Arch. de l'Indre, tit. de la
Vernuce.) Le même Arraud, comme seigneur du fief, confirme la vente faite par
Hugues Bartons aux religieux de Barzelle, de six setiers de blé de rente, sur ses
terrages de la paroisse de Sembleçay, en 1229. (Tit. de Barzelle, n° 18.) Enfin, il
fait don à l'abbaye de la Vernusse, pour le salut de son âme, de quatre setiers de
blé de rente, à la mesure de Vic-sur-Nahon, sur le moulin de feu Drouin, en ladite
paroisse de Vic, au mois de mai 1231. (Tit. de la Vernuce, n° 4.). Arraud de Palluau,
chevalier est cité dans plusieurs actes entre 1194 et 1231. Il se marie certainement
à Villaine ou Wille de Montrésor, fille d'Albéric, seigneur de Montrésor (Hist. des
comtes d'Anjou.). Nous présumons que celle-ci a pour soeur aînée Asceline, dame
de Montrésor, laquelle, en présence d'Aimery de Villers, d'Archambaud de
Vendosme, d'Auger de Chastillon et autres, fait une donation à l'Abbaye de
Beaugerais, près Châtillon, et la fait ratifier par ses neveux, nommés Pierre,
Guillaume et Bouchard, vers l'an 1189 (Collect. de D. Housseau, n° 2020.).
Asceline, dame de Montrésor, est tante de Geoffroy de Palluau (1160 - 1236) ;
Ascelina, matertera Gaufridide Palludello[37]. Harraud, seigneur de Montrésor et
de Palluau, figure en cette qualité dans une charte de 1204[38].

37.↑ Archives du Cogner. sér. H : Ordres religieux, Numéro 97, Villeloin-Coulangé,
Saint-Sauveur (Benedictine Abbey), Société des archives historiques du Maine
1911.
38.↑ Mémoires de la Société archéologique de Touraine: Série in 80, Volumes 5 à
6, Société archéologique de Touraine, 1855.
Fonts:
- persona: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P.de Palmas (Wiki de Guy de
Rambaud "seigneurs de Palluau") 26 v 2017
- família: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P.de Palmas (Wiki de Guy de
Rambaud) 26 v 2017
23.748.037:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Wiki de Guy de Rambaud, citant "Hist. des comtes
d'Anjou") 26 v 2017
- família: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P.de Palmas (Wiki de Guy de
Rambaud) 26 v 2017
23.748.040:
Succède à son frère en 1120. J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales
mayennaises, 1942, P. 517) 24 ii 2011
En 1140, Mathilde l'Emperesse donna la terre de Villaines, à Juhel de Mayenne, en
remerciements des services qu'il avait rendus. La seigneurie prit alors son nom.
JUHEL [I] de Mayenne (-23 Dec 1161, bur Evroux). "Walterii de Meduana…[et]
uxor eius Adelina et filius eorum Hamelinus…alter filius Juhellus" consented to a
donation by "Ruellonius de Gorron, filius Gaufredi" of the church of Brecé to
Marmoutier, by charter dated to [1099/1124][705]. He succeeded his brother in
[1119] as Seigneur de Mayenne.
[705] Guyard de la Fosse (1850), Preuves, III.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
517) 23 ii 2011, J-P.de Palmas (FMG) 18 ix 2012
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- naixement: J-C de Vaugiraud (évaluation d'après Abbé Angot, Généalogies féodales
mayennaises, 1942, P. 519) 24 ii 2011
- casament: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
540/541 - mariée en 1120) 23 ii 2011
- família: A Brabant ( site chistera) 4.08.05;N.Chardiny 1.11.09 (Noblesse bretonne
sur www.tudchentil.org), J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales
mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii 2011

23.748.041:
Ce qu'en dit l'abbé Angot
"La femme de Juhel Ier se nommait Clémence [de Bellême], fille de Guillaume
Talvas, seigneur de Belllême, et d'Ala, sa femme, d'après le moine de Jumiège (liv.
VIII, chap. 35). Elle donna à l'abbaye de Saint-Sulpice de Rennes la dime de
Sérigné (1150), est citée dans plusieurs chartes de son mari (1120, 1125) et
postérieurement dans les chartes de ses enfants. Elle mourut avant 1189. Son obit
est au 30 novembre dans l'obituaire de Beaulieu et dans celui du chapitre du Mans,
auquel elle avait donné des ornements. Elle eut sa sépulture à Evron." J-C de
Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519) 20 ii
2012
Mais est-elle bien une fille d'Hélie de Bourgogne ? [Ala] (Réflexions de J-C de
Vaugiraud suite à un message d'H. Frébault) 21 ii 2012
Bien que les auteurs lui donnent généralement cette filiation, nous pouvons en
douter pour des raisons chronologiques et nous demander si elle se serait pas la
fille d'un premier mariage de Guillaume Talvas avec une femme restée inconnue ?
- L'abbé Angot dit qu'elle parait avec son époux à partir de 1120.
- Cette date la ferait naître vers 1105.
- Sa mère (?), Hélie de Bourgogne, s'était mariée en premier avec Bertrand de
Toulouse qui décède le 21 iv 1112 ?
- Le second mariage d'Hélie ne peut-être qu'entre 1112 et 1115, ce qui ne laisse
pas le temps nécessaire pour la naissance une fille mariée en 1120 !
- Le site Medieval genealogy opte aussi pour ce premier mariage de Guillaume
Talvas.
J-P de Palmas le 26 ix 2016 :
Le site FMG, donne Clémence, comme issue du premier mariage (tout
hypothétique que puisse être celui-ci !!)
==> Comte Guillaume [I] & his [first] wife had [three] children:
1. CLEMENCE de Ponthieu (-30 Nov before 1189). Guillaume of Jumièges records
that ”Willelmum Talavatium” married “Alaquæ fuerat antea uxor ducis Burgundiæ”
[incorrect], and had “duos filios et totidem filias” of whom “una” married “Iuhello
filio Walterii de Meduana”[1535]. As noted above, the chronology suggests that
Clémence was born from an otherwise unrecorded earlier marriage of her father.
"Juhello principe Meduane et uxore eius Clementia et filio eorum Gaufrido
primogenito" subscribed a charter dated 12 and 26 Jul 1128, under which property
was restored to the abbey of Mont-Saint-Michel[1536].
m (before [1126]) JUHEL Seigneur de Mayenne, son of GAUTHIER Seigneur de
Mayenne & his wife Aline --- (-23 Dec 1161, bur Evroux).
[1535] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Duchesne, 1619), Liber VIII, XXXV, p. 311.
[1536] Abbayette saint-Michel 10, p. 21.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm, A
Brabant ( site chistera) 4.08.05, J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies
féodales mayennaises, 1942, P. 519) 24 ii 2011, J-P.de Palmas (Charles Cawley &
FMG) 26 ix 2016
- naixement: J-C de Vaugiraud (évalution d'après Abbé Angot, Généalogies féodales
mayennaises, 1942, P. 519 - 1108 est basé sur un x de Constance à 12 ans en 1120)
24 ii 2011
- casament: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
540/541 - mariée en 1120) 23 ii 2011
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- família: A Brabant ( site chistera) 4.08.05;N.Chardiny 1.11.09 (Noblesse bretonne
sur www.tudchentil.org), J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales
mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii 2011

23.748.041b:
GAUTHIER de Mayenne (-before 1191). The primary source which confirms his
parentage has not yet been identified. Military fee certifications in the Red Book of
the Exchequer, in 1166, records the names of those providing knights for military
service with "Walteri de Meduana" in Kent[949]. "Walter de Maine" confirmed the
donation of land in Perriton to Bruton by undated charter witnessed by "Cecilia
comitissa uxore mea…"[950].
m (before 1166) as her third husband, CECILY, heiress of Swanscombe, Kent,
widow firstly of ROGER FitzMiles of Gloucester Earl of Hereford and secondly of
GUILLAUME de Poitou, daughter of PAYN FitzJohn of Ewyas, co. Hereford, Sheriff
of Hereford and Shropshire & his wife Sibyl de Lacy (-1207). A manuscript
narrating the foundation of Lilleshall Abbey, Shropshire records that “Rogerus
comes Hereford” married “vicecomes Paganus…filiam”[951]. King Stephen
confirmed to "Rogo filio Milonis Gloec et Cecilie uxori sue filie Pag fil Johis" the
lands of her father by charter dated to [Dec 1137/May 1138][952]. "Walter de
Maine" confirmed the donation of land in Perriton to Bruton by undated charter
witnessed by "Cecilia comitissa uxore mea…"[953]. The Red Book of the
Exchequer, listing scutage payments in [1190/91], records "comitissa Hereford
quæ fuit uxor Walteri de Meduana" paying "xiv l x s de scutagio militum de veteri
feffamento xxix milites" in Kent[954]. The Red Book of the Exchequer, listing
scutage payments in [1196/97], records "honor Walteri de Meduana" paying "xxix l,
per Ciciliam comitissam Herfordiæ et Willelmum de Monte Kanisio, xxix milites" in
Kent[955]. Bracton records a claim in 1232 made by “Warinus de Monte Canisio”
against “Adam de Kailly et Mabiliam uxorem eiusIsabellam de FriuillaMatillidem
Giffard” for land “in Luddeduna” inherited from “Cecilia [comitissa] antecess
suaquia obiit sine herede de se descenditAgnetisorori et heredi et quia ipse
Willelmus obiit sine heredede se descenditisti Warinofratri et heredi suo”, and that
the defendants replied that “Cecilia comitissa” had given the land, which
“Willelmus de Pictaviavirum suum” held for one knight´s fee, to “Ricardo Giffard
patri predictarum Mabilie et IsabelleOsbertus filius Ricardi” and that “mortuo
predicto Willelmo” Cecilia had married “Walterum de Meinne”[956].
[949] Red Book Exchequer, Part I, Certificationes factæ de feodis militum, p. 195.
[950] Somerset Record Society (1894) Two Cartularies of the Augustinian Priory of
Bruton and the Cluniac Priory of Montacute in the county of Somerset (London)
("Bruton"), 148, p. 34.
[951] Dugdale Monasticon VI, Lilleshall Abbey, Shropshire, I, Historia Fundationis
eiusdem, p. 262.
[952] Round, J. H. (ed.) (1888) Ancient Charters Royal and Private prior to A.D.
1200 (London) ("Ancient Charters (Round)"), Part I, 21, p. 35.
[953] Bruton, 148, p. 34.
[954] Red Book Exchequer, Part I, Anno secundo regis Ricardi…scutagium Walliæ
assisum, p. 70.
[955] Red Book Exchequer, Part I, Anno VIII regis Ricardi scutagium Normanniæ
ad XXs, p. 96.
[956] Maitland, F. W. (ed.) (1887) Bracton´s Note Book, a Collection of
Cases…annotated…by Henry of Bratton (London) ("Bracton´s Note Book"), Vol. II,
671, p. 393.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942,
P. 519-520) 24 ii 2011, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 26 ix 2016
- família: J-P.de Palmas (FMG) 26 ix 2016
23.748.041c:
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Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942,
P. 519-520) 24 ii 2011,

23.748.041d:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942,
P. 519-520) 24 ii 2011,
23.748.041e:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942,
P. 519-520) 24 ii 2011,
23.748.041f:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942,
P. 519-520) 24 ii 2011,
23.748.041g:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942,
P. 519-520) 24 ii 2011,
23.748.041h:
Non mentionnée oar ma source ?
J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519520)
24 ii 2011
Voir : Les règlements des conflits de succession dans la noblesse bretonne
au XIIIe siècle

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, vol. 116, no 2, 2009, p. 7-54. par
Frédéric Morvan.
Fonts:
- persona: N.Chardiny 1.11.09 (Noblesse bretonne sur www.tudchentil.org), J-P.de
Palmas (La parenté de Juhel de Mayenne par Frédéric Morvan, 2009) 3 xii 2012
- família: J-P.de Palmas (La parenté de Juhel de Mayenne, par Frédéric Morvan,
2009) 3 xii 2012
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23.748.042:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)
- família: P Ract Madoux, F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri
d'Orléans).

23.748.043:
AGNES de Montfort (-15 Dec 1181). Robert of Torigny refers to the wife of
"Gualerannus comes Mellenti" as "sorore Simonis comitis Ebroicensis" but does not
name her[2611]. "Agnes comitissa Mell." donated property "haia de Lintot" to the
monastery of Montvilliers for the soul of "Almarici comitis ebroicensis patris
mei…[et]…comitis Mell. Gual. domini mei…et Roberti filii mei" by undated
charter[2612]. "G comes Mellenti et A comitissa uxor mea" donated property to
Notre-Dame de la Trappe by undated charter[2613].
m (1141) WALERAN de Beaumont, Earl of Worcester, son of ROBERT de
Beaumont-le-Roger Comte de Meulan, Earl of Leicester & his wife Elisabeth de
Vermandois [Capet] (1104-Préaux 9/10 Apr 1166, bur Préaux, monastery of SaintPierre).
[2611] Chronique de Robert de Torigny I, 1166, p. 359.
[2612] Sommémil, F. (ed.) (1868) Chronicon Valassense (Rouen), p. 49.
[2613] Notre-Dame de la Trappe R.I, p. 442.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans)., J-C
de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009, J-P.de Palmas (FMG) 11 xii
2014
- família: P Ract Madoux, F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri
d'Orléans).
23.748.043a:
Attention, voir dans "Héraldique & Généalogie", numéro 170, 2004, p. 56, la
réponse de Paul Leportier à la Q.03.III.627 Meulan-Beaumont (de), corrigeant la
généalogie Meulan-Beaumont figurant dans La Roque et Europaïsche Stammtafeln,
tome III-4, tableau 702.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Paul Leportier - H&G 2004, p. 56)
- família: F-L. Jacquier (Paul Leportier - H&G 2004, p. 56)
23.748.043b:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)
23.748.043c:
AMAURY de Meulan (-before 1196). "Amalricus et Rogerus fratres mei" witnessed
the undated charter of "R comes de Mellento" which confirmed the donation of
"nobilis vir Galerannus comes pater meus" to Notre-Dame de la Trappe[3141].
Seigneur de Gournay-sur-Marne et de la Queue. "Amalricus de Gornaio" donated
property previously owned by "Agnes comitissa mater eius, Rogerius frater ipsius
Amalrici et Aales uxor eius" to the priory of Notre-Dame by charter dated
[1182/86][3142]. m as her second husband, ALIX Dame de Luzarches, widow of
MATHIEU [II] Comte de Beaumont-sur-Oise, daughter of --- (-6 Jan ----). 1161/1186.
"Adeleidis comitissa quondam de Bellomonte nunc autem de Gornaio domina"
donated property to the church of St Marie de Gournay by charter dated [1186/87],
witnessed by "Matheus et Johannes filii predicte comitisse"[3143]. The primary
source which confirms her origin has not yet been identified. The Necrologium
Bellimontense records the death “VI Id Jan” of “Aales mater Johannis comitis
Bellimontis”[3144].
- SEIGNEURS de GOURNAY-sur-MARNE et de la QUEUE[3145].
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[3141] Notre-Dame de la Trappe R.V, p. 444.
[3142] Depoin, J. (ed.) (1917) Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-desChamps (Paris) ("Paris St Martin-des-Champs") III, 483, p. 71.
[3143] Paris St Martin-des-Champs III, 504, p. 95.
[3144] Donet-D´Arcq, L. (1855) Historiques et critiques sur les anciens comtes de
Beaumont-sur-Oise du XI au XIII siècles (Amiens), p. 144.
[3145] ES III 703 A, extinct in the male line 1356.
Descendance d'Amaury de Meulan, dans Europäische Stammtafeln, III-4, tafel
703A : "Les Meulan, seigneur de Gournay-sur-Marne et de la Queue, de la maison
de Beaumont-le-Roger".
Fonts:
- persona: H.R.Moser, F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700), JP.de Palmas (FMG) 17 xii 2014
- família: H.R.Moser, D.de Raugl (François-Laurent Jacquier), P Ract Madoux, F-L.
Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans)., J-P.de Palmas
(FMG) 17 xii 2014

23.748.043d:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Claude Vibert - GeneaNet "cvibert", Roger Vibert / Hervé
Lainé), F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)
- família: F-L. Jacquier (Claude Vibert - GeneaNet "cvibert", Roger Vibert / Hervé
Lainé)
23.748.043f:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)
23.748.043g:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700)
23.748.043i:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700), J-P.de Palmas
(Racines Histoire) 21 vii 2012
- família: D.Thuret (Genea50) 8 ii 2014
23.748.044:
ROBERT [III] de Vitré, son of ROBERT [II] Seigneur de Vitré & his wife Emma de la
Guerche (-11 Nov 1173). The primary source which confirms his parentage has not
yet been identified. Seigneur de Vitré. "Robertus dominus Vitreii" granted property
to Sauvigny with the consent of "Andrea filio meo et Emma matre mea et Emma
uxore mea" by charter dated 1 Apr 1161[1283]. The Chronicon Savigniacense
records the death "in festo hyemali sancti Martini" in 1173 of "Robertus de Vitreio
tertius"[1284].
m as her second husband, EMMA de Dinan, widow of HUGUES d´Alluie, daughter
of ALAIN de Dinan & his wife --- (-after 7 Nov 1202). "Robertus dominus Vitreii"
granted property to Sauvigny with the consent of "Andrea filio meo et Emma matre
mea et Emma uxore mea" by charter dated 1 Apr 1161[1285]. Her origin is
confirmed by Robert of Torigny who records the death in 1173 of "Robertus de
Vitreio" and the succession of "filius suus Andreas natus ex sorore Rolandi de
Dinan"[1286]. Her first marriage is confirmed by the charter dated to [1155/73]
under which "Emma de Vitreio" confirmed a donation of property to the priory of
Sainte-Croix de Vitré by "Hugonis de Aleia…tunc maritus meus", with the consent
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of "filio meo Johanni", by charter dated to [1155/73][1287]. "Andreas dominus
Vitrei" granted property to Sauvigny for the soul of "patris mei Roberti et matris
mee Emma et uxoris mee Matildis" by undated charter[1288]. An order of King
John dated 7 Nov 1202 granted safe passage for a visit to "Andr de Vitreio et Emme
matris sue"[1289].

Robert de Vitré & his wife had six children.
[1283] Sauvigny 323, quoted in Robert de Torigny, Vol. II, p. 46 footnote 4.
[1284] Chronicon Savigniacense, Stephani Baluzii Miscellaneorum, Liber II,
Collectio Veterum, p. 315.
[1285] Sauvigny 323, quoted in Robert de Torigny, Vol. II, p. 46 footnote 4.
[1286] Robert de Torigny, Vol. II, p. 46.
[1287] Broussillon (1895), Tome I, 152, p. 112.
[1288] Sauvigny 351, quoted in Robert de Torigny, Vol. II, p. 46 footnote 4.
[1289] Rotuli Litterarum Patentium, 4 John, p. 20.
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), J-P de Palmas (FMG) 19 ix 2012
- família 1, família 2: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- família 3: J-P.de Palmas (FMG) 19 ix 2012
23.748.045:
Contesté : selon Laurent & Yoshiko Ohier elle serait la fille d'Alain Ier; d'autres
auteurs la font fille d'Olivier II de Dinan et d'Agnorie de Lamballe.
Voir en bas de "Notes" sur la fiche d' Emma de Château-Gontier pour ce qui est du
prénom. JBLG 7/11/2015
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- família: J-P.de Palmas (FMG) 19 ix 2012
23.748.045a:
Décès : 1223 ou 1211.
"André de Coëtmen, baron de Vitre" B.Yeurc'h (Catalogue généalogique de la
Noblesse bretonne, http://www.histware.com)
ANDRE [II] de Vitré (before 1155-9 Jun 1210). Robert of Torigny records the death
in 1173 of "Robertus de Vitreio" and the succession of "filius suus Andreas natus ex
sorore Rolandi de Dinan"[1290]. Seigneur de Vitré. "Andreas de Vitreio" donated
property to Sauvigny, for the souls of "patris mei Roberti et matris mee Emme et
uxoris mee Mathildis", with the consent of "Mathildis uxor mea et fratres mei
Alanus et Robertus", by charter dated to [1173/84][1291]. "Andreas dominus Vitrei"
donated property to Sauvigny, with the consent of "fratribus meis Alano, Roberto,
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Joscelino", by charter dated to [1175/84][1292]. "Andreas dominus de Vitri"
donated property to the Knights Templars and the Knights Hospitallers, while
travelling "in Terram Sanctam", by charter dated Aug 1184[1293]. Constance
Duchess of Brittany relinquished her claims against the land of Vitré in view of the
good service of "domino Andræ de Vitreio" by charter dated 1198[1294]. An order
of King John dated 7 Nov 1202 granted safe passage for a visit to "Andr de Vitreio
et Emme matris sue"[1295]. "Alanus comes, Henrici comitis filius" granted letters
of assurance to "domino Andreæ de Vitreio", with the consent of "Henrico filio meo
et Alici uxori eius", by charter dated 1209[1296]. "André de Vitré" founded a
chapter in the church of la Madeleine de Vitré, for the souls of "son frère Robert,
chantre de l´église de Paris…feu Eustachie son épouse…Emma sa mère", with the
consent of "son fils André…sa fille Emma", by charter dated 7 Dec 1209[1297]. The
Chronicon Savigniacensis Monasterii records the death "V Id Jun" in 1210 of
"Andreas dominus Vitreii, filius Roberti iunioris"[1298].

m firstly (divorced [1189]) as her first husband, MATHILDE de Mayenne, daughter
of GEOFFROY Seigneur de Mayenne & his first wife Constance de Bretagne.
"Andreas de Vitreio" donated property to Sauvigny, for the souls of "patris mei
Roberti et matris mee Emme et uxoris mee Mathildis", with the consent of
"Mathildis uxor mea et fratres mei Alanus et Robertus", by charter dated to
[1173/84][1299]. The primary source which confirms her parentage has not yet
been identified. She married secondly Thibaut de Mathefelon.
m secondly EUSTACHIE, daughter of --- (-before 7 Dec 1209). "André de Vitré"
founded a chapter in the church of la Madeleine de Vitré, for the souls of "son frère
Robert, chantre de l´église de Paris…feu Eustachie son épouse…Emma sa mère",
with the consent of "son fils André…sa fille Emma", by charter dated 7 Dec
1209[1300].
m thirdly LUCE Paynel, daughter of ---. "Foulques Paynel, frère de Luce Paynel,
veuve d´André II de Vitré" demanded the return of the dowry of his sister, by
charter dated [29 Sep] 1211[1301]. André & his [first/second] wife had one child.
[1290] Robert de Torigny, Vol. II, p. 46.
[1291] Broussillon (1895), Tome I, 165, p. 120.
[1292] Broussillon (1895), Tome I, 191, p. 125.
[1293] Röhricht, R. (ed.) (1893) Regesta Regni Hierosolymitani (Oeniponti)
(Supplement) 637a, p. 41.
[1294] La Borderie (1888), LXIV, p. 125.
[1295] Rotuli Litterarum Patentium, 4 John, p. 20.
[1296] La Borderie (1888), LXXIX, p. 151.
[1297] Broussillon (1895), Tome I, 302, p. 179, extract only, citing Fondation de
l´église collégiale de la Magdeleine de Vitré (Rennes et Vitré, 1841), p. 2.
[1298] Ex Chronico Savigniacensis Monasterii, RHGF XVIII, p. 351.
[1299] Broussillon (1895), Tome I, 165, p. 120.
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[1300] Broussillon (1895), Tome I, 302, p. 179, extract only, citing Fondation de
l´église collégiale de la Magdeleine de Vitré (Rennes et Vitré, 1841), p. 2.

[1301] Broussillon (1895), Tome I, 314, p. 197, extract only, citing Registre de
l´Echiquier de Normandie, folio 55, note at Borderie Actes, p. 153
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Dom Morice), , J-P.de Palmas (FMG) 19 ix 2012, C.Saint-Félix
(Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012
- casament 1: J-C de Vaugiraud (extrapolation de ES XIV, T. 136) 24 ii 2011
- família 1: C.Denancé (Noblesse Bretonne: Brand'honneur, 2001) 03.02.09, J-C de
Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 521-524) 23 ii 2011
- família 2: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 2xii2012, JP.de Palmas (FMG) 24 xi 2015
- família 3: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 30xi2012
23.748.045c:
ROBERT de Vitré (-[1201/7 Dec 1209]). "Andreas de Vitreio" donated property to
Sauvigny, for the souls of "patris mei Roberti et matris mee Emme et uxoris mee
Mathildis", with the consent of "Mathildis uxor mea et fratres mei Alanus et
Robertus", by charter dated to [1173/84][1315]. "Andreas dominus Vitrei" donated
property to Sauvigny, with the consent of "fratribus meis Alano, Roberto,
Joscelino", by charter dated to [1175/84][1316]. "…Robertus clericus frater Andree
de Vitreio…" witnessed the charter dated 1193 under which Duchess Constance
confirmed the possessions of the abbey of Saint-Melaine[1317]. Arthur Duke of
Brittany granted the castle of Langeais to "Roberto de Vitreio consanguineo meo"
by charter dated Jun 1199[1318]. "André de Vitré" founded a chapter in the church
of la Madeleine de Vitré, for the souls of "son frère Robert, chantre de l´église de
Paris…feu Eustachie son épouse…Emma sa mère", with the consent of "son fils
André…sa fille Emma", by charter dated 7 Dec 1209[1319].
[1315] Broussillon (1895), Tome I, 165, p. 120.
[1316] Broussillon (1895), Tome I, 191, p. 125.
[1317] La Borderie (1888), LXIII, p. 123.
[1318] La Borderie (1888), LXVI, p. 128.
[1319] Broussillon (1895), Tome I, 302, p. 179, extract only, citing Fondation de
l´église collégiale de la Magdeleine de Vitré (Rennes et Vitré, 1841), p. 2.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 19 ix 2012
23.748.045d:
JOSCELIN de Vitré (-before [1200]). "Andreas dominus Vitrei" donated property to
Sauvigny, with the consent of "fratribus meis Alano, Roberto, Joscelino", by charter
dated to [1175/84][1320].
[1320] Broussillon (1895), Tome I, 191, p. 125.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 19 ix 2012
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23.748.045e:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 19 ix 2012

23.748.045f:
Fonts:
- família 1: C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 30xi2012
- família 2: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
23.748.046:
Fonts:
- persona: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la
noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09, JP.de Palmas (Frédéric Morvan, 2009) 20 ix 2012
- naixement: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet).
- defunció: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet).
- família: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la
noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09,
B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P.de Palmas (Frédéric Morvan, 2009) 20 ix 2012
23.748.047:
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier, B.Yeurc'h (A.Aurejac), C.Denancé (A. Guérin: " Les
règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de
Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- naixement: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet)
http://www.geneal.com/geneal.php?base=capet
- família 1: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la
noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09,
B.Yeurc'h (Dom Morice), J-P.de Palmas (Frédéric Morvan, 2009) 20 ix 2012
- família 2: F-L.Jacquier, N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes)
19xii05
23.748.047b:
Fonts:
- persona: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la
noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09,
B.Yeurc'h
- defunció: B.Yeurc'h
(http://web.genealogie.free.fr/Premiere%20dynastie%20de%20Bretagne.htm)
- família: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
23.748.047-2a:
1256 - Décès : http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Paynel.pdf
Fonts:
- persona: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 20xii05, F-L.
Jacquier (Aymeric d'Erceville) - http://www.geocities.com/aderceville/Paynel.htm,
C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La chevalerie bretonne") 30xi2012
- defunció: F-L.Jacquier (Michel Luet, mail) 26 ix 2016
- família: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05,F-L.
Jacquier (Aymeric d'Erceville) - http://www.geocities.com/aderceville/Paynel.htm
23.748.047-2b:
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Paul Leportier, "Familles médiévales normandes", éditions
Page de Garde, 2005) 19-06-2005
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- família: F-L.Jacquier (Paul Leportier, "Familles médiévales normandes", éditions
Page de Garde, 2005) 19-06-2005

23.748.047-2c:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii
2005
- família: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005;
N.Chardiny 27-11-09 (Paimpont: Le camp de Coëtquidan, par Xavier Fournier
Bellevue), N. Danican
23.748.048:
Cité en 1134, 1148, 1150, 1165.
Sa femme s'appelle Odette selon Goethals (Dictionnaire généalogique, Tome IV,
1852).
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
- família: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
23.748.049:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
- família: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
23.748.050:
GUY de Guise, son of GEOFFROY Seigneur de Guise & his wife Ada de Ramerupt
([1060/80]-after 1124). The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis names "Guidonem"
as son of "Godefridus de Guisia" & his wife[2500]. Seigneur de Guise. "Widonis de
Lecherii [Lesquielles]" subscribed the charter dated 1104 under which Godefroi de
Ribemont donated property to the monastery of Saint-Prix[2501], the castle of
Lesquielles being another property of the Seigneurs de Guise (see above).
Barthélemy Bishop of Laon confirmed that “Elbertus et noster vice dominus”
donated “partemsilve Aurigniaci” to Foigny, with the consent of “filii sui Willelmi et
filiarum suarum Gisle et Dodeet Guidonis de Guisia”, by undated charter, dated to
after 1115[2502]. Barthélemy Bishop of Cambrai confirmed the donation of
“alodium de S. Germano, villas de Paciis, de Estrea” made to Famy abbey by
“Guidone de Guisia consanguineo nostro” with the consent of “uxoris suæ Aeluidis
quæ vulgo Machania dicitur”, by charter dated Dec 1120, in the presence of
“Gerardi de S. AubertoGuasconis de Thorota, Petri de Malovicino”[2503]. The
family relationship between the bishop and the Guise family has not yet been
traced. "Wido Lescheriensis…et Guisiensis" granted rights to the abbey of SaintAndré du Câteau, for the souls of "meæ et coniugis meæ Adeluyæ", by undated
charter, signed by "filiorum meorum Adam et Burgardi…" and later confirmed by
the bishop of Laon by charter dated 1121 at the request of "Guido de Gusia rogatu
uxoris suæ Adeluyæ et matris suæ Adæ" and with the consent of "filiis suis Adam
et Burchardo"[2504]. Guy de Guise donated property to the abbey of Saint-Prix de
Saint-Quentin by charter dated 1123[2505].
m as her first husband, ADELINE [Machaine], daughter of ---. It is possible that she
was Adeline de Montmorency, daughter of Bouchard [III] Seigneur de
Montmorency & his first wife Agnes de Beaumont. Her parentage and marriage are
suggested by Orderic Vitalis who records that "Petrus…Manliæ" married "Adam,
Burchardi de Montemorentii neptem et comitis Gisinarum filiam"[2506]. Le Prévost
assumes that "comitis Gisinarum" refers to the comte de Guines and states that
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"Ade fille de Manassès comte de Guines et d’Emme de Tancarville" married "en
effet Pierre de Maule et mourut sans enfants avant son père"[2507]. He cites no
source which provides the basis for his statement, while conceding that he found
no family relationship between the Montmorency and Guines families. Duchesne
also assumes that Guines is the correct interpretation, although, on the basis that
"neptem" indicates niece, he suggests that the relationship was through a daughter
of Hervé Seigneur de Montmorency (which appears difficult to sustain from a
chronological point of view)[2508]. No record has been found in other primary
sources that Robert [Manassès] Comte de Guines had another daughter besides
Sibylle [Rose] who married Henri Châtelain de Bourbourg (see above in the present
document). However, it is possible that "Gisinarum" refers to "Guise" (which is
normally referred to in primary sources in Latin as "Guisia" or "Guisciensis") and
that the granddaughter of Bouchard [III] Seigneur de Montmorency (assuming that
"neptem" in Orderic’s passage indicates grand-daughter, not niece) was the
daughter of the seigneur de Guise. If this is correct, the chronology dictates that
her father must have been Guy Seigneur de Guise. This proposed parentage is
corroborated by Guy Seigneur de Guise naming his second son Bouchard,
presumably after his father-in-law. Barthélemy Bishop of Cambrai confirmed the
donation of “alodium de S. Germano, villas de Paciis, de Estrea” made to Famy
abbey by “Guidone de Guisia consanguineo nostro” with the consent of “uxoris suæ
Aeluidis quæ vulgo Machania dicitur”, by charter dated Dec 1120[2509]. "Wido
Lescheriensis…et Guisiensis" granted rights to the abbey of Saint-André du Câteau,
for the souls of "meæ et coniugis meæ Adeluyæ", by undated charter, signed by
"filiorum meorum Adam et Burgardi…" and later confirmed by the bishop of Laon
by charter dated 1121 at the request of "Guido de Gusia rogatu uxoris suæ
Adeluyæ et matris suæ Adæ" and with the consent of "filiis suis Adam et
Burchardo"[2510]. She married secondly Henri ---. The Histoire de Guise refers to
her second marriage, stating that her second husband consented to Adeline's
donation to the church of Prémontré at Clairefontaine[2511].

Fonts:
- persona: S.Jahan (Medieval lands) 25 ix 2015
23.748.052:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Base G. de Wailly) 8 viii 2012
- família: Y. Gobilliard
23.748.053:
Fonts:
- família: Y. Gobilliard
23.748.068:
En 1134, Hugues II du Puiset, comte de Jaffa, se révolta contre Foulques V d'Anjou,
devenu roi de Jérusalem, et Balian prit le parti du roi.
En 1141, Foulques V d'Anjou fit construire un château à Yebna (actuelle Yavne),
entre Jaffa et Ascalon, lieu qui était un point stratégique contrôlant la route venant
de l'Egypte fatimide, et en nommera comme seigneur Balian. Celui-ci prit alors
comme nom de famille la forme française du nom de ce château, qui est Ibelin.
En 1148, Balian hérite la seigneurie de Ramla par sa femme Helvis de Rama.
Durant cette même année, il est également présent au conseil tenu à Acre après
l'arrivée de la seconde croisade, où il fut décidé d'assiéger Damas.
Fonts:
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- persona: H.R.Moser/Collenberg
- defunció: T. Denis (Stargardt)
- família: H.R.Moser/Collenberg

23.748.069:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008), H.R.Moser/Collenberg
- família 1: H.R.Moser/Collenberg
- família 2: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
23.748.069a:
Hugues mourut vers 1170 durant un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
- família: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
23.748.069b:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Collenberg
- família: H.R.Moser/Collenberg
23.748.069d:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base zardoz, 14vii2008)
- família: N de Meyrignac (base zardoz, 14vii2008)
23.748.069e:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
23.748.069-2a:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
- família: J-P.de Palmas (Assises et bons usages du royaume de Jérusalem , par Jean
d'Ibelin, Thaumas de La Thaumassière) 2 ii 2013
23.748.069-2b:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
- família: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
23.748.070:
Se fit moine à la fin de sa vie.
John Doukas Komnenos (1128-September 1176) was a son of Andronikos
Komnenos.[1] Through his father, he was a grandson of Byzantine Emperor John II
Komnenos. He was doux (military governor) of Cyprus from 1155 until his death as
well as being appointed a protovestiarios in 1148.
Life
John Doukas was named doux of Cyprus in 1155, the post he held until his death. In
1156, Cyprus was attacked by Raynald of Châtillon and Thoros II, Prince of
Armenia; Thoros and Raynald both conducted widespread plundering of the
island:[2] the Franks and Armenians marched up and down the island robbing and
pillaging every building that they saw, churches and convents as well as shops and
private houses.[3] The crops were burnt; the herds were rounded up, together with
all the population, and driven down to the coast.[4] John opposed the attack but
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was captured by Raynald and Thoros and was taken prisoner to Antioch.[5]
The nightmare lasted about three weeks; then, on the rumour of an imperial fleet
in the offing, Raynald gave the order for re-embarkation.[6] The ships were loaded
up with booty; and every Cypriot was forced to ransom himself.[7] John was
presumably released from captivity in Antioch, as he took part in the Battle of
Myriokephalon under Manuel I Komnenos. The Byzantines were defeated and John
Doukas died during the battle, shortly after 17 September 1176.[8]
Marriage and children
John Doukas was married around 1146 to a woman later known as Maria, a
Taronitissa,[9] possibly daughter of John Taronites, pansebastos sebastos. The
couple had at least two children: 1.Maria (c.1154-1208/1217), married firstly to
Amalric I of Jerusalem; from this marriage she had a daughter, the future Isabella I
of Jerusalem and then married secondly to Balian of Ibelin, amongst the children
produced from this marriage was John of Ibelin, the Old Lord of Beirut 2.Alexios
Komnenos (died 1187), led a rebellion against Andronikos I Komnenos but was
captured, blinded and imprisoned,[10] died unmarried References

1.^ Niketas Choniates, Liber III Rerum a Manuele Comneno Gestarum, 2, p. 135.
2.^ Runciman, Steven. A History of the Crusades - Volume II.: The Kingdom of
Jerusalem and the Frankish East: 1100-1187. 3.^ Charles Cawley (2009-04-01).
"Lords of the Mountains, Kings of (Cilician) Armenia (Family of Rupen)". 4.^ A
History of Armenia 5.^ Runciman (1978), Vol. 2, pp. 347-8. 6.^ Runciman, Steven.
A History of the Crusades - Volume II.: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish
East: 1100-1187. 7.^ Runciman, Steven. A History of the Crusades - Volume II.:
The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East: 1100-1187. 8.^ Cawley, Charles,
BYZANTIUM, Medieval Lands, Foundation for Medieval Genealogy, retrieved
August 2012,[better source needed] 9.^ Rüdt-Collenberg (1975), p. 125, footnote
30. 10.^ Niketas Choniates, Imperiii Andronici Comneni, Liber 1, 8, p. 384.
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Doukas_Komnenos
Fonts:
- persona: o guionneau/R. Dewkinandan: WW-2, M.Rérolle (EU) 20/6/06
- família: R.Dewkinandan> WW-2
23.748.071:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- família: R.Dewkinandan> WW-2
23.748.071a:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
23.748.071c:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/669
- família 1: R.Dewkinandan> WW-2
- família 2: H.R.Moser/EuSt-III/669, J-P.de Palmas (FMG) 1 ii 2013
23.748.071d:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
23.748.071e:
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Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
- família 1, família 2: R.Dewkinandan> WW-2

23.748.096:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIII tableau 123, sgr de Lèves, 1990) 15 v 2016,
J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 27 iii 2017
- família: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
23.748.097:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
- família: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
23.748.097b:
Geoffroy de Lèves (✝1149) est un évêque de Chartres de 1115 à 1149, réformateur
de tendance clunisienne. Il soutient le développement de l'école de Chartres en la
plaçant sous l'autorité d'un chancelier choisi parmi les chanoines.
Geoffroy de Lèves fut évêque de Chartres de 1116 à 1149.
Il fut légat du pape Innocent II (1130-1143).
En 1117, il fonda avec son frère Goslein, seigneur de Lèves, l'abbaye de Josaphat.1
C'est généralement de son épiscopat que l'on date la construction du portail royal
de la cathédrale Notre-Dame, après un incendie survenu en 1134.
Le sceau
Le sceau, dont l'usage était réservé à
l'époque carolingienne aux actes
royaux, se généralise au XIIe siècle
comme mode de validation des actes.
Le sceau de Geoffroy de Lèves est en
cire colorée. Sa couleur actuelle, brun
foncé, est due à la patine du temps,
mais il faut imaginer que, à l'origine,
la teinte de la cire devait être
beaucoup plus claire.
Ce sceau, dit "pendant", est suspendu
à l'acte par une cordelette, ou "lacs"
(mot employé toujours au pluriel et qui
a donné en français moderne le
diminutif "lacet"), qui passe dans le
parchemin au moyen de deux incisions
pratiquées dans celui-ci.
La cordelette, en fil de soie, est prise
dans la galette de cire de façon à
assurer la tenue du sceau.
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Le sceau, dont la partie supérieure manque, représente un évêque
debout, auquel manque la tête, bénissant de la main droite et tenant une
crosse de la main gauche.
Il s'agit du plus ancien sceau local conservé en Eure-et-Loir.
Bibliographie
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Liens externes



Concile de Sens

Références
1.

L'abbaye de Josaphat
En 1116, le chanoine Geoffroy de Lèves fut élu évêque de Chartres.
Il avait, quelque temps auparavant, fait le vœu d'accomplir le pèlerinage
de Jérusalem, vœu que ses nouvelles responsabilités ne lui permettaient
plus de respecter.
Il s'en remit au pape Pascal II qui l'invita à accepter son élection comme
évêque et à remplacer le pèlerinage prévu par une fondation pieuse.
C'est ainsi que l'année suivante, en 1117, Geoffroy et son frère Goslein,
seigneur de Lèves, fondèrent près de cette localité l'abbaye Notre-Dame
de Josaphat.
La tradition biblique a fait de la vallée de Josaphat, près de Jérusalem, le
lieu du Jugement dernier. Le nom choisi pour la nouvelle abbaye est
destiné à rappeler les circonstances de sa fondation et notamment le vœu
de son fondateur.
Geoffroy de Lèves et plusieurs de ses successeurs furent enterrés dans
l'église abbatiale, qui servit ainsi pendant quelque temps de nécropole des
évêques de Chartres. L'un de leurs tombeaux, celui de l'évêque Jean de
Salisbury, mort en 1180, est encore visible aujourd'hui sur le site de
l'ancienne abbaye.
L'église fut démolie en 1791. Les bâtiments du monastère, conservés,
furent utilisés à partir de 1816 pour abriter un orphelinat.
En 1818 fut officiellement constitué l'Hospice Marie-Thérèse, placé sous le
patronage de la fille de Louis XVI, duchesse d'Angoulême, et destiné à
accueillir à la fois les enfants trouvés et abandonnés et les malades
incurables du département.
En 1828 fut créé dans les mêmes locaux l'Asile d'Aligre, du nom de ses
fondateurs, le marquis et la marquise d'Aligre, destiné à accueillir des
vieillards, hommes et femmes.
Ce qui subsistait des anciens bâtiments de l'abbaye fut détruit en 1881,
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pour laisser la place à des constructions mieux adaptées à la nouvelle
destination du site.
Les deux établissements ont fusionné en 1968 pour constituer la
Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, qui regroupe aujourd'hui une maison
de retraite et un établissement de long séjour pour handicapés mentaux
adultes.

2.

Le terrier de Génerville
Le mot " terrier " désigne, sous l'Ancien Régime, le recensement des
terres relevant d'une seigneurie et des droits et revenus qui y sont
attachés. Ce mot est également employé pour désigner le plan parcellaire
qui accompagne le recensement.
En 1726, l'abbé de Josaphat fit établir un nouveau terrier de la seigneurie
de Génerville, située paroisse de Sours, qui appartenait à l'abbaye. Ce
travail, achevé deux ans plus tard, se présente sous la forme de deux
volumes in-folio manuscrits, le premier étant constitué du recensement
des parcelles proprement dit, dans l'ordre alphabétique des tenanciers, et
le second regroupant l'ensemble des plans.
C'est en tête de ce second volume que se trouve inséré le plan des
bâtiments de l'abbaye.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Archives départementales d'Eure-et-Loire: FR AD 28 / H
3260) 31 v 2010
23.748.097c:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIII tableau 124, sgrs de Lèves, 1990) 15 v 2016
23.748.128:
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, J-P de Palmas
(Héraldique.&.Généalogie n 81.573)
- família: J-P de Palmas (Héraldique.&.Généalogie n 81.573)
23.748.129:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Héraldique.&.Généalogie n 81.573)
- família: J-P de Palmas (Héraldique.&.Généalogie n 81.573)
23.748.136:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du
Donjon)13 vii 2009
- família: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du
Donjon)13 vii 2009, J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011,
J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 4 ii 2012
23.748.137:
Femme de Jean d'Etampes: Eustachie de Châtillon (fille de Ferri de Châtillon et de
Comtesse ; veuve de Baudouin de Beauvais d’où Frédéric) (don à Longpont ~1130 ;
souscrivent ensemble donation de Gautier Tyrel, croisé ~1140)
Fonts:
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- persona: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du
Donjon)13 vii 2009, N.Chardiny 10-02-10
(http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)
- família 1: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du
Donjon)13 vii 2009, J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011,
J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 4 ii 2012
- família 2: N.Chardiny 10-02-10
(http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)

23.748.138:
Fonts:
- persona: N.Chardiny 10-02-10
(http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)
- família: N.Chardiny 10-02-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)
23.748.140:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- defunció: D.Thuret (site Terlinden-Potesta) 26 i 2014
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.748.141:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.748.142:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011
- família: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011
23.748.143:
YOLANDE van Gelre heiress of Dodenweerd, widow of BAUDOUIN III Comte de
Hainaut, daughter of GERHARD [I] Graf von Wassenberg & his wife --- (-after 1122,
bur Mons). The Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis names
"Hiolendem, filiam Gerardi Babinbergensis comitis" as wife Comte Baudouin,
specifying that she was "neptem Clementia Flandrensis comitissa"[194]. The
relationship between Yolande and Ctss Clémence has not been established,
although a possible interpretation of the text is that Yolande's mother was
Clémence's sister and therefore another daughter of Guillaume I Comte Palatin de
Bourgogne. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Yolendis de Gelra"
as mother of "comiti Balduini de Haynaco"[195]. The Chronicon Hanoniense
records that "Yoandis comitissa vidua" married secondly "Godefrido de Bochesin
castellano Valencenensi"[196]. Godefroi [II] & his wife had two children.
References
[194] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 33, MGH SS
XIV, p. 287.
[195] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[196] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 507.
Fonts:
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- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011
- família 1: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le
Neuf : état des connaissances), L.Guion
- família 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011

23.748.143a:
The Chronicon Hanoniense records that "Yoandis comitissa vidua" married
secondly "Godefrido de Bochesin castellano Valencenensi", by whom she was
mother of "filium…Godefridum et filiam Bertam…", adding that "frater eorum
Balduinus comes Hanoniensis" acquired "castellarium Valencenensem et totam
hereditatem eorum tam in Ostrevanno quam in Cameracesio"[197]. Châtelain de
Valenciennes.
References
[197] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 507
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011
23.748.143-1c:
Fonts:
- família: H.R.Moser ( ) 2 x 2011-EuSt-VIII/45
23.748.143-1d:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
- naixement: T.Blanchet(Bowden Cobb Family Tree)
- defunció: T.Blanchet(Bowden Cobb Family Tree)
- família: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists), N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007)
23.748.143-1e:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Gérard Pichon, base gpichon) 13 x 2010
- família: , JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VI pp 777/787 Créquy ) 20 xi 2009
23.748.144:
RAOUL [II] Mauvoisin (-after 1117). "Radulfus Malusvicinus cognomento ad
barbam" donated "Ulmeie" to Coulombs Sainte-Marie, with the consent of "filii mei
Robertus, Radulfus, Guiardus, Guierricus", by undated charter witnessed by
"Theobaldus privignus eiusdem Radulfi"[3129].
[3129] Pontoise Saint-Martin, Fascicule 3, Appendix, p. 251, quoting Collection
Baluze, t. XXXVIII, fol. 27, extrait du cartulaire de Coulombs.
Raoul II de Mauvoisin est extrêmement connu. Il souscrivit avec son père et son
frère Robert la charte de Simon de Crépy.
Sa soeur Eudeline épousa Ansoud IV Le Riche, sire de Maule; Guiboud, fils de
Raoul, était en 1106 le vassal de Pierre II de Maule, son cousin.
Orderic Vital décrit les exploits de Raoul II en Normandie, où il fit de grands
ravages en 1087; il le signale aussi comme l'un des bienfaiteurs de Saint-EVroul.
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Voici une autre pièce où figurent Raoul II et Guerri, son frère:

« Ego Guillelmus miles de Medanta, cognomine RUFINUS, concessi fratribus
Majorismonasterii capellam quandam juxta Medantam in terra mea in honore
Sancti Agidii dedicatam de terra mea proxima donavi quantum cymiterio et aù
officinas necessarias falciendas ibi sufficiat.. Ad hoc faciendum et audiendum
fuerunt ERCHENALDUS monachus, SYMON DE NIELFA qui sedebat ad pedes
Regis, RADULFUS MALUSVICINUS qui adjuvit ERCHENALDUM monachum
tenere cartam quando Rex Philippus in ea signum Crucis scripsit, et GUERRICUS
frater ejusdem Radulfi et GUARINUS prerositus ».
(B. N. Cart. de Marmoutier, mss. lat. 5.44r, fol. 209. Coll. Moreau, t. XLIII, fol. 70).
in J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, fascicule 3, 1901
A propos de la seigneurie de Villemomble
Description : Lebeuf 1755 p. 152-153 affirme que le comte Mummole mentionné
dans le testament d’Ermenthrude, daté du 6e ou du 7e siècle, possède la terre de
Villemomble. Hypothèse reprise par Roblin 1971 p. 225. Raoul II de Mauvoisin
(1087-1105) est le plus ancien seigneur connu de Villemomble (Martin de Malros
1956a p. 16). Il tient également la terre de Coubron. Vers 1225, Jean Ier de
Beaumont, qui tient la terre de Villemomble de sa première femme, Alix de
Mauvoisin, épouse en secondes noces Isabelle de Garlande. En 1257, Guillaume de
Beaumont, fils de Jean de Beaumont, partage ses biens entre ses demi-frères. C’est
alors que cesse l’union, au sein d’une même seigneurie, de Coubron et de
Villemomble. En 1268, Leur petite-fille Isabeau de Beaumont épouse Guy VIII de
Montmorency. En 1361, Béatrix de Laval, descendante de Guy VIII, épouse le
connétable de Clisson. Leur fille Béatrix épouse vers 1380 le vicomte de Rohan,
Alain VIII. En 1444, Jaspart Bureau devient seigneur de Villemomble et
Montfermeil. A sa mort en 1469, Louis XI donne la seigneurie à Antoine de
Chabannes qui a épousé Marguerite de Nanteuil, héritière du comté de
Dammartin. Après la mort d’Antoine de Chabannes en 1488, la seigneurie échoit à
Aymar de Brie, comte de Dammartin. Elle sort toutefois du patrimoine de la maison
de Dammartin en 1507 pour être acquise par Florimond Robertelet, dont la petitefille épouse en 1544 Tristan Rostaing, qui sera seigneur de Villemomble jusqu’en
1591 (Dieu 1964 p. 18, Martignon 1988 p. 14-19). Selon Dubreul 1639 suppl. p. 93,
de la châtellenie de Villemomble dépendent les villages de Montreuil et Noisy-leSec, ainsi que les fiefs de Launai et de la Garenne. Mention en 1691 du fief du Bon
Recueil dépendant de la châtellenie de Villemomble et consistant en l’enclos d’une
maison, cour, basse-cour, logement d’un jardinier, jardin derrière lequel était
autrefois un bois qui est à présent enclavé dans le dit jardin, le tout fermé de murs
(AN MC ECXXXV l.272). En 1491-1492, les Cordeliers tentent sans succès de
fonder un couvent à Villemomble (AN X/1A 9321 p.53, Dieu 1966 p.7-8). Un bail
d’avril 1546 mentionne l’étang de Villemomble et les marais en dépendant. le
bailleur doit entretenir la bonde et la chauusée de l’étang et doit, à l’expiration du
bail, laissé l’étang “euplé de alvyn bon et souffisant jusques à la somme de dix
livres tournois (Coyecque 1923 n°4047 p. 11).
La paroisse pourrait être d'origine mérovingienne.
En 1794, une partie du parc du Raincy est attribué à Livry. Entre 1798 et 1801,
une partie du domaine d'Avron est réunie à Livry. Des rectifications de limites
communales ont lieu en 1892 avec Gagny, en 1902 avec Neuilly-Plaisance, en 1938
avec Les Pavillons-sous-Bois, en 1944 avec Rosnys-sous-Bois.
Extrait de l'Atlas du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome
XXX, 1912), la Société Historique de Gournay (janvier 2002), J. Depoin, Cartulaire
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de Saint-Martin de Pontoise, fascicule 3, 1901 et FMG) 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

23.748.145:
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
23.748.145b:
Hugues, autre fils de Raoul II, enleva aux moines de Coulombs la terre de
Lommoie; mais Raoul II l'obligea de la rendre à l'abbé Thérauld (1105-1115).
Cette restitution se fit à Mantes, et on la notifia à Gui II, frère de Hugues, à Maule,
où il était retenu, pour cause de maladie.
Hugues Mauvoisin fut témoin, en 1111, d'un diplôme de Louis VI, en faveur de StJean en Vallée.
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
23.748.145c:
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
23.748.145d:
D'Ebrard sortirent apparemment Ebrard II et Gui Mauvoisin, frères, que Thibaut
comte de Blois, fils d'Adèle, dans une donation à l'abbaye de Coulombs en 1132,
cite parmi ses « minores fevales », ou feudataires de second rang.
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
23.748.145e:
Hugues de Mauvoisin eut encore un frère, Ebrard, et une soeur mariée à Hugues
de Courcelles, qui cédèrent avec lui leurs droits dans la terre de Mortcerf à
l'abbaye de St-Martin (Cartul. n° XI). Un Hugo Malvesins est cité comme un des
chevaliers du pays de Vendeuil en 1115. Dans la correspondance de l'archevêque
Hugues de Rouen avec Louis VII (Histoire de France, XV, 702), se trouve un appel
adressé au roi par ce prélat en faveur du chapitre de St-Mellon de Pontoise, dont
un des prévôts, résidant à Gadancourt, a été l'objet de vexations de la part de
Hugues Mauvoisin et de Dreux de Courcelles (probablement fils de la soeur de
Hugues).
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 (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise,
fascicule III, 1901) 28 i 2012
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23.748.152:
Opposant à Louis VI «Le Gros».

Fonts:
- persona: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- defunció: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
23.748.153:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
23.748.224:
GILLES de Chailly, son of ADAM de Chailly & his first wife Mathilde de Melun (before [1140]). "Fulcone vicecomite, Adam filio Stephani, Gilone filius eius…"
witnessed the charter dated to [1100/10] under which "Lucia uxor Rainardi Pulcri
et Amalricus filius eius et Agnes filia eius" donated property to the priory of
Néronville[2458]. "Adam de Chaalli…et uxor sua Mahaldis et filius eius Gilo"
donated "terram de Fontanis" to Néronville, with the consent of "Joscelinus
vicecomes Meleduni et Adam frater eius, nepotes memorati Ade", by undated
charter[2459]. "Gilo, filius Adam de Chaali" donated property to the priory of
Néronville by charter dated to [1130/40][2460]. "Dominus Adam de Cali, filius
Stephani" donated property to the priory of Néronville, for the soul of "Gilonis filii
sui", together with "duo nepotes eius Jocelinus et Adam, filii Gilonis, et Maheldis
uxor Gilonis", by charter dated to [1140][2461].
m MATHILDE, daughter of ---. "Dominus Adam de Cali, filius Stephani" donated
property to the priory of Néronville, for the soul of "Gilonis filii sui", together with
"duo nepotes eius Jocelinus et Adam, filii Gilonis, et Maheldis uxor Gilonis", by
charter dated to [1140][2462].
[2458] Néronville, XX, p. 317.
[2459] Duchalais ‘Charte inédite…Melun’, Bibliothèque de l’école des chartes,
Tome VI (1845), p. 255, quoting "Bib. royale, cabinet de titres, carton coté Melun".
[2460] Néronville, LIX, p. 345.
[2461] Néronville, LXIX, p. 350.
[2462] Néronville, LXIX, p. 350.
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 ix 2016
- família: J-P.de Palmas (FMG) 6 ix 2016
23.748.225:
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 ix 2016
- família: J-P.de Palmas (FMG) 6 ix 2016
23.748.225b:
ADAM [I] de Melun (-before 1150). "Adam de Chaalli…et uxor sua Mahaldis et filius
eius Gilo" donated "terram de Fontanis" to Néronville, with the consent of
"Joscelinus vicecomes Meleduni et Adam frater eius, nepotes memorati Ade", by
undated charter[2464]. "Dominus Adam de Cali, filius Stephani" donated property
to the priory of Néronville, for the soul of "Gilonis filii sui", together with "duo
nepotes eius Jocelinus et Adam, filii Gilonis, et Maheldis uxor Gilonis", by charter
dated to [1140][2465]. Vicomte de Melun.
[2464] Duchalais ‘Charte inédite…Melun’, Bibliothèque de l’école des chartes,
Tome VI (1845), p. 255, quoting "Bib. royale, cabinet de titres, carton coté Melun".
[2465] Néronville, LXIX, p. 350.



1143 : est nommé dans une charte que le roi Louis le Jeune accorde à
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l'abbaye de Saint Père de Melun.

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 6 ix 2016, C.Maubois 14.05.2009 "histoire
généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
23.748.225c:



1147 : mentionné dans l'acte de fondation de l'abbaye de Barbeaux pour
laquelle il cède un domaine.

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.
23.748.226:
Edouard de Saint Phalle Les Thianges à Vallery Bulletin de la Sté Archéo de Sens
n°31 pp. 15/20 1989 : le premier époux d'Isabelle n'est pas le père d'Héloise / C'est
Anseau de Venisy qui l'est.



mort 1148 croisé et non 1158

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle Les Thianges à Vallery
Bulletin de la Sté Archéo de Sens n°31 pp. 15/20 1989) 17 v 2015, C.Faucherand
(ajout titre: charte en note sur page liée) 14 x 2017
- família: H.R.Moser/EuSt-XIV/146
23.748.240:
Un des premiers fondateurs de Fontevraud. Il fut en guerre contre Foulques, comte
d'Anjou, qui s'empara de Montreuil, mais par la suite il servit ce prince lors de la
défaite de Henry roi d'Angleterre près d'Alençon.
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard (16-7-06)
- família: Y. Gobilliard (16-7-06), A.Brabant (P.Deret) - Y. Gobilliard (16-7-06)
23.748.241:
Fonts:
- família: Y. Gobilliard (16-7-06), A.Brabant (P.Deret) - Y. Gobilliard (16-7-06)
23.748.241b:
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard (famille)
- família: Y. Gobilliard (16-7-06)
23.748.241c:
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard (famille)
- família: Y. Gobilliard (16-7-06)
23.748.244:
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C'est le fils d'Aimery IV et d'Ameline. Il succède immédiatement à son père Aimery
IV. Le 10 février 1096, l'évêque de Poitiers Pierre restaure l'abbaye d'Airvault, avec
l'accord de Herbert, vicomte de Thouars, fils du vicomte Aimery défunt. Le 7
décembre 1099, sa famille entoure Arbert lors de la dédicace de l'église SaintNicolas de la Chaise, commencée par son père et qu'il a achevée; on trouve alors
auprès de lui son frère Geoffroy, dit de Tiffauges, sa sœur Hildegardis qui est
femme de Hugues de Lusignan, et son oncle Raoul, dit de Mauléon. À cette époque
on peut mesurer l'étendue de la Vicomté de Thouars par les fiefs qui relèvent
d'elle. Ce sont Bressuire, Doué, Passavant, Argenton le Chateau, Airvault, La Foret
sur Sevre, Montaigu, La Roche sur yon, Tillé, Chateaumur, Pouzauges, Les Essarts,
Lezay, Commequiers, et d'autres encore. Comme beaucoup de ses contemporains,
le vicomte Herbert se rendit en Palestine, la première fois en 1098. Il repart avec
son frère Geoffroy en 1102 dans le cadre de la croisade conduite par le Duc
Guillaume IX d'Aquitaine. Sa bannière était d'or semé de fleur de lys d'azur au
franc quartier de gueules. Ces armoiries sont restées celles de sa maison, elles sont
ensuite devenues celles de la ville de Thouars. Beaucoup de pélerins moururent
pendant le trajet de Constantinople à Jérusalem. Au moment où Herbert voulait
repartir en France, il décède à Jaffa en 1104. Il a été inhumé près de l'église Saint
Nicolas de Jaffa. Il avait épousé vers 1095 Agnès avec qui il eut deux fils, Aimery VI
et Herbert.

ARBERT [II] (-killed in battle Jaffa 28 May 1102). "Aimerico vicecomite de Toarcio
filiique eius Arberto" witnessed a charter dated [1082] under which "Erchembaldus
Grenulla" donated property to Saint-Jean d'Angély[1592]. Vicomte de Thouars.
“HerbertusToarcensis vicecomeset frater meus Gaufridus” confirmed donations by
“patris mei Aimerici vicecomitis” to Chaise-le-Vicomte by charter dated 7 Dec
1099, which records donations made by “Hildegardis uxor domni Hugonis de
Liziniaco” for the love of “patris sui vicecomitis Aimerici”[1593]. An extract of the
history of the foundation of Chaise-le-Vicomte records that in 1101 "Herbertus
Toarcensium vicecomes et frater eius Gauffridus cum Guillelmo comite
Pictavorum" journeyed to Jerusalem[1594]. "Herberti vicecomitis de Toarcio"
renounced his rights to Méron in favour of the abbey of Angers Saint-Aubin by
charter dated to [1093/1101][1595]. "Vicecomitem Herbertum" donated property to
the abbey of Angers Saint-Aubin, having announced his intention of going on
crusade, by charter dated 1101 after 20 Mar[1596].
m firstly (before 1095) AGNES, daughter of ---. The primary source which confirms
her marriage has not yet been identified.
m secondly HILDIARDE, daughter of ---. The primary source which confirms her
marriage has not yet been identified. [1123]. Arbert [II] & his first wife had [two]
children.
[1592] Saint-Jean d'Angély CCLVII, p. 314.
[1593] Bas-Poitou (1877), XV, p. 20.
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[1594] Chaise-le-Vicomte 3, Chroniques des Eglises d'Anjou, p. 340.

[1595] Broussillon, B. de (ed.) (1903) Cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin
d'Angers (Paris) (“Angers Saint-Aubin”) Tome II, DCCCLXI, p. 335.
[1596] Angers Saint-Aubin, Tome II, DCCCLXII, p. 336.
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 (FMG) x2009
- família: 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
23.748.245:
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 (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de
Thouars in S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
23.748.256:
Né en 1019, fils du precedent , il devient Comte de Blois en 1037. Il a épousé en
premières noces Gersende du Maine, fille de Herbert Eveille Chien, puis un peu
avant 1060, en secondes noces Adélaide de Valois, fille de Raoul de Valois et
d'Adélaide de Bar sur Aube.
A la mort d'Eudes II son héritage est partagé entre ses deux fils. Thibaud, l'ainé
hérite des Comtés de Blois, Tours, Chartres, Chateaudun et Sancerre auxquels
s'ajoutent, en Champagne, Chateau-Thierry, Provins et Saint Florentin. Le cadet
Etienne recoit les Comtés de Meaux, Troyes et Vitry avec l'Abbaye Saint Médard de
Soissons. Thibaud est de la meme race que son père, il fomente une rebellion
contre le Roi de France Henri I en entrainant avec lui le jeune frere du Roi ,
Robert, décu de n'avoir rien obtenu à la mort de Robert II le Pieux. Henri I
bénéficie de l'alliance du nouveau Comte d'Anjou Geoffroy Martel. Celui ci inflige à
la Maison de Blois une défaite décisive à Nouy (St Martin le Beau) en 1044.
Thibaud est fait prisonnier et enfermé dans le chateau de Loches. Pour prix de sa
liberté il doit ceder Tours et la Touraine, il ne conserve que l'Abbaye de
Marmoutier. La perte de Tours est un coup terrible pour le Comte de Blois, elle
déplace le centre de la puissance de la Maison de Blois vers la Champagne. Le Val
de Loire est désormais sous l'influence Angevine.
Le frère de Thibaud, Etienne, meurt peu de temps après cette défaite et le Comte
de Blois devient le tuteur de son fils mineur Eudes III. De fait il reconstitue ainsi
l'ensemble Bléso-Champenois de son père.
Ayant un meilleur sens politique que celui-ci, il a la sagesse de se rapprocher du
Roi Henri I qui s'inquiète désormais de la montée en puissance des Comtes
d'Anjou. Il reprend le titre de Comte Palatin porté par son père et est assidu à la
cour Royale. Il est présent au Concile de Sens, en 1048, et y accepte la cession au
Roi de l'Abbaye de Saint Médard de Soissons.
Thibaud assiste également le Roi Henri I dans sa lutte contre le Duc Guillaume de
Normandie, mais à trois reprises: Mortemer en 1054, Varaville en 1057 et au siège
de Thimert en 1058 la victoire reste aux Normands.
La tutelle de son neveu Eudes III se termine en 1058, il obtient du Roi que ce
dernier soit son vassal (le Comté de Blois étant alors prédominant). Eudes III, en
mal de conquetes, s'engage en 1066 dans l'armée de Guillaume le Conquérant et
participe à la victoire d'Hastings, il épouse une soeur de Guillaume et devient
Comte d'Aumale et d'Holderness. Mais plus tard s'étant engagé dans un complot
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contre le nouveau Roi d'Angleterre Guillaume le Roux, il finit sa vie au fond d'un
cachot. Après le départ d'Eudes III, Thibaud est donc redevenu le maitre de
l'héritage Champenois. C'est à ce moment qu'il se trouve confronté à la montée en
puissance de son beau père Raoul de Valois qui, vers 1040, avait épousé en
premières noces Adélaide héritière du Comté de Bar sur Aube. En 1062 il (Raoul)
épouse la veuve du Roi Henri I, Anne de Kiev, et devient ainsi le beau-pere du Roi
Philippe I qui est encore mineur. En outre il obtient par héritage Amiens et le
Vexin. Thibaud III fait la guerre à Raoul de Valois sans remettre en cause la
position de celui-ci. Quand Raoul meurt en 1074, son fils Simon de Valois reste un
élément préoccupant pour la construction Champenoise. Mais en 1077, Simon
prend l'habit des Moines de l'Abbaye de Saint Claude dans le Jura, ses biens sont
répartis par le Roi Philippe I. Thibaud III , qui s'est marié en secondes noces avec
Adèle fille de Raoul de Valois et d'Adélaide de Bar sur Aube, recoit le Comté de Bar
sur Aube et celui de Vitry lui est restitué ainsi que le château de Bussy.
Il en sort donc renforcé et avec Bar sur Aube son Comté s'ouvre sur la Bourgogne
et prend le controle d'une partie de la grande voie commerciale entre les Flandres
et l'Italie. Thibaud III est un des premiers grands Seigneurs à adopter la réforme
Grégorienne: les puissances laiques ne doivent plus intervenir dans l'investiture
des dignités Ecclésiastiques. Il soutient également le retour de l'Eglise vers l'idéal
monastique et protège les monastères contre les abus de pouvoirs des Seigneurs et
accorde aux moines exemptions et avantages. Il permet à l'Abbaye de Cluny de
s'implanter sur le territoire de Reims en dépit de l'hostilité des Archeveques. Il
maintient de bonnes relations avec le Roi de France Philippe I. Il appelle son fils
ainé Henri (né en 1047 de Gersende du Maine) et ceux d'Adèle de Bar sur Aube
s'appellent Philippe et Hugues, tous prénoms Capétiens. Un seul porte un nom
Blésois: Eudes. Philippe deviendra Eveque de Chalons, Eudes IV hérite de
possessions en Champagne qu'à sa mort, en 1093, il laissera à son frère Hugues,
celui-ci est le premier à porter le titre de Comte de Champagne.
Thibaud IIl meurt à 70 ans (age avancé pour l'époque) le 29 septembre 1089. Il est
enterré dans la Collègiale d'Epernay.
Inspiré de Henri Ehret : Les Comtes qui ont fait la Champagne, 1989
Fonts:
- persona: D.Thuret (site Pierfit) 23 xii 2013, J-P de Palmas (France Balade et Henri
Ehret: Les Comtes qui ont fait la Champagne, 1989)
- defunció: J-P de Palmas (Université Paris I)
- enterrament: J-P de Palmas (Université Paris I)
- família 1: D.Thuret (site Pierfit) 23 xii 2013
- família 2: H.R.Moser; N.Chardiny 13.11.09 (http://base.tudchentil.org), J-P de
Palmas (Michel Bur, La formation du comté de Champagne (v. 950 - v. 1150), 1977),
D.Thuret (famille)

23.748.257:
Fonts:
- persona: D.Thuret (site Pierfit) 23 xii 2013, R.Dewkinandan>
http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie, Aurejac, J-C de Vaugiraud (T.
Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et note 82) 13 ii 2015
- família 1: D.Thuret (site Pierfit) 23 xii 2013
- família 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- família 3: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie, J-C
de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et note 82) 13 ii 2015
23.748.257-2a:
Sans postérité.
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
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23.748.257-2b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des évêques de Châlons)

23.748.257-2c:
Hugues Ier de Champagne (né en 1074 et mort en 1126), est le troisième fils du
comte Thibaut III de Blois (dit parfois Thibaut Ier de Champagne) et d'Adélaïde de
Valois.
En janvier 1093 il devient comte de Troyes, de Vitry et Bar-sur-Aube. En 1102 il se
dit premier comte de Champagne. Il eut pour épouse :




1094, Constance de France († 1125), fille du roi Philippe Ier de France. Ce
mariage fut annulé en 1105 faute d'enfants ;
1110, Isabelle de Bourgogne, fille du comte Étienne Ier de Bourgogne dit
Tête Hardie. En 1123 Isabelle donne tardivement naissance à un fils
prénommé Eudes de Champlitte. Hugues ne reconnaît pas l'enfant et
chasse la mère et son fils. N'ayant pas participé à la première croisade, le
comte effectue en 1104 un premier séjour en Palestine et rentre en 1107.
En août 1114, il repart en Terre sainte accompagné de Hugues de Payns.
Ce dernier est l'un des fondateurs et maître de l'ordre du Temple en 1118
à Jérusalem

Revenu en 1116, le comte favorise l'expansion de l'abbaye de Clairvaux fondée en
partie grâce à ses fonds par saint Bernard de Clairvaux. En 1125, il abdique,
transmet son héritage à son neveu Thibaut IV de Blois (Thibaud de Champagne) et
rejoint l'ordre du Temple en Terre sainte.
A propos du comté de Champagne''
Extract from FMG :
References to Champagne as a county re-emerge in primary sources in the late
11th century, when the family of the comtes de Blois acquired control over the
counties of Champagne and Troyes. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines
refers to "Hugonem Campanie comitem" (brother of Eudes de Blois) as one of the
sons of "comiti Campanie Theobaldo"[7], referring to Count Thibaut III, although it
is not clear that the latter claimed to be count of Champagne during his lifetime.
Count Hugues's possession of Champagne is confirmed by the charter dated 1110
under which "Hugo comes Campanie, Theobaldi comitis filius" founded the abbey
of Notre-Dame de Cheminon[8]. On the retirement of Count Hugues in 1125 to
become a Knight Templar, the county passed to his nephew Thibaut IV "le Grand"
Comte de Blois et de Troyes.
[7] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1062, MGH SS XXIII, p. 793.
[8] Barthélemy, E. de (ed.) (1883) Recueil des chartes de l'abbaye de Notre-Dame
de Cheminon (Paris) (“Cheminon Notre-Dame”), 1110, p. 42.
--HUGUES de Blois (-Palestine 14 Jun 1126). The Chronicle of Alberic de TroisFontaines names (in order) "Philippum episcopum Cathalauensem et Hugonem
Campanie comitem" as the two sons of "comiti Campanie Theobaldo" & his wife
-4109-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
Adela[4195]. The Liber Modernorum Regum Francorum names (in order)
"Stephanus et Hugo" sons of "comes Tetbaudus", specifying that Hugues "factus
est …Trecassinorum comes" on their father's death[4196]. Orderic Vitalis records
that “Stephanus Blesensis palatinus comes” had “consules Odonem et Hugonem
fratres”[4197]. He succeeded his brother in 1093 as Comte de Troyes. Friend and
counsellor of Philippe I King of France. He went on a pilgrimage to the Holy Land
1104-1107, 1114 and Jun 1126. "Hugo comes Campanie, Theobaldi comitis filius"
founded the abbey of Notre-Dame de Cheminon by charter dated 1110[4198]. After
repudiating his second wife, he became a Knight Templar. Pope Calixtus II sent
him to welcome the Archbishop of Mainz on his arrival at the synod of Reims in Oct
1119[4199]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines records that "Hugo comes
Campanie" became a Knight Templar in 1125 and was succeeded by "Theobaldus
nepos eius"1125[4200].

m firstly ([1093/95], annulled Soissons 25 Dec 1104 on grounds of
consanguinity[4201]) as her first husband, CONSTANCE de France, daughter of
PHILIPPE I King of France & his first wife Bertha of Holland ([1078]-14 Sep
1126[4202]). Orderic Vitalis records that King Philippe married “Constantiamfiliam
suam” firstly to “Hugonis Trecassino comiti” and secondly to “duci Antiochiæ
Buamundo apud Carnotum”[4203]. "Hugo comes Campanie Teotbaldi comitis
filius" donated property to the abbey of Molesme by charter dated 2 Apr 1104,
which names "frater meus Odo comes, Constantiam regis Francorum filiam necnon
et comitissam Adelaidem uxorem fratris mei comitis Stephani nepotes…" and is
subscribed by "Teotbaldus puer filius Stephani comitis nepos huius comitis
Hugonis"[4204]. She married secondly (Chartres [25 Mar/26 May] 1106)
Bohémond I Prince of Antioch.
m secondly ([1110], repudiated) ISABELLE de Mâcon, daughter of ETIENNE de
Bourgogne[-Comté] “le Hardi” Comte de Mâcon Seigneur de Varais & his wife
Béatrice de Lorraine ([1090/95]-after 1125). The Chronicle of Alberic de TroisFontaines names "Elizabeth sororem comitis Raynaldi de Burgundia" as wife of
"Hugo comes Campanie"[4205].
Comte Hugues & his first wife had one child.
[Comte Hugues &] his second wife had one child.
[4195] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1062, MGH SS XXIII, p. 793.
[4196] Hugonis Floriacensis, Liber qui Modernorum Regum Francorum continet
Actus 11, MGH SS IX, p. 390.
[4197] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber V, XI, p. 393.
[4198] Cheminon Notre-Dame 1110, p. 42.
[4199] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 253.
[4200] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1125, MGH SS XXIII, p. 826.
[4201] Ivo of Chartes, Epistolæ, in Migne, J. P. (ed.) Patroligiæ cursus completes,
serie Latina CLXII, pp. 163-4 ep. 158, cited in Chibnall, Vol. VI, p. 70 footnote 5.
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[4202] See Falkenhausen, Vera von 'Constantia oppure Constantinopolis? Sui
presenti viaggi in Oriente della vedova di Boemondo I' in ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Studi …
Anastasi, 153-67 (1994), cited in Houben (2002), p. 39 footnote16.

[4203] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, XX, p. 390.
[4204] Molesme, Tome II, 19, p. 26.
[4205] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1125, MGH SS XXIII, p. 826.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia ; FMG) iii2010
- naixement: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- defunció: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- família 1: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier), J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG) 5 ii 2017
- família 2: H.R.Moser, L.van de Pas, J-C de Vaugiraud ( J. Gouget, T. Le Hête: "Les
comtes de Blois et de Champagne ", 2004, P. 390 et ss.) 16 vi 2012
23.748.257-2e:
Fonts:
- família: D.Thuret (famille)
23.748.257-3a:
Hugh V was the Count of Maine and titular count from 1069 until 1131. He was the
son of Azzo d'Este and Gersendis (a sister of Count Hugh IV).
In 1069, the citizens of Le Mans and some of the Manceaux barons revolted against
Norman control. After securing the southern border of Normandy and expelling the
Normans, they proclaimed young Hugh V to be Count of Maine.
Under Norman rule, Hugh V was count from 1069 to 1072, titular count from 1072
to 1090, count from 1090 to 1093, and finally titular count from 1093 to 1131.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_V%2C_Count_of_Maine
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et note
82) 13 ii 2015, F-L. Jacquier - généalogies normandes, A.Aurejac/ R.Dewkinandan>
http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie , Manuel Abranches de Soveral
- casament: J-C de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et note
82) 13 ii 2015
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005, F-L. Jacquier - généalogies
normandes, J-C de Vaugiraud (T. Stasser : "Où sont les femmes ?", page 412 et note
82) 13 ii 2015
23.748.257-3b:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Litta
- família: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
23.748.260:
ENGELBERT [I] von Sponheim, son of SIEGFRIED Graf von Sponheim und im
Pustertal ex-Markgraf & his wife Richgard [Sieghardinger] (-1 Apr 1096). The
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Fundatio Monasterii Sancti Pauli in Carinthia names "comes Engelbertus ex patre
Sigfrido Francorum civis, ex matre Rihkarda maiorum Karinthia primus"[615]. Graf
im Kraichgau. Graf von Sponheim [1070]. Graf im Pustertal 1070. Vogt of Salzburg.
The necrology of Regensburg St Emmeram records the death "Kal Apr" of
"Engilbertus ex comite m"[616]. The necrology of Seckau records the death "Kal
Apr" of "Engelbertus fundator s Pauli in Lavant"[617].

m HEDWIG, daughter of --- (-1 Jun [after 1100]). The Fundatio Sancti Pauli in
Carinthia names "Hadwich cometissa Engelberti relicta", and lists (in order)
"Engelbert et Pernhart et Hainrich filii ipsius" as witnesses to the related
diploma[618]. The necrology of Regensburg St Emmeram records the death "Kal
Jun" of "Hadewich coma"[619]. The Genealogia ex stirpe Sancti Arnulfi names
"Idam Namucensem…uxorem Angelberti marchionis et Gertrudem comitissam
Flandrensem" as children of "Bernardum"[620]. It is not certain to whom
"Angelberti marchionis" refers, but it is possible that it is Engelbert [I] Graf von
Sponheim whose father was Markgraf. If this is correct, she would have been
Hedwig of Saxony, daughter of Bernhard II Duke of Saxony [Billung] & his wife
Eilika von Schweinfurt. Wegener points out that a Saxon origin for Hedwig is
consistent with the introduction of the names Bernhard and Heinrich into the
family of the Grafen von Sponheim[621]. However, if Hedwig was the daughter of
Duke Bernhard, she must have been born in the range [1020/40]. This seems early
in light of the known career dates of Hedwig's children.
Graf Engelbert [I] & his wife had seven children.
[615] Fundatio Monasterii Sancti Pauli in Carinthia 2, MGH SS XV.2, p. 1058.
[616] Necrologium Monasterii S Emmerammi Ratisbonensis, Regensburg
Necrologies, p. 301.
[617] Necrologium Seccoviense, Salzburg Necrologies (Regio Styriaca), p. 403.
[618] Fundatio Monasterii Sancti Pauli in Carinthia 8, MGH SS XV.2, p. 1060.
[619] Necrologium Monasterii S Emmerammi Ratisbonensis, Regensburg
Necrologies, p. 301.
[620] Genealogia ex stirpe Sancti Arnulfi descendentium Mettensis 7, MGH SS
XXV, p. 384.
[621] Wegener (1965/67), p. 265.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 x 2016
23.748.261:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Tyroller+EuSt+Stuart
23.748.262:
ULRICH (-Regensburg 24 Feb 1099). Wegener refers to the document dated 17 Jul
1072 relating to the renewal of Kloster Michaelbeuern which is witnessed by
"Ratpoto senior et Uodalrich et iunior Ratpoto filii eius"[184]. Graf von Finningen.
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Graf von Passau. The necrology of Baumburg records the death "X Kal Feb" of
"Ulricus fil palatine fundator"[185], "fil" presumably being an error for "frater".

m as her second husband, ADELHEID von Lechsgemünd, widow of MARKWARD
Graf im Chiemgau, daughter of KUNO von Lechsgemünd & his wife Mathilde von
Horburg [Achalm] (-Regensburg 24 Feb [1108]). The Fundatio Monasterii
Baumburgensis names "in Bawarie provincial comes…Cuno…filiam Adilheit" as
founder of Kloster Baumburg, naming her first husband "comes Marcohardus de
castro…Marcarstain", her second husband "comes Udalricus de Pactavia" and her
third husband "Berngero comiti de Sulzphach"[186].
She married thirdly ([1100]) as his first wife, Berengar, Graf von Sulzbach The
necrology of Baumburg records the death "VI Kal Mar" of "Alheidis com
fundatrix"[187]. Graf Ulrich & his wife had one child.
[184] Wegener (1965/67), p. 184.
[185] Necrologium Baumburgense, Salzburg Necrologies, p. 236.
[186] Fundatio Monasterii Baumburgensis, MGH SS XV [II], pp. 1061-2.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 1 xii 2014
- família: H.R.Moser/Tyroller
23.748.263:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Tyroller
23.748.264:
Fonts:
- persona: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
- família: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
23.748.265:
Fonts:
- família: JB de La Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
23.748.266:
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
23.748.270:
Co fondateur avec son frère Hugues de l'abbaye de Crisenon.
Avant son départ pour la croisade, il avait donné son consentement à différentes
libéralités faites par ses frères à l' abbaye de Molesme. A son retour il fit bâtir l'
église de Saint Nicolas, dans l île de Crisenon et voulant retourner en Palestine il
réunit à cette église qu' il avait placée sous la dépendance de celle de Molesme, l'
église de Lissy avec ses appartenances ainsi qu' un fief que tenait de lui Pierre de
Château-Censoir, par charte du 3 des nones de janvier vers 1099, avec l'
approbation d' Ermengarde sa femme, d'Itier leur fils, de Béatrix, leur fille et de
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leurs autres enfants au nombre desquels était Adeline. Dans une autre charte datée
du château de Toucy le 11 des calendes de juin vers 1100, où fut présent Foulques
de Toucy, chef d' une autre branche, de laquelle étaient probablement issus Eudes
de Toucy, et Hugues de Toucy prêtre mentionnés dans une charte de l' année 1145,
Norgaud ajouta de nouveaux dons aux précédents qui furent confirmés, après quoi
il partit de nouveau pour la Palestine. Mais avant son départ et peut être pour
pourvoir aux frais de ce voyage, il avait imposé des coutumes onéreuses à un lieu
appelé de Villard, appartenant aux moines de l' abbaye de Flory, ordre de SaintBenoit.
Pendant son absence les autres co-seigneurs de Toucy ne se bornèrent pas à en
exiger l' exécution, ils en établirent de nouvelles. Humbaud, évêque d' Auxerre,
prenant en considération les plaintes des religieux interdit l' office divin aux
parents de Norgaud jusqu à ce qu' ils aient fait droit aux réclamations des
bénédictins.
D' un autre côté Norgaud de Toucy, qui était tombé mortellement malade en route,
ayant appris cet état de choses envoya à sa femme et aux siens l' ordre de faire
cesser sur le champ ces mauvaises coutumes. Toutes ces particularités sont
rappelées dans une charte de l' évêque Humbaud datée de l' année 1110, à laquelle
fut présent Humbaud de Toucy, qualifié enfant de Toucy, jeune seigneur qui
pouvait être neveu de Norgaud ou bien l' un des co-possesseurs du château de
Toucy, d' une autre branche. Mais un fait très important qui résulte de cette charte
de 1110 et que n' ont pas connu les continuateurs du P. Anselme, c'est qu' à cette
époque il n existait plus d' enfants mâles de Norgaud, mais seulement une fille. C'
est ce qu énonce clairement l' évêque Humbaud, lorsqu' il ajoute que la femme de
Norgaud, Ermengarde et son gendre nommé Hugues, (alors 1110), possesseur du
château de Toucy, n' avaient plus troublé les moines de Flory pour leur maison de
Pillard.
Voyez le Gallia christiana t. XII Instrumenta, col. 107, 108, où cette charte est
textuellement rappelée.

Les continuateurs du P. Anselme sont donc tombés dans une erreur grave en
faisant descendre directement les seigneurs de Toucy et de Baserne de ce Norgaud
au lieu de Hugues son gendre et son successeur, dont ils ignoraient l' existence. L'
article que nous allons donner rectifiera celte partie de leur travail d' ailleurs plus
complet que celui de du Chesne
in Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, de J-B de Courcelles,
vol.11
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006, J-P de Palmas
(Courcelles, vol.11, 1831)
- família: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
23.748.271:
Fonts:
- família: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
23.748.271c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Schwennicke: Donzy) 18/01/2006
23.748.272:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011
-4114-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
23.748.273:
"La Genealogia Regnum Francorum dit qu'une fille de Guillaume comte de Soissons
épousa Ives de Nesle et qu'ils avaient un fils Raoul, seigneur de Nesle. Nous ne
savons pas pourquoi l'éditeur l'appelle Ramentrude, il reproduit probablement
Anselme, Histoire Généalogique de la Maison de France, T. II, P. 498, qui ne cite
pas sa source."
J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie,
Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011

Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011, E.Arminjon
- família: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 61 + tableau) 29 viii 2011
23.748.274:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
1876) 15 5 2014
- família: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
1876) 15 5 2014
23.748.275:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
1876) 15 5 2014
- família: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
1876) 15 5 2014
23.748.276:
CONON de Montaigu, son of GOZELO Comte de Montaigu & his wife Ermengarde
[de Clermont] (-Dalhem 1 May 1106, bur Saint-Hubert). The Chronicle of SaintHubert names "Conone, Rodulfo, Widone et Henrico" as the sons of "Gozilo comes
Bohaniæ" & his wife[188]. "Gosilonis comitis, Chimonis [Cunonis] et Rodulphi
filiorum eius" witnessed an undated charter which records a donation to Brogne by
"Heluidis"[189]. Comte de Montaigu. "Ermentrudis de Harenzey" donated
"allodium…Sumey" to Ardenne Saint-Hubert, for the soul of "mariti mei Gozolonis",
with the consent of "filiis meis…Cunone comite Rodulfo Guidone Joanne Henrico et
fratribus meis Hezelino comite et Rainaldo et Balduino", by charter dated
1064[190]. "Ermengardis comitissa…ab avis atque atavis nobilibus" donated
property "apud Villas Worommes et Longum-Campum [Woromes, Longchamp]
…allodium de Rumines [Rummen]…allodium de Curinges
[Curenge]…allodium…apud Gelmines et Berlinges…allodium de Brede [Brée] cum
ecclesia…quos dedit Gerardo comiti" to the church of Saint-Bartholomée de Liège
by charter dated 1078, witnessed by "tunc advocatus…comes Henricus de DolvinCastello…comes Cono de Monte-Acuto, Reginardus de Roden, Witmannus de
Molenarche…"[191]. "…Cuono comes et filii eius…" witnessed the charter dated
1091 under which Henri de Verdun Bishop of Liège approved the foundation of
Flône[192]. Albert of Aix records that "Cononem comitem de Monte Acuto,
Baldwinum de Burch, Godefridum de Ascha" were sent by Godefroi de Bouillon for
the first meeting with the emperor after the arrival of the crusading army in
Constantinople, dated to end 1096[193]. Albert of Aix names "…Gozelo et frater
eius Lamtbertus…cum patre suo Conone de Monte Acuto…" among those who took
part in the siege of Nikaia, dated to mid-1097 from the context[194]. Seigneur de
Rochefort. Avoué de Dinant. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines records
the death in 1106 of "comes Cono de Monteacute" and his burial at Saint Hubert,
specifying that he returned prosperous from overseas[195], presumably indicating
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his participation in the First Crusade. The Chronicle of Saint-Hubert records the
death "Kal Mai apud castrum Dolhem" of "comes Cono" and his burial
"Dinanum"[196].

m firstly IDA de Fouron, daughter of LAMBERT de Fouron & his wife ---. The
Chronicle of Saint-Hubert, interpolated in the Chronicle of Alberic de TroisFontaines, names "Ida filia senioris Lamberti" as wife of "comes Cono de
Monteacute"[197]. The primary source which confirms the name "de Fouron" has
not yet been identified.
m secondly as her second husband, IDA [de Boulogne], widow of HERMANN [von
Malsen], daughter of [EUSTACHE [II] Comte de Boulogne & his wife Ida of
Lotharingia]. Europäische Stammtafeln[198] shows Ida, wife [firstly] of Hermann
[von Malsen] and [secondly of Conon de Montaigu], as a possible daughter of
Comte Eustache II & his wife Ida. The only partial corroboration for this so far
found is Orderic Vitalis who says that "Cono comes Alemannus" married "Duke
Godfrey's sister"[199]. The primary source which confirms her name has not yet
been identified.
Comte Conon & his [first/second] wife had four children.
[189] Brogne, 1, p. 665.
[190] Ardenne Saint-Hubert, Tome I, XVIII, p. 19.
[191] Foppens (1748), Tome IV, Pars IV, V, p. 505.
[192] Flône, I, p. 282.
[193] RHC, Historiens occidentaux, Tome IV (Paris, 1879), Alberti Aquensis
Historia Hierosolymitana ("Albert of Aix (RHC)"), Liber II, Cap. XI, p. 306.
[194] Albert of Aix (RHC), Liber II, Cap. XXIII, p. 317.
[195]Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1106, MGH SS XXIII, p. 816.
[196]Chronicon Sancti Huberti Andeginensis 18 (26), MGH SS VIII, p. 578.
[197]Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1106, MGH SS XXIII, p. 816.
[198] ES VIII 35.
[199] Chibnall, M. (ed. and trans.) The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis, Vol.
V, (Oxford Medieval Texts, 1969-80), Book IX, p. 167, the editor in footnote 5
identifying him as Conan count of Montacute. She is not listed among the children
of Eustache III Comte de Boulogne & his wife Ida of Lotharingia given in Orderic
Vitalis, Vol. V, Book IX, p. 175.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, J-P.de Palmas (FMG)
20 v 2014
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- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014

23.748.277:
[IDA . Europäische Stammtafeln[598] shows Ida, wife [firstly] of Hermann [von
Malsen] and [secondly of Conon de Montaigu], as a possible daughter of Comte
Eustache II & his wife Ida. The only partial corroboration for this so far found is
Orderic Vitalis who says that "Cono comes Alemannus" married "Duke Godfrey's
sister"[599]. m firstly ([1070]) HERMANN [von Malsen], son of --- (-1080 or after).
m secondly as his second wife, CONON Comte de Montaigu, son of GOZELO Comte
de Montaigu & his wife Ermentrude de Grandpré (-30 Apr 1106).]
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014
23.748.277b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014
23.748.277c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014
23.748.277-1a:
GOZELO [II] de Montaigu (-Artesia [end 1097], bur Artesia). Albert of Aix names
"…Gozelo et frater eius Lamtbertus…cum patre suo Conone de Monte Acuto…"
among those who took part in the siege of Nikaia, dated to mid-1097 from the
context[200]. Albert of Aix records that Robert Count of Flanders left with "Rotgero
de Roseit, Gozelone filio comitis Cononis de Monte Acuto" and 1000 knights to
attack Artasia, dated to late 1097 from the context, but that Gozelo died of disease
and was buried there[201]. William of Tyre records the death during the early
stages of the First Crusade of "Goscelo domini Cononis comitis de Monte Acuto
filius"[202]. 1086/91.
[200] Albert of Aix (RHC), Liber II, Cap. XXIII, p. 317.
[201] Albert of Aix (RHC), Liber III, Cap. XXVIII and XXIX, pp. 358-9.
[202] RHC, Historiens occidentaux I, Historia Rerum in partibus transmarinis
gestarum ("L'estoire de Eracles Empereur et la conqueste de la terre d'Outremer"),
(“WT”) IV.VII, p. 165
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 20 v 2014
23.748.277-1a:
Fonts:
- persona: D.Thuret (site Paul Baris) 19 xii 2012, F.de Bernis (base puechuzal) 31 i
09
- família: D.Thuret (site Paul Baris) 19 xii 2012, F.de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
23.748.278:
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Suppression d'un mariage inexistant avec Hedwig von Formbach

Suite à erreur de Europaïsche Stammtafeln Band I-2 Tafel 231 (Louvain)
et de Band I-2 Tafel 204 (Lorraine)
Voir messages forum 2017-09-08 09:14:50, 2017-09-09 09:59:34 et 201709-09 16:07:43
J-C de Vaugiraud (échanges avec J-É Tollé) 10 ix 2017
Fonts:
- persona: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- defunció: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t I-2 p. 236 (Louvain)
Klostermann Francfort 1999) 18 v 2014
23.748.279:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- família 1: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t I-2 p. 236 (Louvain)
Klostermann Francfort 1999) 18 v 2014
- casament 2: YRomain (15.7.09) site descendance capétienne
- família 2: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, J-P.de Palmas
(wikipedia) 26 v 2012
23.748.279-2b:
Henri Ier de Lorraine, mort le 6 juin 1165, fut évêque de Toul de 1126 à 1165. Il
était fils de Thierry II, duc de Lorraine et de Gertrude de Flandre.
Destiné dès son plus jeune âge à une carrière religieuse, il fut élu évêque de Toul
en mai 1126 et sacré évêque à Metz en juillet 1126. En 1135, il fut également élu
prévôt de la collégiale de Saint-Dié.
En septembre 1127 il assiste à la diète convoquée à Spire par l'empereur Lothaire
II.
En 1141, il accompagne l'empereur Conrad III lors d'un voyage en Lorraine.
C'est également en 1141 qu'il confirme la donation en faveur de la création de
l'abbaye de Jovilliers
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
23.748.279-2c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
- família: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
23.748.279-2d:
ERMENGARDE de Lorraine . The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines in 1193
refers to "soror…comitis Theoderici et ducis Symonis" as wife of "cuidem forti
castellano de Burgundia Bernardo", by whom she had "Iosceranum et sorores eius,
qui de sorore comitis Cabilonensis genuit Henricum patrem Iosceranni Grossi"[32].
m BERNARD Grossus Seigneur de Brancion, son of LANDRY Grossus Seigneur de
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Brancion et d'Uxelles & his wife --- (-before [1147]).

[32] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1193, MGH SS XXIII, p. 870.
Relativement à son prénom
- Prénom inconnu pour Saint-Allais: Nobiliaire universel de France, Tome 1 pages
449 et ss (qui lui donne Thierry II pour père mais pas le nom de sa mère)
- Prénom inconnu pour Georges Poull: La maison ducale de Lorraine (qui lui donne
Thierry II pour père et Gertrude de Flandres, sa 2° épouse pour mère)
- Ermengarde alias Ermentrude pour ES XV, T. 67 (qui lui donne Thierry II pour
père et Hedwige de Formbach, sa 1° épouse pour mère)
J-C de Vaugiraud 15/06/2010
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Voir note sur la fiche de l'épouse de Bernard de
Brancion) 15/06/2010, J-P.de Palmas (wikipedia et FMG) 26 v 2012
- família: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 67) 15/06/2010
23.748.279-2e:
Fonts:
- família 1: H.R.Moser ( EuSt-VIII/101 ) 20 x 2012
- família 2: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 20 viii 2016
23.748.279-2f:
Euphronie parfois nommée Fronica est abbesse vers 1150. Elle est la fille Thierry II
Le Vaillant duc de de Lunéville.
Références



Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies
historiques des maisons nobles de ce royaume, Nicolas Viton de SaintAllais, Ange Jacques Marie Poisson de La Chabeaussière, Jean Baptiste
Pierre Jullien de Courcelles, Lespines, de Saint-Pons, Ducas, Johann Lanz,
ed. bureau du Nobiliaire universel de France, 1843

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les abbesses de Remiremont et Saint-Allais, 1846)
viii2009
23.748.284:
Fonts:
- naixement: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- defunció: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- família: H.R.Moser/Burke-ext
23.748.285:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- família: H.R.Moser/Burke-ext
23.748.285b:
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Fonts:
- família: H.R.Moser/Burke-ext

23.748.286:
Fonts:
- naixement: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- defunció: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- família: H.R.Moser/Burke-ext+Turton, J-P.de Palmas (FMG) 3 xi 2012
23.748.287:
Fonts:
- naixement: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- defunció: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- família: H.R.Moser/Burke-ext+Turton, J-P.de Palmas (FMG) 3 xi 2012
23.748.287a:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
23.748.287c:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
- naixement: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- defunció: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- família: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
23.748.287d:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
23.748.287e:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
23.748.287f:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- família: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
23.748.287g:
CECILIA . “Henricus de Albineio et domina Cecilia uxor eius” donated property to
Sopwell monastery by undated charter[2014]. Her parentage is indicated by
military fee certifications in the Red Book of the Exchequer, in 1166, which record
knights´ fees of "Pagani de Muntdublel" in Gloucestershire including [Cecilia´s
son] "Nigellus de Albieno i manerium de xxl…de matrimonio matris suæ", which
immediately follows the note that "comes Patricius" [identified as Patrick Earl of
Salisbury, whose mother is recorded as Sibyl de Chaources] also held knights´ fees
"de matrimonio matris suæ"[2015]. “Robertus de Albeneio” founded “cellæ de
Moddry” (later known as Beaulieu) by undated charter which names “Henricus de
Albineio, pater huius Roberti…et mater sua Secilia…Nigellus frater suus”[2016]. m
HENRY de Albini, son of NELE [Nigel] de Albini of Cainhoe & his wife Amice de
Ferrers (-after 1130).
[2014] Dugdale Monasticon III, Sopwell Monastery, Norfolk, II, p. 365.

-4120-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
[2015] Red Book Exchequer, Part I, Certificationes factæ de feodis militum, p. 298.

[2016] Dugdale Monasticon III, Beaulieu Monastery I, p. 276.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 3 xi 2012
- família: J-P.de Palmas (FMG) 3 xi 2012
23.748.288:
He was retarded and was disinherit in favour of Thibaud IV.
His parentage is stated by Orderic Vitalis, who names him first in order of the sons
which he lists, specifying that his father-in-law was Gilo de Sully, and calling him a
"good and peaceful man blessed with children and wealth"[190]. Orderic also
provides some indication of his birth year when he records that his mother Ctss
Adela provided troops to Louis VI King of France at the time of the siege of
Montmorency in [1108] "because Count Stephen her husband had gone on crusade
and her eldest sons, William and Theobald, who were not yet of age, were unable to
command troops of knights"[191]. The description is confused because Count
Etienne had died several years earlier, but it nevertheless provides some indication
of the comparative youth of the brothers Guillaume and Thibaut at the time.
"Henricus comes cognomina Stephanus necnon et Adela uxor eius cum filiis
nostris" granted immunities to Chartres Notre-Dame by charter dated [Oct
1100/1101], signed by "Stephani comitis, Adele comitisse, Guillelmi, Stephani,
Odonis, Teobaldi"[192]. Comte de Chartres. Sire de Sully, by right of his wife. He
was disinherited, retaining only Sully. According to Weir[193], Guillaume is
described in the chronicles as an idiot but she does not cite the primary source in
question. During a dispute in [1103][194] with the chapter of Chartres that was
awaiting arbitration, he forced the burgesses of Chartres to form a confederation
and take a solemn oath to kill the bishop[195]. Chibnall, in order to reconcile this
incident with the description of Guillaume by Orderic Vitalis, speculates that he
was of retarded mental development and, although irresponsible, violent only in
words[196].
[190] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 117.
[191] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 159.
[192] Chartres Notre-Dame, Tome I, XXIV, p. 104.
[193] Weir (2002), p. 51.
[194] The event is dated by Chibnall, Vol. VI, p. 157 footnote 6.
[195] Ivo of Chartres Epistolæ, 134, in Migne, PL CLXII, 144, cited in Chibnall, Vol.
III, p. 117 footnote 3.
[196] Chibnall, Vol. III, p. 117 footnote 3.
Fonts:
- persona: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families, J-P de Palmas (FMG)
14 ix 2011
- família: N. Danican
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23.748.289:
Fonts:
- família: N. Danican

23.748.289a:
Fonts:
- naixement: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- defunció: jour & mois : Hervé Balestrieri ( Foundation for Medieval Genealogy,
projet "Medieval lands" ) 30.10.2011
- enterrament: jour & mois : Hervé Balestrieri ( Foundation for Medieval Genealogy,
projet "Medieval lands" ) 30.10.2011
- família: N de Meyrignac (stirnet.com, 16iii2008)
23.748.289c:





Moine de Cluny (?)
Profès de St-Bénigne de Dijon
En 1140, il est imposé par le roi d'Angleterre, Etienne de Blois, à la tête
de l'abbaye de Fécamp.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Normannia monastica: Prosopographie des abbés
bénédictins (Xe-XIIe siècle), par Véronique gazeau) i2010
- defunció: J-P de Palmas (obituaires de St-Bénigne de Dijon et du Mt St-Michel)
23.748.289d:
Bibliographie
De la légende à l'histoire. Le traitement du "miraculum" chez Pierre le Vénérable et
chez son biographe Raoul de Sully
par BOUTHILLIER D. ; TORRELL J.-P
En marge de recherches faites en vue de l'édition critique du De Miraculis (Patr.
Lat. 189) de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de 1122 à 1156, les AA.
s'interrogent sur l'intérêt historique de ces "légendes", et sur les critères qui
permettent le passage de la légende à l'Histoire. L'analyse comparée du De
Miraculis avec la Vita de Pierre le Vénérable écrite par Raoul de Sully montre chez
l'abbé de Cluny un théologien averti, un lettré et un psychologue qui font de ses
miracula une source importante de recherches diversifiées.
in Cahiers de Civilisation Médiévale Poitiers, 1982, vol. 25, no2, pp. 81-99
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Inist-CNRS) vi2009
23.748.289e:
Fonts:
- persona: N. Danican
- defunció: Hervé Balestrieri ( Foundation for Medieval Genealogy, projet "Medieval
lands" ) 30.10.2011
23.748.292:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (site adecarné)
- defunció: G.de Beauregard (Histoire des deux villes de Saint-Amand et Montrond /
Mallard 1895) 16 vi 2016
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23.748.293:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (site adecarné)

23.748.304:
Attention : Jean-Noël Mathieu "Recherches sur l'origine des sires de DampierreMoeslains" in Mémoires de la SACSAM, t.CXVI pp.38-60 , 2000, corrige nettement
le haut de l'arbre Dampierre tel qu'il existait sur la base.
Compte tenu de la notoriété des travaux de Jean-Noël Mathieu il a été nécessaire
d'apporter des compléments mais surtout d'amender les dates sur les cinq derniers
degrés et de rectifier intégralement l'ascendance de Thibaut de Dampierre].
JB de La Grandière 23/7/2017.
Fonts:
- persona: H.de Lagarde (Base Pierfit), JB.de La Grandiere (Jean-Noël Mathieu
"Recherches sur l'origine des sires de Dampierre-Moeslains" in Mémoires de la
SACSAM, t.CXVI pp.38-60 , 2000) 23 vii 2017
- família: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
23.748.305:
Décédée après son mari, elle donna à l'abbaye de Marmoutier, les fours qu'elle
possédait à Dampierre.
Attention : Jean-Noël Mathieu "Recherches sur l'origine des sires de DampierreMoeslains" in Mémoires de la SACSAM, t.CXVI pp.38-60 , 2000, corrige nettement
le haut de l'arbre Dampierre tel que vu sur "wiki" .
Compte tenu des "sources wiki" et de la notoriété des travaux de Jean-Noël
Mathieu il a été nécessaire d'apporter des compléments mais surtout d'amender
les dates sur les cinq derniers degrés et de rectifier intégralement l'ascendance de
Thibaut de Dampierre].
JB de La Grandière 23/7/2017.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (voir Notes) 23 vii 2017
- família: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
23.748.305b:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
- família: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
23.748.306:
Abbaye de Basse-Fontaine, (Bassus Fons), abbaye prémontrée du diocèse de
Troyes (Aube), fondée à la demande de Gauthier, comte de Brienne, et d'André,
seigneur de Baudement, par l'abbaye de Belloc, le 22 janvier 1143.
Un des abbés, Oudard Hennequin, fut évêque de Senlis du 19 novembre 1526
jusqu'à la fin de 1527 et de Troyes jusqu'à son décès, le 13 novembre 1544. On
peut dire qu'en 1545 commence la décadence irrémédiable : les abbés
commendataires la mèneront à la ruine, consommée par la suppression définitive
sous la Révolution.
Source : ( Claude Carlier : "Histoire du Duché de Valois", Juillyn, 1764; sur Google Books )

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques
(Volume 06), par Alfred Baudrillart, 1912) 29i2011
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- família: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 20/03/2007, J-P de Palmas ( bulletin mensuel d'histoire et de
philologie - direction MM. A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, 1914) 29i2011

23.748.307:
Fonts:
- família: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 20/03/2007, J-P de Palmas ( bulletin mensuel d'histoire et de
philologie - direction MM. A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, 1914) 29i2011
23.748.307a:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 i 2012
23.748.307b:
Voir Cartulaire des templiers de Provins, p.102, note1.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Le Moyen âge : bulletin mensuel d'histoire et de philologie
/ direction MM. A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, 1914) 29i2011
- defunció: avant Pâques 1134
23.748.307d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Le Moyen âge : bulletin mensuel d'histoire et de philologie
/ direction MM. A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, 1914) 29i2011
23.748.307e:
Voir sur la fiche de Adélaïde N l'hypothèse de Jean-Noël Mathieu ainsi que la
mienne.
J-C de Vaugiraud 3 ii 2011
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
- família: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
23.748.312:
Son surnom venait de sa barbe aux poils roux et noirs, comme le pelage de
certaines vaches.
Malgré la confirmation, dès son accession au pouvoir (fin 1095), de l'accord passé
par son frère avec Souvigny, très vite il persécuta les moines (cf. une bulle
d'Urbain II, de janvier 1097 : de Aimone Borbonensi, qui eos alacriter molestant).
Le fils d'Archambaud V était mineur. Aimon II apparaît au mieux comme un régent,
au pire comme un usurpateur (voir la fiche de son neveu Archambaud VI).
Cependant, bien qu'Aimon n'apparaisse plus dans les actes après 1009 ou 1010, il
ne peut être tout à fait exclu qu'à la mort de son neveu, resté sans héritier, il ait pu
reprendre légitimement le pouvoir, avant d'avoir pour successeur son propre fils.
P. Fauchère 13.03.10
JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009
Les magiciens qui tiendraient absolument à mettre leurs notes en dehors de
l'espace "réservé" (voir note plus bas), sont priés de signer et dater leur
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interventions! merci :jblg 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").

Fonts:
- persona: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de
Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009
- família: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de
Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009
23.748.313:
Max Fazy indique seulement que la femme d'Aimon s'appelait Luce, sur la base
d'un acte donné dans son Catalogue.
Pour sa filiation par rapport à Guillaume de Nevers, il conviendrait d'apporter une
source, qui ne sera donc pas bourbonnaise.
P. Fauchère 12.03.10
Fonts:
- defunció: ESS III-4 p 716 Nevers Marburg 1989
- família: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de
Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009
23.748.320:
Auteur de nombreuses exactions et usurpations sur la terre de Migennes,
possession de l'abbaye Saint Julien d'Auxerre. Donne en 1080 aux moines de la
Charité sur Loire les églises Sainte Marie et Saint Jean et les chapelles de Saint
Martin et Saint Thibaud. Il est le premier comte certain. Il épouse la fille de
Josselin de Courtenay en 1075 et fonde le prieuré Notre-Dame en 1080. L’acte de
fondation mentionne parmi les témoins Gilduin, vicomte de Joigny1. Geoffroy meurt
jeune.
Références
1.

Vicomté de Joigny
Notons qu’un quartier de Joigny est nommé Bourg-le-Vicomte et qu’une
rue et une ruelle portent encore ce nom. Les vicomtes étaient alors
nommés par le comte.
Vers 1080, cherchant à dénouer la situation autour de sa chère abbaye de
Saint-Benoit-sur-Loire, le Roi procède à un important échange territorial.
Il donne toute la fraction méridionale du Sénonais pour y former le comté
de Joigny. En retour, la famille de Joinville lui cède le Haut Gâtinais. Le
Roi pacifie ainsi le voisinage de l’abbaye où il se fera enterrer, prend pied
à Lorris où son fils mettra au point un dispositif juridique propre à
rassurer les acteurs économiques et à limiter les parasitages
administratifs (les Coutumes de Lorris), fait pièce avec le Bas Gâtinais
acquis dix années auparavant et protège les abords de la Beauce et de la
route stratégique conduisant d’Orléans à Paris. Pour leur part, les Joinville
recentrent leurs héritages de cinquante kilomètres et gagnent un titre
comtal pour celui des leurs qui s’établira à Joigny (Le lignage est d’autant
plus intéressé au Jovinien qu’il y possède déjà des biens à Migennes en
1042 (Max. QUANTIN, Cartulaire général de l’Yonne, I, 1854, p.179, n°
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XCIII), bien avant l’échange de territoire).
Juridiquement l’échange n’aurait pas été possible sans l’accord intéressé
du suzerain que s’était choisi l’archevêque Gilduin, une fois démis de son
siège primatial. Favori du Roi, le comte de Valois devait conserver une
hypothèque féodale ailleurs que sur le Haut Gâtinais ; il va devenir
suzerain du Jovinien. Ce transfert le rapproche de son comté de Bar-surAube. Peu après son décès, un de ses héritiers va s’adjuger Bar-sur-Aube
et la suzeraineté sur le comté de Joigny. Par la suite le comte de Joigny
sera le premier pair du comté de Champagne.
Le dépeçage du Sénonais concerne aussi les marges orientales passées
sous le giron des vicomtes de Joigny. Nous imaginons que cette famille a
suivi le même mouvement que les comtes de Joigny. Elle aurait assumé la
charge de vicomte de Haut Gâtinais pour le compte de Gilduin et du
lignage de Joinville. Désireux d’éloigner ces aristocrates de son précieux
Orléanais, le Roi les aurait déplacés dans le Sénonais récemment acquis.
Les anciens vicomtes du Haut Gâtinais seraient ainsi devenus vicomtes de
Joigny (Jusqu’au début du XIIème siècle la charge vicomtale exclut
l’exercice conjoint de la charge comtale locale par un comte. Elle est le
symétrique d’un comté dont le titulaire n’exerce pas sa charge, en général
pour cause de cumul. Vers 1110 de nouvelles vicomtés apparaissent, à la
jointure des comtés, sur des axes commerciaux.).
Ils resteront en partie vassaux du comte de Joigny et du comte de Valois.
Ce dernier les entraînera vite dans la dépendance de son héritier le comte
de Troyes. Le patrimoine des vicomtes de Joigny s’ordonne autour de deux
pôles :

- celui sous suzeraineté jovinienne. Il s’étend de Cudot à Brion et
comprend un faubourg à Joigny.
- celui hors suzeraineté jovinienne. Centré sur Rigny-le-Ferron, il va de
Pouy (-sur-Vannes) à Chailley (et à la ferme de Crécy sur l’Armançon ?).
Comme les comtes de Joigny, les vicomtes doivent l’hommage aux comtes
de Troyes, héritiers du comte de Valois. Le château de Saint Florentin est
attributaire de cet hommage.
Le village des Sièges me semble avoir appartenu à ce pôle othéen. Une
mention établit des droits de la vicomtesse de « Rigny » sur les lieux en
1243. Pour autant les vicomtes de Joigny ne paraissent pas avoir assuré
l’exploitation des lieux : de grands propriétaires ruraux se manifestent sur
place.
Jean-Pierre de Palmas : Extrait de : Notes pour servir à l'Histoire des Sièges, par Etienne Meunier, 2000

Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, JB de La Grandière
(Etude des comtes de Joigny : Edouard de Saint Phalle) 19 iii 2010
- família: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010, J-C de
Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
23.748.321:
Aucun chercheur actuel n'a pu mettre un prénom pour l'épouse du comte de
Joigny. (à ne pas confondre avec Hodierne de Courtenay, fille du second mariage
de Josselin qui a pour mère Elisabeth de Monthléry et pour grand'mère Hodierne
de Gometz).
JB de La Grandière 18/03/2010
- L'absence de source m'oblige à ne pas lui donner de prénom.
- Prénommée Vaindemonde par ESIII-4, T. 629, Courtenay.
- Prénommée Hodierne par Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, Courtenay, T.I,
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p.319.
- Prénommée (Hodierne ?) par Dugenne, Dictionnaire de l'Yonne, Joigny, T.II,
p.652.
- La seule convergence est que l'épouse de Geoffroy de Joigny est bien la seule fille
issue du 1° mariage de Josselin de Courtenay.
J-C de Vaugiraud 20/03/2010.

- Ce serait Ex continuatione Historiæ Aimoni Monachi Floriacensis, RHGF XI, p.
276, qui permettrait de l'identifier comme: seule enfant de Joscelin et de sa
première épouse.
- She is named Vaindemonde in Europäische Stammtafeln[1259], but the primary
source on which this is based has not yet been identified.
J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Courtenay)
20/03/2010.
Vaindemonde semble bien être une mauvaise lecture pour Wandelmodis de
Beaujeu, belle-fille probable de Ne de CourtenayToute la difficulté dans ces
filiations est de pouvoir dégager sûrement le probable du certain! Ceci peut
chagriner nos pensées trop cartésiennes mais le partage de ces notions "à
géométrie variable" fait se reculer raisonnablement les limites des notre grand
"puzzle.
JB de La Grandière 20/3/2009
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010, J-C de
Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006, J-C de Vaugiraud (Voir notes) 20/03/2010
- família: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010, J-C de
Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
23.748.322:
Fonda avec son épouse, en 1079, l'église collégiale de Beaujeu.
Sa postérite s'est divisée en deux branches. Celles des sires de Beaujeu a fini en
1265, dans la personne de Guichard V, connétable de France, fils du connétable
Humbert IV. Sa soeur Isabelle, femme, depuis 1247, de Renaud, comte de Forez,
transmit le Beaujolais à son second fils Louis de Forez. La branche des seigneurs
de Montpensier et de Montferrand a subsisté jusque vers le milieu du XIVème
siècle.
La postérité de Louis de Forez, sire de Beaujeu, a également formé deux branches.
L'aînée s'est éteinte en 1400, époque à laquelle les principautés de Beaujolais et de
Dombes, ainsi que les terres de Perreux et de Semur, entrèrent, par donation
d'Edouard II, sire de Beaujeu, dans la maison de Bourbon.
La branche de Beaujeu-Amplepuis s'est continuée jusqu'en 1541.
Les deux maisons de Beaujeu, toutes deux sorties des comtes de Forez, portaient
pour armes : "d'or, au lion de sable avec un lambel à 5 pendants de gueules
brochant" pour brisure.
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Beaujeu) 6 iii 2011
- família: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009
23.748.323:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque
municipale d'Eaubonne)
- família: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009
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23.748.328:
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

23.748.329:
Fonts:
- família 1: H.Tourret (O. d'Hauthuille) 7.1.08
23.748.336:
AMAURY de Montfort, son of SIMON Seigneur de Montfort-l'Amaury & his third
wife Agnès d'Evreux (-[18/19] Apr after 1136, bur Abbaye de Haute-Bruyère). His
parentage is recorded by Orderic Vitalis[1731]. He succeeded his brother after
[1104] as Seigneur de Montfort-l'Amaury. Orderic Vitalis records that, after the
death of his maternal uncle Guillaume "Crespin" Comte d'Evreux, Amaury claimed
the succession but Henry I King of England "took the county of Evreux into his own
hands" because he "had forfeited the king's favour by his effrontery"[1732]. He led
a major rebellion and captured the town of Evreux[1733]. King Henry besieged the
castle but the two parties were reconciled by King Henry's nephew Thibaut Comte
de Blois[1734], when Amaury succeeded as Comte d'Evreux. The necrology of
Saint-Père-en-Vallée records the death "19 Apr" of "Amauricus princeps de
Monteforti"[1735]. The necrology of Haute-Bruyère lists members of the Montfort
family who are buried in the abbey, starting with "conte Amaury…qui premier
fonda l'eglise, dou fil le conte Simon le Chauf qui gist a Evreux"[1736].
Betrothed (1103) to --- de Meulan, daughter of ROBERT de Beaumont-le-Roger
Comte de Meulan, Earl of Leicester & his wife Elisabeth de Vermandois [Capet].
Daughter of Robert, she was betrothed by her father to Amaury nephew of
Guillaume Comte d'Evreux when only one year old but "various circumstances
arose which prevented the marriage" according to Orderic Vitalis[1737]. The
identity of the daughter is unknown, but she may have been Isabelle (see below).
She is named "Aline" in Europäische Stammtafeln[1738], but the source for this is
not known. If this is correct, she was probably the same person as Robert's
daughter Adeline (see below).
m firstly ([1115], divorced 1118) RICHILDIS de Hainaut, daughter of BAUDOUIN II
Comte de Hainaut & his wife Ida de Louvain ([1095]-after 1118). Orderic Vitalis
names "Richenda" as wife of Amaury de Montfort, but does not give her
origin[1739]. The Chronicon Hanoniense names "Richeldis" as daughter of
"Balduino comitis Hanoniensis" and wife of "comiti Montisforti"[1740].
m secondly (before 1127) AGNES de Garlande, daughter of ANSEAU de Garlande
Comte de Rochefort & his wife --- de Rochefort-en-Yvelines (-after 1136). The
Chronicon Mauriniacensi records that "Stephanus Cancellarius" arranged the
marriage of "nepti sua" and "Amalrico de Monteforti", adding that he dowry was
"honore de Rupe-forti" [Rochefort][2449]. The primary source which confirms her
name has not yet been identified. Du Chesne suggests that the widow of Amaury
[III] de Montfort Comte d´Evreux married, as her second husband and his first
wife, Robert de France Seigneur de Dreux[2450]. He bases this on a charter dated
to [1 Nov 1183/31 Mar 1184] in which Philippe II King of France confirmed the
property of Notre-Dame de Colombs, including property "in loco Campus à la
Drouë" donated by "Robertus comes de Drocis et de Montfort" and "domum de là
Nouë" donated by "Simon de Drocis in sua ultima voluntate"[2451]. Du Chesne´s
argument is that Robert Comte de Dreux could only have been entitled to "le titre
de comte de Montfort, don’t le roy le rehausse" from "un mariage fait avec la
douairiere de la mesme comté". He also suggests that "Simon de Drocis", also
named in the same charter, was the son of this marriage. There are three
difficulties with Du Chesne´s argument. Firstly, Amaury [III] de Montfort was
comte d´Evreux not "comte de Montfort", a title which does not appear ever to
have been borne by members of his family. Secondly, the chronology is
unfavourable for the widow of Amaury [III], who was probably born in [1110/15] at
the latest, to have married Robert de Dreux whose birth is estimated to [1124/26].
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Thirdly, it is unlikely that Agnes would have given the name Simon to a son born
from this supposed second marriage, given that she already had a son of that name
by her marriage to Amaury. In conclusion, the evidence of the [1183/84] charter
alone is insufficient to corroborate this marriage.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy et Wikipédia) xi2009
- enterrament: Ch. Faucherand (Montfort-78) 28 iv 2016
- família 1: J-P de Palmas (FMG) 10 viii 2013
- família 2: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P.de Palmas (FMG)
4 viii 2013
23.748.337:
AGNES (-after 1136). The Chronicon Mauriniacensi records that "Stephanus
Cancellarius" arranged the marriage of "nepti sua" and "Amalrico de Monteforti",
adding that her dowry was "honore de Rupe-forti" [Rochefort][1951]. The primary
source which confirms her name has not been identified. Du Chesne suggests that
the widow of Amaury [III] de Montfort Comte d’Evreux married, as her second
husband and his first wife, Robert de France Seigneur de Dreux[1952]. He bases
this on a charter dated to [1 Nov 1183/31 Mar 1184] in which Philippe II King of
France confirmed the property of Notre-Dame de Colombs, including property "in
loco Campus à la Drouë" donated by "Robertus comes de Drocis et de Montfort"
and "domum de là Nouë" donated by "Simon de Drocis in sua ultima
voluntate"[1953]. Du Chesne’s argument is that Robert Seigneur de Dreux could
only have been entitled to "le titre de comte de Montfort, don’t le roy le rehausse"
from "un mariage fait avec la douairiere de la mesme comté". He also suggests that
"Simon de Drocis", also named in the same charter, was the son of this marriage.
There are three difficulties with Du Chesne’s argument. Firstly, Amaury [III] de
Montfort was comte d’Evreux not "comte de Montfort", a title which does not
appear ever to have been borne by members of his family. Secondly, the
chronology is unfavourable for the widow of Amaury [III], who was probably born
in [1110/15] at the latest, to have married Robert de Dreux whose birth is
estimated to [1124/26]. Thirdly, it is unlikely that Agnes would have given the
name Simon to a son born from this supposed second marriage, given that she
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already had a son of that name by her marriage to Amaury. In conclusion, the
evidence of the [1183/84] charter alone is insufficient to corroborate this marriage.

m (before 1127) as his second wife, AMAURY [III] de Montfort, Comte d’Evreux,
son of SIMON Seigneur de Montfort-l'Amaury & his third wife Agnès d'Evreux ([18/19] Apr [1136/38], bur Abbaye de Haute-Bruyère).
[1951] Ex Chronico Mauriniacensi, II, RHGF XII, p. 77.
[1952] Du Chesne (1631) Dreux, Dreux, p. 14.
[1953] Duchesne (1624), Preuves, p. 47.

C'est son oncle Etienne de Garlande qui négocie son mariage. (F.Ripart)

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: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG ; Pierre Bauduin, La première
Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p) 13
v 2016
- família: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P.de Palmas (FMG) 4
viii 2013
23.748.337a:
AMAURY de Montfort (-[1140]). His parentage is confirmed by a charter dated Feb
1199 which 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"[2453]. As this document names the guardian of
Amaury, he must have been under-age at his father´s death and therefore born
from his father´s second marriage. He succeeded his father as Comte d'Evreux,
Seigneur de Montfort-l'Amaury. The abbot of Saint-Germain-des-Prés and
“Stephani de Garlanda”, who held “castrum Gurnaicumin advocatione pro Amalrico
Ebrocensi comite neptis sue filio”, agreed terms for renouncing certain revenues
by charter dated 1138[2454]. Robert of Torigny records the death in 1140 of
"comes Ebroicensis Amalricus" and the succession of "frater eius Symon"[2455].
[2453] Merlet, L. & Moutié, A. (eds.) (1858) Cartulaire de l´abbaye de Notre-Dame
des Vaux de Cernay (Paris) ("Notre-Dame des Vaux de Cernay"), Tome I, p. 71,
footnote 1, quoting Archives du dép. d´Eure-et-Loir, fonds du grand séminaire.
[2454] Poupardin, R. (1909) Recueil des chartes de l´abbaye de Saint-Germain-des-
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Prés (Paris) (“Paris Saint-Germain-des-Prés”), Tome I, LXXXIX, p. 137.

[2455] Chronique de Robert de Torigny I, 1140, p. 218.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009, J-P.de Palmas
(FMG) 10 viii 2013
- defunció: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- família: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap.
comtes d'Evreux, St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
23.748.337-1a:
daughter . The Chronique de Morigny records that "Hugo de Creciaco" killed
"Milonem de Monteleherico…dominum suum cognatum suum", after which he was
besieged in "castrum Gumet" (Gometz), fled "in curia Amaurici de Monteforti…cujus et ipse Hugo filiam parvulam desponsaverat", and then became a
monk, in a passage dealing with events in 1118[2578].
Betrothed ([1118]) to HUGUES de Crécy, son of GUY [II] "le Rouge" de Rochefort
Sire de Rochefort-en-Yvelines & [his second wife Adelais de Crécy dame de
Gournay-sur-Marne] (-31 Jul 1147).
[2578] Ex Chronico Mauriniacensi, RHGF XII, p. 72.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 xii 2014
- família: R.Sekulovich (geneanet : bresson) 7 iv 2012
23.748.337-1b:
"Denise de Montfort, fille d'Amaury III, entra au couvent (1123). Amaury fit alors
de nouveaux dons :
(a) le moulin à eau de Beynes, dit moulin de l'Etendard (cf famille l'Etendard de
Beynes), situé sur la Mauldre, sauf certains droits possédés par le prieuré St
Laurent de Montfort ;
(b) le moulin à eau de Bardelle, dont les fondations semblent encore exister, dans
l'enclos compris entre la rivière, le Lieutel et la ferme actuelle de Bardelle. A
gauche de la route de Montfort à Maule (partie de l'ancienne route romaine de
Beauvais à Orléans), on trouve une grande cave voûtée à laquelle on accède par
quelques marches. Ce bâtiment fut autrefois incendié et serait actuellement
recouvert de végétation;
(c) les produits de la chasse et les droits de minage d'Epernon. Pour percevoir ces
droits, furent construits les actuels Pressoirs (Emile Ledru, Bulletin de la Société
d'Archéologie de Rambouillet, tome VIII, 1887) : bâtiment à moitié souterrain, de
32 m de long, aux murs avec contreforts, intérieur en sorte de crypte en pierre du
pays (grès), dont les voûtes ogivales sont soutenues par deux rangées de piliers à
chapiteaux trapus, de 2 m de haut. Ce bâtiment était désigné (chartes de 1245)
sous les noms de « maison des religieuses de Haute Bruyère » ou de « cellier de
Haute Bruyère ».
Amaury se servait probablement de ce lieu comme rendez-vous de chasse, où le
train de vie paraissait digne de la cour royale. Il réservait au prieuré de St Laurent
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de Montfort l'épaule droite de tout gibier dès lors que la chasse partait des Hautes
Bruyères. Les femmes appréciaient la chasse au vol (sur son sceau, Bertrade est
représentée l'épervier au poing)."

(http://jeanalain.monfort.free.fr/78/Montfort78_4.htm ) C.Faucherand, 28 iv 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (http://jeanalain.monfort.free.fr/78/Montfort78_4.htm ) 28
iv 2016
23.748.340:
ROBERT de Beaumont "le Bossu" (1104-5 Apr 1168, bur [Sainte-Marie de Pré]).
Twin with Waléran. He and his twin brother were brought up at the court of Henry
I King of England[1232]. He succeeded his father in 1118 as Earl of Leicester. He
supported King Stephen during the civil war with Empress Matilda. Henry Duke of
Normandy restored property to "Rodberto filio comitis Legrec…Rodberti comitis"
held by "patris sui…sicut comes Rodbertus de Mellend avus suus…Willelmus de
Britolio", and granted him the property of "Willelmus de Pasci in Anglia et in
Normannia" by charter dated to [Jan/Aug] 1153, witnessed by "…Guarino filio
Geraldi, Henrico duo fratre…"[1233]. He became Steward of England and
Normandy under King Henry II in 1154, and acted as Viceroy during the king's
absence from England Dec 1158 to 25 Jan 1163 and again in 1165[1234]. Robert of
Torigny records the death in 1168 of "Robertus comes Leecestriæ"[1235]. The
necrology of the abbey of Saint-Denis records the death "Non Apr" of "Robertus
comes Leecestrie"[1236]. The necrology of Saint-Nicaise de Meulan records the
death of "Robertus comes Leicestrie", undated but among other deaths listed in
early April[1237]. The necrology of Lyre monastery records the death "5 Apr" of
"Robertus comes Legrecestriæ"[1238]. m (after 25 Nov 1120) AMICE de Gaël,
heiress of Breteuil, daughter of RAOUL Seigneur de Gaël et de Montfort & his wife
--- (-31 Aug [1168 or after]). She is named by Orderic Vitalis, who also names her
father and specifies that her marriage was arranged by Henry I King of England
after she had been betrothed to his deceased son Richard[1239]. She is said to
have become a nun at Nuneaton after her husband's death[1240]. The necrology of
the abbey of Saint-Denis records the death "II Kal Sep" of "Amicia comitissa
Leecestre"[1241]. The necrology of Lyre monastery records the death "31 Aug" of
"Robertus comes Leicestriæ, Amicia comitissa"[1242].
References
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009
- família: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
23.748.341:
AMICE de Gaël (-31 Aug [1168 or after]). She is named by Orderic Vitalis, who also
names her father and specifies that her marriage was arranged by Henry I King of
England after she had been betrothed to his deceased son Richard[745]. Heiress of
Breteuil. She is said to have become a nun at Nuneaton after her husband's
death[746]. The necrology of the abbey of Saint-Denis records the death "II Kal
Sep" of "Amicia comitissa Leecestre"[747]. The necrology of Lyre monastery
records the death "31 Aug" of "Robertus comes Leicestriæ, Amicia comitissa"[748].
Betrothed to RICHARD, illegitimate son of HENRY I King of England & his mistress
Ansfride --- (before 1101-drowned off Barfleur, Normandy 25 Nov 1120).
m (after 25 Nov 1120) ROBERT de Beaumont Earl of Leicester "le Bossu", son of
ROBERT de Beaumont-le-Roger Comte de Meulan, & his wife Elisabeth de
Vermandois [Capet] (1104-5 Apr 1168, bur [Sainte-Marie de Pré]).
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Burke-ext+EuSt, C.Saint-Félix (Frédéric Morvan "La
chevalerie bretonne") 2xii2012, J-P.de Palmas (FMG) 19 iii 2013
- família: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
23.748.341b:
Fonts:
- defunció: O.Guionneau (http://www.william1.co.uk/ ) 21 II 13
- família: J-P de Palmas (Essais historiques sur la ville de Caen, par l'abbé de La
Rue, Caen, 1820) 3 v 2011
23.748.341c:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
- família: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
23.748.341d:
ISABELLE de Beaumont, daughter of ROBERT de Beaumont Earl of Leicester & his
wife Amicie de Gaël . Robert of Torigny refers to the wife of "Symone comite
Huntedoniæ" as "filia Roberti comitis Legecestriæ" but does not name her[594]. "R.
comes Legrecestrie" granted tithes to "Isabele comitisse de Norhamtone sororis
mee" by charter dated to the middle of the reign of King Henry II[595]. "I.
comitissa Northamptonie" donated land at Groby to Nuneaton priory, for the souls
of "patris mei et fratris mei R. comitis Legrecestrie" by charter dated to the middle
of the reign of King Henry II[596]. She married secondly Gervase Paynell Baron of
Dudley. Her second marriage is confirmed by charter dated 1187 under which
“Gervasius Paganellus” donated property to Tykford Priory, with the consent of
“uxoris meæ Isabellæ comitissæ de Norhamton”, which names “Fulcodius
Paganellus avus meus et Radulfus Paganellus pater meus”, witnessed by “Simone
comite Northamptoniæ, Isabella comitissa matre eius”[597].
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Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists), Renaud de Paysac (Tompsett), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy)
- família: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists), Renaud de Paysac (Tompsett), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy)
23.748.342:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
- família: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie
Vicking)., F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
23.748.343:
Fonts:
- família: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie
Vicking)., F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American
Colonists)
23.748.348:
Baudouin III, né en 1088, mort en Terre Sainte en 1120, fut comte de Hainaut de
1098 à 1120. Il était fils de Baudouin II, comte et de Hainaut, et d'Ide de Louvain.
Son mariage lui apporta l'espoir d'une aide pour conquérir la Flandre, comté dont
son père avait été dépossédé par Robert le Frison. Il se forma une coalition autour
de l'empereur Henri V contre Robert II de Jérusalem, le nouveau comte de Flandre.
Ils l'attaquèrent en 1105, mais furent vaincus, et Baudouin dut lui abandonner
Cambrai (1110). Après la mort de Baudouin VII à la Hache, Baudouin entra dans
une coalition contre son successeur Charles de Danemark, mais qui n'eut pas plus
de succès que la précédente. Il mourut peu après des suites d'une chasse.
Il épousa en 1107 Yolande de Gueldre, fille de Gérard Ier Flaminius, comte de
Gueldre et de Wassemberg.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_III_de_Hainaut
Fonts:
- família: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf :
état des connaissances), L.Guion
23.748.350:
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Fonts:
- persona: Aurejac
- família 2: O.Guionneau

23.748.351:
ERMENSENDE de Luxembourg (-26 Jun 1141). The Chronicle of Alberic de TroisFontaines names "comitem Guilelmum de Luscelenburg…et Ermensendem…et
Mathildem" as children of "Conrado comiti de Luscelenburch" and his wife
Ermensende, specifying that Ermesinde was wife of "Namucensem…comitis
Godefridi"[184]. Ermensende´s correct parentage is stated in the charter dated 17
Jun 1129 under which Meginher Archbishop of Trier confirmed the foundation of
Kloster Schiffenb erg by "Clementia…comitissa" with the consent of "filii sui
Willehelmi et filie Irmesindis"[185]. "Ermensendis comitissa Namucensis"
confirmed the prior donation of property to the church of Verdun Sainte-Vanne by
"senioris mei comitis Alberti" by charter dated to [1124], subscribed by "domni mei
Godefridi comitis et filii mei Henrici comitis, Hugonis filii Folmari comitis, Everardi
filii Aiulfi comitis"[186]. "Ermensendis comitissa de Muhalt, quæ uxor…comitis
Alberti" founded the monastery of Saint-Victor, Huy by charter dated 1130[187].
Heiress of Luxembourg and Longwy, after the death of her nephew Comte Conrad
[II] in 1136. "Comitissa de Musal Ermensendis cum viro suo Namucensi comite
Godefrido" donated property to Flône, at the request of "Guntranni et Gisle uxoris
eius", by charter dated 1137[188]. In a charter dated 1139, "Albero…Leodiensium
episcopus" notes a donation of property to the abbey of Marcigny-sur-Loire by
"domna Ermensendis comitissa de Musalt, quæ uxor extitit…comitis Alberici" on
the suggestion of "quadam nobili et religiosa fœmina nomine Regina, sibi enim
consanguinea"[189], the original donation presumably being dated before [1109]
when Ermesinde married her second husband. It is likely that "Regina" in this
charter was Regina von Oltingen, whose mother was first cousin to Ermesinde. The
necrology of Verdun Saint-Vanne records the death "VIII Kal Jun" of "Ermensendis
comitissa Namucensis qui cum viro suo…comite Alberto cellam Montis Sancti
Martini…confirmavit"[190].
m firstly as his second wife, ALBERT [II] Graf von Dagsburg, son of [ALBERT [I] de
Moha & his wife ---] (-24 Aug 1098).
m secondly ([1109]) as his second wife, GODEFROI [I] Comte de Namur, son of
ALBERT [III] Comte de Namur & his wife Ida von Sachsen (-19 Aug 1139).
[184] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 851.
[185] Mittelrheinisches Urkundenbuch I, 465a, p. 524.
[186] Das Nekrolog des Klosters S Vanne, Jahrbuch der Gesellschaft für
lothringische Geschichte und Altertumskunde, 14th year 1902 ("Necrology Verdun
Saint-Vanne (1902)"), LXXVI, p. 98.
[187] Foppens, J. F. (1748) Diplomatum Belgicorum nova collectio, sive
supplementum ad opera diplomatica Auberti Miræi (Brussels), Tome IV, Pars III,
XXV, p. 363.
[188] Evrard, M. (ed.) ´Documents relatifs à l´abbaye de Flône´, Analectes pour
servir à l´histoire ecclésiastique de la Belgique, Tome XXIII (Louvain, 1892)
("Flône"), IX, p. 295.
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[189] Marcigny-sur-Loire 176, p. 105.

[190] Necrology Verdun Saint-Vanne (1902), p. 142.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 3 xi 2014
- defunció: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006
http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)
- família 1: F-L. Jacquier (Auréjac & Frebault)
- família 2: O.Guionneau
23.748.351b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 3 xi 2014
- família 2: JB.de La Grandiere ( Europäische Stammtafeln T VII p 68 -Namur-,
Marburg 1979) 5 viii 2012
23.748.351d:
Fonts:
- família: J. Henry d'Aulnois (base d'Arnaud Auréjac) 21 xi 05 ;
23.748.351-1b:
Fonts:
- persona: O.Guionneau (message de P. de Coattarel; 21 XII 08)
- família: O.Guionneau (message de P. de Coattarel; 21 XII 08), D.Thuret (site
Guillaume de Wailly) 6 v 2012
23.748.351-1a:
Fonts:
- persona: M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06
- família: H.R.Moser/EuSt-I.2/200, M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06
23.748.351-1b:
Fonts:
- família: H.R.Moser ( EuSt-XVIII/152 ) 17 iii 2012
23.748.400:
ALARD [IV] de Chimay “Polière” . It is difficult to estimate the chronology of Alard
[IV]. The death of his widow’s second husband is dated to before 1155, and she was
still living in 1161. Alard [IV] could not therefore have been the same person as
Alard [III], who is named with his wife in 1148 (see above). It is possible that Alard
[IV] was the son of Alard [III] and that he predeceased his father.
m as her first husband, IDA de Coucy, daughter of THOMAS Comte d´Amiens,
Seigneur de Coucy & his first wife Ida de Hainaut (-after 1161). The Annales
Lobienses refer to the two daughters of "Thomam de Marla" & his wife, specifying
that one (unnamed, mentioned first) married "Alardo de Cymaco" by whom she was
mother of "Gilonem" and after his death "Bernardo de Urbais", by whom she was
mother of "Engelranum"[859]. The Chronicon Hanoniense names "Ydam" as one of
the daughters of "Thome de Marla" & his wife "comitis Hainoniensis soror"
specifying that she married "Alardo de Cymaco agnomine Poliere, pari Castri
Montensis" by whom she was mother of "Engelramum"[860]. The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines names "Basilia" as one of the two daughters of "Thomam
de Cocy", specifying that her husband was "Alardo de Cimay"[861]. Ida married
secondly Bernard d´Orbais. “Engelrannum de Orbais nobilem virum cum matre sua
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Ida nobili femina” settled disputes with Waulsort concerning “villamRoserias”, for
“patrique suo Bernardo et matri Ide orationes”, by charter dated 17 Sep 1160[862].
“Ide de CimaiGilii de Cimai” subscribed the charter dated 1161 under which the
monks of Saint-Sépulcre transferred “de Villerelmolendini” to Baudouin IV Comte
de Hainaut[863].

Alard [IV] & his wife had two children.
[859] Annales Lobienses 8, MGH SS XIII, p. 253.
[860] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 506.
[861] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1119, MGH SS XXIII, p. 824.
[862] Analectes pour servir à l´histoire ecclésiastique de la Belgique, Tome XVI
(Louvain, 1879), Documents Waulsort, XIII, p. 23.
[863] Duvivier (1865), CXXXII, p. 591.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2016
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2016
23.748.401:
IDA de Coucy (-after 1161). The Annales Lobienses refer to the two daughters of
"Thomam de Marla" & his wife, specifying that one (unnamed, mentioned first)
married "Alardo de Cymaco" by whom she was mother of "Gilonem" and after his
death "Bernardo de Urbais", by whom she was mother of "Engelranum"[112]. The
Chronicon Hanoniense names "Ydam" as one of the daughters of "Thome de Marla"
& his wife "comitis Hainoniensis soror" specifying that she married "Alardo de
Cymaco agnomine Poliere, pari Castri Montensis" by whom she was mother of
"Engelramum"[113]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Basilia" as
one of the two daughters of "Thomam de Cocy", specifying that her husband was
"Alardo de Cimay"[114]. “Engelrannum de Orbais nobilem virum cum matre sua
Ida nobili femina” settled disputes with Waulsort concerning “villamRoserias”, for
“patrique suo Bernardo et matri Ide orationes”, by charter dated 17 Sep 1160[115].
“Ide de CimaiGilii de Cimai” subscribed the charter dated 1161 under which the
monks of Saint-Sépulcre transferred “de Villerelmolendini” to Baudouin IV Comte
de Hainaut[116].
m firstly ALARD [IV] de Chimay, son of ---.
m secondly BERNARD d'Orbais, son of SIGER d’Orbais & his wife --- (-before
1155).
[112] Annales Lobienses 8, MGH SS XIII, p. 253.
[113] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 506.
[114] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1119, MGH SS XXIII, p. 824.
[115] Analectes pour servir à l´histoire ecclésiastique de la Belgique, Tome XVI
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(Louvain, 1879), Documents Waulsort, XIII, p. 23.

[116] Duvivier, C. (1865) Recherches sur le Hainaut ancien (Brussels), CXXXII, p.
591.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES VII tableau 80 Coucy, 1979) 5 viii 2016, J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG) 30 x 2016
- família 1: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2016
23.748.401-2a:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, JB.de La Grandiere (
Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t I-2 p. 237 (Brabant) Klostermann
Francfort 1999 ) 24 x 2013
- família: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
23.748.401-2b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Bertrand Compant la Fontaine citant les "Oeuvres de
Jacques de Hemricourt", t.2, p.317, en ligne) 5 viii 2016, JB.de La Grandiere ( xxx )
5 viii 2016
- defunció: Europäische Stammtafeln t VII Marburg 1979 (sgrs de Sombreffe)
tableau n°14
23.748.402:
CLAREMBAUD de Rozoy (-before 1158). Seigneur de Rozoy. “Clérembaud et sa
femme seigneurs de Rozoy” consented to donations “situés à Pommereux et à
Moranzy, commune d’Agnicourt” to Laon Saint-Martin by charter dated
1129[3541]. The Breve Chronicon Buciliensis records that “Clarembaldus de
Roseto” donated property to Bucilly in 1135[3542]. "Gofridusde Ribodi-monte et
Ansellus filius eius, Henricus comes [Novi-castri], Clarembaudus et Elisabeth uxor
eius" founded the monastery of Signy "in territorio Signiacensi et apud sanctum
Petrum super Veel, Libercei, Membiis, Drezia et Harlivilla", and confirmed the
donations of land “inRoseto” by “Clarembaldus” by charter dated 1135[3543]. The
bishop of Laon confirmed donations made to Tournai Saint-Martin by
“Clarembaldus de Roseto” in compensation for damage caused, for the souls of
himself “et filii sui Roberti”, by charter dated 1142[3544].
m (before 1129) as her second husband, ELISABETH de Namur, widow of
GERVAIS Comte de Rethel, daughter of GODEFROY I Comte de Namur & his first
wife Sibylle de Château-Porcien. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names
"Elizabeth filiam comitis Godefridi Namucensis" as wife of "frater…Balduini de
Burgo Gervasius" (recording that he resigned as archbishop of Reims and married),
specifying that her mother was "Sibilla filia comitis Rogeri Porcensis", and
recording her second marriage with "Clarembaldus de Roseto" and their children
"Raynaldum…Rogerum..episcopus Laudunensis…et sorores eius…Aeliz de Cimeco,
altera Alfelisia que ex nobili viro Philippo de Altaripa genuit Mathildem quam
habuit Windus Doiscenus [Doische, Namur, Philippeville?] et de Erpens [Erpent,
Namur?]"[3545]. The Chronicon Hanoniense refers to the two sisters of
"Alidem…Godefridi comitis Namurcensis et Ermesendis comitisse filiam" as "una
[uxor] dominus de Roseto, alia [uxor] domino de Spinoit", in a later passage
clarifying that the two sisters were daughters of "Henrici comitis" by his first
wife[3546]. “Clérembaud et sa femme seigneurs de Rozoy” consented to donations
“situés à Pommereux et à Moranzy, commune d’Agnicourt” to Laon Saint-Martin by
charter dated 1129[3547]. "Gofridusde Ribodi-monte et Ansellus filius eius,
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Henricus comes [Novi-castri], Clarembaudus et Elisabeth uxor eius" founded the
monastery of Signy "in territorio Signiacensi et apud sanctum Petrum super Veel,
Libercei, Membiis, Drezia et Harlivilla", and confirmed the donations of land
“inRoseto” by “Clarembaldus” by charter dated 1135[3548].

Clarembaud & his wife had [six] children.
[3541] Martin (1863), Tome I, p. 222, citing Cartulaire de Laon Saint-Martin, Tome
II, p. 209.
[3542] Demarsy, A. (1870) Breve Chronicon Abbatiæ Buciliensis (Laon) (“Breve
Chronicon Buciliensis”), p. 9.
[3543] Gallia Christiana, Tome X, Instrumenta ecclesiæ Remensis, XXXIX, col. 41.
[3544] Tournai Saint-Martin, Tome 1, 57, p. 60.
[3545] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1116, MGH SS XXIII, p. 822.
[3546] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, pp. 507 and 508.
[3547] Martin (1863), Tome I, p. 222, citing Cartulaire de Laon Saint-Martin, Tome
II, p. 209.
[3548] Gallia Christiana, Tome X, Instrumenta ecclesiæ Remensis, XXXIX, col. 41.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 30 x 2016
- família: J-P de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2016
23.748.403:
ELISABETH de Namur . The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names
"Elizabeth filiam comitis Godefridi Namucensis" as wife of "frater…Balduini de
Burgo Gervasius" (recording that he resigned as archbishop of Reims and married),
specifying that her mother was "Sibilla filia comitis Rogeri Porcensis", and
recording her second marriage with "Clarembaldus de Roseto " and their children
"Raynaldum…Rogerum..episcopus Laudunensis…et sorores eius…Aeliz de Cimeco,
altera Alfelisia que ex nobili viro Philippo de Altaripa genuit Mathildem quam
habuit Windus Doiscenus [Doische, Namur, Philippeville?] et de Erpens [Erpent,
Namur?]"[108]. The Chronicon Hanoniense refers to the two sisters of
"Alidem…Godefridi comitis Namurcensis et Ermesendis comitisse filiam" as "una
[uxor] dominus de Roseto, alia [uxor] domino de Spinoit", in a later passage
clarifying that the two sisters were daughters of "Henrici comitis" by his first
wife[109]. "Gofridusde Ribodi-monte et Ansellus filius eius, Henricus comes [Novicastri], Clarembaudus et Elisabeth uxor eius" founded the monastery of Signy "in
territorio Signiacensi et apud sanctum Petrum super Veel, Libercei, Membiis,
Drezia et Harlivilla", and confirmed the donations of land “inRoseto” by
“Clarembaldus” by charter dated 1135[110].
m firstly GERVAIS Comte de Rethel, son of HUGUES Comte de Rethel & his wife
Mélisende de Montlhéry (-1124).
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m secondly (before 1131) CLAREMBAUD de Rozoy, son of --- (-before 1158).

[108] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1116, MGH SS XXIII, p. 822.
[109] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, pp. 507 and 508.
[110] Gallia Christiana, Tome X, Instrumenta ecclesiæ Remensis, XXXIX, col. 41.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 30 x 2016
- família 1: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 30 x 2016
- família 2: J-P de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2016
23.748.403a:
Porte : d'argent à trois roses de gueules tigées et feuillées de même
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (base Yves Reckelbus) 24 ii 2011
- família: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005, J-P de Palmas (Armorial général de France, par
Louis Pierre d'Hozier) 30xi2011
23.748.403-1a:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (stirnet.com, 07xii2007)
- família: J-P.de Palmas (FMG) 11 ii 2014
23.748.421:
Fonts:
- persona: D.de Raugl (M.Olenev)
- família 2: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France") 15 x 2011
- família 3: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
1876) 15 5 2014, A. de Maere (Geneanet - base Aurejac) 17.02.2006
23.748.421a:
Jean-François Nieus ne la mentionne pas dans "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France".
[C-H.Maigret (22 x 2011)]
Fonts:
- família: H.R.Moser/Rupp
23.748.421b:
Premier fils de Marguerite de Clermont, déjà signalé en 1137, il apparaît aux côtés
de son frère Guy en 1159, 1160 et 1162.
Il acquiert avant 1177, l'office de châtelain de Corbie qu'il transmettra à ses
descendants qui seront aussi seigneurs de Plessis-de-Roye.
Devenu seigneur de Breuil-le-Vert, dans le comté de Clermont-en-Beauvaisis (qui
faisait sans doute partie de la dot de sa mère).
Son fils aîné Guy Candavène lui succède avant 1192.
[C-H.Maigret (J-F. Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011]
Fonts:
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- persona: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France") 15 x 2011

23.748.421d:
Mentionnée dans les actes d'Enguerran en 1145 et 1150/1153, a été mariée avant
1145 à Anselme, seigneur d'Houdain et sénéchal de la comtesse Sybille de Flandre.
[C-H.Maigret( A. Duchesne, histoire de la Maison de Béthune) 15 x 2011]
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France") 15 x 2011
- família: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France") 15 x 2011
23.748.421-1b:
Fonts:
- persona: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 75) 15 x 2011
- casament: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 95) 15 x 2011
- família: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France:
Saint-Pol, P. 95) 15 x 2011
23.748.421-1c:
Surnommé Havet (crochet ?) dans un acte comtal de 1184.
Il souscrit, seul avec son père, deux chartes du comte de Flandre pour l'abbaye de
Clermarais, en 1137 et 1143/44.
A la mort d'Hugues III, il ne recueille rien de l'héritage : Enguerran et Anselme se
partagent le comté.
Il n'a donc pas survécu à son père, à moins d'une vocation ecclésiastique tardive.
[C-H.Maigret (J-F. Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 15 x 2011]
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- defunció: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
23.748.421-3a:
"Élisabeth d'Encre était fille de Marguerite de Clermont (fa Renaud II comte de
Clermont-en-Beauvaisis et d'Adèle comtesse de Vermandois".
[Cf. William Mendel Newman - Le personnel de la cathédrale d'Amiens, 1972]



prévôte d'Encre

Fonts:
- persona: C-H. Maigret (W. M. Newman, - Le personnel de la cathédrale d'Amiens,
1972) 25 viii 2011, JB.de La Grandiere (ES XIII tableau 165 Sgrs de Beauvoir-enArrouaise) 16 ix 2013
- família 1: C-H. Maigret (W. M. Newman - Le personnel de la cathédrale d'Amiens,
1972) 25 viii 2011
23.748.422:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Jean-François Nieus. Un pouvoir comtal entre Flandre et
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France) 17 x 2011
- família: C-H.Maigret (Jean-François Nieus. Un pouvoir comtal entre Flandre et
France) 17 x 2011

23.748.423:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France") 17 x 2011
- família: C-H.Maigret (Jean-François Nieus. Un pouvoir comtal entre Flandre et
France) 17 x 2011
23.748.480:
Fils de Guermond (ou Eudes) et Adèle (ou Odile).
Il participe à la conquête de l'Angleterre.
Premier connu des vidames d'Amiens (1066-1085).
En 1066, il créa le chapître de Picquigny avec Jean, archilévite ; Eustache, vidame ;
et Humbert, pair de Picquigny dans l'église de Saint-Martin ou Saint-Jean-Baptiste.
Toujours en 1066, il érigea en collégiale l'église de Saint-Martin de Picquigny, et
créa huit chanoines pour la desservir
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas
Löeb ) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greeJL.Mondanel (généalogie
Picquigny) 23 iii 2011nefamily/lape/,
- enterrament: JL.Mondanel (généalogie de Picquigny) 29 i 2011
- família: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb
) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
23.748.481:
Fonts:
- família: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb
) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
23.748.482:
Mentionné dans les Archives de Saint-Aubert en 1113 (Le Carpentier).
Fonts:
- persona: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de
Mython et corrections Belleval édition 1876) 15 5 2014
- família: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de
Mython et corrections Belleval édition 1876) 15 5 2014
23.748.483:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
1876) 15 5 2014
- família: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de
Mython et corrections Belleval édition 1876) 15 5 2014
23.748.483b:
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Fonts:
- persona: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
1876) 15 5 2014

23.748.484:
Eudes II de Blois[1], mort après 1115/1118, fut comte de Troyes et de Meaux vers
1048 à 1066, puis comte d'Aumale de 1069 à 1115. Il était fils d'Étienne II, comte
de Troyes et de Meaux, et d'Adèle.
Il était encore mineur à la mort de son père et son oncle Thibaut III, comte de Blois
assura la régence. En 1060, il épousa Adélaïde de Normandie, veuve d'Enguerrand
II, comte de Ponthieu et seigneur d'Aumale, et de Lambert II de Lens.
Adélaïde était également sœur de Guillaume le Conquérant et Eudes l'accompagna
en 1066 à la conquête de l'Angleterre. Thibaut III en profita pour s'emparer de ses
comtés champenois, mais Eudes reçut de Guillaume le comté d'Aumale en
Normandie et le comté d'Holderness en Angleterre. Impliqué dans un complot
contre le roi Guillaume II le Roux, il fut emprisonné vers 1096.
Il avait eu d'Adélaïde :



Etienne († vers 1127/1130), comte d'Aumale.

Comte d'Aumale, du chef de sa mère.
His notice on FMG
EUDES de Troyes, son of ETIENNE I Comte de Troyes [Blois] & his wife Adela --- (after [1115/18]). "Odo puer nepos comiti Tethberti" witnessed a charter dated to [6
Dec 1047/31 Aug 1055] under which the canons of St Maurice d'Angers
temporarily relinquished certain rights in the church of Joué[619]. He succeeded
his father in [1048] as Comte de Troyes. He succeeded as Comte d’Aumâle, de iure
uxoris. He was disinherited before 1071 and sought refuge in Normandy. He was
granted the lordship of Holderness in [1087] by William I King of England,
following the forfeiture of Drogo de La Beuvrière[620]. A charter of King Henry II
records donations to York St Mary, including the donation of “manerium
Horneshay et ecclesiam…et Marram eius piscaturam et Thorp ibi juxta” by “Odo
comes et Stephanus filius eius”[621]. Florence of Worcester records that "comitem
Odonem de Campania…Stephani patrem" was imprisoned in [1096] for his part in
the conspiracy which planned to place his son on the English throne[622]. He lost
the lordship of Holderness. Albert of Aix names "…Stephanus de Albemarla filius
Udonis comitis de Campania…" among those who took part in the siege of Nikaia,
dated to mid-1097 from the context[623]. "…Stephanus de Albamarla…" subscribed
a charter dated 8 Aug 1111 under which Henry I King of England confirmed the
episcopate of Somerset at Bath[624]. He is referred to as “comes Odo” in the
Lindsey survey 1115/18.
m ([1060]) as her third husband, ADELAIS de Normandie, widow firstly of
ENGUERRAND [II] Comte de Montreuil Sire d’Aumâle and secondly of LAMBERT
de Boulogne Comte de Lens, illegitimate daughter of ROBERT II Duke of
Normandy & his mistress --- (-[1082/84]). Robert de Torigny names "Aeliz" as the
daughter of Duke Robert II "de alia concubina" fr om Herleve[625]. The foundation
charter of Saint-Martin d´Auchy names “Engueranni consulis qui filius fuit Berte
supradicti Guerinfridi filie et Adelidis comitisse uxoris sue sororis…Willelmi Regis
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Anglorum”[626]. She retained the title Comtesse d'Aumâle after her first marriage.
Her second marriage is deduced from the same charter of Saint-Martin d´Auchy
which also names “Judita comitissa domine supradicte filia”[627]. Orderic Vitalis
calls her "the king's sister" when referring to her marriage to Eudes Comte de
Troyes[628]. William I King of England donated various properties to the abbey of
La Trinité de Caen, including "burgum de Hulmo" with the consent of "Adelisa
amita mea…cujus hereditas erat sed et comitissa A. de Albamarla…in vita sua", by
charter dated 1082[629].

Comte Eudes III & his wife had one child.
[619] Urseau, C. (ed.) (1908) Cartulaire noir de la cathédrale d'Angers (Paris,
Angers) (“Angers”), 46, p. 98.
[620] Domesday Descendants, p. 227, and Orderic Vitalis, Vol. II, Book IV, p. 265.
[621] Dugdale Monasticon III, York St Mary, V, p. 548.
[622] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, p. 39.
[623] Albert of Aix (RHC), Liber II, Cap. XXIII, p. 316.
[624] Bath St Peter 43, p. 46.
[625] Chronique de Robert de Torigny I, 1026, p. 34.
[626] CP I 351 footnote d, quoting from Stapleton, T. Archaeologia XXVI, pp. 35860.
[627] CP I 351 footnote d, quoting from Stapleton, T. Archaeologia XXVI, pp. 35860.
[628] Orderic Vitalis, Vol. II, Book IV, p. 265.
[629] Gallia Christiana, Vol. XI, Instrumenta, V, col. 68.
Notice on wikipedia (en)

Odo, Count of Champagne (ca. 1040-1115),[1] was Count of Troyes and of Meaux
from 1047 to 1066, then Count of Aumale from 1069 to 1115.[2]
Biography
Odo was the son of Stephen II of Troyes and Meaux, and Adele. He was still a
minor at the death of his father, and his uncle Theobald III of Blois acted as regent
of Troyes.[citation needed]
In 1060, Odo married Adelaide of Normandy, widow of Enguerrand II, Count of
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Ponthieu, Lord of Aumale and Lambert II, Count of Lens.[1] After the death of
Enguerrand's only daughter Adelaide (named after her mother) her mother
(Adelaide of Normandy) became her heir and hence through his marriage Odo
acquired the title Count (or Earl) of Aumale in Normandy by right of his wife.[3]

Adelaide (sometime called Adeliza) was also sister of William the Conqueror,[1]
and Odo accompanied his brother-in-law in the Norman conquest of England
(1066).[3] Theobald III of Blois then seized Odo's counties in the Champagne
region,[citation needed] For his services to William, William gave Odo Holderness
in Yorkshire.[3] Implicated in a plot against the King William Rufus, he was
imprisoned in 1095.[citation needed]
Family
Odo had one son with Adelaide: Stephen, Count of Aumale (died 1127).[4]
Richard Langrishe (1900) rejected an older theory that Raymond FitzGerald (died
1185/1198) was the primogenitor of the Irish family of Le Gras (Grace).[5] Two
years later he published another paper in which he put forward the theory that Odo
was the primogenitor.[3] However Richard Roach (1970) upheld the older
proposition, but more recently M. T. Flanagan (2004) disagreed with Roach
because FitzGerald had no known legitimate heirs.[6][7]
Notes









1.^
2.^
3.^
4.^
5.^
6.^
7.^

a b c Bates 2004.
Also known as Eudes II of Troyes[citation needed]
a b c d Langrishe 1902, p. 64-67.
Barlow 1983, p. 272.
Langrishe 1900, p. 319-324.
Roach 1970, p. 180.
Flanagan 2004.
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Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Eudes_de_Blois
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com) , J-P.de Palmas (wikipedia
et FMG)
- família: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com)
23.748.485:
Adelaide of Normandy (or Adeliza) (c. 1026 in Calvados, France[citation needed] c. 1090) was the sister (or half-sister) of William the Conqueror.
She was the daughter of Robert the Magnificent, Duke of Normandy. Different
chroniclers writing in the Gesta Normannorum Ducum call her sister of William the
Conqueror either by the same mother or by different mothers. She is usually said
to be daughter of Herleva.[1]
Adelaide married three times; first Enguerrand II of Ponthieu (died 1053) by whom
she had issue; second Lambert II, Count of Lens (died 1054); and third in 1060 Odo
II of Champagne son of the Count of Troyes, (Odo IV of Troyes), by whom she had
issue Stephen, Count of Aumale. By Lambert she had a daughter, Judith of Lens,
who married Waltheof, Earl of Northumbria (executed 1076). Their daughter,
Maud, 2nd Countess of Huntingdon, took for her second husband King David I of
Scotland.
She became Countess of Aumale when her husband Odo inherited the title of Count
in 1069.
References 1.^ Douglas, David C. (1964) William the Conqueror, p. 380-81
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_of_Normandy
ADELAIS (-[1082/84]). Robert de Torigny names "Aeliz" as the daughter of Duke
Robert II "de alia concubina" from Herleve[236]. She retained the title Comtesse
d'Aumâle after her first marriage. The foundation charter of Saint-Martin d´Auchy
names “Engueranni consulis qui filius fuit Berte supradicti Guerinfridi filie et
Adelidis comitisse uxoris sue sororis…Willelmi Regis Anglorum”[237]. Her second
marriage is deduced from the same charter of Saint-Martin d´Auchy which also
names “Judita comitissa domine supradicte filia”[238]. Orderic Vitalis records that
King William I granted "comitatum Hildernessæ" to "OdoniCampaniensi nepoti
Theobaldi comitis" who had married "sororemregis filiamRodberti ducis"[239].
William I King of England donated various properties to the abbey of La Trinité de
Caen, including "burgum de Hulmo" with the consent of "Adelisa amita mea…cujus
hereditas erat sed et comitissa A. de Albamarla…in vita sua", by charter dated
1082[240].
m firstly ENGUERRAND [II], Comte de Montreuil, son of HUGUES de Ponthieu
Comte de Montreuil & his wife Berthe d'Aumâle (-killed in battle Château d'Arques
25 Oct [1053]).
m secondly ([1053/54]) LAMBERT de Boulogne, Comte de Lens, son of EUSTACHE
[I] Comte de Boulogne & his wife Mathilde de Louvain (-killed in battle Phalampin
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1054).
m thirdly ([1060]) EUDES III Comte de Troyes et d'Aumâle, son of ETIENNE I
Comte de Troyes [Blois] & his wife Adela --- (-after 1118).
[236] Chronique de Robert de Torigny I, 1026, p. 34.
[237] CP I 351 footnote d, quoting from Stapleton, T. Archaeologia XXVI, pp. 35860.
[238] CP I 351 footnote d, quoting from Stapleton, T. Archaeologia XXVI, pp. 35860.
[239] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber IV, VII, p. 221.
[240] Gallia Christiana, Vol. XI, Instrumenta, V, col. 68.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas
Löeb) , J-P.de Palmas (FMG) 25 iv 2015
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 14 iii 2013
- família 2: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 4 ii 2017
- família 3: F-L. Jacquier (Sherry Huggins - Ancestry.com)
23.748.485-1b:
ADELAIDE de Montreuil . The foundation charter of Saint-Martin d´Auchy narrates
the church´s foundation by “Guerinfrido qui condidit castellum…Albamarla” and
names “Engueranni consulis qui filius fuit Berte supradicti Guerinfridi filie et
Adelidis comitisse uxoris sue sororis…Willelmi Regis Anglorum” and “Addelidis
comitissa supradicti Engueranni et supradicte Adelidis filia…Judita comitissa
domine supradicte filia”[1187].
[1187] CP I 351 footnote d, quoting from Stapleton, T. Archaeologia XXVI, pp. 35860
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 14 iii 2013
23.748.485-2a:
JB de La Grandière 4/2/2017 :
Judith se trouvait ici affublée des qualités ("titres"..) de "Lady of Lens" et de "Lady
of Boulogne".
J'ai redonné à cette dame des qualités qui n'ont aucune raison d'être exprimées en
anglais ! la titulature n'est bien sûr pas anglaise et d'autre part Judith et toute la
cour d'Angleterre ne parlait alors que le français ; la langue normande d'origine ne
devait être alors plus pratiquée en Normandie et le français était (et sera pour
quelques siècles encore..)la seule langue officielle de la cour d'Angleterre (le latin
étant alors réservé aux moines et aux échanges entre érudits "internationaux").
JUDITH (1054-after 1086). The foundation charter of Saint-Martin d’Auchy
narrates the church’s foundation by “Guerinfrido qui condidit
castellum…Albamarla” and names “Engueranni consulis qui filius fuit Berte
supradicti Guerinfridi filie et Adelidis comitisse uxoris sue sororis…Willelmi Regis
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Anglorum” and “Addelidis comitissa supradicti Engueranni et supradicte Adelidis
filia…Judita comitissa domine supradicte filia”[1421]. The Vita et Passio Waldevi
Comitis records that “Waldevus” married “rex Willelmus…neptem suam Juettam
filiam comitis Lamberti de Lens, sororem…Stephani comitis de Albemarlia”[1422].
A manuscript records that “Juditha comitissa…uxor Waldevi comitis Huntingdon, et
neptis Gulielmi Conquestoris” founded Elstow priory[1423]. Orderic Vitalis records
that King William I granted "comitatum Northamtoniæ" to "Guallevo comiti filio
Sivardi" and "Judith neptem suam" in marriage[1424]. Orderic Vitalis records that
"Judith uxoris suæ" betrayed “Guallevus comes” to the king in relation to the
conspiracy with the earls of Hereford and Norfolk of which he was accused[1425].

m (1070) WALTHEOF, Earl of Huntingdon, son of SIWARD Earl of Northumbria &
his wife Ælfled of Northumbria (-executed St Giles's Hill, Winchester 31 May 1076,
bur Crowland Abbey).
[1421] CP I 351 footnote d, quoting from Stapleton, T. Archaeologia XXVI, pp. 35860.
[1422] Michel, F. (ed.) (1836) Chroniques Anglo-Normandes, Tome II (Rouen), Vita
et Passio Waldevi Comitis, p. 112.
[1423] Dugdale Monasticon III, Elstow Priory, Bedfordshire, I, p. 413.
[1424] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber IV, VII, p. 221.
[1425] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber IV, XIV, p. 265.
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac (Tompsett), J-P.de Palmas (FMG) 4 ii 2017
- família 1: Renaud de Paysac (Tompsett)
- casament 2: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/)
- família 2: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
23.748.486:
Raoul de Mortemer ne voulant pas reconnaître l'autorité du duc de Guyenne, se
rallia au duc de Normandie Guillaume le Conquérant.
A la bataille de Hastings, le 14/10/1066, il commanda le contingent du Haut Poitou,
et fut placé sur l'aile gauche du plan de bataille, sous le commandement du vicomte
de Thouars, Aimeri IV.
Non satisfait de la victoire, Raoul poursuivit le combat contre Edric, dit le sauvage,
qu'il fit prisonnier. Récupérant les terres du Nord-Est du Pays de Galles, il les offrit
à Guillaume le Conquérant. Pour le remercier, ce dernier offrit à Raoul de Mortemer
( peu après 1074), la terre de Wigmore, au comté de Hereford. Ce fut ainsi que
Raoul fonda une dynastie anglaise. sources: exposé sur le village de Morthemer
(Vienne)(présenté lors de la réunion du 16/04/2005, de l'antenne francilienne à
Paris) présenté par Mme Yvette Bourumeau-Dupuis, le père Moins et M. jean-Henri
Calmon.
About Wigmore's castle
In historical terms we can go back to the Domesday Book for the first clear
reference to Wigmore Castle. The relevant entry read "Ralph de Mortimer holds
Wigmore Castle", but he was not the nobleman to whom we can attribute the
building of the stronghold. That honor goes to William Fitzosbern, but this Norman,
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one of the Conqueror's captains, incurred William's wrath in 1075 with an act of
treachery and he was replaced as castellan by Mortimer. Thus started the Mortimer
association with Wigmore which was to last the best part of four centuries. Adopting
the name of the Normandy castle and village of Mortemer en Brai, the House of
Mortimer was to become one of the most powerful families in England. Indeed, at
one time, early in the reign of Edward III, it's head, Roger, was for a while the de
facto ruler of the country.

The Mortimers were archetypal Marcher Lords. The latter were a class of noblemen
established by the Norman kings of England to police The Marches, which were
their Welsh, and to a lesser degree, Scottish border. In return for this service the
lords were allotted vast tracts of territory in these regions. More than that, though,
they were afforded wide ranging powers not available in English-based counterparts
- these in return for providing a defensive cushion between the rebellious Welsh and
the shires adjacent to Wales. For example, they were allowed to raise their own
armies, exact taxes and build castles without the sovereign's consent. Marcher
Lords were acquisitive by nature and took every opportunity to enlarge upon their
dominions. This process took the form of either taking possession by force or by
engaging themselves or their offspring in marriages made profitable by handsome
dowries of land and property.

Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base pierfit, 29xi2007), A.Euverte(Luthold de
Müllenheim sur le Forum le 9.XII.2008), J-P.de Palmas (Wigmore's castle) 12 vii
2012
- família 1: H.R.Moser/Burke-ext, F-L. Jacquier (Site VanCrok)
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 11 vii 2012
23.748.487:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier * (Site VanCrok)
http://members.aol.com/vanhcrok/index.htm
- família: H.R.Moser/Burke-ext, F-L. Jacquier (Site VanCrok)
23.748.487-2a:
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Fonts:
- naixement: T.Blanchet(http://nybirds.net/jsbailey/d144.htm#P13960)
- defunció: T.Blanchet(http://nybirds.net/jsbailey/d144.htm#P13960)
- família: H.R.Moser/Burke-ext

23.748.492:
En 1085, il devint comte d'Amiens du chef de sa grand-mère.
La dynastie des Sires de Coucy commence en 1079 avec Enguerrand de Boves,
comte d'Amiens, héros de la première croisade, dont les descendants, durant trois
siècles, feront trembler les plus puissants. Enguerrand de Boves avait obtenu la
terre de Coucy en 1086 en qualité de petit-fils d'Aubry de Coucy. Les réserves
concernant sa paternité s'expliquent par les dérèglements de sa première femme,
Ada, qu'il finit par répudier pour adultère.
A propos de La Fère

La Fère par Jean Errard - Date 1675
Gravure sur cuivre sur papier
Vers le XIe siècle, La Fère en Picardie devient le fief des seigneurs de Coucy,
puissants rivaux de la jeune monarchie Capétienne. Ils construisent des
fortifications qui vont défier longtemps les rois de France.
En 1187, le tournoi de La Fère, donné par le sire de Coucy dans les prairies, entre
La Fère et Vendeuil, dura une semaine. Le sire de Coucy fit annoncer ce grand
tournoi jusqu'en Belgique, lança de nombreuses invitations.
Extrait de wikipedia
Fonts:
- persona: D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections Belleval édition
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1876) 15 5 2014, J-P de Palmas (notes & Iconographie) v2009, D.Thuret (Jean Mon)
6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- família: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle,
H&G 1998, p. 281-282), D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections
Belleval édition 1876) 15 5 2014, D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et
corrections Belleval édition 1876) 15 5 2014

23.748.493:
ADA de Marle [Dame de Coucy], daughter of LETAUD de Marle & his wife Mathilde
---. The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis names "Letaldus de Marla…filiam
nomine Adam" as mother of "Thomam de Marla"[1037]. The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines names "filia…Letardi domni de Marla…Ada" as mother of "Thomam
de Cocy"[1038]. "Albericus de Cociaco…cum Adela uxore sua et matre eius
Mathilde" granted privileges to the monastery of Nogent-sous-Coucy by charter
dated 1059[1039], although the primary source which confirms that she was the
daughter of Letaud, as well as the same daughter who later married Enguerrand
de Coucy, has not yet been identified. [Heiress of Coucy]: as Coucy passed from
her first husband to her second husband, it is supposed that Ada was heiress of
Coucy, although no primary source has yet been identified which confirms that this
speculation is correct.
She married secondly Enguerrand de Boves Comte d´Amiens, Sire de Coucy.
Fonts:
- persona: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle,
H&G 1998, p. 281-282), J-P.de Palmas (FMG) 21 iii 2013
- família: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, F-L. Jacquier (Edouard de Saint-Phalle,
H&G 1998, p. 281-282), D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et corrections
Belleval édition 1876) 15 5 2014, D.Thuret (Pierfit d'après Hervé de Mython et
corrections Belleval édition 1876) 15 5 2014
23.748.494:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, F-L. Jacquier (Edouard
de Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
- família: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, F-L. Jacquier (Edouard de
Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
23.748.495:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005; , J-M.Thiebaud
(https://gw.geneanet.org/rouchihaveluy?lang=en&pz=albert+mauricel+daniel&nz=
hebert&ocz=0&p=melissende&n=crecy) 13 xi 2017
- família: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005, F-L. Jacquier (Edouard de
Saint-Phalle, H&G 1998, p. 281-282)
23.748.496:
Il acheta les terres de Shrewsbury et les domaines en Angleterre de son frère
Hugh, à Guillaume II en 1098.
Après avoir été taxé par Henry I, avec ses Frères Roger et Arnulph il se révolta
mais fut défait à Shrewsbury et les trois frères furent autorisés à quitter
l'Angleterre en 1102.
En 1105, avec d'autres en Normandie, ils se révoltèrent à nouveau mais Henry Ier
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les défit à nouveau l'année suivante près de Tinchebrai.

Il mourrut en 1131, prisonnier à Warham Castle.
Robert de Montgommery, dit Robert II de Bellême, surnommé le Diable (10831117).
http://www.saosnois.com/belleme/robertlediable.htm
Premier fruit de l'union de Roger de Montgommery et de Mabile de Bellême,
Robert naquit vers l'an 1050. Il eut pour parrain le célèbre et vertueux Thierry de
Mathionville, abbé de Saint-Évroult. Ce pieux personnage, ainsi que Robert, abbé
de Saint-Martin de Sées avait eu le rare privilège de mériter les bonnes grâces de
Mabile, qui le désigna elle-même pour tenir son premier né sur les fonts du
baptême, tant est grande l'influence de la vertu sur les coeurs, même les plus
dépravés.
Robert après le décès de sa mère en 1082, fut investi, l'année suivante, de la
seigneurie de Bellême, du vivant de son père, qui ne mourut que onze ans plus
tard, Il joignit à son nom de famille le surnom de sa mère, et se fit appeler Robert Il
de Belléme. C'est sous cette dénomination, plutôt que sous celle de Montgommery,
qu'il est désigné dans les histoires de France et d'Angleterre. il fit ses premières
armes sous le célèbre Guillaume-le-Conquérant, dans la guerre qu'il eut à soutenir
contre le comte d'Anjou, Foulques Réchin. Le duc de Normandie avait donné à
Robert son fils aîné, l'investiture du comté du Maine; Foulques, avant réussi à se
concilier la bienveillance des Manceaux, chassa du comté, à l'aide des habitants
révoltés, toutes les garnisons normandes, dont une grande partie fut massacrée.
Le conquérant, à cette nouvelle, résolut de faire un exemple en déployant la plus
grande sévérité contre les auteurs de cet attentat. C'était en 1073 ; il entra dans le
Maine à la tète d'une armée formidable, composée de troupes normandes et
anglaises. La province ne tarda pas à devenir le théâtre de toutes sortes
d'horreurs. Robert de Bellême fut armé chevalier par Guillaume lui-même, au siége
de Fresnay-le-vicomte, place très forte à cette époque.
Guillaume-le-Conquérant, attaqué par une maladie qui le mit aux portes du
tombeau avant la conquête de l'Angleterre désigna Robert, son fils aîné, pour lui
succéder au duché de Normandie. Dirigés par l'ambition et l'amour du pouvoir
qu'ils devaient partager, Robert de Bellême, qui s'était attaché à ce dernier dès
l'enfance, Yves et Albéric de Grantemesnil et quelques autres jeunes chevaliers du
même âge, suggérèrent au fils du duc de solliciter son père à le mettre en
possession du duché de Normandie et du duché du comté du Maine. Le duc, avec
raison, fut sourd à toutes les propositions de ce genre.
En vain Robert revint cent fois à la charge; ses démarches restèrent toujours sans
résultat satisfaisant pour lui. L'orgueil du jeune prince, stimulé par ses imprudents
conseillers, fut profondément blessé de ce refus opiniâtre; il songea alors à lever
l'étendard de la révolte contre l'auteur de ses jours. "Hugues de Châteauneuf,
beau-frère de Robert de Bellême, Robert de Bellême, Guillaume de Breteuil, Roger,
fils de Richard de Bieufaite, Robert de Malbray, Guillaume de Moulins la marche,
Guillaume, de Rupierre et plusieurs autres jeunes paladins, fils des plus puissants
barons du Perche et de la Normandie, ne balancèrent pas à prendre part à cette
ligue criminelle et s'unirent à ce fils dénaturé pour combattre son père, A la tète de
cette escorte, ce nouvel Absalon erra pendant cinq ans dans les États étrangers.
Pour se ménager l'affection de ses complices et les attacher à sa cause, il leur avait
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concédé des domaines de son père, avec la promesse formelle d'augmenter leurs
richesses à proportion des succès qu'il obtiendrait lui-même. Ceux-ci, de leur côté,
renouvelèrent leurs protestations de dévouement, en l'assurant que leurs bras et
leur vie étaient entièrement à sa disposition.

Sorti de soit pays natal, le fils du Conquérant alla d'abord trouver ses oncles,
Robert le Frison, comte de Flandre, et Odon, archevêque de Trèves. il parcourut
ensuite, à la tête de sa petite troupe, la Lorraine, l'Allemagne, l'Aquitaine et la
Gascogne, exposant ses prétendus griefs aux dires, comtes, châtelains et puissants
seigneurs qui dominaient dans ces contrées, et dont la plupart étaient ses parents.
Fatigué à la fin de tant de courses et de démarches inutiles, nouvel enfant
prodigue, Robert sentit l'aiguillon du remords et parut rentrer en lui-même ; mais
la colère et l'indignation d'un père justement irrité semblaient ne lui laisser aucune
espérance de pardon.
Dans cette extrémité, le fugitif eut recours au roi de France, Philippe 1er. Ce
prince, touché de son malheur, lui fit un gracieux accueil et l'envoya au château de
Gerberoy, en Beauvoîsis.
Les grands seigneurs et évêques des environs firent tant, qu'ils amenèrent une
réconciliation, qui ne fut cependant que d'une bien courte durée : les reproches
fréquents du roi à son fils sur sa nonchalance et son apathie habituelles, les
mauvaises plaisanteries de ses deux frères, Guillaume et Henri, envenimées par
quelques jeunes chevaliers, dans une expédition que préparait le Conquérant
contre le comte du Perche, Geoffroy III, décidèrent l'orgueilleux et imprudent jeune
homme à se révolter de nouveau c'était dans la ville de L'Aigle, et voici quelle fut
l'occasion de cette nouvelle équipée :
Les deux frères puinés de Robert, qui avaient l'affection de leur père, voyaient d'un
mauvais oeil que leur frère aîné fut, malgré sa conduite précédente, investi du
duché de Normandie, qu'il s'arrogeât des distictions et tranchât du petit souverain
en s'entourant d'une foule de jeunes chevaliers qui lui formaient une espèce de
cour. Un jour donc, Guillaume et Henri se rendirent dans la maison d'un nommé
Calcège, bourgeois de L'Aigle, où résidait Robert, leur aîné. Là, suivant l'usage des
jeunes paladins de l'époque, ils se mirent à jouer aux dés sur la terrasse, firent
beaucoup de tapage et jetèrent de l'eau sur leur frère et ses amis, placés audessous d'eux.
Yves et Albéric de Grantemesnil, indignés de cette espièglerie s'en plaignirent à
Robert et lui dirent
"Pourquoi donc souffrez-vous cet outrage? Ne voyez-vous pas vos frères, là-haut
au-dessus de nous qui, par mépris, nous couvrent d'ordures? Seriez-vous assez peu
clairvoyant pour ne pas sentir ce que cela signifie?"
Si vous ne punissez pas cet outrage, vous ne vous en relèverez jamais, il n'en fallut
pas davantage pour entraîner Robert dans de grands égarements, car dès la nuit
suivante il quitta avec sa suite la cavalerie du roi, se rendit à Rouen et mit tout en
oeuvre pour s'emparer du château ; mais la vigilance de Roger d'Ivry, qui en était
gouverneur, fit échouer l'entreprise.
Ce seigneur, qui était échanson du Conquérant, fit sur-le-champ expédier des
dépêches à son souverain pour l'informer de ce qui se passait. Transporté d'une
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juste fureur à la nouvelle de ce second attentat, le roi, renonçant pour le moment à
ses projets de guerre contre le comte du Perche, avec lequel il se réconcilia par
politique, quitta brusquement L'Aigle marcha à grandes journées vers Rouen, sa
capitale, et donna l'ordre de saisir tous les rebelles. Ceux-ci, terrifiés de cet ordre
inattendu, ne savaient comment faire pour échapper au danger; quelques-uns
furent pris, mais le jeune prince parvint à s'évader suivi des deux fils de
Grantemesnil et de plusieurs autres, surtout de son favori, Robert de Bellême, qui
le conduisit encore chez son beau-frère Hugues, seigneur du Thymerais.

Celui-ci, comme la première fois , fournit volontiers un asile au prince, et mit à sa
disposition ses forteresses de Châteauneuf, de Regmalard, qui s'appelait alors
Raimolast, de Sorel, de Brezolles et toutes les autres qui lui appartenaient. Ils s'en
firent quelque temps une retraite, d'où ils exerçaient leurs ravages sur les terres
de Normandie.
Guillaume fit séquestrer tous les biens des coupables et en employa le revenu à
récompenser le zèle des troupes qui le suivaient.
Une conflagration générale fut le résultat de cette nouvelle guerre; la confusion
était au comble; partout un affreux désordre régnait dans tous les esprits; point de
famille dans le Perche et dans la Normandie où la hideuse anarchie n'eût mis la
division.
Chacun, suivant sa manière de voir, prenait parti pour le roi ou pour son fils et, au
mépris des lois les plus sacrées de la nature, les pères étaient armés contre les
enfants et ceux-ci contre leurs pères ; la voix de la raison et celle de la religion
n'étaient plus écoutées; la passion seule avait accès dans les coeurs.
Le roi Guillaume, dans cette extrémité, cherchant par tous les moyens à intéresser
à sa cause les plus puissants seigneurs de l'époque, fit, comme on l'a vu, sa paix
avec le comte du Perche, et parvint, à force de présents et d'argent, à le mener
avec lui au siége de Regmalard, qui était dans sa mouvance et un des plus forts
remparts des révoltés.
La forteresse de Regmalard étant le dernier retranchement des rebelles dans la
contrée , cette place une fois rendue par Guilfier de Villeroy, qui en était
commandant (à l'occasion de l'assassinat de son père, comme on le verra ailleurs),
le jeune Robert de Normandie fut obligé de chercher avec ses satellites d'autres
asiles, en parcourant encore différents pays.
Comme Robert de Belléme était un des plus chauds partisans du rebelle, et que la
mort de Mabile, sa mère, l'avait fait mettre en possession des domaines de la
maison de Belléme dès 1083 le roi Guillaume fit placer des garnisons dans les
châteaux de Bellême, d'Alençon et dans toutes les autres places fortes qui lui
appartenaient, et dont Roger de Montgommery, père du coupable, percevait les
revenus.
Ces châteaux furent d'un grand secours au Conquérant dans la guerre qu'il eut à
soutenir en 1084 contre le sire de Beaumont, vicomte du Mans, renfermé dans sa
forteresse de Sainte-Suzanne. Ce seigneur résista pendant quatre années entières
à toutes les forces du roi et de ses alliés, de sorte que le Conquérant, tout
redoutable qu'il était, se vit enfin contraint à proposer un accommodement à
l'intrépide vicomte, qui l'accepta.
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Ce siége mémorable dans nos annales coûta la vie à plusieurs puissants barons de
Normandie, entre autres à l'intrépide sire de L'Aigle Richer, qui, blessé d'un coup
de flèche que lui décocha un jeune homme caché derrière un buisson, ne survécut
que très peu de temps à sa blessure.

Robert de Belléme, lassé de tant de fatigues inutiles, désespéré d'ailleurs du peu
de succès des tentatives, insensées qui, loin de le conduire aux honneurs et à la
gloire qu'il s'en était promis, n'amenaient au contraire que des résultats désastreux
et préjudiciables à ses intérêts rentra dans le devoir et fit sa paix avec le roi
Guillaume en désertant les drapeaux de son fils. On ignore l'époque précise de
cette détermination, mais elle avait lieu avant 1086 car, à cette époque, il était de
retour à Bellême et prononça, en qualité de seigneur de cette ville, dans un
différend qui s'était élevé entre l'abbé de Jumiéges et celui de Saint Maximin
d'Orléans, au sujet dit prieuré de Dame Marie, près Bellème.
Tant de contrariétés jointes aux fatigues Inséparables des expéditions entreprises
par le roi Guillaume pour mettre son fils à la raison, contribuèrent puissamment à
altérer sa santé. Cependant, malgré tant de justes motifs de la plus légitime
sévérité envers l'auteur d'aussi criminels attentats, comme un bon coeur ne peut se
démentir, Guillaume, malgré les malédictions qu'il avait tant de fois prononcées
contre son fils aîné, lui confirma en mourant l'investiture du duché de Normandie;
et la couronne d'Angleterre fut pour Guillaume, son second fils. Un accident enleva
à ce glorieux, monarque sa puissance et la vie, le 9 septembre 1087. Voici quelle
fut l'occasion de cette catastrophe :
Depuis cinquante-deux ans ce prince régnait sur la Normandie, et depuis vingt et
un ans sur l'Angleterre. il espérait, pendant longtemps encore, cueillir, au sein
d'une vieillesse heureuse et tranquille le fruit de ses nombreux et célèbres travaux.
Il était à Rouen, où le retenait l'excessif embonpoint qui, malgré ses fatigues
guerrières, I'incommodait depuis quelques années.
Le roi de France, Philippe 1er, informé de son indisposition, s'écria en plaisantant :
" Quand ce gros homme relèvera-t-il donc de ses couches ? " Cette innocente
raillerie, rapportée au Conquérant, le piqua si vivement, qu'il s'écria aussitôt, outré
d'indignation : " Dites à Philippe que je me propose d'aller incessamment faire mes
relevailles à Notre-dame de Paris, avec dix mille lances en guise de cierges."
L'effet suivit de près la menace. Bientôt Guillaume pénétra, à la tête de son armée,
dans le Vexin français, s'empara de Mantes, qu'il réduisit en cendres avec ses
habitants, vengeant ainsi une simple plaisanterie par une cruauté atroce contre
d'innocents et paisibles citoyens.
Déjà il marchait sur Paris, avec une ardeur et une impétuosité que l'âge et la
souffrance n'avaient point ralenties : un large fossé se présente; il veut le faire
franchir à son cheval, qu'il presse vivement; le coursier s'élance, s'abat; le guerrier
tombe, et une chute le conduit au tombeau. Le bras de Dieu, vengeur de
l'innocence, l'attendait ait passage ; la voix du sang des victimes de Mantes avait
pénétré jusqu'à son trône.
Robert de Normandie, qui s'était retiré chez le comte de Ponthieu, beau-père de
Robert de Bellême, n'eut pas sitôt appris la mort du roi son père, qu'il se rendit de
suite en Normandie et prit, avec la possession de ce duché, le nom de Robert Il.
Bellême, qui de son côté avait à traiter d'affaires de la plus haute importance avec
le Conquérant, dont il ignorait la mort, était en route pour aller le trouver. informé
de la catastrophe en arrivant à Briosne, il rebroussa aussitôt chemin pour se
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rendre en diligence à Alençon, d'où il chassa la garnison royale il en fit autant à
Belléme et dans toutes les autres places occupées par les gens du roi. Rentré de
cette manière en possession de ses domaines confisqués, maître de ses forteresses,
il partit à l'instant pour la cour du nouveau duc, son ami de coeur et d'enfance,
dont il n'avait déserté la bannière que de concert avec lui et en désespoir de cause.

Accueilli par le duc, Belléme prit rang parmi les premiers favoris du prince, avec
Odon, évêque de Bayeux, et Eustache, comte de Boulogne. Ces hommes à
caractère remuant et dévorés d'ambition, sentant qu'ils ne pourraient, sans blesser
leurs intérêts, servir le nouveau roi d'Angleterre et le duc Robert, à qui, depuis
longtemps ils s'étaient voués corps et âme, résolurent de trancher la difficulté en
détrônant le nouveau monarque, pour unir sur la tête de Robert, sous prétexte qu'il
était l'aîné, le diadème royal à la couronne ducale de Normandie ils s'en ouvrirent
au duc qui, entrant avec joie dans leurs vues, applaudit à leur projet de passer en
Angleterre pour tout disposer, en attendant qu'il pût aller les rejoindre au
commencement du printemps, à la tète d'une armée formidable.
Arrivés en Angleterre après les fêtes de Noël, que chacun suivant l'usage du temps,
avait passées dans ses terres, les conspirateurs travaillent, sous divers prétextes
plausibles en apparence, à mettre en état de défense les places que la conquête de
Guillaume ler leur avait procurées dans ce pays. Roger de Montgommery, père de
Robert de Bellême, malgré son attachement bien connu à la personne du
Conquérant, qui l'avait désigné en mourant pour être un des tuteurs de son fils,
Guillaume il, nouveau roi d'Angleterre, fut assez faible pour forfaire dans cette
circonstance aux lois de l'honneur et de la conscience, en abandonnant la cause de
son pupille, pour prêter aux rebelles l'appui de son crédit. Plusieurs puissants
seigneurs suivirent ce pernicieux exemple.
Le jeune roi, malgré les précautions de Roger pour ne pas éventer son projet, fut
loin de donner dans le piége et ne tarda pas à découvrir la trame ourdie contre sa
personne; alors, sans laisser à ses ennemis le temps de réunir leurs forces, il plaça
au centre de son armée le sire de Montgommery et les autres principaux meneurs,
paralysant par là l'effet de leur mauvais vouloir; car les officiers attachés au roi
avaient ordre de se saisir de leurs personnes à la moindre apparence de trahison.
Les choses ainsi disposées, il marcha droit aux places des révoltés. Comme il
n'ignorait pas les résultats fâcheux que pourrait amener la défection de Roger de
Montgommery, une fois connue du public, en politique habile, le jeune roi, dont le
trône était encore si mal affermi et le sceptre si peu assuré dans ses mains, sut
adroitement ménager Montgommery en feignant d'augmenter la confiance qu'il
avait en lui. Il l'entretenait plus fréquemment, lui témoignait une amitié sans
bornes, lui demandait des conseils pour se diriger dans l'administration de ses
États, lui assurant avec la franchise la mieux simulée qu'il était tout prêt à déposer
le fardeau du diadème royal si lui et ses autres tuteurs le jugeaient convenable.
Cette conduite du jeune monarque fit naître des remords dans l'âme du mandataire
infidèle, qui abandonna la cause des conjurés pour prêter à celle de son pupille
toute la force de son appui. Tout plia alors devant l'armée royale, qui fut aussitôt
maîtresse de chaque place insurgée, à l'exception toutefois de la redoutable
forteresse de Rochester, principal boulevard des révoltés, que Robert de Bellême
était parvenu à surprendre, et où il s'était renfermé avec deux de ses frères, Odon,
évêque de Bayeux, Eustache de Boulogne et une garnison nombreuse et aguerrie.
Paraître devant la place et l'emporter d'emblée malgré son importance, fut pour les
troupes du roi l'affaire d'un instant. Investie au mois de mai, elle fut serrée de si
près, que bientôt les assiégés n'eurent d'autres ressources que dans la clémence
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du vainqueur, en demandant à capituler, ce qu'ils firent en envoyant au roi des
parlementaires chargés de négocier la capitulation.

Guillaume se montra d'abord sourd à toutes les prières et sollicitations que lui
adressèrent les députés des rebelles. La mort, suivant lui, devait expier une
tentative aussi criminelle, et mettre fin aux machinations odieuses de ces artisans
de révolte, toujours disposés à de nouveaux crimes de ce genre, toujours graciés et
toujours relaps ; aussi jura-t-il, dans son inflexibilité, de prendre de vive force dans
leurs repaires les perfides auteurs de la révolte, en se promettant de les faire
aussitôt attacher à la potence ou de les condamner à expier leurs forfaits dans des
tortures inouïes, suivant l'usage de ces temps barbares, dont le siècle actuel peut à
peine se faire une idée.
Alarmés de ces dispositions du monarque et redoutant l'exécution de sa justice,
aussi rigoureuse qu'expéditive pour les coupables, le sire de Montgomery et les
autres grands d'Angleterre et de Normandie, qui avaient des parents dans la place
assiégée, allèrent trouver le roi et tâchèrent de le calmer par tous les moyens
possibles. Après lui avoir exposé leur dévouement sans bornes à sa personne, ainsi
qu'à celle de son illustre père, ils ajoutèrent qu'après avoir vaincu par sa valeur ces
hommes lâches et tremblants, il devait pardonner à des coupables humiliés et
repentants; que la clémence, principale vertu des rois, pères de leurs sujets, devait
tempérer leur sévérité, et qu'une éclatante victoire pouvait bien suffire à sa gloire,
lui opposant la clémence de David envers Sémeï, qui l'avait maudit, ainsi qu'envers
le criminel Absalon; enfin, ils lui citèrent ces vers, d'un célèbre poète latin :
" Parcere prostralis sit nobilis ira Leonis tu quoque fac pariter quisquis dominaris
in orbe ".
Vaincu par ces raisons, le roi se laissa enfin désarmer, plutôt en considération des
suppliants que par commisération pour les coupables, qu'il avait su, depuis
longtemps, apprécier à leur juste valeur. Non seulement il leur fit grâce de la
mutilation et de la mort, il porta encore la clémence jusqu'à leur permettre de
sortir du château avec armes et bagages, à la condition toutefois de ne jamais
reparaître sur le sol d'Angleterre, où toutes leurs propriétés furent confisquées au
nom du roi. Cette capitulation eut lieu au commencement de l'été 1088.
Odon demanda en grâce au roi, son neveu, de défendre aux musiciens de jouer de
leurs instruments à la sortie des assiégés de Rochester. Irrité de cette demande,
Guillaume qui méprisait ce traître, déclara hautement qu'il ne l'accorderait pas
pour mille marcs d'or. Les rebelles sortirent donc au bruit des bruyantes fanfares
des trompettes royales.
L'artificieux et perfide Odon, si indigne du sacré caractère qu'il déshonorait, par
une conduite beaucoup plus chevaleresque et mondaine qu ecclésiastique, fut ainsi
chassé d'Angleterre et dépouillé pour toujours des vastes domaines qu'il possédait
dans ce royaume ; il retourna à Bayeux tout couvert de confusion.
Comme le repos était pour Odon chose intolérable, au lieu de réfléchir sur ses
fautes passées et de réparer ses scandales par les larmes du repentir et par une
conduite plus en harmonie avec la sainteté de son ministère, il chercha au
contraire de nouvelles occasions d'exercer en Normandie son orgueilleuse
domination. La honteuse inertie du duc Robert, son neveu, exclusivement livré à la
mollesse et à la dissolution, lui fournirent un prétexte plausible pour s'emparer,
sous son nom, du gouvernement de ce beau pays qui, entre les mains d'un chef
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aussi incapable, se trouvait en proie a tous les fléaux possibles.

Voici le tableau que nous fait, sur l'état de cette contrée, à cette époque, l'historien
contemporain, Ordéric Vital: La province entière, dit-il, était dans la désolation; les
brigands parcouraient en troupes les bourgs et les campagnes, et des bandes de
voleurs se livraient à tous les genres d'excès contre un peuple désarmé et sans
défense. Le duc ne prenait aucune mesure contre ces malfaiteurs qui, pendant huit
ans, sous ce prince faible, exercèrent leurs fureurs sur cette malheureuse
population : les églises étaient pillées et dévastées, les monastères avaient à
déplorer de pareils ravages; les moines et les religieuses étaient réduits à la plus
grande détresse.
Chaque jour était marqué par des incendies, des brigandages et des meurtres; et le
malheureux peuple, en proie à d'excessives calamités, était partout plongé dans la
plus profonde désolation. Toute la Normandie était remplie de scélérats disposés à
toutes sortes d'attentats; partout le crime sans frein se montrait aux regards
étonnés sous les formes les plus hideuses et les plus révoltantes; l'impudicité la
plus effrénée ne cherchait plus de voiles; l'aimable pudeur avait perdu toute espèce
d'empire sur des scélérats dignes d'être brûlés vifs; partout l'adultère profanait
publiquement la couche conjugale, etc.
En vain les évêques, en vertu de l'autorité divine, lançaient l'anathème sur ces
scélérats, l'orgueil et la lubricité leur opposaient partout une invincible résistance.
En différents lieux s'élevaient de nouvelles forteresses d'où les enfants de ces
brigands, nourris comme de jeunes louveteaux, s'élançaient de toutes parts pour
semer le carnage parmi les timides brebis. C'est ce qu'atteste en tous lieux le pays
dépeuplé et la multitude encore gémissante des veuves et autres gens sans
défense.
Telle était la situation déplorable de la Normandie à l'époque dont nous parlons, ce
qui fournit à Odon un prétexte bien fondé de se mettre à la tête des affaires pour
suppléer à l'inexcusable nonchalance de Robert.
Henri, surnommé Cliton, troisième fils du Conquérant et comte du Cotentin, n'eut
pas plutôt été informé de la reddition de Rochester et de la défaite des conjurés,
qu'il passa en Angleterre pour réclamer auprès du roi, son frère la succession de
leur mère. Guillaume fit à Henri le plus gracieux accueil et lui accorda tout ce qu'il
pouvait désirer. Joyeux d'un aussi heureux résultat, le jeune prince fît ses adieux à
son frère et se disposa, après un séjour d'environ trois mois à sa cour, à repasser
en Normandie. Robert de Bellême qui, par la faveur de son père et de quelques
autres favoris du roi, était rentré en grâce et avait recouvré tous ses biens, voulut
profiter de l'occasion pour retourner en France, dans la compagnie du comte du
Cotentin.
Quelques artisans de discorde, jaloux de la réconciliation de Bellême avec le roi
d'Angleterre et de l'intimité qui semblait unir les deux jeunes frères, au préjudice
du duc Robert, leur aîné, crurent devoir perdre Henri et Bellême dans l'esprit de ce
dernier, voulant par là les priver, en Normandie, de l'influence dont ils semblaient
jouir en Angleterre. Mêlant donc le mensonge à la vérité, ils insinuèrent au duc que
son frère Henri et Robert de Bellême avaient, à son préjudice, traité avec
Guillaume le Roux, et qu'ils s'étaient liés à sa personne par l'obligation du serment.
Le trop crédule Robert, connaissant la bravoure et la puissance des deux chevaliers
inculpés et redoutant beaucoup le résultat de leur prétendue entreprise, demanda
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l'avis de l'évêque de Bayeux et les fit arrêter.

Comme ils descendaient sur le rivage, des troupes envoyées à dessein saisirent les
deux chevaliers et les jetèrent dans les fers. Henri fut enfermé à Bayeux et Bellême
au château de Neuilly près d'isigny ils furent mis l'un et l'autre sous la garde
d'Odon, évêque de Bayeux.
Quelque temps après Robert de Bellême fut transféré dans les prisons de Falaise.
Le sire de Montgomery, informé de l'arrestation de son fils Robert, obtint aussitôt
un congé du roi et passa en toute hâte dans la Normandie et dans le Perche; il
plaça aussitôt de fortes garnisons dans toutes ses forteresses pour résister au duc
de Normandie; Alençon, Domfront et tous les autres châteaux furent munis de
vivres et de tous les objets nécessaires pour opposer à l'ennemi la plus vigoureuse
résistance ; il sut attacher à sa cause les habitants du Maine, qui avaient secoué le
joug du duc.
Odon, hors de lui-même et irrité au dernier point contre le roi d'Angleterre, pour
l'affront qu'il en avait reçu, croyant voir dans Roger un envoyé de ce prince pour
préparer les voies à la conquête de, la Normandie, jeta feu et flamme, et mit
aussitôt en jeu toutes les ressources de sa chaleureuse éloquence dans un très long
discours qu'il adressa à Robert II, son neveu, contre Roger de Montgomery et la
famille des Talvas, seigneurs de Bellême, pour engager le duc à attaquer
Montgomery et à s'emparer de toutes les forteresses des Bellême avant la descente
du roi d'Angleterre en Normandie. Une partie du discours de ce prélat est
empreinte de grandes vérités ; le portrait qu'il trace de la famille des Talvas n'est
point exagéré, il est conforme à tout ce qu'en ont dit les historiens du temps.
La première expédition du duc commença par le siège du château de Ballon, où
commandait, pour les Bellême, Payen de Mondoubleau qui, avec ses adhérents,
s'était réfugié dans cette place ils opposèrent aux assiégeants la plus intrépide
résistance. Osmond de Gasprée, un des plus braves officiers du duc, y trouva la
mort, le 11 septembre 1088.
Enfin la garnison, après des prodiges de valeur, voyant diminuer ses forces, car un
grand nombre de chevaliers de part et d'autre perdirent la vie dans ce siège, fut
contrainte de capituler, faute de bras pour prolonger la résistance dans une lutte
aussi inégale. Après une capitulation au moins aussi glorieuse pour les vaincus que
pour les vainqueurs, la garnison de Ballon, Manceaux et Normands,
accompagnèrent le duc au siège de Saint-Cénery, place alors formidable, où la
famille de Bellême, qui depuis longtemps en avait dépouillé les Giroye s'était
retirée comme dans une forteresse inexpugnable. Un intrépide chevalier, unissant
à une taille gigantesque et à des forces athlétiques une bravoure à toute épreuve,
Robert Quarrel, seigneur de Condé sur Sarthe, était chargé par Montgomery de la
défense de ce château. Tous les efforts des assiégeants vinrent échouer contre sa
vaillance jusqu'au moment où la place, manquant de vivres et de munitions, se
trouva hors d'état de pouvoir être défendue.
Le duc alors s'en rendit maître, et ne rougit point de flétrir sa trop facile victoire
par un acte d'atrocité que ne peut même excuser la barbarie de l'époque ; car, au
lieu de rendre hommage au mérite et à l'éclatante valeur d'un ennemi désarmé, il
eut la cruauté de lui faire crever les yeux et d'ordonner la mutilation de tous les
autres braves qui avaient secondé ses généreux efforts.
Aussitôt que Robert fut maître de Saint-Cénery, Geoffroy de Mayenne et plusieurs
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autres seigneurs manceaux, vinrent le supplier de rendre cette place à l'héritier
légitime, Robert Giroye. ils lui présentèrent ce jeune seigneur avec l'allocution
suivante :

" Illustre duc, voici un jeune chevalier, votre cousin qui, victime de la spoliation
exercée par les Bellême sur ses pères, n'a, dans son malheur, trouvé d'autre voie
de salut que le chemin de l'exil. Les seigneurs normands, souverains dans la
Pouille, lui ont procuré une noble hospitalité. La confiance et la justice de ses
droits l'amènent aujourd'hui à vos pieds, pour vous offrir son bras et son épée, et
réclamer en même temps l'héritage de ses aïeux, ce même château de SaintCénery, possédé par son père, qui perdit la vie en le défendant. "
Convaincu de la justice de cette réclamation, le duc n'hésita pas à rendre SaintCénery à Giroye, après lui avoir fait l'accueil le plus favorable.
Effrayés du sort de Robert Quarrel et de ses nobles compagnons d'armes, les
partisans de la même cause, renfermés dans les châteaux de Bellême et d'Alençon,
étaient bien résolus à rendre ces places au duc à sa première réquisition. Mais
Robert abandonna son entreprise incapable de soutenir longtemps le rôle
énergique si heureusement commencé, il céda à l'ascendant de son apathie
naturelle et regagna son palais pour s'y livrer à ses orgies journalières. L'armée fut
congédiée et chacun retourna dans ses foyers.
Une conduite si insensée ranima l'espérance de l'habile et politique Montgomery
qui, connaissant à fond le caractère du duc, sut, pendant cet intervalle de paix,
négocier si finement sa réconciliation, qu'il eût bientôt dissipé toute les
préventions que lui avait suggérées son oncle dans son éloquente et chaleureuse
harangue. Les choses en vinrent même au point que Robert de Bellême vit briser
ses fers pour devenir bientôt plus puissant qu'il n'avait jamais été.
Les prévisions de l'évêque de Bayeux ne tardèrent pas à se réaliser. Bientôt le trop
faible et trop crédule Robert II eut à se repentir de sa criminelle inertie et de son
indigne faiblesse ; bientôt il sentit les déplorables suites de la mystification dont il
avait été la dupe; car, Robert de Bellême, illégalement emprisonné, se voyant libre
de ses chaînes, devint plus furieux, plus intraitable et plus fier que jamais.
Outré de l'affront qu'il avait reçu du duc en récompense de son inaltérable
dévouement à sa personne et à sa cause, il jura d'en tirer une horrible vengeance.
L'effet suivit de près la menace, car durant les quinze années qu'il resta en
Normandie, sous le règne du duc Robert II, Bellême donna un libre cours à toutes
ses fureurs, jeta le pays tout entier dans la plus affreuse confusion, sut soustraire,
par sa ruse et son crédit, un grand nombre de vassaux à l'obéissance du duc et
augmenter ses domaines des terres qu'il démembrait du duché de Normandie.
Portrait de Robert de Bellême , son caractère, sa cruauté, qui lui valurent le
surnom de Robert le Diable.
A une taille gigantesque, majestueuse et imposante, Robert unissait une force de
corps prodigieuse; il était fin et pénétrant, d'une bravoure à toute épreuve, très
entreprenant, d'un excellent conseil, éloquent dans ses discours et le plus habile de
son temps dans l'art de construire des forteresses, très versé dans la connaissance
des affaires, même les plus épineuses. mais ces différentes qualités étaient ternies
en lui par les vices les plus odieux et les penchants les plus exécrables : la
fourberie, l'avarice, une ambition sans bornes, une lubricité effrénée et surtout une
cruauté et une férocité excessives en firent un des plus farouches tyrans qui aient
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jamais existé pour le malheur de l'espèce humaine.

Etranger à tout sentiment d'humanité, il éprouvait une espèce de volupté à faire
périr les hommes dans les tourments. Plus vicieux à lui seul que ses quatre frères
ensemble, il s'empara de leurs biens et les dépouilla de tout ce qu'ils possédaient
dans le Perche, la Normandie et le Maine, de sorte qu'il mit en sa main tous les
domaines de sa famille. Point de nobles dans ces contrées, point de châtelains
grands ou petits qui, victimes de sa perfidie et de ses insidieuses machinations, ne
sentissent la pesanteur de son joug par les guerres injustes qu'il leur suscitait
témoins entre autres l'illustre Rotrou III, comte du Perche; Robert Painel; Robert
de Nonant; les sires de Saint-Cénery et de la Ferté-sur-Huisne (aujourd'hui la
Ferté-Bernard); Robert Giroye et Bernard qui, en butte à sa haine féroce, en furent
poursuivis, tourmentés, humiliés, harcelés et tortures en mille manières. Une
infinité d'autres seigneurs et baron de l'époque passèrent, après l'incendie de leurs
châteaux, la spoliation de leurs biens et la dévastation de leurs domaines, du faite
des grandeurs et de l'opulence aux derniers degrés de la misère et de l'abjection.
Pour comble d'horreur, plus infortunés encore, un certain nombre de ces
déplorables victimes du plus sanglant despotisme se virent tronquer les membres;
les uns, un bras les autres, une jambe; d'autres eurent les yeux crevés, etc. Tout le
pays enfin, sous le joug de ce monstre, dont le langage humain ne petit exprimer la
scélératesse, présentait l'image de la désolation la plus complète.
Continuons, avec Ordéric Vital, de dérouler sous les yeux de nos lecteurs le tableau
des atrocités inouies dont ce tigre à face humaine, cette hyène toujours altérée de
sang, fut seul l'artisan dans notre malheureux Perche à l'époque dont nous parlons.
Ce n'étaient pas seulement les gentilshommes du voisinage de ses terres qui eurent
à gémir de cette froide cruauté : Robert n'envisageait dans ses semblables qu'une
machine dont la destruction lui était profitable. Digne fils de la tigresse qui lui
donna le jour; sans foi, sans loi, sa fureur s'étendait également au clergé et au
peuple. Point de classe dans la société qui fût à l'abri de ses coups; l'habitant des
châteaux, des cloîtres et de la plus humble chaumière sentit tour à tour la
pesanteur de son bras.
Malheur aux religieux et à tous les autres ecclésiastiques qui étaient sur ses
domaines: la spoliation et le pillage de leurs demeures, les mauvais traitements, les
avanies continuelles et les outrages de tout genre venaient à chaque instant fondre
sur eux, suivant le caprice de ce farouche despote.
Rien n'était capable d'amollir le coeur de bronze de ce nouveau Pharaon, ni les
plaintes, ni les supplications, ni les larmes. En vain les évêques, défenseurs
naturels des troupeaux confiés à leur sollicitude, employaient tour à tour la
douceur et la sévérité, le suppliaient ou lançaient contre lui l'excommunication ;
tout cela, loin de le ramener à des sentiments plus humains, ne servait, au
contraire, qu'à alimenter sa fureur et à lui faire grossir le nombre de ses attentats.
Son nom seul était une puissance; chacun, à tout instant, tremblait de devenir sa
victime. L'autorité des rois venait même s'éclipser devant la sienne, si quelqu'un
d'entre eux osait le menacer de punir ses forfaits.
Ses amis mêmes, si tant est qu'il en eût, n'étaient pas à l'abri de ses fureurs; car,
pour peu que le caprice l'en prit, cette bête féroce, ne craignant ni Dieu ni les
hommes, sourde à la voix de la nature, inaccessible à l'aiguillon du repentir, ne
connaissant ni parents, ni amis, ni autorité, ni rang, brûlée par la soif du sang
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humain, éprouvait du plaisir à repaître sa vue des différents genres de supplices
qu'elle faisait subir à ses victimes.

Ceux qu'il faisait jeter dans ses horribles cachots devaient s'attendre aux plus
affreux tourments de la part de ce bourreau de son pays, dont la scélératesse et la
férocité surpassaient encore celles des Néron, des Dèce et des Dioclétien. Ces
révoltants spectacles, ces scènes d'atrocité le faisaient trépigner de joie et
devenaient l'objet de ses infernales plaisanteries avec ceux qui l'entouraient.
Les cris perçants des victimes, les hurlements de désespoir qu'arrachaient à ces
malheureux torturés, l'excès de leurs souffrances, les plaintes amères, les
sanglants reproches qu'on lui adressait au sujet de ces atrocités, étaient pour ses
oreilles un mélodieux concert. Loin d'exiger, comme bien d'autres, une énorme
rançon de ceux que leur malheureux sort rendait ses prisonniers, il préférait de
beaucoup, malgré son avarice, les mettre à la torture que de grossir ses trésors de
l'or qu'il en aurait tiré.
La fantaisie le prit un jour de venger sur un tout petit enfant qui était son filleul, et
que le père avait été obligé de lui donner en otage, une légère injure que le
monstre prétendait avoir reçue de son vassal : ayant donc placé l'innocente victime
sous sa cotte d'armes, il lui arracha les yeux avec ses pouces, se faisant un jeu de
cette inexprimable scélératesse.
Très souvent il faisait empaler des personnes en leur faisant enfoncer dans l'anus
un pieu aiguisé dont t'extrémité ressortait par la bouche. Enfin, il n'est guère de
genre de supplice que les monstres de tous les siècles aient pu imaginer, qui n'ait
été mis en usage par le plus sanguinaire tyran dont les annales du Perche et des
contrées voisines aient jamais fait mention ; de manière que sa férocité étant
passée en proverbe, on l'appelait dans le pays l archidiabolique.
Quelques prisonniers de Robert, assez heureux pour s'être évadés de ses cachots,
lui firent souvent payer bien cher les outrages qu'ils avaient reçus, et exercèrent
envers lui de dures représailles. Terrible à tout le monde, tout le monde, à son
tour, le faisait trembler. Sans amis sur la terre, il n'osait se fier à personne ; tout ce
qui l'entourait lui était suspect; en proie malgré lui aux furies du remords, le
souvenir des meurtres innombrables dont il était l'auteur, la voix accusatrice de
tant de malheureux immolés à sa soif de sang, n'offraient dans bien des moments à
son esprit agité que d'horribles réminiscences.
Les fantômes sanglants, les ombres plaintives de cette foule de victimes qu'il avait
ravies à la lumière par d'inimaginables tortures, semblaient le suivre partout et lui
faisaient passer les nuits dans les angoisses de l'effroi. Quoiqu'il fût à l'abri du
ressentiment de leurs familles, au fond de ses inattaquables remparts, de ses
donjons formidables, comme il n'est point de paix pour le crime, même couronné, le
sommeil, ennemi des tyrans, refusait d'appesantir sa paupière et fuyait loin de ses
yeux. La victoire ne favorisant pas toujours ses caprices et son ambition , dans les
guerres injustes qu'il intentait à ses voisins, malgré son incontestable bravoure, il
se vit souvent réduit à rentrer dans ses châteaux avec la honte d'une défaite,
laissant le champ de batille couvert des cadavres de ses hommes d'armes.
Souvent les Percherons, sous la bannière de Rotrou, les Manceaux, les Normands
et autres peuples de son voisinage, courant sus à l'ennemi commun, firent essuyer
au tyran de terribles revers, en lui tuant ses guerriers et le contraignant à fuir.
Bien des fois les comtes du Perche, Geoffroy III et son fils, Rotrou le Grand, Hélie,
comte du Maine et autres intrépides et puissants seigneurs ses contemporains, se
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vengèrent des maux qu'il leur avait faits et le couvrirent d'ignominie.

Malgré ses trente-quatre forteresses, malgré les milliers d'hommes qu'il avait à ses
ordres, un simple châtelain, Hugues, sire de Nonant, bien des fois victime de sa
tyrannie, sut profiter de là crainte qu'il avait d'être livré vif à ses nombreux
ennemis .
Pour lui faire souffrir de sanglants affronts et exercer sur se terres et sur ses
domaines de grands ravages, en compensation des pertes qu'il avait essuyées;
Bernard , sire de la Ferté, plusieurs seigneurs de l'Hyesmois et surtout notre
comte, Rotrou III, imitèrent cet exemple.
Ce dernier principalement, dont la haine pour Bellême ne connaissait point de
bornes, haine héréditaire dans les deux familles, employa tous les moyens, lui fit
les provocations les plus humiliantes pour piquer son amour-propre, blesser son
orgueil et l'engager enfin à sortir de ses repaires et à accepter le combat.
Bellême, dominé par le sentiment de la crainte, toujours en défiance, ne voulut
jamais, malgré la supériorité évidente de ses forces, répondre aux provocations
qu'on lui faisait. La lâcheté n'avait aucune part dans cette détermination ; sa
bravoure, d'ailleurs, n'était que trop connue, mais la haine générale dont il était
l'objet, la crainte d'être trahi, lui dictaient cette mesure de prudence et lui faisaient
éviter les plus légères escarmouches.
Chaque fois qu'il voyait du danger à quitter ses forteresses, il restait en repos. Ses
vassaux, par ses ordres, restaient continuellement confinés dans ses châteaux
jusqu'au moment où les choses, venant à changer de face, permettaient au
fougueux suzerain de poursuivre le cours de ses expéditions et de se venger des
dures avanies dont il avait été l'objet, et de se dédommager amplement, au sein des
combats, du repos forcé où l'avaient réduit les circonstances et la sûreté de sa
personne.
Henri dit Cliton, le plus jeune des fils du Conquérant et comte du Cotentin,
nourrissait contre son frère Robert, duc de Normandie, une haine implacable, pour
l'avoir fait injustement jeter dans les fers, avec le sire de Bellême, à leur retour
d'Angleterre. C'est pour cette raison que, toujours en garde, il faisait
continuellement fortifier ses places et mettait tout en oeuvre pour s'attacher les
grands de la Normandie, principalement ceux dont la fidélité avait été inébranlable
dans le service de son père. Avranches, Cherbourg, Coutances, Gavray et plusieurs
autres forteresses étaient en sa puissance.
Les comtes Hugues, Richard de Riviers et quelques autres seigneurs du Cotentin
secondaient ses projets. Au moyen des troupes qu'il parvenait à rassembler de
toutes pars à force de prières et d'argent, sa puissance prenait chaque jour un
nouvel accroissement. Les circonstances, d'ailleurs, semblaient favoriser ses
ambitieux projets au préjudice du duc, son frère.
Tous les fléaux ensemble étaient conjurés contre la Normandie : villes, campagnes,
châteaux, chaumières, tout était devenu la proie du fer et des flammes. Et
d'ailleurs l'impassibilité de Robert II au milieu de tant de maux, semblait inviter le
jeune Henri, actif et entreprenant, à profiter de ces circonstances pour accroître
ses petits états aux dépens de ceux de son frère.
Le roi Guillaume, de son côté, débarrassé des rebelles qui avaient juré sa perte et
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qu'il avait éblouis par son audace et son intrépidité, ne tarda pas à concevoir aussi
l'ambitieux projet de réunir sous le même sceptre tous les biens qu'avait possédés
son père, c'est-à-dire l'Angleterre et la Normandie.

Il comptait également, pour exécuter ce grand projet, sur l'inertie de son aîné, sur
son or, son adresse et sa puissance.
Séduits par ses largesses, deux seigneurs normands lui livrèrent les forteresses
d'Aumale et de Saint-Valéry-en-Caux. Portant ensuite ses vues sur la capitale du
duché, il parvint, à l'aide de Conan, le plus riche bourgeois de Rouen, à gagner la
majorité des habitants de cette ville qui étaient tout disposés à reconnaître pour
maître le roi de la Grande-Bretagne.
Déjà le traître Conan avait fixé le jour et l'heure où Guillaume, avec ses troupes,
devait s'emparer de la ville, quand, à cette foudroyante nouvelle, Robert, sortant
enfin de sa coupable léthargie, s'empressa de faire un appel à ses fidèles vassaux,
intéressés comme lui à paralyser l'entreprise de l'ambitieux Guillaume, dont la
plupart d'entre eux devaient redouter la vengeance.
Presque tous les seigneurs normands, grands et petits, amis et ennemis, oublièrent
dans ce moment leurs haines et leurs querelles particulières pour voler au secours
de la patrie en danger. Henri, frère du duc, Robert de Bellême, Guillaume de
Breteuil, Guillaume d'Évreux, Gilbert, sire de L aigle, répondirent les premiers à
l'appel du souverain. Le sire de L aigle, ayant trouvé le moyen de pénétrer dans
Rouen, le 3 novembre 1090, y livra dans ses murs un combat des plus sanglants, où
le traître Conan fut fait prisonnier.
Henri, outré de fureur, fit monter le coupable au sommet d'une tour élevée, d'où il
le précipita lui-même du haut en bas, après lui avoir ironiquement fait considérer
la grandeur de la ville, la magnificence de ses temples, le cours majestueux de la
Seine, toute couverte de vaisseaux, la beauté des jardins, l'étendue immense des
superbes forêts. La chair du malheureux vola en lambeaux avant d'avoir atteint la
terre, et ses restes informes, attachés à la queue d'un coursier indompté, furent
traînés et dispersés à travers les rues. Le lieu où se passa cette scène d'atrocité a
toujours été depuis appelé le saut de Conan.
Aussitôt après la victoire, le duc, qui s'était retiré dans l'abbaye de Notre-Dame du
Pré de la Tour, rentra dans sa capitale.
Bellême et Breteuil, dont la brillante valeur avait puissamment contribué à la
défaite des rebelles, lui présentèrent un grand nombre de rouennais prisonniers.
Touché de compassion, le prince eut désiré pardonner à ces malheureux un instant
d'égarement; mais, obsédé par les remontrances des fiers châtelains, qui lui
rendaient sa ville et sa puissance la rigueur l'emporta sur la clémence. Un grand
nombre des plus considérables de la cité furent, par les ordres du féroce Bellême
et de l'inflexible Breteuil , chargés de chaînes et plongés dans la profondeur des
noirs cachots, comme des brigands étrangers. Après les horreurs d'une cruelle
captivité, ces infortunés, victimes de la tyrannie, ne furent rendus à la lumière et à
la liberté qu'au prix de toute leur fortune, qui alla grossir les immenses trésors des
Bellême, des L'Aigle et des Breteuil, qui les avaient arrêtés, trop heureux encore de
ne pas payer de la vie le malheur d'avoir été vaincus.
Fier de ses prouesses, le sire de Bellême crut devoir profiter de la circonstance
pour faire valoir ses droits à la reconnaissance du duc, dont il connaissait la
faiblesse; il lui demanda donc la permission de bâtir dans l'Hyesmois deux
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nouvelles forteresses, pour contenir dans le devoir les seigneurs du pays, ses
ennemis particuliers, et qu il, avait soin d'accuser d'intelligence avec le roi
d'Angleterre.

Sa demande une fois octroyée, il fit élever la première forteresse sur une éminence
appelée Fourches, et y mit pour la garder une partie de ses vassaux de Vignats. il
fit bâtir le second fort dans la paroisse de la Courbe sur Orne et le nomma
Château-Gontier. L'unique but qu'il se proposait était, comme on le pense bien, de
tenir sous son joug les habitants de ces contrées, serfs et vassaux, et d'agrandir ses
domaines aux dépens du trop faible prince.
Les seigneurs du pays, qui connaissaient Bellême pour avoir cent fois éprouvé les
effets de sa tyrannie, voyant s'élever ces nouveaux repaires au sein de leurs
domaines, prirent conseil entre eux pour se soustraire au joug qu'on voulait leur
imposer et se mettre à l'abri de ce farouche despote. Les sires de Courcy et de
Grantemesnil, comme les plus voisins et les plus exposés, furent aussi les premiers
à crier aux armes et à fournir leurs places de munitions de guerre et de bonnes
garnisons, pour opposer à Bellême une vigoureuse résistance, l'empêcher autant
que possible d'élever, sur un terrain qui ne lui appartenait pas, ces boulevards
formidables, dont il ne manquerait pas d'abuser pour les asservir, ils étaient
furieux, en outre, du droit insolent qu'il osait s'arroger de veiller sur leur conduite.
Hugues de Grantemesnil et Richard de Courcy étaient encore, sous le rapport de la
naissance, des richesses, du crédit et de la bravoure, les deux plus puissants
seigneurs de l'époque. Vieillis dans le maniement des armes, aguerris dès leur
tendre jeunesse sur les champs de bataille, leur chevelure avait blanchi sous le
heaume unis par les liens du sang aux plus illustres familles, ils comptaient un
grand nombre de parents et d'amis, et même Robert de Courcy, fils du noble
Richard, avait épousé la fille du brave Grantemesnil.
Ces liaisons intimes augmentaient les forces prêtes à les seconder. Grantemesnil,
comme chef de cette croisade contre le tyran de Bellême, commença donc l'attaque
avec ses quatre fils : Robert, Guillaume, Hugues et Albéric, et ses quatre gendres:
les sires Roger d'Ivry, Robert de Courcy, Hugues de Montpinçon et Guillaume de
Sai, près Argentan. Tous ces braves, à la tête de leurs nombreux vassaux,
donnèrent à Bellême beaucoup de tablature, en portant sur ses terres le ravage et
l'incendie.
Celui-ci, de son côté, pour opposer une digue à ce torrent, appela à son secours ses
deux frères, Roger et Arnoult, convoqua ses vassaux tenus envers lui au service
militaire et se rua à son tour sur les terres de ses ennemis, mettant tout à feu et à
sang, avec une fureur dont on ne peut se faire une idée. Grantemesnil et Courcy,
ne se sentant pas en forces pour risquer un combat décisif, appelèrent à leur
secours Mathieu comte de Beaumont, Guillaume de Varennes et grand nombre
d'autres valeureux châtelains, parmi lesquels on vit surtout figurer deux intrépides
paladins, à qui la couleur de leurs vêtements avaient fait donner le surnoms de
chevalier blanc et de chevalier rouge; c'étaient Thibault de Breteuil et Guy. Ces
deux illustres champions, après des prodiges de valeur, au fort de la mêlée, où les
avait lancés leur impétueuse vaillance, mordirent la poussière et tombèrent criblés
de blessures, sous les coups des soldats de Bellême.
Ce dernier, craignant de succomber dans la lutte, où beaucoup de ses soldats
avaient déjà perdu la vie, et considérant le nombre et la valeur de ses antagonistes,
recourut à l'intervention du duc, en lui représentant que les sires de Courcy et de
Grantemesnil n'étaient pas moins à redouter pour le duc de Normandie que pour
son vassal, le seigneur de Bellême. Le duc, dont aucune expérience ne pouvait
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guérir l'aveuglement, donna encore dans le piége et leva une puissante armée, qu'il
conduisit, au mois de janvier 1091, sous les murs du château de Courcy, dont il
commença le siège. Il fit aussi le siége du château d'Hyesme ou Exme, l'année
suivante.

Dans le même temps les habitants de Domfront secouent le joug du fameux Robert.
En 1094, Robert fit le siège de Saint-Cénery, qu'il détruisit. L'infortune Giroye, à
qui il appartenait, et qui, après une absence, revenait plein de joie chez lui,
ignorant ce qui s'était passé, resta atterré en apprenant l'accablante nouvelle de la
perte de son château. L'exil devint une seconde fois son unique ressource. Ses
amis, compatissant à ses peines, reçurent le malheureux chevalier qui, en butte
aux rigueurs du sort, perdit, pour comble d'infortune, sa vertueuse compagne et
son fils, en bas âge. La première mourut chez ses amis et sous les yeux de son
époux. Obligé de donner le second en otage au bourreau de sa famille, ce
malheureux père, au rapport de Robert de Poellé, vit mourir son enfant victime du
poison qu'on lui avait fait prendre par ordre de Bellême.
Plus tard les amis de Giroye se cotisèrent et lui fournirent les moyens de rebâtir,
l'année suivante, le château de Montaigu, détruit par Guillaume Talvas II, aïeul de
Robert de Bellême.
Robert, épouvanté de l'acharnement de ses ennemis, invoqua la médiation du duc
Robert de Normandie. Le prince, naturellement conciliant, entra non seulement
dans les vues de Robert de Bellême, mais encore dans celles de Giroye et de ses
amis, et il fut arrêté que le château de Montaigu serait de nouveau rasé, et que
Bellême rendrait à Giroye son château de Saint-Cénery et tous ses autres biens, et
ce dernier les posséda pendant trente années depuis.
Ensuite, Robert, ayant voulu employer les moines de Saint-Evroult, couvent fondé
par les Giroye, à la destruction de Montaigu, les maltraita parce qu'ils avaient
refusé d'obéir. Cette indigne conduite, ainsi que tous ses autres méfaits, fut cause
que Serlon d'Orgères, alors évêque de Sées, l'excommunia et jeta l'interdit sur
toutes les terres de sa domination.
Quant à notre héros, qui ne craignait pas plus le Roi du Ciel que les princes de la
terre, dans certaines circonstances, il devint encore plus furieux qu'auparavant
contre tous les membres du clergé; il continua ses déprédations et ses violences
jusqu'à ce que de nouvelles affaires l'eussent appelé sur un autre théâtre.
Ces choses se passaient en 1095. Nous verrons plus bas cependant qu'il n'était pas
toujours insensible à ce genre de punition, et qu'il fit des démarches pour faire
lever un autre interdit lancé par le même évêque.
La première expédition de la Terre sainte (croisade) avant été résolue en 1096, le
duc Robert de Normandie, dont les nombreux défauts n'avaient point altéré la foi
vive, se croisa pour la conquête de Jérusalem,
Peu jaloux d'une telle gloire, Bellême, qui comptait plus sur les dépouilles de ses
voisins que sur celles des Sarrazins, et qui préférait les lauriers cueillis dans le
Perche et dans la Normandie aux palmes de la Palestine, resta dans ses terres et se
coalisa avec Guillaume le Roux, frère du duc de Normandie et son représentant
pendant son absence, pour construire de nouvelles forteresses et étendre sa
domination, ce qui lui valut une affaire avec Hélie, comté du Maine, dont il
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cherchait à envahir les biens, et par qui il fut complètement battu. Robert de
Courcy y perdit l'oeil droit; Guiltier, sire de Villeray, près Regmalard ; Guillaume,
de Moulins-la-Marche; Geoffroy, de Gacé et plusieurs autres, qui accompagnaient
Bellême, tombèrent au pouvoir des Manceaux, qui en exigèrent de fortes rançons.

Après différents démêlés avec le roi d'Angleterre, qui l'avait cité à sa cour, comme
son vassal, Robert de Bellême fit la guerre avec Rotrou III dit le Grand, comte du
Perche, de retour de la Palestine (1104 on 1105). Une vieille haine héréditaire les
rendait depuis longtemps ennemis irréconciliables. Le comte du Perche reprochait
au sire de Bellême l'empiètement continuel qu'il faisait sur les limites de ses
domaines; Robert prétendant le contraire, une lutte s'ensuivit entre les deux
suzerains. L'acharnement fut terrible: le pillage, le meurtre, l'incendie et tous les
autres fléaux attachés à la guerre civile firent, des environs de Mortagne et d'une
grande partie du Perche un vaste champ de carnage et de désolation. Après une
lutte assez longuement prolongée, la victoire se rangea sous les bannières de
Rotrou, qui mit Robert en fuite et lui fit des prisonniers.
Comme la partie du Perche où le combat s'était engagé dépendait du diocèse de
Sées, l'évêque Serlon, soit qu'il tôt touché du malheur de ses infortunées brebis,
soit qu'il voulût faire valoir sa puissance, employa d'abord tous les moyens de
douceur et de persuasion pour arrêter l'effusion du sang et amener les contendants
à un accommodement ; mais voyant l'inefficacité de ces moyens trop doux, il eut
recours à la rigueur, et fulmina contre eux l'excommunication. Rotrou, sincèrement
religieux, ne pouvant soutenir le poids de ce terrible anathème, alla s'expliquer
avec l'évêque et se lit absoudre des censures. Quant au fameux Robert, soit qu'il
n'eût fait aucune démarche ou que ses raisons parussent insuffisantes, il resta
excommunié.
Dans sa mauvaise humeur, le sire de Bellême devenait de jour en jour plus terrible
et plus intraitable. Raoul, abbé de Saint-Martin de Sées , homme d'un caractère
doux, enjoué et fort aimable, se trouvant de plus en plus exposé aux avanies et aux
mauvais traitements de la part de son farouche suzerain, qui, acharné au dernier
degré contre le clergé, étendait sa vengeance jusque sur les malheureux vassaux
de l'abbaye, résolut de s'affranchir de ce joug et de passer en Angleterre. Serlon,
que les besoins de son diocèse avaient rappelé à Sées, ne pouvant également y
prolonger soit séjour au milieu des vexations dont if était l'objet, accompagna
Raoul. Arrivés en Angleterre, ils allèrent trouver le roi, qui leur fit l'accueil le plus
amical. Serlon, avant d'abandonner son troupeau, aggrava et réaggrava
l'excommunication contre l'incorrigible despote, en lançant l'interdit sur toutes les
terres. de son obéissance.
Comme, dans ces temps de foi vive, les foudres de l'Église produisaient sur les
esprits une impression profonde, comme tous ceux qui en étaient atteints
devenaient un objet d'horreur à tout le monde, Bellême, malgré ses bravades et son
impassibilité apparente, fut alarmé cette fois de sa position vis-à-vis des peuples et
du tort réel que lui causait l'excommunication. Trouvant donc le poids de ces
anathèmes trop lourd et trop accablant, il voulut s'en faire relever; il fit des
démarches auprès de l'évêque de Chartres, qui était alors le célèbre Yves, la
lumière de l'église de France et le plus savant de son siècle, par sa vaste érudition
et surtout ses connaissances approfondies des matières ecclésiastiques.
Le sire de Bellême lui exposa ses griefs contre Serlon, se plaignant d'en avoir été
excommunié sans motifs plausibles, mais par haine seulement; il demanda à
l'évêque de Chartres d'être relevé du poids de l'anathème, et le pria de l'absoudre
et de lui envoyer en mème temps les saintes huiles, dont le diocèse était privé par
l'émigration de l'évêque de Sées, ce qui empèchait les prêtres du diocèse
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d'administrer les sacrements, etc. Voici la réponse que lui lit l'évêque de Chartre
dans une lettre qu'il lui envoya, et qui est la cent vingtième de la collection de ses
épîtres ; elle était, suivant l usage écrite en latin, et portait pour suscription :A
Robert, comte de Ponthieu, à cause d'Agnès, sa femme, fille de Guy, sire de
Ponthieu, dont nous parlerons plus bas.

" Si c'est à tort que l'évêque de Sées a interdit l'exercice du culte divin sur les
terres de votre dépendance j'en, suis fâché, tant par rapport à celui qui l'a fait fait
par rapport à vous, qui en êtes l'objet; mais comme je ne veux pas faire à autrui ce
que je ne voudrais pas qu'on me fît, ne soyez pas surpris si je ne lève pas cet
interdit pour le présent et si je ne vous accorde pas le chrême que vous me
demandez, car il existe une loi ecclésiastique d'après laquelle celui qui est interdit
ou excommunié par une église ne peut être relevé par une autre. Il ne m'appartient
pas de porter mon jugement coutre un absent, quand même j'aurais mûrement
examiné si la sentence portée justement on injustement par votre Prélat vous
oblige ou non. Je ne dois point porter la faux dans la moisson d'autrui, mais je
serais enchanté que Dieu ne procurât l'occasion et les moyens de chercher le
remède à de si grands maux. Adieu. "
(1104-1105 , 1106.)
Dévoré d'ambition, Henri, roi d Angleterre, non content de s être emparé du trône
d'Angleterre au préjudice de son aîné, jetait depuis longtemps des regards de
convoitise sur le duché de Normandie, dont il avait déjà usurpé une portion.
Poursuivant le cours de ses envahissements au moyen des traîtres qu'il avait
gorgés d or, Robert de Bellême, qui avait intérêt à s'opposer à l'envahissement du
roi Henri, se ligua contre lui et prit le parti du duc de Normandie et même celui du
roi de France, dont les intérêts se trouvaient compromis par cette guerre.
Comme la guerre se prolongeait, 1112 à 1117, le roi de France, après une victoire
remportée sur les Anglais, députa le sire de Bellême en qualité d'ambassadeur
auprès du roi d'Angleterre. Bellême le trouva à Bonneville-sur-Touques. Henri,
transporté de joie, ne voulant pas laisser échapper une occasion qu'il cherchait
depuis si longtemps, et qu'il ne retrouverait peut-être jamais, au lieu de conférer
avec lui sur l'objet de sa mission, le fit, contre le droit des gens, malgré
l'inviolabilité du caractère dont il était revêtu, arrêter comme rebelle et jeter dans
les fers avec les trois seigneurs qui l'accompagnaient, Hugues de Médavid et deux
autres.
Ceci se passait le 4 novembre 1112. Comme il n'avait aucun grief contre les trois
chevaliers, il les fit bientôt remettre en liberté. Quant au héros de Bellême, qui lui
portait tant d'ombrage et qu'il redoutait seul plus qu'une armée tout entière, il
voulut accomplir son projet favori et mettre cet homme puissant hors d'état
désormais de pouvoir traverser ses desseins et paralyser ses entreprises sur la
Normandie. Il donna donc aussitôt l'ordre d'instruire son procès. Les principaux
griefs qu'on lui opposa furent, qu'au mépris d une triple citation, il avait refusé de
se rendre à la cour pour y rendre compte, en sa qualité d'officier du roi, de
l'administration des revenus d Argentan, d'Hyesmes et de Falaise.
Comme il ne put donner aucune raison valable pour s'excuser des différents délits
qui lui étaient imputés, la cour, en conséquence, le déclara coupable de félonie, de
lèse-majesté divine et humaine et le condamna, en réparation de tant et de si
grands attentats, à une détention perpétuelle au fond d'un cachot, Conduit d'abord
dans les prisons de Cherbourg, il en fut tiré l'année suivante pour être transféré
dans celles du château de Wareham, en Angleterre, où il finit misérablement ses
jours, on ignore en quelle année. Je ne puis, à ce sujet, souscrire à l'opinion de
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quelques écrivains, qui fixent cette mort en l'an 1113, puisque le roi Louis le gros,
présent au concile de Reims, tenu par le pape Calixte, au mois d'octobre 1119, se
plaint au concile que le roi d'Angleterre, au mépris des lois les plus sacrées, se soit
permis de mettre la main sur Robert de Bellême, son ambassadeur, qu'il a toujours
retenu, jusqu'à ce jour, dans un affreux cachot

" Henri s'est emparé à sa cour de Robert de Bellême, mon ambassadeur, par
l'entremise duquel je lui notifiais ce que j'avais à lui faire savoir; il l'a jeté dans les
fers et plongé dans un horrible cachot, où il l'a retenu jusqu'à ce moment, 1117. "
S'il faut en croire Belleforét, pour appliquer à ce grand coupable la peine du talion,
on le contraignit de regarder fixement un bassin d'airain rougi au feu, afin que
l'oeil se desséchant, et la chaleur pénétrant jusqu'au cerveau, le plus cruel trépas
vint terminer une vie si criminelle d'une part et si glorieuse de l'autre.
Quelques historiens semblent révoquer en doute l'assertion de Belleforét, qui
pourtant n'a rien d'invraisemblable de la part d'un prince barbare qui, sans autre
motif que son ambition démesurée, ne recula pas devant l'horrible pensée de faire
crever les yeux à son propre frère, qu'il laissa eu cet état languir près de trente
années au fond d'une étroite prison, où la mort seule, plus compatissante, vint
mettre un terme à une si longue agonie. Ce qui rend encore plus présumable
l'atroce conduite du roi d'Angleterre envers le sire de Bellême, c'est la haine
profonde qu'il portait depuis longtemps à ce redoutable adversaire:
Après la captivité de Bellême qui, suivant Ordéric Vital, causa une joie indicible aux
habitants du Perche et de la Normandie les deux rois tirent la paix entre eux ;
Foulques, comte d'Anjou, alla trouver Henri et eut avec lui une entrevue à Pont
Percé, à une lieue d'Alençon, sur la route de Bretagne. Le comte, en sa qualité de
vassal, lui jura fidélité pour le comté du Maine on arrêta le projet de mariage entre
Guillaume Adelin, seul fils légitime du roi Henri, et Sybille, fille du comte de
Foulques.
La paix fut également rendue à tout le pays et à l'église; le calme commença à
renaître, la joie entra dans tous les c urs, et tous les prisonniers faits de part et
d'autre furent remis en liberté, principalement Rotrou III, comte du Perche. La
dernière semaine de mars de l'an 1113, les deux rois eurent une entrevue à Gisors
et se jurèrent une amitié réciproque. Louis céda à Henri, Bellême, le Bellêmois, le
comté du Maine et toute la Bretagne.
Mariage de Robert de Bellême. - Sa femme et ses enfants.
Robert de Bellême avait, par la faveur de Guillaume le Conquérant, obtenu la main
d'Agnès, riche et unique héritière de Guy, comte de Ponthieu, un des plus puissants
et des plus illustres seigneurs de l'époque. Ce fut à cause de cette alliance qu'il
s'arrogea les titres de comte de Ponthieu et d Alençon, sans qu'Alençon ait jamais
été érigé autrement en comté. Fidèle aux traditions de sa famille.
Robert, à l'exemple de son farouche aïeul, Guillaume II, dit Talvas, traita comme
nue vile esclave sa malheureuse épouse, la belle et innocente Agnès il la tint
longtemps étroitement renfermée dans un appartement de son château de Bellême.
Touché du sort de cette infortunée victime de la férocité d'un époux barbare, un
valet de chambre procura à la pauvre captive l'occasion de briser ses chaînes et de
recouvrer sa liberté. Agnès, hors de son cachot, alla demander un asile à Adèle,
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comtesse de Chartres, qui lui accorda une noble hospitalité.

Peu de temps après elle se retira dans con comté de Ponthieu, où elle vécut selon
son rang, dans l'exercice de la piété et de toutes sortes de bonnes uvres, jusqu'à sa
mort, arrivée dans les deux premiers mois de l'année 1105. Elle eut, de son
mariage avec Robert de Bellême, Guillaume Talvas, troisième du nom et, suivant
Odolent Desnos, une fille, nommée Mabile, inconnue aux généalogistes.
Outre ses deux enfants légitimes, Robert laissa deux fils naturels : l'un, nommé
Robert de Bellême, surnommé Poard, et l'autre connu sous le nom de Maurice ils
s'attachèrent l'un et l'autre à Roger de Thoësny, sire de Conches qui, après la mort
d'Henri 1er, roi d'Angleterre, prit parti pour sa fille, Mathilde d'Angleterre, contre
le roi Étienne.
Robert Poard, suivant la même bannière, commit des dégâts horribles sur les
terres des partisans d'Étienne ; il tomba, l'an 1136, entre les mains du comte de
Meulan, qui le fit jeter dans les fers avec son patron, Roger de Conches. Rendu à la
liberté après une captivité de six mois, Robert de Bellême vengea sa détention sur
Richer de L'Aigle, qu'il fit prisonnier à Lyre, et dont il ne brisa les chaînes qu'après
lui avoir fait subir la peine du talion, en le tenant également six mois en prison.
Pendant la captivité du sire de L'Aigle, Robert Poard mit sur ses traces tout à feu et
à sang; comme il commandait à la Ferrière au doyen, près Mouffins-la-Marche, il
profita du voisinage pour exercer sa fureur sur les domaines de Richer de L aigle,
partisan du roi Étienne.
Poard ne respecta pas les propriétés de Rotrou III, comte du Perche. Ce seigneur
prit si adroitement ses mesures, qu'il fit prisonniers les bâtards de Bellême, Robert
et Maurice, vers la fin d'octobre 1137. ils ne furent rendus à la liberté qu'après
l'arrangement conclu entre Rotrou et le comte d'Anjou, époux de Mathilde,
compétiteur d Étienne au trône d'Angleterre, qui consentit à briser les chaînes du
seigneur de L aigle.
Depuis cet accommodement, Robert Poard de Bellême vécut en parfaite
intelligence avec le comte Rotrou. Il fut du nombre de ceux qui, avec Odon Carel,
accompagnèrent Etienne du Perche, frère de Rotrou III, à la cour du roi de Sicile,
où il partagea sa fortune et ses revers. Il finit ses jours en 1168, empoisonné par un
médecin de Palerme, juge de cette ville, corrompu par les ennemis d'Étienne
Rotrou, chancelier du roi Guillaume et archevêque de Palerme.
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac ; F-L. Jacquier (Web)
http://www.saosnois.com/belleme/robertlediable.htm
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 22 vi 2016
23.748.497:
AGNES de Ponthieu (-after 6 Oct 1100). Orderic Vitalis records that “Rodbertum
Belesmensem” married “filiam Guidonis Pontivi comitis Agnetem”[1498].
"Wido…Pontivi regionis comes" issued a charter dated 1101 relating to the church
of Montreuil witnessed by "Agnetis mee filie…"[1499]. This marriage was arranged
by William II King of England, according to Orderic Vitalis, who also specifies her
father's name[1500]. A charter dated 1100 records the foundation of the priory of
St-Pierre d’Abbeville by "Guy comte de Ponthieu et Adèle sa femme", sealed by
"Guy comte, de Agnèz sa fille, de Mahaut sa fille…"[1501]. Orderic Vitalis records
that she was treated cruelly by her husband and imprisoned in the castle of
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Bellême, from where she escaped, took refuge with Adela Ctss de Blois, and retired
to Ponthieu[1502].

m (before 9 Sep 1087) ROBERT de Montgommery, son of ROGER [II] de
Montgommery Seigneur d'Alençon, Earl of Shropshire and Shrewsbury & his wife
Mabile d'Alençon ([1052/56]-[Wareham Castle] 8 May [1131 or later], bur
[Wareham Castle]). Comte de Bellême 1101. Seigneur d'Alençon.
[1498] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, V, p. 300.
[1499] Montreuil-sur-Mer (1907), III, p. 6.
[1500] Orderic Vitalis, Vol. IV VIII, p. 159.
[1501] La Gorgue-Rosny (1877), Documents inédits, Autres chartes de Ponthieu, p.
35.
[1502] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. III, Liber VIII, XXIV, p. 424.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 22 vi 2016
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 22 vi 2016
23.748.497a:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(Woods Family Tree - Heather Woods)
- família: T.Blanchet(Woods Family Tree - Heather Woods)
23.748.497c:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Leslis Howard)
http://worldroots.com/ged/pomer/index.html
23.748.497d:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)
- família: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)
23.748.498:
Crociato in Spagna 1087 Crociato in Terra Santa 1102
EUDES de Bourgogne ([1060]-Tarsus, Cilicia 23 Mar 1103, bur Abbaye de Cîteaux,
Côte-d'Or, Chapelle Saint-Georges). He is named as son of Henri by Orderic
Vitalis[117]. He succeeded in 1079 on the abdication of his brother as EUDES I
"Borel" Duke of Burgundy.
Fonts:
- persona: L. Gustavsson / M.Masseroni (E.Petit - G.Sirjen), F-L. Jacquier (Thierry Le
Hêtre, La Dynastie Capétienne, p. 113), J-P de Palmas (Medieval Genealogy)
viii2009
- defunció: M.Rérolle (Courtépée, 2e éd., t. I, p. 123) 19/4/06
- enterrament: M.Masseroni (G.Sjrien vol.IX)
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23.748.499:
On indique qu'elle est décédée après 1103 dans d'autres bases.

JB de La Grandière 12/10/2016
L'indication initiale sur "roglo" était que Sybille était précisément en 1062.
Pour être exact il suffit de dire que :
1°- le calendrier d'alors, jusqu'en 1563 donnait Pâques comme début d'année 2°dès 1564, la nouvelle année commençait le 1er janvier. 3°- la date de naissance
n'est pas connue exactement mais un acte daté du 25 mars 1102(1103 suivant
notre calendrier)indique que, ce jour là elle était encore en vie; Sybille a bien pu
vivre encore des dizaines d'années
Fonts:
- persona: M.Thompson, G.Marsan, F-L. Jacquier (Thierry Le Hêtre, La Dynastie
Capétienne, p. 113)
- defunció: M.Thompson
23.748.499c:
Monaco a Citeaux
Fonts:
- persona: L. Gustavsson
- defunció: M.Masseroni
23.748.499d:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/16/30006.htm), F-L.
Jacquier - généalogies anglo-normandes
- família: F-L. Jacquier - généalogies anglo-normandes
23.748.500:
Le château de Lucheux

Le donjon et sa tour d'angle nord-ouest encore
conservée.
Le premier seigneur de Lucheux connu est
Beaudoin Ier " Bras de Fer ", comte de
Flandre et gendre du roi Charles II le Chauve
(823-877). Il fait édifier, sur une motte
artificielle, une première tour en bois.
Hugues II de Campdavesnes, comte de SaintPol et seigneur de Lucheux, fait bâtir sur la
motte castrale, vers 1120, un donjon carré en
pierre (le château est mentionné en 1147).
Son arrière-arrière petit-fils, Hugues IV, de
retour de la 3ème croisade en 1192, fait
construire le long de l'enceinte des
mâchicoulis en arc plein cintre sur contreforts
(d'inspiration orientale).
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Au milieu du XIIIe siècle, la famille de Châtillon (entrée en possession de Lucheux
par mariage en 1196) fait réaliser de grands travaux. Guy III, grand bouteiller du
roi Louis IX, transforme le donjon carré en une tour circulaire flanquée de quatre
tours d'angles et construit la grande salle ainsi que la chapelle (vers 1275).
Pendant la guerre de Cent Ans, le château accueille les troupes des seigneurs
picards qui interviennent sur les champs de bataille du Ponthieu. Après le conflit,
le comte de Saint Pol - Louis Ier de Luxembourg - y reçoit en 1462 le duc de
Bourgogne Charles le Téméraire et le roi Louis XI, deux ans plus tard.

Avec l'annexion de l'Artois, en 1477, Lucheux devient un poste fortifié sur la
frontière Nord du royaume de France. Au siècle suivant, le château va être aux
avant-postes de la lutte entre les rois de France (François Ier, Henri II) et Charles
Quint, maître du Saint-Empire Germanique (Charles Quint), et ses alliés anglais et
espagnols. Il subit les assauts des Anglais et des impériaux en 1522, des
Bourguignons en 1552, des protestants en 1567. Le dernier siège se déroule en
1594-1595, sous Henri IV, lorsque les soldats espagnols d'Hernando Teillo de Porto
Carrer ravagent une nouvelle fois Lucheux (la porte du bourg et le corps de logis
seront incendiés). Démantelé sur ordre de Richelieu en 1640, le château subit son
dernier épisode guerrier soixante-huit ans plus tard, lorsque les troupes du duc de
Marlborough le détruisent une ultime fois (guerre de succession d'Espagne
opposant la France de Louis XIV, alliée à l'Espagne, à la coalition Grande-Bretagne,
Provinces Unies et Saint-Empire Germanique).
Jean-Pierre de Palmas : L'encyclopédie du patrimoine architectural français

Bibliographie




Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, par Jean-François
Nieus, 2005
Les chartes des comtes de Saint-Pol (XIe-XIIIe siècles), éditées par JeanFrançois Nieus, Turnhout, 2008, 554 p. (ARTEM, 11).

Fonts:
- persona: D.de Raugl (M.Olenev), J-P de Palmas (Jean-François Nieus: Un pouvoir
comtal entre Flandre et France: Saint-Pol) 15x2011
- defunció: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 75) 15 x 2011
- casament: C-H.Maigret (AD 62 - 12H1 f°1-2) 17 x 2011
- família: L.Guion
23.748.501:
Hélisende était sœur du comte Guy Ier de Ponthieu dont Hugues est signalé
comme frater et gener, donc fille d'Hugues II (+ 1052) et de Berthe d'Aumale.
Source : C-H.Maigret (D. Haigneré) 17 x 2011

Fonts:
- persona: L.Guion
- casament: C-H.Maigret (AD 62 - 12H1 f°1-2) 17 x 2011
- família: L.Guion
23.748.501a:
Enguerran apparaît aux côtés de son père (Cf. charte du 17 juin 1095).
Un acte dressé lors du départ des croisés lui attribue le titre comtal (1096).
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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
x 2011
- defunció: C-H.Maigret (Albert d'Aix, Histria hierosolymitana, p.51) 15 x 2011
23.748.512:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
23.748.513:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
23.748.522:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet
"mcbauche") 20-01-2008
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet
"mcbauche") 20-01-2008
23.748.523:
Fonts:
- persona: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- família: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, F-L. Jacquier (GeneaNet
"mcbauche") 20-01-2008
23.748.524:
Fonts:
- persona: P. Maussion 1 i 06,
- naixement: C-H.Maigret (Arnaud Auréjac) 27 vii 2012
- defunció: C-H.Maigret (Arnaud Auréjac) 27 vii 2012
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 623 (châtelains de
Saint-Omer) 27 vii 2012
23.748.525:
Fonts:
- persona: P. Maussion 1 i 06,JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- naixement: JL.Mondanel (généalogie Saint-Omer) 23 iii 2011
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 623 (châtelains de
Saint-Omer) 27 vii 2012
23.748.526:
ARNAUD de Picquigny . Vidame d’Amiens. He is named in the source quoted below
which names his daughter. No primary source has been found which names him in
his own capacity.
m ---. The name of Arnaud’s wife is not known. Arnaud & his wife had one child :
Melisende.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 3 ii 2017
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- família: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb
) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/

23.748.527:
Fonts:
- família: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb
) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/
23.748.532:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
- defunció: C.Saint-Félix (Jean-François Nieuss in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène
Debax) 19x2014
- família: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
23.748.533:
Fonts:
- família: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
23.748.533a:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Jean-François Nieuss in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène
Debax) 19x2014
23.748.533b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Jean-François Nieuss in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène
Debax) 19x2014
23.748.533d:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Jean-François Nieuss in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène
Debax) 19x2014
23.748.534:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- naixement: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 15 x 2011
- família: G.Hazard (La Chesnaye-Desbois) 05/2017
23.748.535:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- naixement: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 15 x 2011
- família: G.Hazard (La Chesnaye-Desbois) 05/2017
23.748.535a:
Fonts:
- família: G.Hazard (La Chesnaye-Desbois) 05/2017
23.748.535b:
Fonts:
- família: F-L. Jacquier (Alain de Carné)
23.748.535d:
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Fonts:
- família: A. de Maere 20.06.2008

23.748.536:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
- família: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
23.748.537:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
- família: JL.Mondanel (généalogie Bourbourg) 23 iii 2011
23.748.538:
Aalst = Alost en Brabant flamand
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss)
28/11/2009, E.Bungener (Maison de Grimberge) 31 xii 2014
- defunció: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss)
28/11/2009
- família 2: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss)
28/11/2009
23.748.539:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Berthout) 23 iii 2011
23.748.539-2a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss)
28/11/2009
23.748.539-2b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss)
28/11/2009
23.748.539-2c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss)
28/11/2009
23.748.540:
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
23.748.541:
Fonts:
- família: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
23.748.541b:
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Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

23.748.541c:
Fonts:
- persona: Aurejac
23.748.541d:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- defunció: T.Spinosa (Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu tome 2 p.238) 15 iii 2017
- família: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html, T.Spinosa (Nobiliaire de
Ponthieu et de Vimeu tome 2 p.238) 15 iii 2017
23.748.552:
LAMBERT [II] (-1073 or after). "…Folkardi advocati, Lamberti filii eius, Vuenemari
filii eius, Adalardi filii eius, Folkardi filii eius…" signed the charter dated to 22 Jul
[1031/34] under which "femina…Hildegardis" submitted herself to the abbey of
Saint-Pierre de Gand[809]. "…Rodulfus, Balduinus filii eius, Arnoldus de Aldenarda,
Reingodus, Folcardus castellanus et Lambertus filius eius…" signed the charter
dated 1050 under which several individuals submitted themselves to the abbey of
Saint-Pierre de Gand[810]. Châtelain de Gand. "Lambertus castellanus Gandensis
et Geyla uxor eius" freed serfs and granted them to the abbey of Saint-Pierre de
Gand by charter dated 1071, signed by "ipsius Lamberti, Alardi fratris eius…"[811].
"…Folcardi castellani Gandensis, Lamberti filii eius, Alardi fratris eius…" signed
the charter dated 1072 under which "Rotbertus…comes Flandriæ" confirmed the
possessions of Saint-Pierre de Gand[812]. "Folkardus Gandensis castri castellanus"
donated property to Saint-Pierre Blandin by charter dated 15 Jul 1073 witnessed by
"Lantberti filii eius…", confirmed by "filii eiusdem castellani Adalardus cum sorore
sua Cunegunde et eiusdem viro Theoderico" by charter dated 28 Jun 1074[813].
m GEYLA, daughter of ---. "Lambertus castellanus Gandensis et Geyla uxor eius et
Odela soror eius" freed serfs and granted them to the abbey of Saint-Pierre de
Gand by charter dated 1071, signed by "ipsius Lamberti, Alardi fratris eius…"[814].
Possible children[815].
[809] Gand Saint-Pierre, 103, p. 76.
[810] Gand Saint-Pierre, 128, p. 92.
[811] Gand Saint-Pierre, 147, p. 100.
[812] Miraeus (1723), Tome I, LIX, p. 68.
[813] Van de Putte, R. D. F. (ed.) (1842) Annales abbatia Sancti-Petri Blandiniensis
(Gent), p. 130.
[814] Gand Saint-Pierre, 147, p. 100.
[815] ES VII 81.
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Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (E. Pattou - Gén de Saint Omer - racines histoire 06.01.2016)10.01.2016, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 4 ii 2017
- família 1: JB.de La Grandiere (Didier-Georges Dooghe "Les Châtellenies de
Flandre" p.93 Wattignies 2003 ) 19 xi 2009
- família 2: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t VII p 81 -comtes de
Guines- ) 24 vii 2012
23.748.553:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t VII p 81 -comtes de
Guines- ) 24 vii 2012
23.748.554:
Fondateur de l'abbaye d'Ardres.
Fonts:
- persona: Auréjac
- família: F-L. Jacquier (Alain de Carné), L.Guion
23.748.555:
Fonts:
- persona: L.Guion
- defunció: L.Guion
- enterrament: L.Guion
- família: F-L. Jacquier (Alain de Carné), L.Guion
23.748.555a:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Alain de Carné)
- família 1: F-L. Jacquier (Alain de Carné)
23.748.555c:
Il accompagna probablement Eustache III de Boulogne et Robert II de Flandre à la
Croisade, et obtint en 1110 de son cousin Baudouin Ier la seigneurie de Beyrouth.
Il mourut vers 1125.
Fonts:
- persona: L.Guion
- defunció: L.Guion
23.748.564:
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), Aurejac, B.Yeurc'h (Le
Lien)
- naixement: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- defunció: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- família: D.Thuret (SGG), E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
23.748.565:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (Le Lien)
- família: D.Thuret (SGG), E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
23.748.565b:
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Fonts:
- persona: L. Gustavsson

23.748.574:
GUY [III] (-[19 Nov] [1115]). Comte de Rochefort. "Guido comes Rocheforti"
donated property to the abbey of Sainte-Trinité de Tiron by charter dated [1114]
witnessed by "Rotrocus comes Perticensis, Beatrix comitissa mater
eiusdem"[3785]. "Guido, Guidoni filius, de Rupe Forti" consented to a donation to
Notre-Dame de Longpont by charter dated to [1115/18][3786]. A charter dated to
[1119/30] records that “Guido comes de Rupeforti” donated “in villaErmentarvilla”
to Saint-Jean-en-Vallée before he died, with the consent of “Beatrix soror eius”,
witnessed by “Hugo de Creci monacus”[3787]. The necrology of Longpont records
the death "IX Kal Aug" of "Guido institutor hujus loci. Guido vicecomes; Adalaidis
comitissa, uxor; Wido filius eius"[3788]. [The necrology of Longpont also records
the death "XIII Kal Dec" of "Guido de Rocaforti"[3789]. The absence of the comital
title in this entry suggests that it may not refer to the comital family. If it does, it is
uncertain whether Guy [II] or Guy [III] is intended.]
m ---. The name of Guy's wife is not known. Guy [III] & his wife had [one child].
[3785] Merlet, L. (ed.) (1883) Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron,
Tome I (Chartres) (“Tiron Sainte-Trinité”) VI, p. 17.
[3786] Longpont Notre-Dame, CCLVI, p. 213.
[3787] Chartres Saint-Jean-en-Vallée, 23, p. 15.
[3788] Obituaires de Sens Tome I.1, Prieuré de Longpont, p. 525.
[3789] Obituaires de Sens Tome I.1, Prieuré de Longpont, p. 528.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 4 iv 2012
23.748.576:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- defunció: C-H.Maigret (D-G.Dooghe "Les châtellenies de Flandre") 24 vii 2012
- família: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
23.748.577:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- família: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
23.748.578:
D'après E.Warlop, spécialiste de la noblesse flamande au moyen-âge, Evrard I
Radulphe est fils d'Adalard I de Petegem et d'Eine et de Ne de Tournai (?), et petitfils d'Ingelbrecht II van Petegem et de Glismodis. Evrard I Radulphe appartient à la
"Maison d'Eine", issue de la "Maison de Petegem et Cysoing".
Detlev Schwennicke dans Europaïsche Stammtafeln Band VII Tafel 88 attribue
toute la descendance d'Evrard Radulphe à Francka, sa première épouse tandis
qu'E.Warlop dans son étude de 1968, répartit les enfants entre les 2 épouses.
N.Powis (De vlaamse adel voor 1300, 1968 + message du 14/06/2008 de Jean-4179-
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Claude de Vaugiraud sur le forum)

4ème burgrave héréditaire de Tournai

L'ascendance Wédric de Tournai & Alix de Flandre (tirée du site Généanet
TERLINDEN-de POTESTA) n'étant pas corroborée par les sources sérieuses
utilisées pour documenter la filiation des châtelains de Tournai, je la mets en
"parents possibles" et non certains.
N.de Wissocq (26 v 2016)
Fonts:
- persona: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210
- família 1: N.Powis (Detlev Schwennicke dans Europaïsche Stammtafeln Band VII
Tafel 88) 14/06/2008
- família 2: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, base Capet
23.748.579:
Fonts:
- família: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, base Capet
23.748.579b:
Cité de 1110 à 1137.
Fonts:
- persona: N.Powis (E. Warlop, "De vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 157 et
158) 5/6/2008
- defunció: C-H.Maigret (Nécrologe de St-Médard de Tournai) 31 vii 2012
- família: N.Powis
23.748.579-1a:
Fonts:
- persona: N.Powis (De vlaamse adel voor 1300, 1968) 14/06/2008
23.748.584:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- defunció: C-H.Maigret (D-G.Dooghe "Les châtellenies de Flandre") 24 vii 2012
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.748.585:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.748.586:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
23.748.587:
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Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi
2009,JL.Mondanel (généalogie Guise) 23 iii 2011
- família 2: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009

23.748.587a:
Est dite dame héritière de Le Roeulx par Reiffenberg ?
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009, J-C de
Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
23.748.587c:
Fonts:
- família: C-H.Maigret (Base Geneagil) 5 ii 2012
23.748.588:
En 1070, il signe avec son père, la charte de donation d'Aoust au prieuré de SaintPierre de Rumigny.
Porte : de gueules au chevron d'or
Fonts:
- persona: - notes : C-H.Maigret (Histoire du diocèse de Laon, page 172) 13 vii 2011
- defunció: JB.de La Grandiere (ESS XXVI p 126 sgrs de Rumigny, 2009 ) 5 iv 2010
23.748.590:
Baudouin II de Flandre, né vers 1056, mort en Asie Mineure en 1098, fut comte de
Hainaut de 1071 à 1098. Il était fils de Baudouin VI, comte de Flandre et de
Hainaut, et de Richilde, comtesse de Hainaut.
Il était encore adolescent à la mort de son père et sa mère exerça la régence au
nom de son frère aîné Arnoul. Mais les ambitions de sa mère et son gouvernement
tyrannique occasionna au bout d'un an une révolte qui dégénéra en guerre civile.
Arnoul fut tué dans une bataille près de Cassel et Robert le Frison, oncle de
Baudouin et d'Arnoul, devint comte de Flandre. Baudouin succéda à son frère
comme comte de Hainaut. Richilde obtint de l'aide de l'évêque de Liège, dont elle
s'était reconnue vassale pour le Hainaut, mais les Hennuyers furent à nouveau
vaincu à Broqueroie. Baudouin dut renoncer à la Flandre en 1085.
En 1095, lors de l'appel d'Urbain II au Concile de Clermont, il prit la croix pour
partir à la première croisade. L'antagonisme avec le comte de Flandre fit qu'il
joignit l'armée de Godefroy de Bouillon plutôt que celle de Robert II de Flandre.
Après la prise d'Antioche, il fut envoyé en ambassade à Constantinople avec
Hugues Ier, Liste des comtes de Vermandois. Il fut surpris, attaqué et tué dans une
ambuscade turque à proximité de Nicée.
Il épousa en 1084 Ide de Louvain (1077 † 1139), fille d'Henri II, comte de Louvain
et de Bruxelles et d'Adèle de Betuwe.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_II_de_Hainaut
Fonts:
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- persona: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf
: état des connaissances) , Manuel Abranches de Soveral, J-C de Vaugiraud (ES II,
T. 6) 27 ii 2011, S. de L'Espinay (Etienne Pattou-gén. du Roeulx-2007/2015http://racineshistoire.free.fr/LGN)19.02.2016
- família: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du
XVIIe siècle, 1998),J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011

23.748.591:
Fonts:
- persona: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats
du XVIIe siècle, 1998), J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
- família: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du
XVIIe siècle, 1998),J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
23.748.591a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
23.748.591d:
RICHILDIS de Hainaut, daughter of BAUDOUIN II Comte de Hainaut & his wife Ida
de Louvain ([1095]-after 1118). Orderic Vitalis names "Richenda" as wife of
Amaury de Montfort, but does not give her origin[2573]. The Chronicon
Hanoniense names "Richeldis" as daughter of "Balduino comitis Hanoniensis" and
wife of "comiti Montisforti"[2574].
[2573] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. III, Book V, p. 189.
[2574] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 505.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 xii 2014
- família: J-P de Palmas (FMG) 10 viii 2013
23.748.592:
En 1127, il signe l'acte de fondation de l'abbaye de Solières - près de Huy - avec
ses amis et anciens compagnons d'armes d'Antioche ou de Dorylée, Lambert et
Arnulphe de Beaufort.
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 27 vii 2012
23.748.593:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 27 vii 2012
23.748.596:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani : "La Préhistoire des Capétiens"
pp. 211/240 : Vermandois, Villeneuve-d'Ascq 1993 ) 3 ii 2012
- família: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani : "La Préhistoire des Capétiens"
pp. 211/240 : Vermandois, Villeneuve-d'Ascq 1993 ) 3 ii 2012
23.748.597:
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Fonts:
- família: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani : "La Préhistoire des Capétiens"
pp. 211/240 : Vermandois, Villeneuve-d'Ascq 1993 ) 3 ii 2012

23.748.604:
Est la génération I donnée par F. Brassart : "Une vieille généalogie de la maison de
Wavrin", 1877, p. 20

Notice donnée par Charles Cawley in Medieval genealogy : (J-P.de Palmas 6 ii
2017)
ROGER [III] de Wavrin (-1160 or after). Sénéchal de Flandre. A charter dated 1135
names Roger de Wavrin as seneschal[1451]. "…Henrici de Broburc constabuli,
Rogeri de Wavrin, Rogeri castellani de Curtrai…Gualtero castellani de Duaco…"
signed the charter dated 1154 under which Thierry Count of Flanders confirmed an
agreement between the abbey of Saint-Amand and "Stephanus ministerialis ville
Sancti-Amandi" concerning the injustices by "avus eius Almannus"[1452]. "…Rogeri
de Wavrin, Hellini filii ipsius, Michaelis constabularii, Symonis castellani de Oisi,
Hugonis castellani de Pulchro Manso, Michaelis castellani de Duaco…Hugonis
prepositi Sancti Petri Duacensis…" signed the charter dated 1161 under which
Thierry Count of Flanders confirmed the possessions of the abbey of Saint-Aubert
at Vitry[1453].
m firstly MATHILDE, daughter of --- (-after 1157). Brassart states that Mathilde,
wife of Roger [III] de Wavrin, is named "1157, titre de l’abbaye de Loos" but he
does not cite or quote the source[1454].
m secondly YOLANDE de Tournai, daughter of EVERARD [II] Radoul Châtelain de
Tournai & his wife ---. The Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis
names "Balduinum…Evrardum et Godefridum filios…et Yolandem filiam" as
children of Richildis, specifying that Yolande married "dapifero Rogerio"[1455].
Roger [III] & his first wife had [nine] children.
[1451] Bibliothèque Nationale de France, Collection Moreau, 50, folio 190, cited by
Pierre Feuchère, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes (1946), information provided
by Claude Altayrac in a private email to the author dated 4 Aug 2010.
[1452] Duvivier (1898), Tome I, p. 71.
[1453] Brassart (Douai) (1877) Preuves, XXXIII, p. 47.
[1454] Brassart (Wavrin) (1877), p. 20.
[1455] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 34, MGH SS
XIV, p. 287.
Vers 1146, il pose la première pierre de l'abbaye de Loos, fondée par le comte de
Flandre, Thierry.
[C-H.Maigret (fonds de l'abbaye de Loos) 10 ii 2012]
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Fonts:
- persona: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche), , JB.de La Grandiere (Europäische
Stammtafeln t XXVIII , tableau 107, 2011 -Wavrin-)) 19 vi 2016, J-P.de Palmas
(Charles Cawley & FMG) 6 ii 2017
- defunció: C-H.Maigret (Charles de Wavrin) 17 x 2011
- família 2: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)
23.748.605:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Charles de Wavrin, 1914) 9 viii 2013, S. de L'Espinay
(Etienne Pattou-gén. du Roeulx-2007/2015http://racineshistoire.free.fr/LGN)19.02.2016
23.748.605b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XXVIII , tableau 107,
2011 -Wavrin-)) 19 vi 2016
23.748.605c:
ROGER de Wavrin (-[Acre] [1191/92]). Brassart states that Roger, third son of
Roger [III] de Wavrin, is named "chanoine en 1169, titre de l’abbaye de Liessies"
but he does not cite or quote the source[1476]. Archdeacon of Cambrai. Brassart
states that a charter of Hélie [III] de Wavrin for Vaucelles dated 1177 names
"Rogerus archids frater meus" but he does not cite the source[1477]. Bishop of
Cambrai 1179. The Continuatio Aquicinctina of Sigebert's Chronica records in
1178 the appointment of “Rogerus Cameracensis archidiaconus” as bishop of
Cambrai[1478]. “Hellini, Roberti et Gossuini fratrum D. Episcopi” subscribed the
charter dated Jun 1184 under which “Hugo de Oisi Camerac. castellan.” donated
“circa villam de Maineriis et vallem Crepicordii” to Cambrai Saint-Aubert at the
synod called by “Rogero Episcopo”[1479]. The Chronicon Hanoniense names
"Hellinus de Waurin Flandrie senescalcus et Rogerus Cameracensis episcopus
fratres" among those who died in Palestine in [1191], presumably at the siege of
Acre[1480].
Cité dans les actes de l'abbaye de Liessies et de Vaucelles.
[C-H.Maigret (Racines & Histoire) 20 vii 2012]
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Charles de Wavrin) 11 ii 2012, JB.de La Grandiere (
Europäische Stammtafeln t XXVIII , tableau 107, 2011 -Wavrin-) 19 vi 2016, J-P.de
Palmas (FMG) 6 ii 2017
- defunció: C-H.Maigret (F. Brassart, 18777) 11 ii 2012
23.748.605d:
ROBERT de Wavrin (-after 1209). "Philippus Flandrie et Viromandie comes" issued
a judgment dated 1177 in favour of Arras St Vaast in a claim by "Hellinus de
Wavrin dapifer noster et Robertus de Seugin frater eius" relating to mills in
"Anuelin et Donz"[1481]. “Hellini, Roberti et Gossuini fratrum D. Episcopi”
subscribed the charter dated Jun 1184 under which “Hugo de Oisi Camerac.
castellan.” donated “circa villam de Maineriis et vallem Crepicordii” to Cambrai
Saint-Aubert at the synod called by “Rogero Episcopo”[1482]. "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[1483]. "JohannesInsulensis
castellanus" attested that "domina Ansilia nobilis mulier de Spineto" had donated
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land to Gand Saint-Pierre, with the consent of "Robberti et Gosuini fratrum suorum
et Hellini de Wauerin nepotis sui" by charter dated [17] Sep 1196[1484].
“BalduinusimperatorRomanieFlandrie et Hainonie comes” notified “avunculo suo
Gerardo Brugensium preposito ac Flandrie cancellario etWillelmo castellano Sancti
Audomari et Gilleberto Insulensis, baillivis suis de Flandrie” that he had granted
land to “Waltero clericode Curtraco” at the request of “Robertus de Sperleka” by
charter dated Feb 1204 [O.S.] “in palacio nostro Blakerne”, witnessed by “homines
mei de Flandria:Gislebertus de Ipra, Robelote de Waverinhomines nostri de
RomaniaCono de Betunia fidelis et consanguineus noster, Gulfridus marescallus
Campanie, Milo de Brebant, Manesulus de Insula”[1485]. Brassart states that
"Robert l’oncle de Wavrin vivait encore en 1209" but he does not cite the
source[1486].

m as her second husband, ADELAIDE de Guines, widow of HUGUES Châtelain de
Lille, daughter of ARNOUL Comte de Guines & his wife Mathilde de Saint-Omer.
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"[1487].
[1481] Arras St Vaast 15, p. 47.
[1482] Le Carpentier (1664), Part IV, Preuves, p. 21.
[1483] Lille Saint-Pierre, Tome I, LI, p. 57.
[1484] Gand Saint-Pierre, 374, p. 204.
[1485] Courtrai Notre-Dame, XXI, p. 22.
[1486] Brassart (Wavrin) (1877), p. 21.
[1487] Historia Comitum Ghisnensium 48, MGH SS XXIV, p. 585.
Fonts:
- persona: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche), A.Brabant (Michel d'Herbigny
"Dynastie Montmorency"), J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 6 ii 2017
- naixement: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 10 vii 2011
- defunció: C-H.Maigret (Base A. Auréjac) 10 vii 2011
- casament 1: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 20 vii 2012
- família 1: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 29 vii 2012
23.748.605e:
MATHILDE de Wavrin (-after 1163). A charter of Thierry Count of Flanders dated
1157 records the contract for the marriage of "Raginaldus Insule castellanus" and
"Matildim Rogeri de Waverin dapiferi nostri filiam", constituting as her dowry
revenue from "Senghin in Weppes…consulatum de Everlengeham"[1492].
m (contract [1157]) RENAUD, Châtelain de Lille, son of ROGER [II] Châtelain de
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Lille & his wife --- (-[1163]).

[1492] Arras Chapitre 25, p. 17.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XXVIII , tableau 107,
2011 -Wavrin-)) 19 vi 2016, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 6 ii 2017
23.748.605f:
GOSWIN de Wavrin (-after 1204). “Hellini, Roberti et Gossuini fratrum D. Episcopi”
subscribed the charter dated Jun 1184 under which “Hugo de Oisi Camerac.
castellan.” donated “circa villam de Maineriis et vallem Crepicordii” to Cambrai
Saint-Aubert at the synod called by “Rogero Episcopo”[1488]. "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[1489]. "JohannesInsulensis
castellanus" attested that "domina Ansilia nobilis mulier de Spineto" had donated
land to Gand Saint-Pierre, with the consent of "Robberti et Gosuini fratrum suorum
et Hellini de Wauerin nepotis sui" by charter dated [17] Sep 1196[1490].
m as her third husband, ADA du Rœulx, widow firstly of NIKOLAAS van Boulaere
and secondly of DROGON de Bousies, daughter of EUSTACHE [I] du Rœulx & his
wife Marie de Morlanwelz ([before 1150]-). The Chronicon Hanoniense names (in
order) "Beatricem, Alidem et Adam" as daughters of "Eustacium de Ruez…Senior"
& his wife, naming the first husband of Ada as "Nicholao de Bouleirs", her second
husband "Drogoni de Boosiis" (specifying that they had children) and her third
husband "militia Flandrensi Gosuino"[1491].
[1488] Le Carpentier (1664), Part IV, Preuves, p. 21.
[1489] Lille Saint-Pierre, Tome I, LI, p. 57.
[1490] Gand Saint-Pierre, 374, p. 204.
[1491] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 505
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES VIII, T. 45 b) 27 ii 2011, J-P.de Palmas (Charles
Cawley & FMG) 7 ii 2017
- defunció: Europäische Stammtafeln t XXVIII , tableau 107, 2011 -Wavrin- família: J-C de Vaugiraud (ES VIII, T. 45 b) 27 ii 2011
23.748.605g:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XXVIII , tableau 107,
2011 -Wavrin-)) 19 vi 2016
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XIII tableau. 19
(châtelains d'Arras) 1990) 18 xi 2016
23.748.605h:
ANSILIA de Wavrin (-after [17] Sep 1196). "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
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R. de Senghin et Gossuino patruis meis et A. de Meallens et Y. de Spineto amitis
meis", by charter dated 1193[1494]. "JohannesInsulensis castellanus" attested that
"domina Ansilia nobilis mulier de Spineto" had donated land to Gand Saint-Pierre,
with the consent of "Robberti et Gosuini fratrum suorum et Hellini de Wauerin
nepotis sui" by charter dated [17] Sep 1196[1495].

m GOSCELIN, Seigneur d'Antoing, son of ALARD [II] Seigneur d’Epinoy et
d’Antoing & his wife [Flandrine de Namur] (-1193).
[1494] Lille Saint-Pierre, Tome I, LI, p. 57.
[1495] Gand Saint-Pierre, 374, p. 204.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XXVIII , tableau 107,
2011 -Wavrin-)) 19 vi 2016, J-P.de Palmas (FMG) 7 ii 2017
23.748.606:
seigneur de Mercatel et d'Achicourt(Pas-de-Calais)
Fonts:
- persona: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
- naixement: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
- defunció: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
- família: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
23.748.607:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie de Wavrin) 15 iii 2011
- família: L.Guion (Dr Pierre Feuchère, Les châtelains d'Arras) 25 ii 2011
23.748.607b:
Porte d'hermines au chef de gueules.
Il obtint du roi Philippe-Auguste, la seigneurie de Bretencourt, en récompense des
subsides d'argent fournis pendant la campagne de 1214.
[C-H.Maigret (Dr P. Feuchère "Les châtelains d'Arras" 1948) 22 viii 2012]
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (Dr P. Feuchère "Les châtelains d'Arras" 1948) 21 viii 2012,
- família: C-H.Maigret (Dr P. Feuchère "Les châtelains d'Arras" 1948) 21 viii 2012,
23.775.720:
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, R.Dewkinandan> http://www.genealogiemittelalter.de/este_familie
- defunció: Le Famiglie Celebri Medioevali dell'Italia Superiore) 28 VII 15
- família: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie, J-P de
Palmas (Geneanet C.Gautier)
23.775.721:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- família: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie, J-P de
Palmas (Geneanet C.Gautier)
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23.775.721c:
Fonts:
- persona: O.Guionneau (message de Claude Sartini selon Le Famiglie Celebri
Medioevali dell'Italia Superiore http://fmg.ac/phocadownload/userupload/scannedsources/s-1736-dionisotti/S-1736%20pages101-140.pdf) 28 VII 15
- família: O.Guionneau (message de Claude Sartini selon Le Famiglie Celebri
Medioevali dell'Italia Superiore http://fmg.ac/phocadownload/userupload/scannedsources/s-1736-dionisotti/S-1736%20pages101-140.pdf) 28 VII 15

23.775.722:
Olderico Manfredi II noto semplicemente come Olderico Manfredi (Torino, X secolo
– Torino, 1041) fu signore della marca di Torino e Marchese di Susa.
Era figlio di Olderico Manfredi I e di Prangarda di Canossa. Egli ereditò una marca
di Torino estremamente vasta, causa della cui ampiezza era stato Arduino il Glabro.
Divenuto marchese all'inizio dell'XI secolo, Olderico Manfredi II seppe consolidare
il potere arduinico sulla marca, intromettendosi nella lotta tra Arduino d'Ivrea e
l'Impero, riuscendo ad occupare, verso il 1015, vasti territori un tempo appartenuti
alla potente marca d'Ivrea.
I suoi domini diventarono estremamente vasti: intorno al 1021 e al 1031 negli atti
notarili di un prete (Sigifriedo), si possono leggere i domini posseduti dal marchese
Olderico: Torino, Ivrea, Albenga, Ventimiglia, Auriate, Tortona e Vercelli. Per
evitare gli scontri che ebbe Arduino d'Ivrea con l'Impero, egli non si preoccupò
tanto di estendere il proprio dominio con le armi, quanto piuttosto di gestire al
meglio le terre in suo possesso per accrescerne il controllo e la propria potenza.
La sede centrale della marca venne posta a Torino, nonostante questa fosse allora
un piccolo borgo, per la sua posizione strategica al centro dei suoi possedimenti.
Nonostante ciò, Olderico non risiedeva spesso nella città, ma si spostava
regolarmente per gestire al meglio i suoi domini. La figlia Adelaide ritenne invece
di porre la sua residenza a Susa, abbandonando Torino e indebolendo i
possedimenti paterni.
Tra i suoi meriti, quello di aver fatto restaurare l'antica chiesa di Santa Maria
Maggiore di Susa e il monastero della Novalesa, fortificato i borghi di Exilles e
Bardonecchia, e aver fondato un importante monastero a Susa, che negli anni
successivi raggiungerà notevole potenza.
http://it.wikipedia.org/wiki/Olderico_Manfredi_II
Ulric Manfred II (or Olderico Manfredi II or Manfredo Udalrico; 992 - 29 October
1034) was the Margrave of Turin and Susa in the early 11th century
Biography Born in Turin, Ulric Manfred was the son of Manfred I. Ulric Manfred
inherited a vast march centred on Turin (1000), which had been created from the
lands of Arduin Glaber. By a charter dated 31 July 1001, the Emperor Otto III
confirmed his possessions and granted him several privileges.[1] This grant was
requested by Hugonis marchionis, probably Hugh the Great, margrave of Tuscany.
Ulric Manfred, immediately upon his succession, began to consolidate his power
vis-à-vis Arduin of the March of Ivrea on one hand and the Holy Roman Emperor
Henry II on the other. In the fight over the regnum Italicum, he gained a great deal
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of territory at the expense of the Eporedian march. By the preserved notarial deeds
of a priest named Sigifred (1021 and 1031), a precise catalogue of the cities under
his control can be known: Turin, Ivrea, Albenga, Ventimiglia, Auriate, Tortona, and
Vercelli. In all the wars between Arduin and Henry, Ulric Manfred prudently
avoided any confrontation with the two leaders and gradually extended his
territories by arms (he was at war with the margrave of Tuscany, Boniface III, in
1016) and by increasing his authority within his proper domains. In 1024, following
the death of Henry, he opposed the election of Conrad II and instead invited
William V of Aquitaine to take the Italian throne, but to no avail.[2]

Ulric Manfred, though his capital was Turin, rarely resided in that strategic, but
small city. He lived an itinerant life typical for an early eleventh century feudal
lord, moving from castle to castle in order to maintain his control and to effect the
administration of his dominions. His daughter Adelaide abandoned Turin as a
capital and the itinerant baronial lifestyle for setting up house in Susa.
Ulric Manfred restored the old church of Santa Maria Maggiore in Susa and
Novalesa Abbey. He also founded, in 1029, a new Benedictine abbey in Susa, for
the relics of Saint Justus of Novalesa (Italian: San Giusto) and also dedicated to
him. The church of the Abbey of San Giusto is now Susa Cathedral. He fortified the
villages of Exilles and Bardonecchia. He died at Turin and was buried there in the
cathedral.
Family Ulric Manfred married Bertha (born 997) of the Obertenghi, daughter of
Oberto II, in 1014. That year, the Emperor Henry confirmed their joint donation to
the abbey of Fruttuaria. On 29 December 1037, the Emperor Conrad confirmed a
donation to San Giusto expressly without her. She must therefore have died in the
meanwhile. Other than his aforementioned heir, Adelaide, Ulric Manfred had two
other daughters: Irmgard (also Emilia or Immula; died 28 January 1078), married
Otto III, Duke of Swabia Bertha (died after 1050), inherited Vasto and Busco,
married Otto, Marquis of Liguria (a great-grandson of Aleram) and was the mother
of Boniface del Vasto
Sources Foundation for Medieval Genealogy: Northern Italy, 900-1100. Trillmich,
Werner. Kaiser Konrad II und seine Zeit.
Notes
1.^ He is referred to as Odelrico marchioni qui Mainfredus nominatur in this
charter.
2.^ Trillmich, p 348.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulric_Manfred_II_of_Turin
Fonts:
- persona: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014, R.Dewkinandan> http://www.genealogiemittelalter.de/este_familie ; Manuel Abranches de Soveral
- família: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014
23.775.723:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie ;
Manuel Abranches de Soveral
- família 1: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
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- família 2: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014

23.775.723-1a:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
23.775.723-1b:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
23.775.723-1c:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
23.775.726:
HERIBERT [VI] ([1032]-[1080]). He succeeded his father in 1045 as Comte de
Vermandois. He succeeded as Comte de Valois in 1077, by right of his wife.
"Herbertus Vermandensium et Vadascorum comes" donated property to the church
of Saint-Quentin and others, with the consent of "Alide coniugis meæ", by charter
dated 1059 (date unlikely to be correct, considering that Héribert did not succeed
as Comte de Valois until 1077)[1489].
m ([1059 or before]) ADELAIS de Valois, daughter of RAOUL [III] Comte de Valois,
de Crépy et de Vitry & his first wife Aelis de Bar-sur-Aube (-after 1077). The
Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Symonem et filiam…Adala"
children of "comitis Veromandie [error for Valois] Rodolfi" and his wife
Adela[1490]. The primary source which confirms her marriage has not yet been
identified. Ctss de Valois. "Herbertus Vermandensium et Vadascorum comes"
donated property to the church of Saint-Quentin and others, with the consent of
"Alide coniugis meæ", by charter dated 1059 (date unlikely to be correct,
considering that Héribert did not succeed as Comte de Valois until 1077)[1491].
Comte Héribert [VI] & his wife had two children.
References
[1489] Foppens (1734), Tome III, Pars II, XXII, p. 303.
[1490] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1062, MGH SS XXIII, p. 793.
[1491] Foppens (1734), Tome III, Pars II, XXII, p. 303
Charte communale de Saint-Quentin
Herbert IV de Vermandois est le premier à doter Saint-Quentin de libertés
communales qui sont la confirmation de libertés antérieures dont l'origine serait
les coutumes d'autonomie de la cité gallo-romaine.
Elles permettent aux habitants et bourgeois de Saint-Quentin de former un corps,
une commune, elle leur donne des lois civiles et politiques, avec pouvoir et autorité
sur les choses qui concernent le bien et le gouvernement de la ville.
La Ville conservera une partie de ces libertés jusqu'à la Révolution.
La charte sera confirmée plus tard par Éléonore de Vermandois et PhilippeAuguste. Elle servira de modèle à la rédaction d'autres chartes pour d'autres
communes.
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Fonts:
- persona: A.Vivier, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 30 iv 2011
- família: J-P de Palmas (wikipedia : C.Settipani) 30 iv 2011
23.775.727:
Le comté de Valois - anciennement pagus valensis - a été un comté avec pour cheflieu Vez - en latin Vadum - puis Crépy-en-Valois, dans la région du Valois. Ses
premiers titulaires héréditaires furent les Herbertiens, comtes de Vermandois qui
le transmettent par mariage aux Capétiens en 1185.
Fonts:
- persona: A.Vivier, J-C.de Vaugiraud (Roserot, T. I, P. 91) 20 ix 2010, J-P.de Palmas
(Valois) 30 i 2014
- família: J-P de Palmas (wikipedia : C.Settipani) 30 iv 2011
23.775.727a:
Possible fourchette chronologique, d'après sa soeur, 1060-1120 !
Attention: Les données d'origine étaient signées ppmr mais non sourcées !
Ce qu'en disaient les historiens
"Adela , ipsius Heriberti filia & herede, cujus frater Odo fatuus prineipatu indignus
judicatus eft."
J-C de Vaugiraud (Mabillon: Annales Ordinis S. Benedicti Occidentalium
Monachorum Patriarchae, 1713, Volume 5, P. 109) 12 i 2013
Raison de la coupure de filiation
La filiation Vermandois -> Rouvroy de Saint-Simon fut entièrement forgée pour un
ancêtre de l'auteur des "mémoires".
Je supprime donc le lien contesté vers Eudes de Vermandois (et la famille de Saint
Simon), lien fourni (sans source), par le fameux ppmr (Guillaume de Paysac).
Pour Christian Settipani, Odo de Vermandois ne serait pas l'ancêtre de la famille de
Saint Simon
"A. de Boislisle, "Mémoires de Saint-Simon", t. I, Paris, 1879, appendice I,
Généalogie de la maison de Rouvroy Saint-Simon, p. 384-427, démonte l'entreprise
menée dès 1560 par Jean du Tillet, "Recueil des rois de France", 1580, P. 72, puis
par François de Belleforest, "Grandes annales", 1579, fol. 421-422, enfin par Pierre
d'Hozier (1626). Du Tillet tira une notice des deux phrases en latin tracés dans un
cartulaire de Philippe Auguste (A.N. JJ 23: "Odo Frarius, qui fuit pater Johannis de
Sancto Simone qui adhuc vivit", et "Ab eodem Odone exivit alius Odo Fratin, et de
Odone filio exivit Johannes de Sancto Symone"): Eudes "fut marié avec la fille d'un
chevalier de Vermandois qui n'est nommé, et en eut un fils appelé Farie, père de
Jean de Saint-Simon, dont est descendu la maison de Saint-Simon". C'est sur ce
document et cette dernière phrase n'existant pas dans le document original que se
fondèrent les historiens et généalogistes, soucieux de plaire à Claude de SaintSimon, nouveau favori de Louis XIII, faisant descendre cette famille d'un Mathieu
de Saint-Simon, fils de Jean, seigneur de Saint-Simon. La branche aînée de la
famille de Rouvroy prit officiellement le nom de Saint-Simon de Vermandois, et les
lettres patentes d'érection du duché-pairie de Saint-Simon (janvier 1635) portent
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que "les sieurs de Saint-Simon étaient issus en ligne directe des comtes de
Vermandois" ! Ces théories furent reprises par Claude Carlier, "Histoire du Valois",
1764, t. III, p. 379-389; Jean-Paul Colliette, "Mémoires pour sevir à l'histoire du
Vermandois", 1771, t. I, p. 658 ss.
Des auteurs résistèrent, comme le père Anselme qui, dans l'édition originale de son
"Histoire de la maison royale de France et des grands officiers de la couronne"
(1674, t. I, p. 63-64), ignore Eudes l'Insensé et les anciens seigneurs de SaintSimon. Ses continuateurs reste de la note à suivre"
J-C.de Vaugiraud (Note 347 de Christian Settipani, "La Préhistoire des Capétiens",
P. 238) 9 i 2013

Medieval genealogy suit la position de Christian Settipani
Le site Medieval genealogy dit: "Seigneurs de Saint-Simon: The descent of the
family of Saint-Simon from Eudes "l'Insensé" de Vermandois was fabricated in the
17th century to flatter Claude Rouvroy de Saint-Simon, favourite of Louis XIII King
of France. On the basis of this genealogy, the senior branch of the family of
Rouvroy adopted the name "Saint-Simon de Vermandois". (Source: Settipani
(1993), p. 238 footnote 347)"
Toutefois, d'après les textes, Odo de Vermandois serait bien l'aïeul de Jean de
Saint-Simon
- En effet, Dom Claude Carlier aux preuves de son "Histoire du Duché de Valois",
Tome III, pages clxxii et clxxiii, Pièce C de 1214, donne le texte intégral latin de
cette note du verso du folio 1 du cartulaire de Philippe Auguste [actuellement aux
AN JJ 23], sans ajouts comme la transcription faite par du Tillet !
Reste à savoir de quand date cette note du Cartulaire de Philippe-Auguste ? De
l'époque du cartulaire (ce qui la rendrait crédible) ou un ajout beaucoup plus tardif
(ce qui la rendrait douteuse) ? Si C. Settipani a contesté le texte de Dom Carlier
(Voir l'article X, T. III, pages 378 à 389), il n'a pas contesté ses preuves ! Nous
pouvons penser que Dom Carlier, pour son texte, a été trompé par les publications
de [Le] Carpentier (reconnu comme faussaire au bénéfice de l'attache des Sohier à
la famille de Vermandois), mais que ses preuves tirées des archives sont une
transcription honnête du cartulaire - qui alors doit retenir l'attention des
chercheurs
- Cette même filiation se retrouve dans "Genealogia comitum flandriae", donnée
par le savant Léopold Delisle dans son "Recueil des historiens des Gaules et de la
France", 1858, Volume 13, P. 415 et 416, et qui confirme bien: "Eadem Comitissa
Ada habuit quemdam fratrem Odonem cognomine Fatuus; ab eodem Odone exivit
alius Odo Ferrarius, et de Odone filio exivit Johannes de S. Simone."
J-C de Vaugiraud 11 i 2012
J'effectue le rétablissement du lien entre Eudes l'Insensé et son petit-fils Jean de
Saint-Simon, filiation qui me semble crédible au vu des textes, mais je confirme
qu'il y a une rupture de preuve pendant 150 ans entre Jean de Saint-Simon, et
Jacques de Saint-Simon, cette rupture interdisant bien entendu un rétablissement
de filiation au simple vu d'homonymie
J-C de Vaugiraud 11 i 2013
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens) 30 iv
2011 , J-C de Vaugiraud (Léopold Delisle dans son "Recueil des historiens des
Gaules et de la France", 1858, Volume 13, P. 415 et 416) 11 i 2013
- defunció: J-C.de Vaugiraud (Christian Settipani, "La Préhistoire des Capétiens", P.
238) 9 i 2013
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- família: J-C.de Vaugiraud (Christian Settipani, "La Préhistoire des Capétiens", P.
238) 9 i 2013,

23.777.804:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Jean-Louis Ruchaud : Généalogies Limousines et
Marchoises t. I pp. 119/176 -Pierre-Buffière- , Mayenne 1982 ) 15 iii 2013
- 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)
23.777.805:
Fonts:
- persona: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres
(d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
- casament 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud,
de Vasson, Lepetit)
- família 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de
Vasson, Lepetit)
- casament 2: D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
- família 2: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres
(d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
23.777.805b:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de
Vasson, Lepetit) 28 i 2005
- casament: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud,
de Vasson, Lepetit) 28 i 2005
- família: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord,
Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
23.777.805-2a:
Fonts:
- persona: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres
(d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
- casament: D.Martres (d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
- família: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), D.Martres
(d'Hoziers, tome III) 08.02.2008
23.778.048:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (E de Labarthe et La Chesnaye Desbois) 2 ii 2013
- família: F.de Bernis (E de Labarthe et La Chesnaye Desbois) 2 ii 2013
23.778.049:
Fonts:
- família: F.de Bernis (E de Labarthe et La Chesnaye Desbois) 2 ii 2013
23.778.049b:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (E de Labarthe et La Chesnaye Desbois) 2 ii 2013
- família: F.de Bernis (E de Labarthe et La Chesnaye Desbois) 2 ii 2013
23.778.050:
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Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

23.778.051:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm
23.778.240:
Auteur du rameau de Malause. Vers 1200, il donne aux Templiers de Golfech, avec
ses fils Raymond-Bernard, Guillaume-Saxet et Saxet le château de Golfech avec ses
terres avoisinantes. Il était mort avant 1207, date à laquelle ses fils font une
nouvelle donation aux Templiers de Golfech.
Fonts: - persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)08.v.2006
23.778.241b:
Auteur du rameau des Durfort de Clermont-Soubeyran (branche cadette).
Peut-être est-il le même que Guillaume-Saxet de Durfort qui fut seigneur de SaintAignan près de Castelsarrazin au débuit du XIIIème siècle.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(base Tournemire),A.Euverte(La maison de Durfort au
moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
- defunció: G Marsan (base Bernard Fournié.- fév 2005)
- família: H.deRiberolles(base Tournemire)
23.778.241c:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles
- família: H.deRiberolles
23.778.242:
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon,)12.v.2006
- família: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon,)12.v.2006
23.778.243:
Fonts:
- família: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon,)12.v.2006
23.778.338:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
23.778.339:
Fonts:
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
23.778.496:
Attesté en 1065, 1074 & 1092.
Fonts:
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- 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. )

23.778.497:
Fonts: - família: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue
du Rouergue, juillet-septembre 1972. )
23.778.497b:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
23.779.732:
Il est rapporté dans un acte de 1313 où il est nommé bisaïeul de Pierre de
Maulmont.
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011
- família: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
23.779.733:
Fonts: - família: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
23.779.733b:
Géraud de Maulmont ou Gérard ou Maumont ou Malomont[1](né en 1222[2] ?, †
1299), cadet d’un lignage de chevaliers de la région de Nontron et Châlus il fut,
clerc des Limoges, puis d’Alphonse de Poitiers, puis des rois de France : Philippe le
Hardi puis Philippe le Bel. Il fut chanoine du Puy, de Lyon, de Bourges, de Limoges,
abbé du Dorat, chambrier du pape Boniface VIII.
Biographie
Géraud de Maulmont est réputé, par le dictionnaire de la noblesse[3] appartenir à
la 7è génération d'une famille limousine, mentionnée pour la première fois en
1088. Elle tirerait son nom d'une ville et d'une chatellenie de Maulmont, dont la
localisation est à déterminer en les distinguant des possessions auxquelles les
branches de la famille ont par la suite donné le nom de Maulmont. Géraud ou
Gérard est identifié comme le deuxième fils d'Adhémar de Maulmont. Un Guérard
de Maulmont étant également mentionné à la génération précédente comme frère
d'Adhémar, avec lequel notamment il aurait été assiégé dans le château d'Aixe sur
Vienne en 1264, une confusion des noms et des générations a pu intervenir, en
l'absence de dates certaines, entre 2 personnages qui n'en formeraient qu'un seul.
Géraud apparait comme un agent efficace d'abord au service de l'affirmation du
pouvoir fragile ou contesté des vicomtes de Limoges, qui s'appuie sur la stratégie
d'expansion capétienne vers le sud, puis du roi lui-même. Son ascension lui permet
de se constituer et de consolider un patrimoine féodal cohérent avec cette stratégie
politique, qui laisse une place à la vengeance personnelle et à la manipulation du
droit féodal dans l'intérêt familial. Cette intelligence manoeuvrière n'empêchera
pas Philippe le Bel de prendre directement la main sur les territoires rassemblés
par son conseiller après la disparition de celui-ci, considérant leur intérêt
stratégique, tout en acordant des compensations aux héritiers. Cette manifestation
de l'autorité royale que Géraud a contribué à affermir produira encore des effets
quatre siècles plus tard, dans un procès initié par l'abbé de Brantôme, dans lequel
le futur chancelier d'Aguesseau présentera des conclusions[4]. Les habitants
d'Aixe-sur-Vienne, opprimés par les violences de leur gouverneur, le chevalier
Adémar de Maumont, se soulèvent en 1264 et l'assiègent à deux reprises dans le
chateau d'Aixe. Ils n'acceptent, après une tentative de médiation de l'évêque de
Limoges, qu'avec l'intervention de deux commissaires du roi de rentrer sous
l'obéissance de la vicontesse de Limoges Marguerite de Bourgogne (veuve du
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vicomte Guy VI le Preux mort à Brantôme le 12 août 1263 après son échec au siège
du château de Bourdeilles) et à la condition qu'elle leur donne un autre
gouverneur. Adémar reçoit en échange le gouvernement du château de Châlus.
Mais Bozon de Bourdeilles venu l'y assièger avec d'autres seigneurs, notamment
Hélie Flament, se rend maître de la place. Adémar, ayant été pris, est exécuté en
1265. Géraud et son frère Pierre portèrent plainte auprès de Saint-Louis. Par un
arrêt du Parlement de 1268, Bozon de Bourdeilles fut condamné à l'amende et à la
prison[1], puis à 13 ans d'exil[5], en Palestine[6]. La guerre contre Adémar, l'abbé
de Brantôme et ses frères, dont Géraud, aurait duré huit ans[7]. Les Maulmont n'en
restent pas là. A partir de 1273, au cours de laquelle Edouard Ier d'Angleterre
investit le chateau de Bourdeilles[8], l'abbé de Brantôme revendique la suzeraineté
sur la seigneurie de Bourdeilles. En 1280, le château devient la possession de
l'abbé Bernard de Maulmont. Il favorise alors son frère Géraud en lui donnant en
fief la châtellenie de Bourdeilles en 1283. Imposé comme coseigneur, Géraud de
Maulmont fait construire, à partir de 1283, le château fort dit "château neuf"[9], à
proximité du "château vieil" ruiné au milieu du 13e siècle lors des querelles entre
les Bourdeille. La châtellenie sera occupée par les Maulmont jusqu' en 1307, année
où le roi, Philippe le Bel, en devient propriétaire[10]. Devenu chef de lignage en
1265 après la mort de son frère aîné Adémar, Géraud de Maulmont entreprend la
constitution et l'acquisition d’un vaste patrimoine. À partir de 1272, il devient
seigneur de Châlus, de Châlucet, de Courbefy, de Bré, de Bourdeilles, de SaintPardoux-la-Rivière et de Montfort en Bourgogne. Il possédait également des biens
à Limoges, un manoir à côté du castrum d’Aixe, un hôtel particulier proche du
Louvre à Paris. Il engagea d'importants travaux dans toutes ses propriétés ou
châteaux. C’est ainsi qu’il fit édifier, entre 1270 et 1280, le vaste palais fortifié de
Châlucet. De 1275 à 1280, il fit construire à Châlus, face au château de Châlus
Chabrol, une forteresse dénommée Châlus Maulmont. Il entreprit aussi vers 1290
la restructuration du château de Montfort.

-4196-

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

Mais Géraud de Maulmont est aussi connu pour avoir été un homme violent,
affairiste, il accumula les sources de revenus et les postes prestigieux sous la
rapine et les liquidations des dettes de ses débiteurs. En outre il percevait des
pensions de princes désireux de bénéficier de son influence auprès du roi (le
vicomte de Rochechouart, le comte de Poitiers, le comte d’Artois). Il meurt en 1299
dans son château de Châlus. Ses neveux Hélie, Pierre et Guillaume de Maulmont
héritent alors de son immense fortune.
L'abbatiat du Dorat
Le chapitre du Dorat est un chapitre de chanoines séculiers de dix-huit et vingt
membres destiné à assurer le service divin à la collégiale Saint-Pierre du Dorat.
L’abbé, élu à vie, avait en principe des pouvoirs absolus. Il consultait ses chanoines
sans être liés par leur avis. Il nommaient les dignitaires qui l’assistaient. Il prenait
rang auprès des évêques. Il était le seigneur de la ville du Dorat. En son absence,
qui était fréquente, l’autorité était exercée par le chantre, qu’il nommait.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et La Chesnaye-Desbois) ix2009
23.779.733c:
Nommé dans la transaction de 1269 qui fut signée, avec Adhémar et Gérard
(Géraud), ses frères, dans le château d'Aixe en 1264.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Dictionnaire de la Noblesse - Vol. 13 par F-A Aubert de la
Chesnaye-Desbois) 15/01/2015
23.779.733d:
Nommé "frère puîné d'Hélie" dans un acte de 1267.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Dictionnaire de la Noblesse - Vol. 13 par F-A Aubert de la
Chesnaye-Desbois) 15/01/2015
23.779.733e:
Nommé dans un autre acte de même date "frère puîné d'Hélie et de Gilbert".
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Dictionnaire de la Noblesse - Vol. 13 par F-A Aubert de la
Chesnaye-Desbois) 15/01/2015
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23.779.744:
Il rend foi et hommage pour la terre de La Tour à l'abbaye de Cluny vers 1150.

En Lauragais,Maison qui a l'avantage peu commun,de remonter par titres
authentiques ses filiations dans la plus haute antiquité.Elle est redevable de cette
faveur à la piété de ses auteurs & de leur bienfaisance envers l'Eglise.En effet cette
famille établie depuis six ans ans en Lauragais,a recouvré la plus grande partie de
ses titres dans les archives du Prieuré de ND de Prouille,dont les Seigneurs de La
Tour ont été bienfaiteurs dans les siècles les plus reculés.
JPP La Chenaye-Desbois
Fonts:
- persona: P.Fauchère 12.03.06, J-P de Palmas (in dictionnaire de la Noblesse par de
La Chenaye-Desbois et Badier - Paris 1863)
- família: P.Fauchère 12.03.06
23.779.745:
Fonts:
- persona: P.Fauchère 12.03.06, J-P de Palmas (in dictionnaire de la Noblesse par de
La Chenaye-Desbois et Badier - Paris 1863)
- família: P.Fauchère 12.03.06
23.779.745a:
En 1191, il rend foi et hommage pour la terre de La Tour à l'abbaye de Cluny, en
présence de Philippe-Auguste.
Mort sans postérité.
Fonts:
- persona: P.Fauchère 12.03.06
23.779.745c:
Une charte de saint Louis, de décembre 1226, confirme son élection comme prévôt
de Brioude et le dit descendant des comtes d'Auvergne et ducs d'Aquitaine.
Il institue pour héritier, par son testament de 1246, son neveu Bernard.
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Justel, Baluze) 12.03.06
23.779.760:
Appelé Guillaume le Vieux pour le distinguer de son neveu Guillaume le Jeune.
Pendant que son frère et son neveu participaient à la deuxième croisade, il usurpa
le comté d'Auvergne.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-4
p 732 (comtes d'Auvergne) Marburg 1989) 15 ii 2013
23.779.761c:
Fonts:
- família: Aurejac
23.779.762:
seigneur d'Olliergues(Puy-de-Dôme)
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AGNON [Agne] [IV] de Meymont . Seigneur d’Olliergues. "Ugo Dalmatius" and
"Agnone de Magnomonte de castello…Oleargues" settled disputes by charter dated
to [1180/96][915]. A charter dated to [1200/12 Oct 1203] records that "Agno de
Magnomonte" donated property to Chaise-Dieu and that "Agno filius prenominati
Agnonis" confirmed the donations and added his own donations, witnessed by
"Eustorgius frater ipsius Agnonis…domina Ermengardis uxor ipsius Agno, Judeta,
Izeudis filie eiusdem Agnonis"[916].

m ERMENGARDE, daughter of ---. A charter dated to [1200/12 Oct 1203] records
that "Agno de Magnomonte" donated property to Chaise-Dieu and that "Agno filius
prenominati Agnonis" confirmed the donations and added his own donations,
witnessed by "Eustorgius frater ipsius Agnonis…domina Ermengardis uxor ipsius
Agno, Judeta, Izeudis filie eiusdem Agnonis"[917]. Agnon [III] & his wife had two
children.
[915] Drouot (1979), 4, p. 27.
[916] Drouot (1979), 5, p. 28.
[917] Drouot (1979), 5, p. 28.
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Lucien Drouot, Recueil des actes des premiers seigneurs
d'Olliergues, 160) 15.02.13, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 13 x 2017
23.779.768:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
- naixement: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
- defunció: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
- família: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
23.779.769:
Fonts:
- família: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
23.779.840:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois, p. 260)
- família: H.de La Villarmois (base Frédéric Tertrais) 24 xi 2005, J-P de Palmas (La
Chesnaye-Desbois, p.260)
23.779.841:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (base Frédéric Tertrais) 24 xi 2005, J-P de Palmas (La
Chesnaye-Desbois, p.260)
23.779.841b:
Tige des seigneurs d'Hauterive.
23.779.841d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois, p. 260)
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23.779.842:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Jaurgain), JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la
famille de Benque", sept.1997) 20 viii 2013
- família: J-L. Dega (Jaurgain)

23.779.843:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Benque",
sept.1997) 20 viii 2013
- família: J-L. Dega (Jaurgain)
23.779.843a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Jaurgain), JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la
famille de Benque", sept.1997) 20 viii 2013
- família: J-L. Dega (Jaurgain)
23.779.843b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Benque",
sept.1997) 20 viii 2013
23.780.352:
ROGER [I] de Comminges, son of BERNARD [III] Comte de Comminges & his wife -- de Toulouse (-before 3 Apr 1211). Vicomte de Carcassonne. Vicomte de
Couserans.
m --- de Foix, daughter of ROGER BERNARD [I] "el Gordo" Comte de Foix & his
wife Cécile de Béziers. Roger [I] & his wife had one child:
a) ROGER [II] (-after 1240). The Historia Albigensium of Pierre de Vaux-Cernay
records that "Rogerius de Comenge consanguineus comitis Fuxi" at first supported
Simon de Montfort against Raymond VI Comte de Toulouse[516]. Vicomte de
Carcassonne. Vicomte de Couserans. He succeeded as Conde de Pallars-Subirà, de
iure uxoris.
[516] Petri Monachi Cœnobii Vallium Cernaii Historia Albigensium, LIII, Patrologia
Latina, Vol. 213, col. 0609D
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 26 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 8 x 2016
23.780.353:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 8 x 2016
23.780.356:
Bertrand Ier, mort en 1144, fut comte de Forcalquier de 1129 à 1144. Il était fils de
Guillaume III et de Garsende d'Albon.
D'après la Foundation for Medieval Genealogy, il succéda à son frère Guigues en
-4201-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
1149, mais mourut peu après. Selon Florian Mazel, il aurait été comte de 1129 à
1144. On peut concilier les deux versions en considérant que le comté de
Forcalquier était sous le régime de la succession indivise, comme l'avait été le
comté de Provence auparavant. Bertrand aurait très bien pu mourir en 1144 avant
son frère qui serait resté seul comte, ou comte avec ses neveux.

De son épouse Josserande de Flotte, il avait eu :





Bertrand II († 1207), comte de Forcalquier
Guillaume IV († 1209), comte de Forcalquier
Alix († après 1219), mariée en 1180 à Giraud Amic de Sabran, seigneur de
Châteauneuf, du Thor et de Jonquières.

Source




Foundation for Medieval Genealogy : comtes de Forcalquier
Florian Mazel, La noblesse et l'Église en Provence fin Xe-début XIVe
siècle, Paris, CTHS, 2002 (ISBN 978-2-7355-0503-6) (LCCN 2005397122)

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) 23 viii 2011
- família: A.Brabant, O.AUFFRAY, C.Faucherand (JM Maurel, in Annales des BassesAlpes, 1899, p. 44) 14 iv 2016
23.780.357:
Fonts:
- persona: A.Brabant, JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-1 p 132
(comtes d'Urgell) Marburg 1984) 22 xii 2016
- família: A.Brabant, O.AUFFRAY, C.Faucherand (JM Maurel, in Annales des BassesAlpes, 1899, p. 44) 14 iv 2016
23.780.357d:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (JM Maurel, in Annales des Basses-Alpes, 1899, p. 44) 14
iv 2016
- família: C.Faucherand (JM Maurel, in Annales des Basses-Alpes, 1899, p. 44) 14 iv
2016
23.780.418:
GERAUD [III] (-1160). The Genealogica Comitum Guasconiæ names "Geraldus" as
son of "Bernardum"[409]. A charter dated to [1100] records an agreement relating
to the church of Saint-Martin de Bergons which names "Bernardus Armaniacensis
comes cum uxore mea et filio meo Geraldo puero"[410]. A charter dated 1104
records a judicial combat presided over by "comitisse Armaniacensis et filii eius
Geraudi ad huc pueri"[411]. "Bernardus comes Armeniacensis…cum coniuge mea
N Alpasia atque filiis meis Giraldo atque Ottone" donated property to Sainte-Marie
d´Auch by charter dated 28 Jul [1110], in the presence of "Guiraldo eiusdem
comitis frater"[412]. Comte d'Armagnac.
m (before Dec 1119) as her second husband, AZELMA de Fezensac, widow of
BERNARD [III] Comte de Bigorre, daughter of ASTANOVE [II] Comte de Fezensac
& his wife --- ([1090]-before 1160). The Genealogica Comitum Guasconiæ names
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"filiam…Adalmur" as the child of "Astam-Novam", specifying that she was the
mother of "Benetricis" who was childless[413]. The primary source which confirms
the identity of her first husband has not yet been identified. "Geraldus comes
Armaniacensis…cum filio suo primogenito Bernardo" confirmed a donation to
Sainte-Marie d´Auch after the death of "istius comitisse…et filie eius Benetricis",
desiring "consulatum Fezenciaci", by undated charter[414]. This is the only charter
cited by Jaurgain which supposedly confirms Azelma´s second marriage[415].
However, it is a curious document. The wording implies that Comte Géraud
confirmed Azelma´s donation because he desired her county, although the
confirmation was made after she died. If he had married her, however, he would
presumably automatically have been entitled to Fezensac and the stated purpose
behind the confirmation would have been pointless. Another factor is that Géraud´s
son Bernard is described in the document only as his son not hers. Comte Géraud
[III] & his wife had two children.

[409] Genealogia Comitum Guasconiæ, RHGF XII, p. 386.
[410] Saint-Mont 21, p. 37.
[411] Saint-Mont 16, p. 31.
[412] Jaurgain (1902), p. 151, quoting Cartulaire noir de Sainte-Marie d´Auch, fo.
41 vo.
[413] Genealogia Comitum Guasconiæ, RHGF XII, p. 386.
[414] Jaurgain (1902), p. 152, quoting Cartulaire noir de Sainte-Marie d´Auch, fo.
120 vo.-122 vo.
[415] Jaurgain (1902), p. 152.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 xii 2013
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
23.780.419:
AZELMA ([1090]-before 1160). The Genealogica Comitum Guasconiæ names
"filiam…Adalmur" as the child of "Astam-Novam", specifying that she was the
mother of "Benetricis" who was childless[1371]. The primary source which
confirms the identity of her first husband has not yet been identified. "Geraldus
comes Armaniacensis…cum filio suo primogenito Bernardo" confirmed a donation
to Sainte-Marie d´Auch after the death of "istius comitisse…et filie eius Benetricis",
desiring "consulatum Fezenciaci", by undated charter[1372]. This is the only
charter cited by Jaurgain which supposedly confirms Azelma´s second
marriage[1373]. However, it is a curious document. The wording implies that
Comte Géraud confirmed Azelma´s donation because he desired her county,
although the confirmation was made after she died. If he had married her,
however, he would presumably automatically have been entitled to Fezensac and
the stated purpose behind the confirmation would have been pointless. Another
factor is that Géraud´s son Bernard is described in the document only as his son
not hers.
m firstly ([1110]) BERNARD [III] Comte de Bigorre, son of CENTULE IV Vicomte
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de Béarn & his wife Béatrix Ctss de Bigorre (-1113).

m secondly (1119) GERAUD [III] Comte d'Armagnac, son of BERNARD [III] Comte
d'Armagnac & his wife Alpais de Turenne (-1160).
[1371] Genealogia Comitum Guasconiæ, RHGF XII, p. 386.
[1372] Jaurgain (1902), p. 152, quoting Cartulaire noir de Sainte-Marie d´Auch, fo.
120 vo.-122 vo.
[1373] Jaurgain (1902), p. 152.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014, J-L. Dega (Navelle)
- família 1: J-L. Dega (Navelle)
- família 2: Claude Donadello (GEDCOM)
23.780.419a:
BERNARD [IV] (-1193). "Geraldus comes Armaniacensis…cum filio suo primogenito
Bernardo" confirmed a donation to Sainte-Marie d´Auch after the death of "istius
comitisse…et filie eius Benetricis", desiring "consulatum Fezenciaci", by undated
charter[417]. Comte d'Armagnac. A charter dated 7 Apr 1189 records that "B.
Armaniacensis, comes Fezensiacensi et Armaniaci, et G. filius eius" donated
property to the hospital of Serregrand[418].
m ([1150]) ETIENNETTE, daughter of --- (-bur Sainte-Marie de Carrizo). Her
marriage is confirmed by the undated document which records that her daughter
"Maria virgo ex Regio sanguine sata, filia…domine Stephaniæ, Armigniaci
comitissæ" became a nun at the convent of Sainte-Marie de Carrizo, which also
states that mother and daughter were buried together in the monastery[419].
Comte Bernard [IV] & his wife had three children
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Jaurgain), J-P.de Palmas (FMG) 26 xii 2013
- família: J-L. Dega (Jaurgain), J-P.de Palmas (FMG) 26 xii 2013
23.780.419-1a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), JB.de La Grandiere (fief et décès : Jean de Jaurgain
La Vasconie t. II pp. 357/390 -comtes de Bigorre- Pau 1902) 15 xi 2012
- defunció: Jean de Jaurgain La Vasconie t. II pp. 357/390 (comtes de Bigorre) Pau
1902
23.780.424:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, , J-P.de Palmas (Anselme et Jean-Bernard Marquette, Les
Albret. L'ascension d'un lignage gascon (XIe siècle - 1360) - Ausonius 2010. ) 11 ix
2012
- família: J-L. Dega
23.780.425:
[daughter ([1090/1110]-). The charter dated 1164, under which "Amaneus de
Lebreto nepos Gastonis vicecomitis de Bearn" donated "terras suas de Artigavella"
to the abbot of Fort-Guilhem[938], appears to confirm that Gaston [IV] was the
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maternal grandfather of Amanieu [IV] d´Albret although this may not be the only
interpretation of "nepos" in this document. The name of her husband is not known
with certainty. Jaurgain states that he was Bernard Aiz [II] but he cites no primary
source which confirms that this is correct[939]. The chronology is such that her
husband could also have been Amanieu [III] d´Albret. m --- d'Albret, son of ---.]

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 xii 2013
- família: J-L. Dega
23.780.425b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega(Jaurgain)
- família: J-L. Dega(Jaurgain)
23.780.448:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/468
23.780.449:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/468
23.780.449b:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
23.780.449c:
Voir une vue aérienne actuelle du village de Puymiclan (Tarn-et-Garonne).
Voir une vue aérienne actuelle du village de Monbahus (Tarn-et-Garonne). Il est
très vraisemblable que la butte sur laquelle se trouvent les châteaux d'eau actuels
ait été l'emplacement d'un château fédoal.
(Liens vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 21.09.2014

Fonts:
- persona: A.Euverte ( Maurice Campagne : "Histoire des Madaillan" ) 10 XI 2005
- família: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
23.780.449d:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
23.780.464:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au
Moyen-Âge)
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
23.780.465:
-4205-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)

23.780.512:
Robert de Brenne, chevalier, seigneur de Roche-Corbon. On croit, mais sans
certitude, qu'il était fils de Robert de France, comte de Dreux et de Brenne. Il fit
plusieurs transactions. avec l'église de Tours en 1202, 1204, 1214 et 1218. Il y a
deux choses à remarquer dans celle de 1214 ; c'est qu'il avait un fils du nom de
Geoffroy, dont les généalogistes ne parlent point, et en second lieu, c'est que sur
son sceau est une cotice chargée de six fleurs de lis, ce qui fait voir que Robert
n'avait ni quitté les armes de France, ni pris celles de Dreux, comme lé prétendent
tous les généalogistes. Il fut marié deux fois : la première, avec Mahaut de
Bourgogne, dont il fut séparé pour cause de parenté; la seconde, avec Yoland, fille
de Raoul 1er, sire de Coucy. Ses enfants furent : Geoffroy de Brenne qui suit ;
Robert ; Pierre de Dreux ou de Brenne, duc de Bretagne ; Henri, archevêque de
Reims ; Jean, et six filles. Histoire de la Touraine – JL Chalmel – Tours 1841
Fonts:
- família 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- família 2: N.Chardiny (http://base.tudchentil.org) 17-10-09
23.780.513:
" Un hasard heureux nous a fait découvrir, parmi des sceaux détachés, celui de
Yolande, dont la queue de parchemin coupée par le haut s'adapte parfaitement au
fragment resté dans la coupure de la charte originale. Il est de cire jaune, de forme
ogivale et de grande dimension. Il représente une dame, tête nue, les deux mains
posées sur la poitrine, avec cette légende : † [S]IGILL. YOLES. COMITI[SSE
DOM]INE DROCAR. ET BRANE. Le contre-sceau rond offre un écu triangulaire,
échiqueté et bordé ; la légende bien conservée est ainsi conçue : † CONFIRMA
HOC DEVS. C'est le contre-sceau habituel de Robert II : Yolande portait fascé de
vair et de gueules de six pièces. A. M."
(http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/html/Vaux-de-Cernay.html) C.Faucherand, 1
v 2016.
Fonts:
- defunció: Ch. Faucherand (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/html/Vaux-deCernay.html) 1 v 2016
- família: N.Chardiny (http://base.tudchentil.org) 17-10-09
23.780.513b:
JB de La Grandière 4/1/2015 :
La date très prècise du décès est communiquée par Gilles de Blignières 2015-01-04
16:37:43
Marjolaine Lémeillat, "Actes de Pierre de Dreux, duc de Bretagne (1213-1237)",
Presses Universitaires de Rennes 2013, page 18, donne sa mort en mer le 25 mai
1250, renvoyant en note au nécrologe de Fontevrault, qui la fixe au 8 des calendes
de mai (BnF, Lat. 17048, p. 109-110), en précisant que cette date est cohérente
avec le récit de Joinville.
J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens, p. 354) 13/12/2009 lui
donnait un jour de plus à vivre..
Son surnom "Mauclerc" est une déformation de "Mauvais Clerc".
"Les fiefs de Penthièvre et Tréguier ont été confisqués en 1222 par Pierre de Dreux
au nom de sa femme, Alix de Thouars, duchesse de Bretagne, héritière de la
branche d'Alain le Noir." selon B.Yeurc'h (J. Geslin de Bourgigne et A. de
Barthélémy, Anciens évêchés de Bretagne. Histoire et monuments, Paris, 18551879, t.5, p.13)
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Pierre de Dreux est un capétien, arrière petit-fils du roi Louis VI le gros (donc petitcousin du roi Philippe II Auguste).
Assez riche, lettré, proche du comte de Champagne, frère d'un archevêque, c'est
un seigneur influent, vassal qui s'est lié au roi avant son mariage avec Alix de
Thouars.
Pierre n'est pas l'héritier du duché de Bretagne, dont il est autant le bailli que le
duc, au nom d'abord de sa femme, puis au nom de son fils aîné Jean (lequel
prendra le pouvoir en 1237).
Son épouse, Alix de Thouars, est une demi-soeur d'Arthur I° (duc de Bretagne
1201-1203), fille de Constance (duchesse de Bretagne 1186-1201. Elle a parmi ses
ancêtres Guillaume le Conquérant ainsi que plusieurs ducs bretons.
Le mariage qui unit Alix à Pierre a lieu en décembre 1213 : la jeune femme (belle)
n'a pas quatorze ans, Pierre en a 26.
Malheureusement, Alix mourra jeune, à 21 ans, mais l'histoire a retenu de cette
union que les deux époux se sont aimés.
Pierre s'en prend aux "grands" du duché afin d'accroître le domaine et les
ressources du duc, et il combat certains privilèges de l'Église, ce qui lui vaudra
d'être excommunié (d'où son surnom de "mau[vais]clerc").
Il conspire également contre Louis IX, ne reconnaissant pas l'hommage qui le liait
à Philippe-Auguste comme toujours valable.
Sur le point de voir le duché envahi par les
troupes du roi de France, il rentre dans le rang
(en 1234) et laisse le pouvoir en 1237 à son fils
Jean, lequel est marié à Blanche de
Champagne.
Pierre Mauclerc participera ensuite aux
croisades, et il mourra après avoir été blessé à
la bataille de Mansourah au cours de laquelle
Saint-Louis est fait prisonnier.
Si la forte personnalité de Pierre Mauclerc a
influencé l'avenir de la Bretagne, il est
également à noter que sa volonté et le
sentiment qu'il avait du pouvoir ducal ont joué
dans le sens d'une meilleure organisation de ce
pouvoir.
Source : ( d'après Etienne Gasche )

Pierre Mauclerc et le conflit politico-religieux
en Bretagne au XIIIe siècle Lire la suite
2. Luchaire, dans Lavisse, p. 214, et PhilippeAuguste (J1881I), p.144,. 146. Sur la réputation
d'anticléricalisme de Philippe-Auguste, voir
Lecoy de la Marche, La société au XIIIe siècle,
p. 101.
3. A.-J. Carlyle, Développement de la théorie de
l'autorité pontificale en matière temporelle
chez les canonistes de la seconde moitié du
XIIIe siècle, traduction de G. (Le Bras, dans la
Revue historique de droit (1936), p. 5%, 607.
4. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, t.
I, c. 107, $2% 824.
Notes sourcées transmises par Jean-Yves
Marjou:
- Bailliste du duché de Bretagne de 1213 à 1237. - Croisé (1239-1240, 1248-1250).
- Né en 1187.
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- Décédé en mai 1250.
- Inhumé - Saint-Ived de Braine À l'âge de 63 ans.
- Parents Robert II de Dreux et Yolande de Coucy.
- Marié en 1213 avec Alix de Thouars, Duchesse Bretagne + 1221,
- dont 1) Jean I Le Roux 1216-1286,
- dont 2) Yolande 1218,
- dont 3) Arthur 1220.
- Marié en 1244 avec Marguerite de Montaigu,
- dont 4) Olivier + 1279.
Notes Pocquet du Haut-Jussé (édition Coop Breizh) pages 45 à 106:
- p 46: armé chevalier par le roi Philippe Auguste à Compiègne le 17 mai 1209;
- p 106 avait rendu au roi de France l'hommage lige;
- p 61: part en croisade contre les Albigeois de mai à décembre 1219;
- p 63: écrase Amaury de Craon et le duc de Vendome à Chateaubriant le 3 mars
1222;
- p 77: est en Angleterre du 9/10/1229 au 20/01/1230;
- p 77: croisé dès 10/1236;
- p 87 et 88 en croisade en Palestine en 1240;
- p 99, croisé le 23/10/1236 ;
- p 104 et 105 part en croisade en 1239, se termine en 1240;
- p 106 repart en croisade en 1248 et décède au retour en mai 1250.
Sources: - naissance: Pocquet du Haut-Jussé p 47, 93 - décès: Jp.Legay-H.Martin;
Pocquet du Haut-Jussé p 106 (le 28 juin pour R.Couffon SocECdN 1933 p96) enterrement: Pocquet du Haut-Jussé p106 - mariage 1: Couffon SocECdN 1933;
JP.Legay-H.Martin; Pocquet du Haut-Jussé p95 - mariage 2: Pocquet du Haut Jussé
p 87 (1235 en p94).
J-C de Vaugiraud (J-Y Marjou: forum) 14/12/2009

Note sur la filiation d'Olivier de Machecoul
- Frédéric Morvan: La chevalerie Bretonne, presses universitaires de Rennes, 2009
et Piet: Recherches sur l'île de Noirmoutier, 1863, émettent la possibilité d'une
bâtardise !
- René Blanchard: Le cartulaire des sire de Retz, Pierre Brière et Szabollcs de
Vajay: HetG 1982 p. 317 et 318, ainsi qu'Yves Airiau: Les origines des armoiries
d'Olivier de Machecoul, 2007 et 2008, ne retiennent pas cette bâtardise d'Olivier.
Il est vrai qu'à cette époque les bâtards étaient signalés comme tels, or, aucune des
chartes encore en notre possession au sujet d'Olivier de Machecoul n'aborde cette
bâtardise et, comme le dit si bien Blanchard L'hypothèse est en tout cas gratuite,
nous la trouvons même peu probable, étant donné les rapports qui ont existé entre
Olivier et les membres de la famille ducale: Isabelle de Dreux, sa tante, le duc Jean
I son frère, en particulier.
Note de : J-C de Vaugiraud & J-P de Palmas (échanges forum) 15/12/2009

Voir une vue aérienne actuelle du site de l'ancienne abbaye de St Yved, à Braine
(Aisne). (Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 25.09.2014

Fonts:
- persona: Benoît Goullin ( Etienne Gasche : "Petite histoire des rois et ducs de
Bretagne", 2006) 10.2007, J-P de Palmas (Base Persée: 'Pierre Mauclerc et le conflit
politico-religieux en Bretagne au XIIIe siècle') x2009, J-C de Vaugiraud (P. Van
Kerrebrouck: Les Capétiens, p. 351) 14 i 2013
- defunció: J-B de La Grandière (G. de Blignières : 8 des calendes de mai (BnF, Lat.
17048, p. 109-110) 4 i 2014
- enterrament: J-C de Vaugiraud (Ma documentation) 13/12/2009
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- casament 1: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens, p. 442 + note
35 p. 358) 13/12/2009
- família 1, família 2, família 3: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les
Capétiens, p. 354 et P. Brière et S. de Vajay: HetG 1982 p. 317 et 318) 13/12/2009
- casament 2, casament 3: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens, p.
354 et P. Brière et S. de Vajay: HetG 1982 p. 317 et 318) 13/12/2009

23.780.513c:
En septembre 1242 donne à son neveu Olivier nepoti suo filio domini Petri de
Brana carissimi fratis des biens qu'elle possède dans la vicomté de Mareuil et à Aÿ
(en Champagne).
J-C de Vaugiraud (André du Chesne: Dreux, preuves, page 330) 13/12/2009
Fonts:
- família: R.Sekulovich (archives de la Manche (130 J 743)
23.780.513d:
Fonts:
- família 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- família 2: Benoit de Crevoisier (Jean de Thélin), F-L. Jacquier (Anselme, IV, 819)
23.780.513e:
Fonts:
- persona: N.Chardiny (http://base.tudchentil.org) 17-10-09
- família 1: N.Chardiny (http://base.tudchentil.org) 17-10-09, JB.de La Grandiere
(André du Chesne Histoire de la maison de Dreux pp. 56/60 Paris 1631) 22 i 2012, JP.de Palmas (FMG) 17 xii 2014
- família 2: N.Chardiny (http://base.tudchentil.org) 17-10-09
23.780.513f:
Fonts:
- família: L.van de Pas, J-E.Tolle (Georges Poull: La Maison souveraine et ducale de
Bar) 30 viii 2012
23.780.513g:
Henry de DREUX, archevêque de Reims, duc & pair de France, renonça à l'évêché
de Châlons auquel il avoit été élu en 1226 pour pouvoir être élevé à l'archevêché
de Reims, étant déjà archidiacre de cette église & trésorier de celle de Beauvais.
Ce fut même en cette dernière qualité qu'il assista au sacre du roy saint Loüis. Il
fut élu archevêque au mois de février 1227 sacré à Pâques suivant, & aïant fait son
entrée solennelle, il reçût l'hommage de ses vassaux, entr'autres celui de Blanche,
reine de Navarre, comtesse de Champagne, & du comte Thibaud son fils, pour les
fiefs qu'ils possédoient, dépendans de l'archevêché de Reims. Il eut ensuite
diverses affaires pour les droits de son église ; tint pour cela des conciles
provinciaux ; même se broüilla avec saint Loüis, & poussa jusqu'à interdire le
service divin dans toute l'étendüe de sa province. Anselme évêque de Laon, fut le
seul de ses suffragans, qui ne voulut pas souffrir que cette interdiction eut lieu
dans son diocèse, de quoi le roy lui sçut tant de gré, qu'il voulut être marié par ses
mains, & qu'il couronnat la reine son épouse. Cependant les bourgeois & habitans
de la ville de Reims se soulevèrent contre l'archevêque leur seigneur & firent tant
de violences qu'il les excommunia. Il tint divers conciles à saint Quentin, à
Compiègne puis à Senlis. Ce fut dans cette dernière assemblée provinciale qu'il
conclut en 1235 que le roy n'aïant pas eu d'égard à leurs remontrances & à leurs
plaintes & n'aïant point réprimé ces rebelles, le service divin seroit absolument
interdit dans tous les domaines que ce monarque pouvoit avoir ès diocèses de la
province de Reims, & que ceux des évêques suffragans de cet archevêché qui ne
feroient pas publier & observer cet interdit dans leurs diocèses, seroient
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excommuniez. Cela frappa le saint roy, qui ordonna par ses lettres du mois de
janvier 1235 que les fortifications élevées dans Reims par les habitans, seroient
rasées, & que les parties s'en rapporteroient au jugement d'Eudes, abbé de saint
Denis en France, & de Pierre de Collemieu, prévôt de saint Omer. Ces juges par
leur sentence du jeudi avant la purification de la Vierge 1235 condamnèrent les
bourgeois à restituer tout ce qu'ils avoient usurpé dans la ville, & à païer dix mille
parisis à leur archevêque par forme de dédommagement, moïennant quoi les
excommunications lancées contr'eux seroient levées. Il les excommunia de nouveau
en 1238 parce qu'ils avoient maltraité ses officiers qui les pressoient pour achever
le païement de la somme à laquelle ils avoient été condamnez. Il mourut au
château de Courville, à six lieuës de Reims, le 6 juillet 1240. Il étoit troisième fils
de Robert II du nom, comte de Dreux & de Brenne, & d'Iolande de Couci.
Armes
Échiqueté d'or & d'azur à la bordure de gueules.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les Evêques de Reims)
23.780.513h:
Décédée un 19 septembre après 1248.
Fonts:
- defunció: J-C de Vaugiraud (Anselme I, P. 426) 03/08/2010
- casament: J-C de Vaugiraud (Première charte la disant épouse d'Etienne est de
1226) 03/08/2010
- família: L. Gustavsson
23.780.513j:
Fils du comte de Dreux Robert II. Jean est également l’arrière-petit-fils du roi de
France Louis VI. Fort de cette ascendance royale, Jean aspire à un retour
d’indépendance plus importante du comté. Aussi est-il de toutes les conspirations
nationales qui ont lieu pendant la régence de la reine mère, Blanche de Castille. En
1231, il enlève le château de La Roche de Solutré qui appartient à l’évêque de
Mâcon, et fait même arrêter et emprisonner ce dernier. L’évêque utilise sa seule
«arme» : l’excommunication. Jean libère son prisonnier et lui restitue le château.
En 1236, Jean change d’attitude, il reconnaît le roi de France saint Louis comme
son suzerain, en l’abbaye de Tournus, et en présence du représentant du roi,
l’évêque de Chalon sur Saône, Guillaume de la Tour. Sans descendance, Jean et
Alix vendent le comté au roi pour 10 000 livres en capital et 1 000 livres de rente
en février 1239. Jean meurt en 1239 en Terre sainte à Tripoli (en Syrie), Alix se
retire à l’abbaye du Lys près de Melun et décède vers 1260. Alix confirme en 1241,
la vente du comté de Mâcon, et cède son titre de comtesse de Vienne, à son cousin
Hugues d’Antigny, fils de Béatrice de Mâcon, sa tante. Saint Louis nomme un bailli
qui le représente dans le comté. Ce dernier s’installe dans le château comtal de
Mâcon. Saint Louis séjourne par deux fois dans son comté, en 1245 et 1246. Le
comté devient une terre royale.
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008), J-P de Palmas (comtes de
Mâcon par Gilles Maillet) v-2009
- família: N de Meyrignac (base pierfit, 24vii2008)
23.780.513k:
Elle était la fille de Robert II, comte de Dreux et de Brenne (1154-1218, descendant
de Louis VI le Gros, donc de la famille des Capétiens directs et de Yolande de
Coucy (1170-1221). Sous son abbatiat, elle eut la douleur de voir se produire une
épouvantable famine durant deux ans, et dont elle ne garantit Fontevrault qu’avec
des peines infinies. Elle connut aussi des problêmes avec les moines désireux
-4210-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
d’indépendance, mais aussi avec les moniales qui lui reprochaient une trop grande
rigidité. Jeanne dut finalement, peut-être sur les instance du roi Edouard Ier ,
quitter l’abbaye pour se retirer en 1274 (?) dans le prieuré anglais d’Amesbury
d’où elle continua à diriger l’ordre de Fontevraud. Gaignières a représenté le
tombeau de cette abbesse, décédée pourtant en Angleterre, inhumée «sous les
piliers du cloistre,vis à vis le chapitre» " c’est-à dire à l’entrée de la salle
capitulaire de l’Abbaye royale de Fontevrault. Une inscription aves les armoiries
des Dreux a figuré un temps sur la tombe.

23.780.514:
Saint-Valery estates
Thomas supported Philip II of France in his wars against England, so by 1196 or
1197 Richard I seized the de St. Valery estates including Beckley. During the 13th
century Thomas de St. Valery and his heir by marriage, Robert de Dreux, changed
sides a number of times between England and France. They forefeited and
regained their english estates a number of times as a result.

Parish church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Beckley,
Oxfordshire.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Beckley, Oxfordshire) 3 v 2012
23.780.516:
testa en 1234
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- família 1: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- família 2: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009
23.780.517:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Pablo Mera - Ancestry.com) & (GeneaNet - boisdeffre)
- família: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
23.780.517a:
Fonts:
- persona: D.de Raugl (J.P.Masson), H.R.Moser/EuSt-XIII/141
- família: D.de Raugl (J.P.Masson)
23.780.517c:
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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

23.780.517-2a:
Fonts:
- persona: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009
23.780.517-2b:
Fonts:
- persona: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009
23.780.518:
Fonts:
- família: H.R.Moser/XIII/113
23.780.519:
Fonts:
- família: H.R.Moser/XIII/113
23.780.528:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Mendel-Newman (William) Les seigneurs de Nesle
en Picardie t. I pp.140/144 (Courlandon) Paris 1971) 16 v 2012
23.780.530:
Bazoches-sur-Vesles; Château; Grande tour d'angle,
d'après une gravure d'Auguste Dormeuil.
diffusion RMN
Attention
"Le 29 ix 2012 nous avons supprimé de Roglo une première épouse prénommée
Ermengarde et nommée de Roucy, fille du comte Ebles et de Sibille par Detlev
Schwennicke dans ES XXVI, Tafel 9 de 2009, et donnée comme mère d'Alix de
Bazoches. Or Michel Bur: "La Champagne médiévale", Guéniot, 2005 , P. 81 à 89,
montre bien que la mère de cette dernière était bien Halvide de Rumigny. Avant
Michel Bur, William Mendel Newman: Les seigneurs de Nesle en Picardie, 1971, T.
I, P. 125 à 139 le démontrait aussi." J-C de Vaugiraud
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec. et HG
131 - p.184) 27/05/2006, J-C de Vaugiraud (Michel Bur: "La Champagne médiévale",
Guéniot, 2005 , P. 81 à 89) 29 ix 2012
- defunció: J-C de Vaugiraud (W. Mendel Newman: Les seigneurs de Nesle en
Picardie, T. I, P. 125 à 139) 29 ix 2012
- família: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
23.780.531:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- família: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.)
27/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
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23.780.531a:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Etienne Pattou-Gén.de Grandpré-2003/2016http://racineshistoire.free.fr/LGN)11.02.2016, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184)
24/05/2006, J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685 et prec) 27/05/2006
- defunció: J-C de Vaugiraud (W. Mendel Newman: Les seigneurs de Nesle en
Picardie, T. I, P. 125 à 139) 29 ix 2012
- família: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006, J-P de Palmas (wikipedia) 9
viii 2011

23.780.531b:
Voir à son sujet un chapître intitulé "L'image de la parenté chez les comtes de
Champagne", Guéniot, 2005, P. 59 à 89, qui comprend deux paragraphes au sujet
de Guy: III) Guy de Bazoches ou l'honneur d'être un Mérovingien sous les
Capétiens (P. 81); b) L'Ego et sa parenté d'élection (P. 85) !
Les sources de ces paragraphes sont des lettres adressées par Guy à des parents et
amis à partie de 1162. Un second chapître intitulé "Les silences de Guy de
Bazoches", P. 91 à 95, traite de l'ascendance paternelle de Guy.
J-C de Vaugiraud (Michel Bur: "La Champagne médiévale", 2005, P. 81 à 89) 29 ix
2012
Bibliographie





La Champagne médiévale. Recueil d’articles de Michel Bur.
Auteur d’une grande thèse sur “ La formation du comté de Champagne ”,
Michel Bur a rassemblé dans ce recueil une quarantaine d’articles formant
les 6 parties de cet ouvrage : “ lignages et parentèles, espaces et
frontières, Les archives du sol, L’horizon rural et urbain, des moines noirs
aux trinitaires, Reims, ville des sacres et de conciles ”. Les Châlonnais y
découvriront, notamment, un article consacré aux silences de Guy de
Bazoches, chantre de l’église de Châlons, et un second au diplôme de
Charles le Chauve du 22 novembre 864 relatif à la monnaie de Châlons et
qualifié de faux.
Ed. Dominique Guéniot, 2005, 800 pages, 59 €.
Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, année 2005, Volume 149

Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006, JB.de La
Grandiere ( F.Chevalier forum 19/5/2012 : compléments tirés de Michel Bur)) 19 v
2012, J-C de Vaugiraud (ES XVI, T. 9, 2009 et Michel Bur: "La Champagne
médiévale", 2005, P. 81 à 89 ) 29 ix 2012
- bateig: J-C de Vaugiraud (ES XVI, T. 9, 2009) 29 ix 2012
23.780.531c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES VII, T. 24) 29 ix 2012
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XVI, T. 9, 2009) 29 ix 2012
23.780.531d:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XVI, T. 9, 2009) 29 ix 2012
23.780.531e:
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Il fut présent à une Charte de l'an 1167.(Cartulaire de l'Abbaye St-Médard de
Soissons, p.76.).

Il fut présent à la bataille de Bouvines en 1214, avec trente écuyers de sa suite.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006, JB.de La
Grandiere ( F. Chevalier, forum 12/5/2012, ajouts) 19 v 2012
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XVI, T. 9, 2009) 29 ix 2012
23.780.531f:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES VII, T. 24) 29 ix 2012
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XVI, T. 9, 2009) 29 ix 2012
23.780.531g:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES VII, T. 24) 29 ix 2012
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XVI, T. 9, 2009) 29 ix 2012
23.780.531i:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische StamtafeIn t. XXVI 2009 tafeln. 9 Bazoches-) 19 v 2012, :J-C de Vaugiraud (M. Bur: "La Champagne médiévale",
Guéniot, 2005 , P. 81 à 89) 29 ix 2012
- família: J-C de Vaugiraud (ES XXVI T.19 à 21) 01/12/2009, J-C de Vaugiraud (M. du
Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006
23.780.532:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009, JL.Mondanel
(généalogie Clacy) 24 iii 2011
- família: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009
23.780.533:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009
23.780.533a:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/bases Olivier Taverney et Patrick Deret)
08 viii 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
23.780.533c:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/bases Olivier Taverney et Patrick Deret)
08 viii 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
23.780.533d:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/bases Olivier Taverney et Patrick Deret)
08 viii 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
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23.780.624:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-P de Palmas (Documents historiques et généalogiques sur les familles du
Rouergue d'Hyppolite de Barrau- Rodez 1857)

23.780.625:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Documents historiques et généalogiques sur les familles du
Rouergue d'Hyppolite de Barrau- Rodez 1857)
23.780.816:
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08
- família: M.Chevallier i 08
23.780.817:
Fonts:
- família: M.Chevallier i 08
23.780.817b:
Chanoine de Maguelonne, il est élu évêque de ce lieu en février 1263. En 1268, il
doit s'opposer à Jaime 1er d'Aragon (1208-1276), fils de Marie de Montpellier, qui
a nommé un professeur de l'Université de Montpellier alors que seul l'évêque a ce
privilège.
En 1274, il est présent au concile de Lyon, en 1278 à celui de Béziers. Il doit céder
devant la pression du roi Philippe le Bel et lui abandonner la part écclésiale de
Montpellier, en échange de la seigneurie de Sauve.
Les titres de comte de Melgueil et de Montferrand sont attribués d'office aux
évêques titulaires de Maguelonne qui rendent hommage féodal à leur suzerain,
l'évêque de Rome. D'où les nombreux conflits qui opposèrent l'Église aux rois
d'Aragon et aux rois de France, suzerains de ces derniers.
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08
- defunció: M.Chevallier i 08
- enterrament: M.Chevallier i 08
23.780.817c:
Fonts:
- persona: M.Chevallier i 08, O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY
23.782.770:
ARNAUD GUILLAUME [I] (-[1200]). Vicomte de la Barthe. "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…"[1169]. m
NAVARRA, daughter of --- & his wife Brune ---. 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 "alia Bruna" to "Navarra" to "Comtors filia Arnaldi
Willelmi de Barta"[1170]. Arnaud Guillaume [I] & his wife had four children.
Fonts:
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- persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
- família 2: H.deRiberolles(base adecarne)

23.782.771:
NAVARRA, daughter of --- & his wife Brune ---. 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 "alia Bruna" to "Navarra" to "Comtors filia Arnaldi
Willelmi de Barta"[1170]. Arnaud Guillaume [I] & his wife had four children.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
23.782.778:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naixement: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- família: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
23.782.779:
Fonts:
- persona: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- família: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
23.782.780:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.782.781:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.786.004:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.786.005:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega
23.786.064:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 23 ix 2012
- família: J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 23 ix 2012
23.786.065:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 23 ix 2012
- família: J-P.de Palmas (Généalogie Montlaur) 23 ix 2012
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23.786.068:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- naixement: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- defunció: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- família: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011

23.786.069:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- família: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
23.786.076:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (chaînon manquant : Peynot (Abbé Michel) La
Combraille pp. 176/219 (Saint-Julien) Guéret 1931) 2 i 2018
23.786.088:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Mentalités nobiliaires en Vivarais au XIVe siècle : la
succession de Briand de Retourtour, par Marie-Claire Chavarot, 1986 ) 15 xi 2014
- família: J-P.de Palmas (Mentalités nobiliaires en Vivarais au XIVe siècle : la
succession de Briand de Retourtour, par Marie-Claire Chavarot, 1986 ) 15 xi 2014
23.786.089:
Selon les généalogistes (Anselme et La Chesnaye-Desbois), la famille n'apparaîtrait
pas dans les documents avant les premières années du XIIIè siècle ; je pense
qu'elle remonte beaucoup plus loin : il est fait mention dans les archives des
Crussol d'une « généalogie depuis l'année 1110 que Géraud de Crussol, fils du
fameux Bastet de Crussol, épousa Bérangère de Crussol, sa cousine d'où sont
descendus les barons et comtes de Crussol. Il est probable que le fondateur de la
maison a été ce Bastet, dont le nom facétieux conservé fièrement dans la famille
jusqu'au XVè siècle n'était pas à l'origine un simple sobriquet, mais un prénom qui
servit ensuite à distinguer les héritiers du fief. De l'alliance des deux cousins
descendit Géraud Bastet qui vivait en 1215 et mourut âgé puisqu'il testa en 1264
en faveur de son petit-fils Poncet Bastet, son fils étant mort entre-temps. Il était en
relations dès 1235 avec les Retourtour, Armand et ses fils, qui lui vendaient le tiers
de la ville et du port de Soyons. La veuve de Bastet, Alasie, était désignée comme
tutrice de ses enfants par son beau-père et mourut vers 1273.
Ce Pons Bastet, dit Bastet tout court, épousa Alasie de Roussillon et testa en 1272
en faveur de son fils Géraud, dit Géraudet, auquel il substitua en cas de décès sans
enfants le frère cadet Amédée. Sa femme devenue veuve institua en son testament
de 1282 Géraud et Amédée ses héritiers « pour succéder l'un à l'autre en cas de
prédécès sans enfants ». Géraudet devint donc Géraud Bastet II, seigneur de
Crussol : il est attesté en 1304 et en 1318. Il avait épousé avant 1302 Marguerite
Pagan, ou Ruphe, sœur de Jean Pagan, qui vivait en 13216 ; c'est ce mariage qui fit
de leurs descendants des cousins de la famille Pagan, tandis que le mariage de la
sœur de Marguerite et de Jean, Raimbaude, avec un des sires de Retourtour liait
de la même façon Pagan et Retourtour : les trois familles devenaient ainsi
parentes.
Mentalités nobiliaires en Vivarais au XIVe siècle : la succession de Briand de
Retourtour, par Marie-Claire Chavarot, 1986
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Mentalités nobiliaires en Vivarais au XIVe siècle : la
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succession de Briand de Retourtour, par Marie-Claire Chavarot, 1986 ) 15 xi 2014
- família: J-P.de Palmas (Mentalités nobiliaires en Vivarais au XIVe siècle : la
succession de Briand de Retourtour, par Marie-Claire Chavarot, 1986 ) 15 xi 2014

23.786.089b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Mentalités nobiliaires en Vivarais au XIVe siècle : la
succession de Briand de Retourtour, par Marie-Claire Chavarot, 1986 ) 15 xi 2014
23.786.096:
Raimbaud d'AGOUT, co-seigneur d'Apt, seigneur d'Agout, etc., est nommé dans les
chartes de l'église d'Apt des années 1113 et 1120 ; il eut de Sancie (que la plupart
des auteurs cités ci-dessus disent dame de Simiane au diocèse d'Apt) deux fils, tous
deux chefs d'une nombreuse postérité ; le premier, nommé Guiran, prit le nom de
Simiane, et forma la branche de ce nom, partagée en onze branches ou rameaux,
dont plusieurs existent aujourd'hui, et ont donné un évêque, duc de Langres, pair
de France, vingt-deux chevaliers de l'ordre de Malte, deux chanoines-comtes de
Lyon, une chanoinesse du chapitre de Remiremont, une abbesse et une
chanoinesse de celui de Bouxières, trois chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit,
quatre de celui de l'Annonciade en Savoie, un grand sénéchal de Provence,
plusieurs lieutenants-généraux d'armées, un grand nombre de militaires de grades
inférieurs, et ont formé des alliances avec les maisons d'Adhémar, d'Ancezune,
d'Anduse, d'Arpajon, de Baux-Orange, de Bérenger, de Castellane, de ChâteauneufRandon, de Clermont-Montoison, de Forcalquier, de Grimaldi-Monaco, de
Ligniville, de Sabran, de la Tour de Bouillon, de Villeneuve-Vence et de Vintimille ;
le second fils de Raimbaud d'Agout et de Sancie fut :
Bertrand d'AGOUT, seigneur d'Agout, co-seigneur d'Apt, de Gordes, etc. Il vivait en
1120. Il est très vraisemblable qu'il fut père de Raimond, qui suit, depuis lequel la
filiation est clairement prouvée.
Après le décès de Raimbaud d'Agoult en 1113, ses successeurs conservent la
seigneurie jusqu'au milieu du XIII° siècle.
Bibliographie



Pécout, Thierry, Soutenance de thèse de Florian Mazel sur "La noblesse et
l'Eglise en Provence (XIe-XIVe). L'exemple des familles d'Agoult-Simiane,
de Baux et de Marseille", le 2 décembre 2000

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Famille d'Agoult et H. Dubled, Le Cartulaire de l’Église
d’Apt et l’histoire du droit et des institutions du haut Moyen Âge, Provence
Historique, T. 17, fasc. 68, 1967.) 1 xii 2010
- família: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr), J-P.de Palmas (Généalogie de
Livois) 29 xi 2014
23.786.097:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- família 1: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr), J-P.de Palmas (Généalogie
de Livois) 29 xi 2014
- família 2: F.de Bernis (histoire généalogique et Héraldique des pairs de France Mr de Courcelles - 1826) 3 x 08
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23.786.100:
Fonts:
- família 1: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7
xii 2006
- família 2: Aurejac

23.786.101:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
- família: Aurejac
23.786.101a:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
23.786.101b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
- família: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
23.786.101d:
Fonts:
- persona: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7
xii 2006
23.786.101e:
Fonts:
- persona: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7
xii 2006
23.786.101f:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
23.786.101-1a:
Fonts:
- persona: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7
xii 2006
23.786.106:
GUILLAUME [IV] "le Gros" (-30 Apr 1188). The primary source which confirms his
parentage has not yet been identified. Vicomte de Marseille.
m LAURE de Saint-Julien, daughter of ---. The primary source which confirms her
marriage has not yet been identified. 1213. "Giraud-Adhemar seigneur de
Montélimar, Vicomte de Marseille et la vicomtesse Mabile" agreed the marriage of
"leur fille Eudiarde…lorsqu'elle sera nubile" to "Raymond de Baux…son fils
Bertrand" by charter dated 2 Apr 1213, which also names "Mabile…sa mère
Laure"[969]. Guillaume [IV] & his wife had one child.
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[969] Baux Chartes 159, p. 43, citing L. B. 338, B-du-R., and Cong. archéol. d'Arles,
1876, p. 403, Dr Barthélemy.

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 30 iii 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 30 iii 2014
23.786.107:
LAURE de Saint-Julien, daughter of ---. The primary source which confirms her
marriage has not yet been identified. 1213. "Giraud-Adhemar seigneur de
Montélimar, Vicomte de Marseille et la vicomtesse Mabile" agreed the marriage of
"leur fille Eudiarde…lorsqu'elle sera nubile" to "Raymond de Baux…son fils
Bertrand" by charter dated 2 Apr 1213, which also names "Mabile…sa mère
Laure"[969]. Guillaume [IV] & his wife had one child.
[969] Baux Chartes 159, p. 43, citing L. B. 338, B-du-R., and Cong. archéol. d'Arles,
1876, p. 403, Dr Barthélemy.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 30 iii 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 30 iii 2014
23.786.128:
Fonts:
- persona: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat), J-P.de Palmas (Ascendance de
Saissac) 6 v 2014
- família: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
23.786.129:
Fonts:
- família: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
23.786.254:
- "Gautier était cadet et alla chercher fortune dans la Pouille, duché normand fondé
en Italie du XI° siècle. Il y acquit honneurs et richesses."
- "Sur le point de passer en Terre Sainte en 1098. De retour en 1099."
- "Gautier de Mayenne, devenu l'aîné par la disparition d'Hamelin, son frère, vint
prendre possession de la baronnie en 1099."
- "Participe à la bataille de Séez le 18 décembre 1116."
J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii
2011
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
510-511) 23 ii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
510-511) 23 ii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (Message de Gilles Richard, forum, d'après Medieval
Genealogy . Patrick van Kerrebrouck, Les Capétiens, 987-1328, 2000, P. 567, note
7) 23 ii 2011
23.786.255:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
514) 23 ii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (Message de Gilles Richard, forum, d'après Medieval
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Genealogy . Patrick van Kerrebrouck, Les Capétiens, 987-1328, 2000, P. 567, note
7) 23 ii 2011

23.786.255a:
Aîné.
HAMELIN de Mayenne (-[1119]). "Walterii de Meduana…[et] uxor eius Adelina et
filius eorum Hamelinus…alter filius Juhellus" consented to a donation by
"Ruellonius de Gorron, filius Gaufredi" of the church of Brecé to Marmoutier, by
charter dated to [1099/1124][701]. "Radulfus Filgeriensis" with "his wife Avitia"
donated property to the abbey of Holy Trinity, Savigny by charter dated 7 Mar
1113, subscribed by "…Hamelinus Meduanensis, Johellus frater eius"[702].
Seigneur de Mayenne. Seigneur de Gorron d'Ambrières et de Châteauneuf, which
he exchanged with Henry I King of England for South Petherton, Somerset and
Black Torrington and Nimet, Devon[703]. "Rotbertus miles de Sancto Dionisio"
confirmed the donation of property to Mont-Saint-Michel by "pater meus Rotbertus
Sancti Dionisii", agreeing to obtain the consent of "Hamelino de Meduana domino
meo" by charter dated 1116, signed by "Juhellis fratris Hamelini Meduani"[704].
[701] Guyard de la Fosse (1850), Preuves, III.
[702] Round (1899) 792, p. 287.
[703] Domesday Descendants, p. 577.
[704] Broussillon, B. de (ed.) (1894) Cartulaire de Saint-Michel de l'Abbayette,
prieuré de l'abbaye de Mont-Saint-Michel (Paris) (“Abbayette Saint-Michel”), 9, p.
20.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
540/541) 23 ii 2011, J-P.de Palmas (FMG) 18 ix 2012
23.786.255d:
Seule fille citée par les chartes de Mayenne !
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P.
540/541) 23 ii 2011
23.786.272:
A propos du château de Randon
Avant le XIIe siècle, Châteauneuf-de-Randon avait pour seigneurs les comtes de
Barcelone; l'un d'eux, Raymond Bérenger, le confia en fief aux frères Guarin et
Odilon (1126), dont les successeurs fondèrent l'abbaye de Mercoire (1187-1223).
Plus tard, un de ses seigneurs eut de violents débats avec Guillaume de Peyre,
évêque de Mende, qui lui reprochait d'opprimer les paysans, ses vassaux.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Château de Randon) 1iii2011
- família: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010
23.786.273:
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Fonts:
- persona: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
- família: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010

23.786.278:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009
23.786.279:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009
23.786.656:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.786.657:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.786.684:
GAUCELIN de Claret (-after 31 Jul 1159). The testament of "Bernardus Guillelmus
Montispessulani vicarius", dated 11 Mar 1119, divides his property between "filios
meos Guillelmo Aimoino, Gaucelmo de Claret atque Raimundo Aimoino" on leaving
for Jerusalem[1425]. Guillaume [VI] Seigneur de Montpellier confirmed the vicariat
of Montpellier to "Gaucelin de Claret…ses neveux Guillaume et Raymond Aimon et
Pelagos leur frère" by charter dated Apr 1139[1426]. "Gaucelmus de Clareto filius
Bernardi Guillelmi de Monte pessulano" divided property "de honore qui fuit
Bernardi Guillelmi patris mei et avi eorum et Senegundis matris mee et avie
eorum" between "Raimundo Aimono et Pelagoz filiis Guillelmi Aimoni nepotibus
meis" by charter dated 1150[1427]. m AGNES de Castries, daughter of ELZEAR de
Castries Hérault & his wife Engelrade de Salvaing (-[1151/1159])[1428]. "Agnes
filia Engeralde" swore allegiance to "Willermum abbatem Anianensem filium
Beliardis" for "castello de Salviano" by charter dated 1151, witnessed by "G. de
Salviano et B. fratris eius, A. de Salviano, G. de Salviano"[1429]. Her first marriage
is indicated by the charter dated 10 Jan 1169 under which "Elisarius etArnaudus
Guillermi fratris eius" (presumably her grandsons) acknowledged allegiance to
Aniane for "castello de Salviano", confirming actions of "parentes et antecessores
meiGuillermus de Salviano et Engeralda soror eius et Elisiarius maritus predicte
Engeralde et Gaucelmus de Clareto et Agnes uxor eius"[1430]. Gaucelin & his wife
had two children
[1425] Montpellier Guillems, Fascicule II, CIII, p. 216.
[1426] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, pp. 40-1, which gives no citation of
the charter.
[1427] Montpellier Guillems, Fascicule I, CV, p. 225.
[1428] Duhamel-Amado (2001), p. 228. [J.-C. Chuat]
[1429] Aniane, XXXII, p. 169.
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[1430] Aniane, XXXVI, p. 173.

Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ,
2007) 25ii2011, J-P.de Palmas (FMG citant C.Duhamel-Amado) 31 x 2014
- família: J-L. Dega (Navelle), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des
lignages méridionaux") 8v2006
23.786.685:
héritière de Sauvian
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des
lignages méridionaux") 8v2006
23.786.685b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
8v2006
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
8v2006
23.786.752:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas
- naixement: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs
rouergats au XVIIème siècle)
- defunció: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs
rouergats au XVIIème siècle)
- família: C.Saint-Félix (Florence Blanchet par mél) 2iii2014
23.786.753:
Fonts:
- família: C.Saint-Félix (Florence Blanchet par mél) 2iii2014
23.786.768:
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
23.786.769:
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
23.786.769b:
"de castro quod vocatur Murus Vetus" en 1107
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005
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23.786.769c:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005

23.788.544:
Le prévôt Hélie
Dans le dernier quart du XIe siècle et les premières années du XIIe se détache la
figure du prévôt Hélie, qui est "baron" de Lussac, c'est-à-dire un des principaux
soldats du seigneur de Lussac, qui n'est autre que celui de Morthemer. Ainsi se
maintiennent les relations avec les Morthemer. Hélie est d'ailleurs présent à la
donation de l'église Saint-Christophe de Morthemer à l'abbaye de Saint-Cyprien,
vers 1090. On le rencontre d'autre part dans l'entourage du vicomte de
Châtellerault Aimeri, mais sans qu'il soit possible de discerner la nature des
relations entre les deux hommes. Ses rapports avec le comte de Poitiers Guillaume
le Jeune sont mis en évidence par la cession qu'il fait à ce dernier d'un droit
d'usage dans la forêt de Moulière, pour le transmettre à l'abbaye de Montierneuf
de Poitiers. On ignore cependant pour quelle "maison" il disposait de ce droit. Ses
relations avec le Geoffroy de Chauvigny de sa génération s'expriment par sa
présence auprès de Geoffroy quand celui-ci donne à l'abbaye de Saint-Jeand'Angély sa part de l'église de Tiers (commune de Coussay-les-Bois) (2). Les actes
où il figure ne permettent malheureusement pas de connaître la nature de sa
charge de prévôt à Chauvigny. De son temps, les charges tenues héréditairement
de fait sont considérées comme héréditaires "de coutume", c'est-à-dire de droit.
Faute de suite dans les filiations, on ne peut affirmer qu'il a succédé à un parent.
Toujours est-il qu'il est le dernier prévôt connu de Chauvigny et qu'on ignore
comment la charge était rémunérée.
La question des personnages dits "de Chauvigny", par Duguet
La question des prévôts de Chauvigny
Un autre problème est posé par les prévôts. On n'en connaît que deux, Aimeri et
Hélie, le second paraissant postérieur au premier de deux générations (12). Ils se
manifestent surtout hors de Chauvigny, comme souscripteurs d'actes, de sorte
qu'on s'interroge sur la nature de leur charge. La notice de fondation de l'église du
Saint-Sépulcre attribue à Aimeri des moulins sur le Talbat. Il est probable que le
prévôt n'en a que la gérance. La qualité de "préteur" attribuée à Hélie (13) suggère
qu'il détient des pouvoirs de justice. Cette interprétation du terme paraît confirmée
par la participation d'Hélie, alors dit " prévôt de Chauvigny ", à une cour chargée
de régler, à Chauvigny, un différend entre l'abbé de Nouaillé Bertrand et Hugues
de Chitré (14). Il semble qu'Aimeri et Hélie soient de la même famille mais les
preuves formelles de parenté font défaut. Toutefois certains indices sont favorables
à l'hypothèse d'une implantation familiale dans la charge : la présence de Geoffroi
à côté de son frère le prévôt Aimeri, parmi les témoins de la fondation du SaintSépulcre, et le surnom " de Chauvigny ", attribué hors de la ville aussi bien à
Geoffroi qu'à Aimeri (15). Dans les cas où les prévôtés sont devenues héréditaires,
les bénéfices qui leur étaient attachés sont devenus des fiefs. On ne perçoit rien de
tel à Chauvigny où on ne peut déceler le mode de rétribution des services des
prévôts et où aucun fief connu ne peut être considéré comme un fief de prévôté.
Toujours est-il qu'après la disparition d'Hélie, vers 1110, on ne rencontre plus de
prévôt à Chauvigny.
12. Aimeri paraît des environs de 1025 aux environs de 1050 et Hélie des environs
de 1080 aux environs de 1110. Voir Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du
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Poitou, 2e édition, article Chauvigny. Dans cet article, il y a des rectifications à
faire en ce qui concerne Hélie et Pierre Hélie.

13. AHP III, p. 140, n° 214, sans date.
14. AHP XLIX, 1936, p. 216 et 217, numéros 135 et 136.
15. Geoffroi est dit " de Chauvigny " vers 1025 (AHP III, p. 276, n° 438).
Chauvigny au XIe siècle, par Duguet
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (La question des personnages dits "de Chauvigny") 14 iv
2017
- família: J-P.de Palmas (La question des personnages dits "de Chauvigny") 14 iv
2017
23.788.545:
Fonts:
- família: J-P.de Palmas (La question des personnages dits "de Chauvigny") 14 iv
2017
23.788.548:
Sa postérité prti le nom "de Châtellerault" pour abandonner celui "de La
Rochefoucauld".
il possédait la vicomté en 100 et concéda à cette date, avec ses oncles de La
Rochefoucauld.Il eut à lutter contre un de ses vassaux, Acharias de Marmande qui
s'était soulevé contre lui.
Il confirma son renoncement à tous ses droits sur les bois de Bourneau, faite à
l'abbaye de Nouaillé. En 1080 un règlement intervint entre lui et l'abbaye de Saint
Florent de Saumur. En 1085, il eut à réprimer une seconde révolte d'Acharias de
Marmande. En 1088 il confirma définitivement une donation au monastère de Saint
Cyprien.
Il vivait en 1095, mais était mort dès 1101.
Fonts:
- persona: Aurejac, J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de
France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles),S. de L'Espinay (G. Martin Histoire et généalogie de la Maison de La Rochefoucauld - 3e édition 2015)11.05.2016
- naixement: C.Saint-Félix (C.Settipani "Noblesse du midi") 11i2015
- defunció: C.Saint-Félix (C.Settipani "Noblesse du midi") 11i2015
- família: P.Theroff, S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison
de La Rochefoucauld - 3e édition - 2015)11.05.2016
23.788.549:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)11.05.2016
- família: P.Theroff, S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison
de La Rochefoucauld - 3e édition - 2015)11.05.2016
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23.788.549b:
Il possédait la moitié du château de Matha, mais avide, il s'empara de la moitié de
l'église d'Ains et de sa dîme. A la suite de cela, l'évêque d'Angoulême lança contre
lui l'excommunication. Il se réconcilia avec l'église en présence de ses frères
Aymeric et Pierre, dans le cloître du monastère de Vaux, en 1113.

Fonts:
- persona: P.Theroff, S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la
Maison de La Rochefoucauld - 3e édition - 2015)11.05.2016
23.788.549c:
Lorsque Guillaume Adelelme, évêque de Poitiers, pris le chemin de l'exil, chassé
par le duc d'Aquitaine, celui-ci le remplaça par un partisan d'Anaclet, Pierre de
Châtellerault. Il est considéré comme évêque intrus. Arnoul de Lisieux le décrit
comme Homme sans mœurs, tout à fait illettré, presque incapable de parler même
l'idiome vulgaire, que Rome avait autrefois refusé d'instituer comme évêque de
Poitiers quand à Adelelme, l le qualifie de veau boursoufflé
Fonts:
- persona: P.Theroff, S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la
Maison de La Rochefoucauld - 3e édition - 2015)11.05.2016
23.788.549d:
Destinée inconnue.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)11.05.2016
23.788.550:
Barthélémy fait partie des Seigneurs qui contestent leur suzerain Foulques IV
d'Anjou. Foulques fait construire à Champigny sur Veude, huit kilomètres au sudouest de l'Ile Bouchard, une forteresse pour controler ses vassaux récalcitrants. Il
la confie à Robert de Blo. Barthélémy rassemble ses forces, prend la forteresse et
la brule. Il fait prisonnier la garnison avec en particulier Garnier Maingot, neveu
du Capitaine-Gouverneur Robert I de Blo qui parvient, lui, à s'échapper.
Fonts:
- persona: A.de Grandmaison
(http://www.francebalade.com/touraine/sgrilbouch.htm) 28 v 2012
23.788.551:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie de la maison de la Tremoïlle)
23.788.592:
Guillaume V Taillefer, neuvième comte héréditaire d'Angoumois (né en ? - † 1120)
était un seigneur du Moyen Âge, qui fut comte d’Angoulême de 1087 à 1120.
Biographie
Guillaume V d'Angoulême était le fils aîné de Foulques Taillefer, huitième comte
héréditaire d'Angoumois. 1 Il épousa Vitapoy, fille d'Amanieu, seigneur de Benauge
et de Saint-Macaire, en Gascogne.
Ils eurent trois fils, Vulgrin (qui lui succéda au comté d'Angoumois), Raymond et
Foulques, ainsi qu'une fille, Graule d'Angoulême, qui fut mariée à Adémard III,
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vicomte de Limoges.
Il accompagna Godefroy de Bouillon à la croisade en Terre-Sainte qui se termina
par la prise de Jérusalem. 2 A son retour, traversant, l'Allemagne, il mourut dans
une abbaye appelée Ducense, où il fut enterré magnifiquement, l'an 1120. 3

Notes et références
1.↑ FMG pour Foulques d'Angoulême ANGOULEME, LA MARCHE, PERIGORD
[archive]
2.↑ P; Lacroix, Le château de Jarnac, ses barons et ses comtes, Aux Librairies
Historiques, Paris, 1875
3.↑ Vigier de la Pile et François Corlieu, Histoire de l'Angoumois, Paris, Derache
(1846, Laffite reprint 2002), 1576, 1760, 160 p. (ISBN 2-86276-384-5) [lire en
ligne, p. xx
GUILLAUME [V] TALAFER d'Angoulême, son of FOULQUES "Taillefer" Comte
d'Angoulême & his wife Condoha d'Eu (-near Deutz 1120, bur Deutz St Heribert).
The Historia Pontificum et Comitum Engolismensis names "Guillermus filius eius
primogenitus, dictus Sector-ferri" when recording that he succeeded
"Fulconi…Engolismensi Comiti"[589]. "Fulco Engolismensium comes" donated
property to Saint-Amant-de-Boixe with the consent of "Condoha comitissa uxore
mea, filiisque meis Guillelmo…ac Gaufrido atque Fulcone" by charter dated to
[1076/87][590]. He succeeded his father in 1087 as Comte d'Angoulême.
"Willelmus Talefer comes Engolismensis et Vulgrinnus filius meus" donated
property to Saint-Pierre d'Angoulême by charter dated to [1089/1101][591].
"Wilelmus…Talafers Engolismensis comes nepos [Willelmi Engolismensis] episcopi"
restored property to Saint-Pierre d'Angoulême previously donated by his uncle, by
charter dated to [1089/1101][592]. “Willelmus Engolismensis comes et filius eius
Boucrinius” are named as present in a charter dated 16 Dec 1094 under which
Ramnulf Bishop of Saintes donated “ecclesias de ArchiacoSancte MarieSancti
Martini” to Saint-Pierre d’Archiac[593]. “Willelmus Thaliafer comes Engolisme”
donated “duabus silvisin dominioBorni atque aliaChaus” to Baigne Saint-Etienne by
charter dated to [1098/1107][594]. “Guillelmus comes Engolismensis” donated
property to Saint-Pierre d’Archiac, with the consent of “filiis suis Bulgrimno et
Raimundo”, by charter dated to [1098/1109] which also records that “Ademarus de
Archiaco” donated property[595]. A charter dated to [1101/09] records that
“Domnus Ademarus Engolismensis episcopus” had donated “alodiumin terra de
Fradorvilla”, which “Fulco comes Engolismensis frater sui” had granted him, to
Baigne Saint-Etienne and that after the death of both of them “Willelmus Taliafer
Fulconis comitis filius A. episcopi nepos, Engolismensem regens comitatum”
confirmed the donation[596]. The Historia Pontificum et Comitum Engolismensis
records that Guillaume [V] Comte d’Angoulême, after returning from Jerusalem,
fought "Ademarum Rupis-Fulcaudi dominum"[597]. The Historia Pontificum et
Comitum Engolismensis records the death of "Willelmus Taillefer Engolismensis
Comes…apud Dusense Monasterium" and his burial in the same place[598].
m VITAPOI de Bezaume, daughter of GUILLAUME AMANIEU [II] Vicomte de
Bezaume et de Benauges [Albret] & his wife ---. The Historia Pontificum et
Comitum Engolismensis names "filia Amani seu Amaniei Gasconis…Vitapoi" as wife
of "Willelmus Taillefer Engolismensis Comes" and mother of Comte Vulgrin
[II][599].
Comte Guillaume [V] & his wife had [four] children.
[589] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXIV, p. 40.
[590] Saint-Amand-de-Boixe 97, p. 143.
[591] Angoulême 117, p. 106.
[592] Angoulême 140, p. 133.
[593] Baigne Saint-Etienne (Cholet), XLVIII, p. 31.
[594] Baigne Saint-Etienne (Cholet), LXXV, p. 47.
[595] Baigne Saint-Etienne (Cholet), XX, p. 21.
[596] Baigne Saint-Etienne (Cholet), CCLXXXVIII, p. 127.
[597] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXV, p. 45.
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[598] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXII, p. 43.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la
Charente - 1862 ; FMG) xii2009
- casament: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
- família: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007, J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 xi 2016

23.788.593:
Il n'y a plus problème : Vitapoy est bien la soeur de Guillaume-Amanieu +>1119
(époux d'Amalvine)Elle était notée avant comme sa petite-fille.. JB de La Grandière
16/12/2011
Hubert Delcroix Sujet: J. B. de La Grandière / Vitapoy de Bénauges 2011-12-16
17:38:35 Jean-Baptiste, Vitapoy de Bénauges est notée par vous comme la soeur de
Guillaume-Amanieu de Bézeaume époux d'amalvine..ne conviendrait-il pas alors de
l'enregistrer comme fille de Amanieu de Vasconie ?
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (H.Delcroix 2011-12-16 17:38:35) 16 xii
2011, S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)12.05.2016
- enterrament: ES III-1 p 151 d'Albret
- casament: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
- família: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007, J-P.de
Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 xi 2016
23.788.593c:
RAYMOND . The Historia Pontificum et Comitum Engolismensis names
"Raimundo…Fulconi" as sons of "Vitapoi", adding that Raymond was granted
"Fronciacum"[616]. Seigneur de Fronsac. It is unclear whether Raymond’s
entitlement to Fronsac resulted from a family connection with the vicomtes de
Fronsac who are shown in the document GASCONY. “Guillelmus comes
Engolismensis” donated property to Saint-Pierre d’Archiac, with the consent of
“filiis suis Bulgrimno et Raimundo”, by charter dated to [1098/1109][617].
[616] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXIV, p. 44.
[617] Baigne Saint-Etienne (Cholet), XX, p. 21.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007, J-P.de
Palmas (FMG) 10 xi 2016
- família: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
23.788.593d:
FOULQUES (-after 1141). The Historia Pontificum et Comitum Engolismensis
names "Raimundo…Fulconi" as sons of "Vitapoi", adding that Foulques was granted
"Montemauserium"[618]. 1140. Seigneur de Montausier.
m ---. The name of Foulques's wife is not known. Foulques & his wife had [one
probable child].
[618] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXIV, p. 44.
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Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 xi 2016
23.788.594:
ROGER de Montgommery "le Poitevin" (-1123). Guillaume of Jumièges names
“quinque filios et quatuor filiasRobertus et Hugo, Rogerius Pictavinus, Philippus et
Arnulfus, Emma, Mathildis, Mabilia et Sibylla” as the children of “Willelmus
Talavatiusfiliam suamMabiliam” and “Rogerium de Monte-Gummeri”[527]. Orderic
Vitalis names “Rodbertus de Bellismo, Hugo de Monte-Gomerici, Rogerius
Pictavinus, Philippus atque Arnulfus” as the five sons of “Rogerius [de MonteGomerici]” and his first wife[528]. "Roger ex Northmannis Northmannus son of
Roger" donated property to St Martin, Troarn for the soul of "his wife Mabel lately
deceased" by charter dated to [1079/82], subscribed by "Rogerii comitis, Rotberti
filii eius, Hugonis, Rogerii, Philippi, Arnulfis [filiorum eius]"[529]. "Rotbertus de
Belismo filius Rotgerii comitis et Mabilie" donated the church of Saint-Léonard de
Bellême, built by "Willelmus attavus Rotberti", to Marmoutier, with the consent of
"fratres ipsius Rotberti, Hugo, Rotgerius, Arnulfus", by charter dated 1092[530].
“Rogerus comes Pictavensis” founded the priory of Lancaster, for the salvation of
“Rogeri Seroberie patris sui matrisque sue Mabilie cometisse”, and donated “duos
mansiones Audecliua et Neutonacum dignitate et consuetudinibus quas ipse
habebat et Amfridum de Monte Gomerii” and other specified properties, by
undated charter witnessed by “predictus comes et filia eius Sibilla et G.
Vicecomes”[531]. “Amfridus de Monte Gomerii”, who is named in this document,
has not otherwise been traced. Roger was a considerable landowner in England
especially in Lancashire but was banished in 1102 with his brother Robert and
retired to Poitou[532]. Comte de la Marche in 1113, de iure uxoris.
[m firstly ---. No direct evidence has been found about this possible first marriage.
However, Roger’s daughter Sibylle witnessed the charter which records her
father’s foundation of the priory of Lancaster (see above) without any of the
donor’s other known children. This suggests that she was Roger’s oldest and
probably only child at the time, possibly born from an earlier marriage.]
m [secondly] (before 1091) ALMODIS de la Marche, daughter of AUDEBERT [II]
Comte de la Marche & his wife Ponce --- (-[1117/29]). The Chronicle of SaintMaxence records that "Boso comes de Marchia" was killed "Confolento castro" in
1091 and was succeeded by "Aumodis soror sua", wife of "Rotgerio comite"[533].
"Rotgerius comes et Almodis comitissa" donated property to the abbey of Charroux
by charter dated [1090/1100][534]. She succeeded as Ctss de La Marche in 1098.
[527] Willelmi Gemmetencis Historiæ (Du Chesne, 1619), Liber VII, XIII, p. 274.
[528] Orderic Vitalis (Prévost), Vol. II, Liber V, XIII, p. 412.
[529] Round (1899) 465, p. 165.
[530] Marmoutier-Perche, 13, p. 23.
[531] Roper, W. R. (ed.) (1892) Materials for the History of the Church of Lancaster
(Chetham Society), Vol. I, p. 8.
[532] CP XI 687 footnote d.
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[533] Marchegay, P. and Mabille, E. (eds.) (1869) Chroniques des Eglises d'Anjou
(Paris) Chronicon sancti Maxentii Pictavensis, (“Chronicon sancti Maxentii
Pictavensis, Chroniques des Eglises d'Anjou”), p. 410.

[534] Monsabert, D. P. de (ed.) (1910) Chartes et documents pour servir à l'histoire
de l'abbaye de Charroux, Archives historiques du Poitou Tome XXXIX (Poitiers)
(“Charroux”), XV, p. 112.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
http://www.medievalgenealogy.org.uk/cp/p_shrewsbury.shtml, J-P.de Palmas (FMG)
13 xii 2015
- naixement: M.Rérolle (Auréjac) 20/11/06
- família: F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
23.788.595:
Il y a une confusion entre cette Almondis (Adelmode) et la fille de Albéric II comte
de la Marche. ! probleme à resoudre !
Fonts:
- persona: Aurejac/Renaud de Paysac
- família: F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
23.788.595b:
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac
- naixement: T.Blanchet(Feagin)
- defunció: T.Blanchet(Feagin)
- família: Renaud de Paysac, Renaud de Paysac (Tompsett)
23.788.595c:
Peut être Avice.
Fonts:
- persona: G.Marsan (http://www.genealogie33.org)
- família: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
23.788.595d:
Mabel de Montgomery, daughter of Roger II de Montgomery
http://archiver.rootsweb.com/th/read/GEN-MEDIEVAL/2004-08/1091406298
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
- família: F-L. Jacquier (Leslis Howard) http://worldroots.com/ged/pomer/index.html
23.788.604:
Il fonde en 1124 l'abbaye cistercienne de Fontaine-Jean, où il sera inhumé, ainsi
que tous ses successeurs.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Europäische Stammtafeln t III-4 p 717 (Nevers)
Marburg 1989) 6 iii 2017
- família: Benoit de Crevoisier
23.788.605:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Europäische Stammtafeln t III-4 p 717 (Nevers)
Marburg 1989) 6 iii 2017
- família: Benoit de Crevoisier

23.788.605b:
Il se croise avec Louis VII
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- defunció: Benoit de Crevoisier
23.788.606:
Edouard de Saint Phalle dans sa réponse à 01. I .129 Du DONJON H&G n°159
p178 Paris juin 2001, donne d'autres ancêtres
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
- família: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
23.788.607:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
- família: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
23.788.607a:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
- família 1, família 2: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
23.788.607c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
23.788.608:



Henri est seigneur de Châtillon du chef de son épouse Ermengarde fille de
Gui, châtelain de Châtillon-sur-Marne et de son épouse Ermengarde (dont
on ne sait rien). C'est du moins ce que dit Jean-Noël Mathieu dans A
propos des châtelains de Châtillon-sur-Marne SACSA t. CVII Châlons
1992.
ESP s'appuyait sur un travail de Jean-Noël Mathieu qui datait de 1992
mais ce dernier s'est auto-corrigé depuis (comme seuls savent le faire les
meilleurs) et ce qui figure actuellement est ce qui est le plus "à jour".
JBLG 14/10/2012

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (JN Mathieu : voir Notes) 14 x 2012
- família: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
23.788.609:
Edouard de Saint Phalle la dit être Ermengarde de Châtillon sur Marne fille de Gui
et d'Ermengarde ?
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J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24 mai 2006

ESP s'appuyait sur un travail de Jean-Noël Mathieu qui datait de 1992,
mais ce dernier s'est auto-corrigé depuis (comme seuls savent le faire les
meilleurs),
et ce qui figure actuellement sur cette fiche, est ce qui est le plus "à jour".
J-B de La Grandière, 14 octobre 2012
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- família: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
23.788.609b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
- família: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons Sacsam 2006 p 61) 15/03/2007
23.788.610:
"D'or au lion rampant d'azur, armé et lampassé de gueules".
Certains lui donnent :
"De gueules au chou d'or".
PL Vasselle 27/02/2018
Fonts:
- persona: Ch. Faucherand (ajout titre : F. Clément, "L' Art de vérifier les dates",
1784, p. 740) 27 ii 2017
- enterrament: Ch. Faucherand (Père Anselme, t. 8, p. 867) 27 ii 2017
- família 1, família 2: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
23.788.611:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, A Brabant (A de
Carné) 26 viii 04, J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- defunció: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- família 1: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
- família 2: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
23.788.611-2b:
En 1158, en guerre contre l’archevêque de Reims, il ravage ravage les terres de
l’abbaye de Vauclerc.
En 1170, il partit combattre les musulmans en Terre Sainte.
En 1179, il donna l'hôpital d'Evergnicourt au chapître de Laon.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- defunció: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
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- casament: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- família: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016

23.788.611-2c:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 677 (Roucy)
Marburg 1989) 16 v 2012
- família: A. de Maere (Geneanet : base de Guillaume de Wailly) 13.01.2007
23.788.611-1a:
Michel Bur le disait décédé avant 1157 (M. Bur: La formation du comté de
Champagne, P. 138) mais trois sources permettent de raccourcir entre 1041 et
1046:
1° Louis Paris: moniteur des bibliothèques et des archives, Volume 15 donne
l'inventaire des armoires de Baluze et cite page 191 côte 36: "Sentence de l'évêque
de Soissons pour l'adjudication de l'héritage de Rainaud, comte de Soissons
(1141)."
2° Jean-Noël Mathieu: Recherches sur les premiers seigneurs de MoëlainDampierre, Mémoires de la Sacsam, T. CXVI, P. 44, note: "W.M. Newman, Les
seigneurs de Nesle en Picardie, Paris, 1971, t. II, n° 6. - En 1140/1141, la
perspective de la mort prochaine de Renaud comte de Soissons, lépreux et sans
postérité, avait suscité un certain nombre de candidatures à sa succession.
Convoqués par le comte et l'évêque de Soissons, trois d'entre eux [Note de J-C de
V: Le troisième compétiteur est Geoffroy de Donzy, qu'il nous reste à identifier
avec certitude], dont Gui de Dampierre et Gautier II de Brienne, au nom de leurs
épouses Helvide et Humbeline, Agnès de Braine, renoncèrent à postuler la
succession, au profit d'Ives de Nesle, qui avait épousé une fille de Guillaume
Bussac, comte de Soissons par son épouse, Adèle, héritière du comté de Soissons
(+ v.1105). Il est certain que Guillaume Bussac avait eu plusieurs filles, de sorte
que - en dépit de la prudence de Newman - il est très probable qu'Agnès de Braine,
épouse d'André de Baudement, était issue de l'une de ces filles. Le prénom de
Guillaume, qu'elle donna à l'un de ses fils, Guillaume de Baudement qui fut
templier, ainsi que celui de l'un de ses petit-fils, l'aîné des fils d'Helvide de
Baudement et de Gui de Dampierre, en est une confirmation. "
3° Les bénédictins de l'art de vérifier les dates montrent qu'Ives de Nesle, cousin
germain de Renaud, l'avait remplacé en 1046 comme comte de Soissons.
J-C de Vaugiraud 1 ii 2011
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud 1 ii 2011, J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman :
Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud 1 ii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en
Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29 viii 2011
23.788.618:
blason : mi-partie deux chevrons de sable en champ d'argent , l'autre partie trois
chevrons brisés d'or .
Fonts:
- persona: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- casament: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- família: JB.de La Grandiere (Analyse E. de Saint Phalle qui corrige les anciennes
"données") 20 viii 2012
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23.788.619:
ISABELLE de Blois (1130-13 Aug after 1168). The Chronicle of Alberic de TroisFontaines refers to, but does not name, the third of the six daughters of "comes
Campanie Theobaldus" as "quedam ducissa in partibus remotis, hanc postea duxit
Guilelmus Goez in dyocesi Carnotensi" specifying that her two daughters were
"matrem Gaufridi de Dunzei et Agnetam domnam de Monteforti in
Cenomania"[284]. The primary source which confirms her first marriage more
precisely has not yet been identified. She returned to France after her first
husband died. Her second marriage is confirmed by Robert of Torigny which names
"Herveus de Juen" as husband of "Guillermus Goeth…primogenitam filiam natam
ex una sororem comitis Teobaldi"[285]. "Guillaume Goët", on leaving on crusade,
confirmed a donation to Gué-de-Launay abbey made by “Bodard de Saint-Michel”,
with the consent of “sa femme Isabelle et de ses filles Mathilde et Agnes”, by
charter dated 1168[286]. The necrology of the Prieuré de Fontaines records the
death "13 Aug" of "Domina Elisabeth…monacha, ducissa, soror domine Marie
ducisse"[287].

m firstly ([1140/43]) ROGER Duke of Apulia, son of ROGER II King of Sicily & his
first wife Infanta doña Elvira de Castilla ([1121]-12 May 1148).
m secondly ([1150/55]) GUILLAUME [IV] Goët de Montmirail, Baron du PercheGoët, son of --- (-[1170]).
[284] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1152, MGH SS XXIII, p. 841.
[285] Robert de Torigny, Vol. II, p. 15.
[286] Tiron Sainte-Trinité, Tome II, p. 79 footnote 1, quoting Archives de la Sarthe,
H 84 à H 87.
[287] Obituaires de Sens Tome IV, Prieuré de Fontaines, p. 192.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) iii 2009
- naixement: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- família 1: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- casament 2: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- família 2: JB.de La Grandiere (Analyse E. de Saint Phalle qui corrige les anciennes
"données") 20 viii 2012
23.788.619b:
Fonts:
- persona: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- naixement: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- casament: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- família: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de
Hervé IVde Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
23.788.626:
Avoué de Stavelot-Malmédy.
Le comté de La Roche fut formé de terres apportées par sa mère Ida. La Roche se
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trouve sur la rive gauche de l'Ourthe, au nord de Bastogne (Luxembourg belge).

Le château féodal de La Roche-en-Ardenne
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010, P.Fauchère (FMG et wikipedia)
1.11.14
- família: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010
23.788.627:
MATHILDE van Limburg (-after 1148). The origin of the wife of Henri [I] Comte de
Laroche is determined from a charter dated 1148 in which Wibald abbot of Stavelot
names "dominis suis Heinrico de Rupe et Heinrico de Lemburch quorum alter, id
est de Rupe, advocatus ecclesie nostre erat et alterius Heinrici amite filius"[39],
the former being Henri [II] Comte de Laroche and the latter Hendrik II Duke of
Limburg. She is named in the charter dated 1152 under which "Heinricus comes de
Rupe" donated property to the abbey of St Hubert referring to "matris mei
Mathildis comitisse et Godefridi fratris mei"[40].
m HENRI [I] de Namur, Comte de la Roche, son of ALBERT III Comte de Namur &
his wife Ida von Sachsen (-before 5 Jun 1138).
[39] Halkin, J. and Roland, C. J. (eds.) (1909) Recueil des Chartes de l'abbaye de
Stavelot-Malmédy, Tome I (Brussels) (“Stavelot”) I, 208, p. 413.
[40] Rousseau, F. (ed.) (1936) Actes des Comtes de Namur de la Première Race
946-1196 (Brussels) ("Namur"), 33, p. 70.
Fonts:
- persona: D.Thuret (site Paul Baris) 19 xii 2012, J-P.de Palmas (Charles Cawley &
FMG) 1 vi 2016
- família: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010
23.788.627a:
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Fonts:
- persona: D.Thuret (site Paul Baris) 19 xii 2012
- família: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010

23.788.627c:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile--site nobily)
23.788.631:
Fonts:
- família: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
23.788.631b:
En 1158, en guerre contre l’archevêque de Reims, il ravage ravage les terres de
l’abbaye de Vauclerc.
En 1170, il partit combattre les musulmans en Terre Sainte.
En 1179, il donna l'hôpital d'Evergnicourt au chapître de Laon.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- defunció: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- casament: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- família: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
23.788.631c:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-4 p 677 (Roucy)
Marburg 1989) 16 v 2012
- família: A. de Maere (Geneanet : base de Guillaume de Wailly) 13.01.2007
23.788.638:
Attention, vrai ou faux testament ?
Dom Martin Bouquet (republié par Léopold Delisle) Rerum gallicarum et
francicarum scriptores, Tome 12, Page 408 et ss donne une transcription de "Ex
fragmentis chronicorum Comitium Pictaviae, Ducum Aquitaniae, ut videtur,
Monacho S. Maxentii.". Cette chronique semble avoir été écrite après 1190 d'après
certaines dates citées.
Consulter sur Gallica
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k501306/f469.image.pagination . Dans la
préface Léopold Delisle laisse planer un sérieux doute sur l'authenticité de cette
chronique et pense qu'il pourrait s'agir de l'oeuvre d'un faussaire (Lire l'article
XXXVII entre la page xxxii et la page xxxviii !
J-C de Vaugiraud 28 xii 2010
Confirmation de faux ?
Armand-Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, dans ses Recherches sur les
chroniques du monastère de St-Maixent, en Poitou , se livre a une analyse poussée
de ce testament, avec en particulier une analyse des noms latins et des témoins
imaginaires. Il conclut à un faux rédigé sans doute aux ordres de la maison du Puy-4236-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
du-Fou pour s'établir une preuve d'une ancienneté et origine fabuleuse, ainsi qu'à
plusieurs autres familles, que le testament rend issues d'un puiné du premier
vicomte du Poitou.
( Lire le document, page 54, article XLV et suivants. G.Millet, 4.i.2013)

Dernier duc de Guyenne. C'était un colosse d'une force physique légendaire et d'un
appétit incroyable que l'on disait capable d'engloutir en un repas la ration de huit
personnes.
Il reçut une éducation soigné et devint un fin lettré et un amateur d'art.
Il se révolta contre son père et à la suite de cette révolte l'Aquitaine fut pendant
sept ans dévorée par la guerre civile.C'était un puissant seigneur dont les
possessions comprenaient l'Aquitaine, le Poitou, le Limousin, le Bordelais,
l'Agénois. Il renouvela ses prétentions sur Toulouse. Il fut l'allié de Geoffroy
Plantagenet, comte d'Anjou.
En 1130, en conflit avec Isambert, seigneur de Chatelaillon, détruisit les remparts
de cette ville, et cette même année il fit fortifier La Rochelle et l'affranchit des
tutelles féodales.
En 1135 fonda à Saint Vaize un prieuré augustinien de 4 à 6 religieux, annexéà
l'abbaye de Celles (Poitou), puis l'abbaye de Sablonceaux en 1136 et fit édifier
l'abbatiale de Fontaine le Comte.
Avant de mourir il donna ses terres en garde au roi Louis VI et lui confia sa fille
Aliénor, et demanda au souverain de marier sa fille à son fils Il se fit ermite vers la
fin de sa vie. Il mourut au cours d'un pélerinage à Saint Jacques de Compostelle,
empoisonné dit on par les templiers.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)12.05.2016
- naixement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- defunció: L. Gustavsson/ Erik XIV
- família 1: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)12.05.2016
- casament 2: J-C de Vaugiraud (A. Debord: La société laïque Charente, P. 486) 7 i
2012
- família 2: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
23.788.639:
ELEONORE (-after Mar 1130). “Willelmus…dux Aquitanorum” donated property to
“ecclesiæ B. Hilarii de Cella” (La Celle, outside Poitiers) granted by “Gaufredus
avus et Guillelmus pater mei” by charter dated 3 Mar 1130, subscribed by
“Willielmi ducis Aquitanorum, Aenordis comitissæ, Alienordis filiæ eorum, Wilelmi
Aigres filii eorum”[1324]. The primary source which confirms her parentage has
not been identified. It is indicated by the Chronicon Gaufredi Vosiensis which
names [her niece] "Sibylla filia Radulfi de Faya, qui fuit frater Guillelmi Vicecomitis
de Castelleyrac" when recording her marriage[1325], read together with Ralph de
Diceto who named Raoul [de Châtellerault] Seigneur de Faye as “avunculus” of
[her daughter] Eléonore d’Aquitaine, wife of Henry II King of England[1326].
m (before 1122) as his first wife, GUILLAUME X, Duke of Aquitaine [GUILLAUME
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VIII Comte de Poitou], son of GUILLAUME IX Duke of Aquitaine, GUILLAUME VII
Comte de Poitou & his wife Philippa [Mathilde] de Toulouse (1099-Santiago de
Compostela 9 Apr 1137, bur Santiago de Compostela).

[1324] Champollion Figeac (1843) Tome II, VII, p. 13.
[1325] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1326] Historiæ Anglicanæ Scriptores X (1652), Radulphus de Diceto, Ymagines
Historiarum, col. 559.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)12.05.2016, J-P.de Palmas (Charles Cawley &
FMG) 14 iv 2017
- família: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)12.05.2016
23.788.639b:
- Nommée Adèle par Michel Bur.
- Nommée Aélis par Medieval genealogy.
- Nommée Pérronnelle par Guillaume de Nangis.
J-C de Vaugiraud 29 xii 2010
Elle suit sa sœur Aliénor à la cour de France, et y tombe amoureuse de Raoul de
Vermandois, un homme mûr déjà marié à Éléonore de Blois. Pour lui faire plaisir,
Aliénor d'Aquitaine et son époux, Louis VII obtiennent la dissolution du mariage, ce
qui provoque un conflit avec le comte de Champagne Thibaut IV de Blois, frère de
l'épouse répudiée.

AELIS [Petronille] d'Aquitaine, daughter of GUILLAUME X Duke of Aquitaine
[GUILLAUME VIII Comte de Poitou] & his first wife Eléonore de Châtellerault
([1125]-after 24 Oct 1151, bur St Arnould in Crépy). The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines specifies that "Alienor Guilielmi filia comits Pictavorum et
Aquitanie ducis" had two sisters one of whom married "Radulfus…comes Perone et
Veromandie", although he does not name either of them[2020]. The Historiæ
Tornacenses record the wife of "Radulfem comitem" as "germanam Alienore regine
Francorum" but also do not name her[2021]. Robert of Torigny refers to the mother
of the infant children of "Radulfus de Perrona comes Viromandorum" as "iuniore
filia Willelmi ducis Aquitanorum" but he does not name her either[2022]. The
Chronique de Guillaume de Nangis names "Eléonore et Pétronille" as the two
daughters of "Guillaume comte de Poitou et prince d'Aquitaine", recording in 1142
that Pétronille married "Raoul comte de Vermandois" after he repudiated his first
wife[2023].
[2020] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1152, MGH SS XXIII, p. 841.
[2021] Historiæ Tornacenses IV.5, MGH SS XIV, p. 343.
[2022] Chronique de Robert de Torigny I, 1152, p. 263.
[2023] Guillaume de Nangis, pp. 18 and 24.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) 21 xi 2010
- defunció: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy: Vermandois) 29 xii 2010
- enterrament: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy: Vermandois) 29 xii 2010
- família: R.Dewkinandan> WW-2, J-P.de Palmas (FMG) 5 viii 2012
23.788.640:
Biographie
Godefroid Ier de Louvain, dit le Barbu, le Courageux ou le Grand, né vers 1060,
mort le 25 janvier 1139, fut comte de Louvain, de Bruxelles et landgrave de
Brabant de 1095 à 1139, puis duc de Basse-Lotharingie de 1106 à 1125 (sous le
nom de Godefroid V) et marquis d'Anvers de 1106 à 1139. Il était fils d'Henri II,
comte de Louvain et de Bruxelles, et d'Adèle et succéda à son frère Henri III,
comte de Louvain et de Bruxelles en 1095.
Son premier conflit fut contre l'évêque de Liège Otbert à propos du comté de
Brunengeruz que les deux revendiquaient. L'arbitrage de l'empereur Henri IV
attribua en 1099 le comté à l'évêque, qui le confia à Albert III, comte de Namur. Il
arbitra ensuite un litige entre Henri IV, comte de Luxembourg et de Limbourg, et
Arnould Ier, comte de Looz, à propos de la nomination de l'abbé de Saint-Trond. Il
se montre partisan de l'empereur en Lotharingie et défend ses intérêts face au
comte de Flandre qui envahit le Cambraisis en 1102.
L'empereur Henri IV meurt en 1106. Le nouvel empereur, Henri V, qui s'était
révolté contre son père, décida de se venger des partisans de son père. Il
emprisonna Henri de Limbourg et lui retira le duché de Basse-Lotharingie pour le
donner à Godefroy. Evadé, Henri tenta de reprendre son ancien duché et prit Aixla-Chapelle, mais Godefroy le vainquit.
En 1114, à l'occasion d'une brouille entre l'empereur et le pape Pascal II, une
insurrection éclata en Germanie, à laquelle prit part le duc Godefroy. Ce ne fut
qu'en 1118 que l'empereur Henri V rallia Godefroy à sa cause. L'année suivante
mourut le comte de Flandre Baudouin VII à la Hache. N'ayant pas de fils, la
Flandre fut disputé entre plusieurs héritiers, dont Guillaume d'Ypres qui avait
épousé une nièce de la seconde femme de Godefroy. Godefroy le soutint, mais ne
réussit pas à l'imposer face à Charles de Danemark.
Cette même année mourut Otbert, évêque de Liège, deux candidats furent élus
pour lui succéder, et se firent la guerre, dans laquelle intervint Godefroid, qui fut
également du côté du perdant. Mais peu après débuta une période où, par ses
alliances, il dominait la Lotharingie, maria sa fille avec le roi d'Angleterre, lequel
était le beau-père de l'empereur. Mais ce dernier mourut en 1125, et deux
seigneurs briguèrent le trône impérial : Lothaire de Supplimbourg et Conrad de
Souabe. Godefroy soutint Conrad, et Lothaire fut élu. Celui-ci retira la BasseLotharingie à Godefroy pour la donner à Waléran de Limbourg, mais Godefroy
parvint à conserver le marquisat d'Anvers et le titre ducal.
En Flandre, Charles le Bon fut assassiné en 1127, et la succession fut revendiquée
par plusieurs seigneurs. Guillaume Cliton est choisi, mais son autorité cause
rapidement du mécontentement et des révoltes, et Godefroy intervint à nouveau
dans la lutte, sans grand succès et finit par s'allier avec le vainqueur, Thierry
d'Alsace. Il eut encore l'occasion de se battre, contre l'évêque de Liège, puis contre
le comte de Namur.
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Godefroid meurt le 25 janvier 1139 et fut enterré à l'abbaye d'Affligem. Certains
auteurs le disent mort en 1140, mais cette datation est fausse. Son fils Godefroid II
de Louvain lui succéda.

Liens externes
Sa page wikipedia
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, F-L Jacquier (E. Vasseur Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998)., J-P de Palmas
(wikipedia) ix2009
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família 1: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, F-L Jacquier (E. Vasseur Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
- família 2: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats
du XVIIe siècle, 1998).
23.788.641:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, F-L Jacquier (E. Vasseur Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
- família: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest)
http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, F-L Jacquier (E. Vasseur Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
23.788.641b:
Fonts:
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família: H.R.Moser/EuSt-XVIII
23.788.641c:



autre date de décès : morte le 9 avril 1151.

Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie
Vicking).
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- defunció: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família 2: H.R.Moser/Burke-ext
23.788.641-2a:
Fonts:
- persona: Theroff
- família: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
23.788.642:
Fonts:
- persona: L.Orlandini, Aurejac
- família: Euro.St. L.Orlandini, H.R.Moser/EuSt-XVI
23.788.643:
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Fonts:
- família: Euro.St. L.Orlandini, H.R.Moser/EuSt-XVI

23.788.643a:
Fonts:
- persona: o guionneau
- família: o guionneau, E.Polti (Relatives of Raphael Ackermann
Switzerland/RootsWeb ; source généralement "Rübel Blass") 8 xii 2012
23.788.643b:
Fonts:
- persona: L.Orlandini
- família: Euro.St. L.Orlandini
23.788.643d:
Fonts:
- família: H.R.Moser
23.788.644:
WALRAM [II] “Paganus” van Limburg, son of HENDRIK I Graaf van Limburg, Duke
of Lower Lotharingia & his second wife Adelheid von Botenstein ([1085]-6 Aug
1139). The Annalista Saxo names "Walrabonum ducem qui et Paginus dicebatur" as
son of "Heinricus dux de Lintburh" and his wife Adelheid von Botenstein[42].
According to Europäische Stammtafeln[43], Waleran and his siblings were children
of his father's first marriage. The primary source on which this is based has not yet
been identified. It is possible that it is only speculative because Waleran inherited
the county of Arlon, although this would not be the only case of property passing
from an individual's first wife to the children of his second marriage (for example
the inheritance of the county of Hainaut by Baudouin de Flandre, second husband
of Richilde whose first husband was Herman Comte de Hainaut, see the document
HAINAUT). Until further evidence comes to light, it is considered preferable to
accept the report in the Annalista Saxo. It should also be noted that the parents of
Adelheid von Botenstein, Graf Hendrik's [second] wife, allegedly married in 1056
(see BAVARIA NOBILITY), which suggests that their daughter may have been born
soon after this date. If this is correct, it would be consistent with Graf Walram [II]
having been born in [1085]. Comte d'Arlon 1115-1119. Graaf van Limburg 1119.
"Gerardus de Gelre, Arnoldus comes de Berge, Waleramus comes de Lemburg,
Gerardus comes de Iuliaco…" signed the charter dated 1085 under which Friedrich
Archbishop of Köln donated property to Kloster St Martin, Köln[44]. Friedrich [I]
Archbishop of Köln founded a church "in castro meo episcopali…Zulpiacum" by
charter dated 1124 witnessed by "Paganus comes, Theodericus comes de Ara,
Herimannus de Hengebach, Theodericus et frater eius Adelgerus de
Gladebach…"[45]. The Gestorum Abbatem Trudonensium records that he was
installed as WALERAN Duke of Lower Lotharingia by Emperor Lothar in 1128[46].
The necrology of Stavelot records the deaths "XVII Kal Aug" of "Walrani duci…dna
Judith juge sua"[47].
m ([1107/10]) JUTTA von Wassenberg, daughter of GERHARD [I] "Flaminius" Graf
von Wassenberg & his [first wife ---] ([1087]-Rolduc 24 Jun 1151, bur Rolduc [Rode]
abbey). Heiress of Wassenberg. The Chronicon Hanoniense records that "Balduinus
comes Hanoniensis" married "Yolendem…comitis de Ghelra filiam", and that
"aliam…eiusdem comitis de Ghelra filiam" married "Henricus dux de Lemborch"
who inherited "castrum Wassemberghe" from her, a later passage adding that the
father of the daughters was "comitis de Ghelra Gerardi"[48]. The chronology
dictates that her husband was Walram [II] Graaf van Limburg not Hendrik. The
Annales Rodenses record that in 1151 “Jutta ducissa, Walrami ducis de Leimburch
uxor et Heinrici ejusdem ducis filii mater” donated “ecclesieapud Lomunsheim” to
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Rolduc [Rode] abbey, died “VIII Kal Jul” and was buried in the abbey[49]. Henri
Bishop of Liège confirmed the donations made by "domina Jutta, nobilissima
matrona uxor ducis Walrami de Lemburg" to Rolduc [Rode] abbey, with the
consent of "filiis suis Domino Henrico et Gerardo" by charter dated 1151, which
records the presence at her burial in Rolduc [Rode] of "filii eiusdem Henricus et
Gerardus et filiolus Domini Heinrici, eiusdem nominis, Arnoldus quoque filius
Ruberti comitis de Lunneburg natus ex domina Beatrice filia præfatæ dominæ, et
Theodericus filius Ekberti comitis de Titkelenburg natus ex alia filia"[50]. The
necrology of Stavelot records the deaths "XVII Kal Aug" of "Walrani duci…dna
Judith juge sua"[51]. The Chronicle of Rolduc records the death of Jutta 24 Jun
1151[52].

Graf Walram [II] & his wife had five children.
[42] Annalista Saxo 1036.
[43] ES I.2 229.
[44] Ennen, L. & Eckertz, G. (eds.) (1860) Quellen zur Geschichte der Stadt Köln,
Band I (Köln) ("Köln Quellen"), 40, p. 502.
[45] Lacomblet, T. J. (ed.) (1840) Urkundenbuch für die Geschichte des
Niederrheins, Band I (Düsseldorf) ("Niederrheins Urkundenbuch"), 299, p. 195.
[46] Gestorum Abbatem Trudonensium Continuatio Tertia 1126, MGH SS X, p. 386,
which dates the event to the third year of the reign of King Lothar.
[47] Ernst (1839), Tome III, p. 49.
[48] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, pp. 505 and 506.
[49] Ernst, S. P. (1852) Histoire de Limbourg, Tome VII (Liège), Annales Rodenses,
p. 63.
[50] Ernst (1847), Tome VI, LIV, p. 142.
[51] Ernst (1839), Tome III, p. 49.
[52] Ernst (1839), Tome III, p. 142.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 31 v 2016
- naixement: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)
- defunció: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)
23.788.645:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XVIII p 26 -Gueldre-,
1998) 5 viii 2012
- defunció: Europäische Stammtafeln t XVIII p 26 -Gueldre-, 1998
23.788.645b:
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Fonts:
- família: G.Grattepanche (receueil historique, généalogique, chronologique par
C.de Francquen 1826) 14.VI.2009

23.788.646:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XVIII
23.788.647:
Fonts:
- defunció:
T.Blanchet(http://trees.ancestry.com/tree/15130195/person/1002732217?ssrc=&ft
m=1)
- família: H.R.Moser/EuSt-XVIII
23.788.647a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XVIII
23.788.647b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XVIII
23.788.647d:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- família: F.de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
23.788.648:
Thierry II d'Alsace, dit le Vaillant, né entre 1040 et 1050, mort en 1115, fut un duc
de Lorraine de 1070 à 1115. Il était fils du Gérard d'Alsace, duc de Lorraine, et
d'Hedwige de Namur (voir son ascendance). Il est parfois numéroté Thierry Ier par
des historiens du XVIe siècle qui rattachaient les ducs de Lorraine à Charle de
Lorraine et ne tenaient pas compte des ducs de la maison d'Ardennes.
A la mort de son père, en 1070, la succession du duché lui fut contesté par Louis,
comte de Montbéliard et de Bar, qui avait épousé Sophie de Bar, fille de Frédéric
II, un ancien duc de Lorraine. Thierry, pour confirmer ses droits convoqua une
assemblée de la noblesse lorraine. Pour gagner l'appui de son frère, il lui donna le
comté de Vaudémont. L'assemblée choissit comme duc Thierry et Louis mourut peu
après, mais le nouveau comte de Montbéliard Thierry Ier réclama à son tour le
duché. L'arbitrage de l'empereur Henri IV confirma à Thierry d'Alsace la
possession du duché.
Thierry fut un fidèle des empereurs, participa à plusieurs campagnes contre les
Saxons et prit le parti de l'empereur dans le conflit qui l'opposa aux papes Grégoire
VII et Urbain II. En 1095, il envisagea de se croiser, y renonça à cause de son état
de santé, mais engagea les chevaliers lorrains à y participer. A la fin de son règne,
Thierry prit ses distances avec le pouvoir impérial, ne voulant pas intervenir dans
le conflit entre Henri IV et son fils le futur empereur Henri V. De même, il ne
voullut pas prendre parti dans la lutte entre Henri V et Lothaire de Supplimbourg,
un beau-frère de son fils aîné.
Il épousa en premières noces vers 1075 Hedwige († 1085/90), fille de Frédéric,
comte de Formbach. Veuf, il se remaria en secondes noces vers 1095 avec
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Gertrude (1080 † 1117), fille de Robert Ier le Frison, comte de Flandre, et de
Gertrude de Saxe.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_II_de_Lorraine
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,JL.Mondanel
(généalogie Lorraine) 23 iii 2011
- família 1: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007, J-P
de Palmas (Saint-Allais, 1843)
- casament 2: YRomain (15.7.09) site descendance capétienne
- família 2: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008, J-P.de Palmas
(wikipedia) 26 v 2012
23.788.650:
Mort en 1142 selon B.Yeurc'h (Le Lien).
Fonts:
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- casament 2: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
23.788.651:
Fonts:
- naixement: B.Yeurc'h (Le Lien)
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
23.788.651a:
She was christened Alice but took the name Mathilda upon her marriage, although
she is sometimes called Isabelle.
-*Mathilde d’Anjou. Fille de Foulques V comte d’Anjou et Tours , roi de Jérusalem, dit
le jeune et d’Erembourg ou Eremburge ou encore Emengarde, comtesse du Maine
(1096-1126).
Mathilde, soeur de Geoffroy le Bel était par la même la tante d’Henri II
d’Angleterre et par alliance d’Aliénor d’Aquitaine. Elle était la petite fille de
Bertrade de Montfort et de Foulques IV. Son père Foulques V favorisa et dota
l’Ordre de Fontevrault auquel il était profondément attaché.Quant à Henri II
Plantagenêt, il favorisa également l’Ordre qu’il introduisit outre-Manche et confia
l’éducation de son fils, le futur Jean sans terre, aux moniales.
Fiancée à dix ans à Guillaume Adelin, lui-même né en 1103 , fils et héritier du roi
d’Henri Ier Beauclerc d’Angleterre elle l’épousa en juin 1119 . L’année suivante,
âgée de 14 ans, elle devint veuve à la suite de la disparition de son mari dans le
naufrage de la Blanche nef le 25 novembre 1120.
Reçue très jeune à Fontevraud et n’en étant sortie que pour se marier, Mathilde
prit le voile à Fontevraud dix ans aprés son veuvage avant d’en être élue abbesse à
l’unanimité , à l’âge de 43 ans, en 1149 . Elle administra l’ordre avec sagesse
jusqu’à sa mort en fonctions le 31 mai 1155.
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Notons un différent important avec l’Evêque de Poitiers, Gilbert de La Borrée qui
refusait de bénir la nouvelle abbesse tant qu’elle ne lui prêterait pas serment
d’obéissance; C’est alors que le Pape Eugène III sollicité par Suger confirma par
une bulle le privilège" pour les vierges de Fontevrault de recevoir la bénédiction
épiscopale dans leur monastère sans condition et gratuitement".

Mathilde augment le temporel de l’Ordre grâce aux dons de sa famille dont les
filles venaient faire profession à Fontevrault, telle sa nièce Mathilde de Flandre qui
sera la 5 éme Abesse de l’Ordre. Ultime point à porter au crédit de Mathilde
d’Anjou : C’est sous son abbatiat que s’installa atour de l’Abbaye qui prospéra le
petit bourf qui prospéra jusqu’à la révolution française .
Fonts:
- persona: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- enterrament: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
23.788.651c:
1. GEOFFREY PLANTAGENET
(nicknamed le Bel), Count of Anjou
and Maine, Knt., son and heir of
Foulques V le Jeune, Count of Anjou,
King of Jerusalem, by his 1st wife,
Eremburge, Countess of Maine,
daughter and heiress of Hélie,
Count of Maine, born 24 Nov. 1113.
He married at Le Mans, Maine 17
June 1128 MAUD OF ENGLAND,
sometimes styled “Lady of the
English” (rarely “Queen of the
English”), widow of Heinrich (or
Henry) V, Holy Roman Emperor
(died at Utrecht 23 May 1125), and
daughter and heiress of Henry I,
King of England, Duke of Normandy,
by his 1st wife, Maud, daughter of
Malcolm III (Canmore), King of
Scotland. She was born at London 7
Feb. 1102. They had three sons (see
below).
By an unknown mistress (or
mistresses), Geoffrey also had one
son, Hamelin [5th Earl of Surrey],
and two daughters, Emme and Mary
(nun) [Abbess of Shaftesbury]. Maud
was declared heir presumptive to
her father in 1126.
On her father, King Henry I’s death
in 1135, Maud at once entered
Normandy to claim her inheritance.
The border districts submitted to
her, but England chose her cousin,
Stephen, for its king, and Normandy
soon followed suit. The following
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year, Geoffrey gave Ambrières, Gorron, and Châtilon-sur-Colmont to Juhel de
Mayenne, on condition that he help obtain the inheritance of Geoffrey’s wife,
Maud. In 1139 Maud landed in England with 140 knights, where she was besieged
at Arundel Castle by King Stephen. In the civil war which ensued, Stephen was
captured at Lincoln in Feb. 1141 and imprisoned at Bristol. A legatine council of
the English church held at Winchester in April 1141 declared Stephen deposed and
proclaimed Maud “Lady of the English.” Stephen was subsequently released from
prison and had himself recrowned on the anniversary of his first coronation.

During 1142 and 1143, Geoffrey secured all of Normandy west and south of the
Seine, and, on 14 Jan. 1144, he crossed the Seine and entered Rouen. He assumed
the title of Duke of Normandy in summer 1144. In 1144 he founded an Augustine
priory at Château-l’Ermitage in Anjou. Geoffrey held the duchy until 1149, when he
and Maud conjointly ceded it to their son, Henry, which cession was formally
ratified by King Louis VII of France the following year.
GEOFFREY, Count of Anjou and Maine, died at Château-du-Loir 7 Sept. 1151, and
was buried in St. Julien’s, Le Mans, Maine.
In 1153 the Treaty of Westminster allowed Stephen should remain King of England
for life and that Maud’s son, Henry, should succeed him. MAUD, late Empress of
Almain, died at Rouen, Normandy 10 Sept. 1167, and was buried at Bec Abbey. At
her death, her wealth was distributed to the poor, and to various hospitals,
churches, and monasteries.
Sandford Gen. Hist. of the Kings of England (1677): 34–37. Anselme Hist. de la
Maison Royale de France 6 (1730): 3–21 (sub Anjou). Dugdale Monasticon
Anglicanum 3 (1821): 20 (Robert, Earl of Gloucester, styled”brother” [fratre] by
Empress Maud). Somménil Chronicon Valassense (1868): 20, 104–108 (Maud,
Abbess of Montivilliers, styled “sister” [soror] of Empress Maud). Wright Feudal
Manuals of English Hist. (1872). Stubbs Hist. Works of Master Ralph de Diceto,
Dean of London 1 (Rolls Ser. 68) (1876): 293 (sub 1150: “Dum Gaufridus
Plantegenest comes Andegavorum rediret Parisius a curia regis Francorum,
concessit in fata apud Castrum Lidii, sepultus est autem Cenomannis in ecclesia
Sancti Juliani.”). Montzey Hist. de la Flèche 1 (1877): 96–135. Eyton Court,
Household and Itinerary of Henry II (1878): 75n, 85n, 182, 244, 319, Index, sub tit.
‘Anjou, Comtes of.’ Demay Inventaire des Sceaux de la Normandie (1881): 4
(equestrian seal of Geoffrey Plantagenet). Delisle Cartulaire Normand (1882): 2.
Luchaire Études sur les Actes de Louis VII (1885): 138. Broussillon Sigillographie
des Seigneurs de Laval 1095–1605 (1888). Birch Cat. of Seals in the British
Museum 2 (1892): 336 (seal of Geoffrey Plantagenet, Count of Anjou—Obverse. To
the right. In armour: hauberk, conical helmet, kite-shaped shield held by an
emarme, and showing the interior side, sword. Legend wanting; Reverse. Same
style, in the right hand a long lance-flag with three streamers in place of sword.
Legend wanting). Delaville le Roulx Cartulaire Général de l’Ordre des Hospitaliers
de S. Jean de Jérusalem 1 (1894): 108, 125–128, 180. M. l’Abbé Barret Cartulaire
de Marmoutier pour le Perche (Documents sur la Province du Perche 3rd Ser. 2)
(1894): 40–43. Genealogist n.s. 13 (1896): 1–10. Wigram Cartulary of the
Monastery of St. Frideswide at Oxford 2 (1896): 116 (Empress Maud styled “my
sister” [soror mea] and her son, Henry [afterwards King Henry II of England]
styled “my nephew” [nepos meus] by Robert Fitz Roy, Earl of Gloucester in charter
dated c.1142). Round Cal. of Docs. Preserved in France 1 (1899): 32–34 (charter
names Geoffrey’s brother, Hélie), 518, 539. Vallée Cartulaire de Château-du-Loir
(1905): 30–31, 45–47, 55–61, 97, 161–162. Froger Inventaire des Titres de l’Abbaye
de Beaulieu du Mans: 1124–1413 (1907): 4. Urseau Cartulaire Noir de la
Cathédrale d’Angers (1908): 225–228, 286–288, 311–314, 352–354. Delisle Recueil
des Actes de Henri II, Roi d’Angleterre et Duc de Normandie Introduction (1909):
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135–144. D.N.B. 13 (1909): 54–58 (biog. of Empress Maud: “… In (her) later years
the harsh and violent temper which had marred one period of her career seems to
have been completely mastered by the real nobleness of character… Germans,
Normans, and English are agreed as to her beauty”); 15 (1909): 1284–1285 (“…
Inveterate usage has attached the surname Plantagenet to the great house which
occupied the English throne from 1154 to 1485, but the family did not assume the
surname until the middle of the fifteenth century”). English Hist. Rev. 27 (1912):
417–444; 42 (1927): 569–572; 76 (1961): 649–654. C.P.R. 1266–1272 (1913): 206–
207 (example of usage of title “Empress of Almain” for Maud). ChartrouCharbonnel L’Anjou de 1109 à 1151: Foulque de Jérusalem et Geoffroi Plantegenêt
(1928). Angot Généalogies Féodales Mayennaises du XIe au XIIIe Siècle (1942):
567. Hatton Book of Seals (1950): 353–354. Boussard Le Gouvernement d’Henri II
Plantagenet (1956). Davis Regesta Regum Anglo-Normannorum 1066–1154 3
(1968): 43, 156–157, 223–224, 233–235, 258, 331. Paget Lineage & Anc. of Prince
Charles 1 (1977): 14. Schwennicke Europäische Stammtafeln 2 (1984): 82 (sub
Anjou) (erroneously identifies Emme, wife of Guy [V] “Sire de Laval as a legitimate
daughter of Geoffrey, Count of Anjou). Fryde Handbook of British Chron. (1986):
35. Fam. Hist. 14 (1987): 69–79. Winter Descs. of Charlemagne (800–1400) (1987):
XII.9, XIII.15, XIII.992–994, XIV.23. Trans. Royal Hist. Soc. 5th Ser. 38 (1988):
107–130. Williamson Kings and Queens of Britain (1991): 53. Church Medieval
Knighthood V: Papers from the Sixth Strawberry Hill Conference, 1994 (1995): 68.
Barlow Feudal Kingdom of England 1042–1216 (1999). Archives: Jour. of British
Rec. Assoc. 25 (2000) footnotes 64, 69 [corrects Eyton Court, Household and
Itinerary of Henry II (1878): 85n, 319, and 17th century genealogy of Chauvigny
family (Bibliothèque Nationale Ms. Français 16789 f.37), both of which allege
Raoul de Déols (died 1176), seigneur of Chateauroux in Barry, married a sister of
King Henry II]; see also C.P. 4 (1916): 313–314 (sub Devon) for evidence proving
that Raoul de Déols married Agnes, daughter of Ebbes V, seigneur of Charenton,
by whom he left a daughter and heiress, Denise (wife successively of Baldwin de
Reviers, 3rd Earl of Devon, André de Chauvigny, and William, Count of Sancerre)].

Online resource: genealogie mittelalter aus deutschland
Fonts:
- persona: G.de Paysac (éléments rassemblés par Douglas Richardson)
- naixement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrament: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands) 12 XI 2006
- casament 1: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands) 12 XI 2006
- família 3: H.R.Moser/Burke-Royal Fam.
23.788.651d:
HELIE d'Anjou (-15 Jan 1151). His parentage is specified by Orderic Vitalis[335].
The Gesta Consulum Andegavorum names "Gosfridum…alium filium Heliam" as the
children of "Fulco" & his first wife[336]. Comte du Maine. The necrology of the
Prieuré de Fontaines records the death "15 Jan" of "Elias miles, frater domini
Mathildis abbatissæ"[337]. "…Helias frater ducis…" witnessed the charter dated to
[end 1150/early Sep 1151] under which "H. dux Normannorum" granted privileges
to the citizens of Rouen[338]. The Chronicon Vindocinense records the death in
1151 of "Helias frater…Gosfridi comitis"[339].
m ([1120]) PHILIPPA du Perche, daughter of ROTROU [I] "le Grand" Comte du
Perche & his wife Mathilde [illegitimate daughter of Henry I King of England].
William of Tyre names her and her father when he records her marriage[340].
"Perticensis comes Rotrocus" donated property to the abbey of Sainte-Trinité de
Tiron with the consent of "genere mei Helie filiique mee Philippe" by charter dated
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[1120] witnessed by "Juliane soror mea"[341]. Hélie & his wife had one child :

a) BEATRIX du Maine . Robert of Torigny records the marriage of "Guillermus
Talavercius comes Pontivi…Johannes comes filius eius" and "filiam comitis Heliæ
fratris comitis Gaufridi Andegavorum et ducis Normannorum"[342]. "Johannes
filius Willelmi comitis Pontivi et Beatricia uxor mea atque Johannes filius meus"
donated property to Notre-Dame de la Trappe by charter dated [1158/71][343]. m
JEAN [I] Comte d'Alençon, son of GUILLAUME [I] "Talvas" Comte de Ponthieu &
his wife Hélie de Bourgogne (-24 Feb 1191).
[335] Orderic Vitalis, Vol. V, Book X, p. 229.
[336] Chronica de Gesta Consulum Andegavorum, Chroniques d'Anjou, p. 152.
[337] Obituaires de Sens Tome IV, Prieuré de Fontaines, p. 188.
[338] Actes Henri II, Tome I, XIV, p. 18.
[339] Chronicon Vindocinense 1151, p. 494.
[340] WTC XIV.I, p. 607.
[341] Merlet, L. (ed.) (1883) Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron,
Tome I (Chartres) (“Tiron Sainte-Trinité”) XXXIII, p. 53.
[342] Delisle, L. (ed.) (1872) Chronique de Robert de Torigni, abbé de Mont-SaintMichel (Rouen) Tome II, p. 28.
[343] Société Historique et Archéologique de l'Orne (1889) Cartulaire de l'abbaye
de Notre-Dame de la Trappe (Alençon) (“Notre-Dame de la Trappe”) M.XLV, p. 348.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG ; Abbé Angot, Baronnie de
Château-Gontier) 11 xii 2015
23.788.651-2a:
Fonts:
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
23.788.651-2b:
Amaury succède à son frère Baudouin III, après avoir été obligé par les barons du
royaume de se séparer d’Agnès de Courtenay, qu’ils jugeaient trop volage et
intrigante pour devenir leur reine[1]. Amaury ne se remarie qu’en 1167 avec Marie
Comnène, qui donne naissance à Isabelle.
Voir sa biographie complète sur wikipedia.
Iconographie



Couronnement d'Amaury Ier Guillaume de Tyr, Historia (BNF, Mss.Fr.68,
-4248-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
folio 297v)

Références
1.

Pernoud 1990, p. 139-140. René Grousset parle également de cette
exigence des barons, mais sans préciser les griefs qu'ils avaient contre
Agnès (Grousset 1935, p. 419-421).

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- naixement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- família 1: J-P de Palmas
- família 2: o guionneau/H&G 98-356
23.788.654:
Eustache III de Boulogne (av. 1060 – Rumilly, peu après 1125), fut comte de
Boulogne de 1088 à 1125. Il était fils d'Eustache II et d'Ide de Verdun.
Vers 1101, il épouse Marie d'Écosse, fille du roi Malcolm III d'Écosse. Cette union
montre qu'il rechercha une alliance contre les rois normands qui possédaient la
Normandie elle-même et l'Angleterre depuis 1066. Lui-même était possessionné en
Angleterre, puisqu'il fit frapper des deniers à son nom à York. L'importance
européenne de Boulogne ne se démentit pas durant sa charge.
En 1096, il se croisa à l'appel d'Urbain II, comme ses deux frères, Godefroi de
Bouillon et Baudouin de Boulogne, qui fondèrent le Royaume de Jérusalem en
1099/1100. A la mort en 1118 de Baudouin, premier roi de Jérusalem, il renonça à
prendre sa succession. On le vit guerroyer en Flandre et construire l'église StNicolas. Il abdiqua en 1125, pour se faire moine à Rumilly, dépendance du prieuré
St-Pierre.
Eustache III est le personnage de la Chanson du chevalier au cygne.
Sources





Roman d'Amat, « Eustache, comtes de Boulogne » dans Dictionnaire de
Biographie Française, vol. 13, Paris, 1975 [détail des éditions] , col. 271-2
Alain Lottin, Histoire de Boulogne-sur-Mer
(en) Alan V. Murray, The crusader Kingdom of Jérusalem: A Dynastic
History, 1099-1125, 2000

Notice on FMG
EUSTACHE [III] de Boulogne (-1125 or after). His parentage is specified in his
donation to Saint-Bertin dated 1122, for the souls of "Eustacii comitis patris mei et
Yde matris mee comitisse"[554]. He is not named as one of her sons by "Ida
comitisse Boloniensis" in the latter's charter for the soul of her husband[555].
William of Tyre records him as brother of Godefroi and Baudouin, naming him last
of the three[556]. It is not known whether this indicates that he was the youngest
of the three brothers, or was simply a reflection of his less significant role in affairs
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in Palestine. His inheritance of the paternal possessions and titles suggests that he
was the oldest brother, at any rate older than his brother Baudouin. He succeeded
in [1087] as Comte de Boulogne et de Lens. This would normally be an indication of
his seniority in the family. However, given the superior position of his brother
Godefroi as Duke of Lower Lotharingia, it may have been decided that the less
important paternal inheritance would pass to a younger son. He was a member of
the company of Robert II Count of Flanders on the First Crusade, joining his
brothers after arriving in Constantinople in 1097[557]. Albert of Aix records the
arrival in Constantinople of "Robertus Normannorum comes, Stephanus Blesensis,
Eustachius frater prædicti Ducis", dated to early 1097 from the context[558]. In
Palestine in 1099, he returned to Boulogne soon after. "Eustacius Bolonie comes"
confirmed the possessions of the abbey of Samer by charter dated Jul 1112,
subscribed by "Cononis de Fieules, Eustacii et Rogerii filiorum eius…"[559]. Albert
of Aix records that Baudouin appointed "fratri Eustachio" as his successor on his
deathbed if he would come to Jerusalem, or if he failed to come "Baldewinus de
Burg"[560]. A legation left Jerusalem for Boulogne in Apr 1118 to invite him to
succeed. Eustache left Boulogne for Jerusalem, but when he reached Apulia he
received news that Baudouin du Bourg had been chosen as king. He refused to
press his claim further, and retired to the Cluniac monastery at Rumilly in [1125].
"Eustachius olim comes Boloniensis nunc autem…monachus Cluniacensis" donated
property to Cluny by charter dated 1125 which names "Maria uxore mea…[et]
Mathildi filia mea", and is subscribed by "Stephani comitis Bolonie, Matildis
comitisse"[561].

m (1102) MARY of Scotland, daughter of MALCOLM III "Caennmor/Bighead" King
of Scotland & his second wife [St] Margaret of England (-31 May 1116 or 18 Apr
1118, bur Bermondsey Priory). Orderic Vitalis records that their mother sent Mary
and her sister Eadgyth to be brought up by her sister Christina, nun at Romsey
Abbey[562]. Florence of Worcester records that Henry I King of England arranged
the marriage of "Mariam reginæ sororem" and "Eustatio Bononensium comiti" in
[1102][563]. Her marriage is also recorded by Orderic Vitalis, who also names her
daughter[564]. The Genealogica comitum Buloniensium records that "Eustachius,
frater Balduini regis Iheruslame" married "Mariam filiam regis Scotiæ"[565]. The
12th century Cronica Regum Scottorum records the death "II Kal Jun" in 1116 of
"Maria…comitissa" and her burial "apud Bermundseiam"[566]. The Chronicle of
John of Fordun records that "Mary countess of Bouillon" died in "the third year
before her sister´s death"[567].
Comte Eustache [III] & his wife had one child.
[554] Saint-Bertin II.17, 1122, p. 229.
[555] Saint-Bertin II.16, p. 227.
[556] WT I. XVII, p. 45.
[557] Murray (2000), p. 58.
[558] RHC, Historiens occidentaux, Tome IV (Paris, 1879), Alberti Aquensis
Historia Hierosolymitana ("Albert of Aix (RHC)"), Liber II, Cap. XXI, p. 314.
[559] Haigneré, D. ´Quelques chartes de l´abbaye de Samer´, Mémoires de la
société académique de Boulogne-sur-Mer, Tome XII, Cartulaires boulonnais I
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(Boulogne-sur-Mer, 1880) ("Haigneré ´Samer´(1880)"), II, p. 112.

[560] Albert of Aix (RHC), Liber XII, Cap. XXVIII, p. 707.
[561] Bernard, A. and Bruel, A. (eds.) (1876-1903) Recueil des chartes de l'abbaye
de Cluny (Paris) Tome V, 3984, p. 340.
[562] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 273.
[563] Thorpe, B. (ed.) (1849) Florentii Wigorniensis Monachi Chronicon, Tomus II
(London) (“Florentii Wigornensis Monachi Chronicon”), p. 51.
[564] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 275.
[565] Genealogica comitum Buloniensium MGH SS IX, p. 301.
[566] Skene, W. F. (ed.) (1867) Chronicles of the Picts, Chronicles of the Scots, and
other early memorials of Scottish history (Edinburgh) ("Skene (1867)"), XVI,
Chronicle of the Scots 1165, Cronica Regum Scottorum, p. 132.
[567] Skene, W. F. (ed.) (1872) John of Fordun´s Chronicle of the Scottish Nation,
Historians of Scotland Vol. IV (Edinburgh) ("John of Fordun")Book V, XXIX, p. 219.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et FMG) xii2009
23.788.655:
Fonts:
- defunció: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
23.788.656:
"Friederich ([1050]-1105 before 21 Jul, bur Lorch). The Tabula consanguinitatis
Friderici I regis et Adelæ reginæ (which provided the basis for their divorce)
names "ducem Fridericum, qui Stophen condidit" as son of "Fridericus de
Buren"[2251]. "Hildegardis…cum filiis meis, Ottone…Argentinenis ecclesie
episcopo Suevorumque duce Friderico, Lodewico, Walthario, Cunrado et filia mea
Adalheida" made a donation to the monastery of St Fides at Schlettstadt in Alsace
dated 1094, presumably just before she died[2252]. The De Fundatione Monasterii
Sancti Fides Sletstatensis names "Fredericus dux Alemannorum [qui fuit Friderici
ducis Swevie], qui Romani imperatoris filiæ coniugo, et duo eius fratres
Argentinensis episcopus Otto et Conradus"[2253]. "Ottone Argentinensi…episcopo"
and "fratres mei dux…Suetiæ Fridericus, Ledeuvicus et Galtharius" donated
property in "Scelstat villa, in pago Alsatiæ et in comitatu Beirricheim" to the abbey
of Conques by charter dated 23 Jul 1095, naming "matre…nostra fratreque nostro
Conrado…defunctis"[2254]. He was installed as Friederich, I Duke of Swabia in
1079."
http://fmg.ac/Projects/MedLands/SWABIAN%20NOBILITY.htm
#FriedrichBurendied1068B
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
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- casament: L. Gustavsson
- família: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer

23.788.657:
Fonts:
- casament 1: L. Gustavsson
- família 1: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
23.788.657a:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan
- família: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer, E.Polti
(Relatives of Raphael Ackermann Switzerland/RootsWeb ; source généralement
"Rübel Blass") 8 xii 2012
23.788.657b:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- família 1, família 2: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der
Staufer
23.788.657d:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan
23.788.657e:
Conrad III (1093 Bamberg - 15 February 1152 Bamberg) was the first King of
Germany of the Hohenstaufen dynasty. He was the son of Frederick I, Duke of
Swabia, and Agnes, a daughter of the Salian Emperor Henry IV.
Life and reign
Conrad was appointed Duke of Franconia by his uncle, Henry V, in 1115. One year
later he acted as regent for Germany, together with his elder brother, Frederick II
of Swabia. At the death of Henry (1125), Conrad unsuccessfully supported
Frederick for the kingship of Germany. Frederick was placed under a ban and
Conrad was deprived of Franconia and the Kingdom of Burgundy, of which he was
rector. With the support of the imperial cities, Swabia, and the Duchy of Austria,
Conrad was elected antiking at Nuremberg in December 1127.
Conrad quickly crossed the Alps to be crowned King of Italy by Anselm V,
Archbishop of Milan. Over the next two years, he failed to achieve anything in Italy,
however, and returned to Germany in 1130, after Nuremberg and Speyer, two
strong cities in his support, fell to Lothair in 1129. Conrad continued in Lothair's
opposition, but he and Frederick were forced to acknowledged Lothair as emperor
in 1135, during which time Conrad relinquished his title as King of Italy.[1] After
this they were pardoned and could take again possession of their lands After
Lothair's death (December 1137), Conrad was elected king at Coblenz on 7 March
1138, in the presence of the papal legate Theodwin. Conrad was crowned at
Aachen six days later (13 March) and was acknowledged in Bamberg by several
princes of southern Germany. As Henry the Proud, son-in-law and heir of Lothair
and the most powerful prince in Germany, who had been passed over in the
election, refused to do the same, Conrad deprived him of all his territories, giving
the Duchy of Saxony to Albert the Bear and that of Bavaria to Leopold IV,
Margrave of Austria. Henry, however, retained the loyalty of his subjects. The civil
war that broke out is considered the first act of the struggle between Guelphs and
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Ghibellines, which later extended southwards to Italy. After Henry's death (October
1139), the war was continued by his son Henry the Lion, supported by the Saxons,
and by his brother Welf VI. Conrad, after a long siege, defeated the latter at
Weinsberg in December 1140, and in May 1142 a peace agreement was reached in
Frankfurt.

In the same year, Conrad entered Bohemia to reinstate his brother-in-law Vladislav
II as prince. The attempt to do the same with another brother-in-law, the Polish
prince Ladislaus the Exile, failed. Bavaria, Saxony, and the other regions of
Germany were in revolt.
In 1147, Conrad heard Bernard of Clairvaux preach the Second Crusade at Speyer,
and he agreed to join Louis VII in a great expedition to the Holy Land. Before
leaving, he had the nobles elect and crown his son Henry Berengar king. The
succession secured in the event of his death, Conrad set out. His army of 20,000
men went overland, via Hungary, causing disruptions in the Byzantine territories
through which they passed. They arrived at Constantinople by September 1147,
ahead of the French army.

Rather than taking the coastal road around Anatolia through Christian-held
territory, by which he sent most of his noncombatants, Conrad took his army across
Anatolia. On 25 October 1147, they were defeated by the Seljuk Turks at the Battle
of Dorylaeum. Conrad and most of the knights escaped, but most of the foot
soldiers were killed or captured. The remaining 2,000 men of the German army
limped on to Nicaea, where many of the survivors deserted and tried to return
home. Conrad and his adherents had to be escorted to Lopadium by the French,
where they joined the main French army of under Louis. Conrad fell seriously ill at
Ephesus and was sent to recuperate in Constantinople, where his host the Emperor
Manuel I acted as his personal physician. After recovering, Conrad sailed to Acre,
and from there reached Jerusalem. He participated in the ill-fated Siege of
Damascus and after that failure, grew disaffected with his allies. Another attempt
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to attack Ascalon failed when Conrad's allies did not appear as promised, and
Conrad returned to Germany.

In 1150, Conrad and Henry Berengar defeated Welf VI and his son Welf VII at the
Battle of Flochberg. Henry Berengar died later that year and the succession was
thrown open. The Welfs and Hohenstaufen made peace in 1152 and the peaceful
succession of one of Conrad's family was secured.
Conrad was never crowned emperor and continued to style himself "King of the
Romans" until his death. On his deathbed, in the presence of only two witnesses,
his nephew Frederick Barbarossa and the Bishop of Bamberg, he allegedly
designated Frederick his successor, rather than his own surviving six-year-old son
Frederick. Frederick Barbarossa, who had accompanied his uncle on the
unfortunate crusade, forcefully pursued his advantage and was duly elected king in
Cologne a few weeks later. The young son of the late king was given the Duchy of
Swabia.
Conrad left no male heirs by his first wife, Gertrude von Komburg. In 1136, he
married Gertrude of Sulzbach, who was a daughter of Berengar II of Sulzbach, and
whose sister Bertha was married to Emperor Manuel. Gertrude was the mother of
Conrad's children and the link which cemented his alliance with Byzantium
See also :



Kings of Germany family tree. He was related to every other king of
Germany.

Sources :



Baldwin, M. W. A History of the Crusades: the first hundred years, 1969.

References
1.^ Partington, The British Cyclopedia of Biography (1837), pg. 974
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_III_of_Germany
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2, L.Guion
- defunció: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
- família 1: H.R.Moser/EuSt, J-P.de Palmas (wikipedia) 4 viii 2012
23.788.657f:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan
23.788.657g:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan
23.788.657h:
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Fonts:
- persona: R.Dewkinandan

23.788.657i:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- família: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
23.788.657k:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan
23.788.657l:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan
23.788.657-2a:
Henry II Jasomirgott, (born c. 1114-died Jan. 13, 1177, Vienna), the first duke of
Austria, a member of the House of Babenberg who increased the dynasty’s power
in Austria by obtaining the Privilegium Minus (a grant of special privileges and a
reduction of obligations toward the empire) from the Holy Roman emperor
Frederick I Barbarossa when Austria was raised to a duchy.
Henry received the rank of count palatine from the German king Conrad III, his
half brother, in 1140, and, after the death of his brother Leopold IV in 1141, he was
granted the margravate of Austria in fief. In 1142 Conrad negotiated Henry’s
marriage with Gertrude, widow of Henry the Proud, the Welf duke of Bavaria and
Saxony, and in 1143 Henry was granted the duchy of Bavaria.
On Gertrude’s death in April of that year, Henry the Lion, son of Henry the Proud,
resumed the Welf claim to Bavaria. Conrad III supported Henry Jasomirgott’s
cause, but Frederick I Barbarossa, who became German king in 1152, sided with
Henry the Lion and in 1154 awarded Bavaria to him. Henry Jasomirgott (who, in
the meantime, had married the Byzantine princess Theodora) refused to cede the
duchy.
A compromise was reached in 1156, when, in return for the surrender of Henry
Jasomirgott’s claim to Bavaria, Austria was raised to the status of a duchy, and, in
addition, the ducal house of Austria (by the terms of the Privilegium Minus) was
granted a number of special privileges. These included succession in either the
male or the female line and the right of the duke to appoint his own successor if
there was no heir. In addition, the Austrian duke was obliged to attend diets only
when they were held in Bavaria and was liable for military service only in
campaigns against Austria’s neighbours.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/261551/Henry-II-Jasomirgott
Fonts:
- família 1: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 31 v 2016
23.788.657-2d:
Fonts:
- persona: M.Thompson
23.788.657-2g:
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Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt

23.788.659a:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- família 1: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
23.788.659c:
Fonts:
- persona: L. Gustavsson
23.788.659d:
Fonts:
- persona: o guionneau
- família 2: o guionneau, E.Polti (Relatives of Raphael Ackermann
Switzerland/RootsWeb ; source généralement "Rübel Blass") 8 xii 2012
23.788.659e:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François
Castaigne) 18 vii 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François
Castaigne) 18 vii 2009
23.788.662:
Investigations en cours pour sa filiation et celle de son épouse
Sa notice Medieval Lands (J-C de Vaugiraud 3 ix 2017)
« Simon de Lorraine, son of Thierry II Duke of Lorraine & his first wife
Hedwig von Formbach (-[13/15] Jan 1139, bur Stulzbron). The
Genealogica ex Stirpe Sancti Arnulfi names "Symonem ducem" as son of
"Theodericum ducem" [47 - Genealogica ex Stirpe Sancti Arnulfi
descendentium Mettensis 4, MGH SS XXV, p. 383.]. According to
Europäische Stammtafeln [48 - ES I.2 204.], Duke Simon was the son of
his father's first marriage. This appears to be confirmed by the charter
dated 10 Oct 1091 under which Pibon Bishop of Toul granted privileges to
the monastery of Toul Saint-Léon and named "dux Theodericus et Simon
puer eius filius, et frater ducis Gerardus comes et Renardus comes
Tillensis" [49 - Calmet (1748), Tome III, Preuves, col. xx.]. Poull [50 - Poull
(1991), p. 28.] refers to several sources which apparently indicate that he
was the son of Duke Thierry II's second marriage, including Duke Simon's
own act dated 11 Apr 1126 which refers to his deceased "mother
Gertrude". However, Duke Simon married "his stepmother's daughter
whom she had by her first husband Graf Heinrich" [51 - Sächsische
Weltchronik, MSH SS, II, p. 277, quoted in Poull (1991), p. 28.], which is
best interpreted as meaning that he married the daughter of Gertrude de
Flandre, second wife of Duke Thierry II, by her first husband. The
alternative interpretation, that Duke Simon (assumed for the purposes of
this argument to be the son of Gertrude de Flandre) married the daughter
of Hedwig von Formbach by an otherwise unknown first husband "Graf
Heinrich" presents major chronological difficulties. Such a daughter could
not have been born later than 1072 at the latest. Considering that Hedwig
gave birth to two children by her husband Gerhard von Süpplingenburg
who died in 1075, such a birth date appears incompatible with Duke
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Simon's wife having given birth to at least seven children, even if their
marriage took place as early as [1112/13] as suggested by Poull. Two
further sources confirm that Duke Simon was born from his father's first
marriage. Firstly, the Gesta Alberonis Archiepiscopi names "Lotharingiæ
ducem Symonem, fratrem regis [=Lothar von Süpplingenburg]" when
recording his excommunication 10 Apr 1132 [52 - Gesta Alberonis
Archiepiscopi Trevirorum 13, MGH SS VIII, p. 251.], Emperor Lothar
being Simon's uterine half-brother assuming that Hedwig von Formbach
was his mother. Secondly, "Teodericus dux Lotharingie" donated the
church at Nancy to the abbey of Molesme with the consent of "filio suo
Simone" by charter dated to [1080/90] [53 - Molesme II, 64, p. 73.] which,
assuming this dating is correct, was before the date of Duke Thierry's
second marriage. “TheodoricusLotharingorum princeps, dux et marchio”
donated “quidquid continetur a rivo de Grimommont usque ad nemus de
Granviller et usque ad nemus de Stivay” to Saint-Dié, at the request of
“Hugonis de Distorchio”, in the presence of “suorum filiorumSimonis,
Theodorici, Gerardi, Henrici”, by charter dated 19 Mar 1114 [54 Sommier (1726), L, p. 370.]. He succeeded his father in 1115 as SIMON I
Duke of Lorraine. “Duci Simoni, comiti Odvino, Alberto de Darney et
Simoni advocato” granted rights to Saint-Dié by charter dated to
[1123/25] [55 - Calmet (1728), Tome II, Preuves, col. cclx.]. "Simondux
Lotharingiæ et marchio" donated “ecclesiamde Pixerecourtpartem
decimarum villæde Margeville et Augecourt” to the abbey of Bouxièresaux-Dames, in the presence of “soror mea domina Hara abbatissæ”, by
charter dated 30 Mar 1130 [56 - Calmet (1757), Tome V, Preuves, col.
clxxii.]. “SimonLotharingorum dux” renounced claims over property of
“ecclesia de Sancti-Remigii-Monte”, brought by “patris mei beatæ
memoriæ ducis Theodorici”, with the support of “uxore meaducissa
Adelidecum Matthæounico nostro filio”, by undated charter [57 - Sommier
(1726), N, p. 376.]. He founded the Cistercian monastery of Sainte-Marueau-Bois at Stulzbron. The necrology of Notre-Dame aux Nonnains records
the death "15 Jan" of "Symon dux Lotaringeris" [58 - Troyes Necrologies, 5
Obituaire de Notre-Dame aux Nonnains, p. 417.]. The necrology of the
abbey of Saint-Denis records the death "XIX Kal Feb" of "Simon
Lotaringorum dux" [59 - Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de SaintDenis, p. 307.]. The necrology of Gorze records the death "XIX Kal Feb" of
"Simon dux Lotharingiæ" [60 - 'Obits mémorables tirés de nécrologes
luxembourgeois, rémois et messins', Revue Mabillon VI (1910-1911), p.
267.]. The Obituaire de Saint-Mansuy-lès-Toul records the death "14 Jan"
of "Sigismundus dux" [61 - Mavot, P. 'L'obituaire de l'abbaye de SaintMansuy-lès-Toul', Revue Mabillon XVIII 1928, p. 97.].
m ([1112/13]) Adélaïde de Louvain, daughter of Henri III Comte de
Louvain & his wife Gertrude de Flandre (before 1095-4 Nov after 1158).
Simon Duke of Lorraine married "his stepmother's daughter whom she
had by her first husband Graf Heinrich" [62 - Sächsische Weltchronik,
MSH Deutsche Chroniken, II, p. 277, quoted in Poull (1991), p. 28.]. In
light of the chronological difficulties of this having been a daughter of
Duke Thierry II's first wife, it is likely that Duke Simon's wife was the
daughter of the comte de Louvain, whose wife married Duke Thierry as his
second wife. “SimonLotharingorum dux” renounced claims over property
of “ecclesia de Sancti-Remigii-Monte”, brought by “patris mei beatæ
memoriæ ducis Theodorici”, with the support of “uxore meaducissa
Adelidecum Matthæounico nostro filio”, by undated charter [63 - Sommier
(1726), N, p. 376.]. Her name is confirmed by the charter dated 1155,
after 1 Sep, under which "Judit Romaricensis ecclesie abbatissa" donated
property at the request of "Aledis mater ducis Mathei" [64 - Bridot, J. (ed.)
Chartes de l'abbaye de Remiremont des origins à 1231 (Brepols)
("Remiremont") 75, p. 166]. After the death of her husband, Adelaide
retired to the Cistercian abbey of Notre-Dame du Tart, near Dijon [65 -4257-
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Poull (1991), p. 31].
Duke Simon I & his wife had [eight] children. »

Biographie (à verifier et corriger)
Il succède à son père en 1115 et accompagne l'empereur Henri V en 1122
à la Diète de Worms, qui met fin à la Querelle des Investitures.
À l'intérieur du duché, il entre en conflit avec Étienne de Bar, évêque de
Metz et Adalbéron de Montreuil, archevêque de Trèves, tous deux alliés
du comte de Bar. L'archevêque l'excommunie une première fois à la suite
d'une querelle avec les chanoines de la collégiale de Saint-Dié. Il est
accusé de percevoir des taxes trop importantes sur les terres et en
particulier sur celle de Coincourt ; l'intervention du pape ne fait pas
changer l'attitude de Simon. Il est donc excommunié par l'archevêque de
Trèves mais le pape Innocent II lève l'excommunication.
Il est ensuite en querelle avec les abbesses de Remiremont : Simon a fait
construire un château sur les terres de l'abbaye sans l'autorisation des
abbesses. saint Bernard dont il est l'ami intervient par courrier auprès de
l'épouse de Simon. Il détruit la forteresse mais usurpe des terres
appartenant à l'abbaye. Le pape demande aux évêques de Toul et de Metz
de défendre l'abbaye ; il excommunie Simon et jette l'interdit sur le duché.
En guerre contre l'archevêque de Trèves, et aidé par le duc de Bavière et
le comte de Salm, il s'empare de plusieurs forteresses de l'archevêque.
Lothaire lui vient secondairement en aide et il ravage les terres de
l'archevêque. Adalberon l'excommunie et jette l'interdit sur ses états.
Il fonde plusieurs abbayes dont celle de Sturzelbronn en 1135 où il sera
inhumé une seconde fois, après l'avoir été à Saint-Dié. En effet lors de son
décès, son entourage ignore que Simon a été excommunié par le pape le
17 décembre 1138, et son corps est déposé dans l'église de la collégiale de
Saint-Dié, mais celle-ci est frappée d'interdit. On le transporte donc à
Sturzelbronn où la cérémonie se déroule le 19 avril 1139. L'interdit ne
sera levé que 4 ans plus tard par le pape Luce II (bulle du 22 mars 1143).
Il épouse Adélaïde de Louvain [4] en 1112 ou 1113. Adélaïde est inhumée
dans l'ancienne église de l'abbaye Notre-Dame de L'Étanche qui fut
détruite lors de la guerre de 30 ans.
Adélaïde est la fille d'Henri III de Louvain et de Gertrude de Flandres.
Cette dernière, veuve d'Henri III se remarie avec Thierry II de Lorraine,
père de Simon. Elle décède après 1158, année de la dernière mention
d'elle dans un document.
Il y avait incertitude sur la mère de Simon (J-C de Vaugiraud 3 ix 2017)



1° - Gertrude de Flandre, la seconde épouse de son père, proposée par
plusieurs généalogistes au vu d'une chronique flamande de Galbert de
Bruges.



2° - Hedwig von Formbach, la première épouse de son père proposé par
Europaïsche Stammtafeln Band I-2 Tafel 204 et par Medieval Lands :
Dukes of Lorraine. C'est cette filuation que je retiens

Il y avait incertitude sur la filiation de son épouse Adélaïde : (J-C de Vaugiraud 03 x
2007 et 1 ix 2017)



1° - Adélaïde de Supplinbourg, fille de Gebhard von Supplinburg et et
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d'Hedwig von Formbach, et soeur de l'Empereur Lothaire, citée par de
nombreux généalogistes depuis le XVIII° siècle et jusqu'à 2005 (Benoit de
Toul, Don Augustin Calmet, Louis Moreri, , Henry Bogdan). Georges Poull
(édition de 1968) contestait cette filiation car pour lui l'empereur Lothaire
était le demi-frère du duc Simon !



2° - L'ascendance d'Adélaïde reste non identifiée (Georges Poull, édition
de 1968).
Il faudrait vérifier la position du même auteur dans sa nouvelle édition de
1991 (que je n'ai pas).



3° - Adélaïde de Louvain, citée par Europaïsche Stammtafeln Band I-2
Tafel 204 et suivi par Wikipedia et par Medieval lands, citant en source la
"Sächsische Weltchronik" (MSH Deutsche Chroniken, II, p. 277). C'est
cette filuation que je retiens

Réserves (message forum de J-É Tollé 2017-09-03 08:26:08)
« Voici ce que je relève dans l'ouvrage en question. G.Poull précise que
"Simon n'est pas le fils d'Hedwige de Formbach", qu'il n'est donc pas le
demi-frère de l'empereur Lothaire de Supplinburg.Il devient cependant
son beau-frère lorsqu'il épouse Adélaïde, c'est à dire la fille que sa
marâtre (Hedwige de Formbach a eu d'un comte Henri son premier
mari.Cette précision nous est fournie par le rédacteur de la Chronique
saxonne, qui l'a recueillie dans la chronique de Saint Michel de
Lunebourg, beaucoup plus ancienne. La note de renvoi précise "Dideric
nam Siner Stefmuder Dochter, di Su hadde van Greven Heinricke dem
ersten Manne (sächsische Weltchronik (Chronique saxonne.
M.S.H.SS.tomeII page 277. Ceci apporte une contradiction à ce que vous
venez de saisir. »
Lien vers la source originale à étudier (message forum de J-É Tollé 2017-09-03
12:28:28)
"Sächsische Weltchronik" in "Monumenta Germaniae historica", "Deutsche
chroniken", 1876, t. II, p. 277 ou bien second accès
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia et Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine.
Presses Universitaires de Nancy, 1991. 595 p. (ISBN 2-86480-517-0). p. 28. ) 24 viii
2013, J-C de Vaugiraud (Medieval Lands : Dukes of Lorraine) 3 ix 2017
- família: J-P.de Palmas (FMG) 18 v 2014, J-C de Vaugiraud (Medieval Lands : Dukes
of Lorraine, Comtes de Louvain) 3 ix 2017
23.788.663:
Illustration : l'Abbaye cistercienne Notre-Dame, à L'Étanche, commune de
Rollainville (Vosges) : bâtiment daté de 1778, recouvert par une toiture à la
Mansart.
Source : Hervé Balestrieri ( "Luger 13" sur Wikimedia Commons, domaine public ) 27.10.2013

Sa notice Medieval Lands : Comtes de Louvain (J-C de Vaugiraud 3 ix 2017)
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« Adélaïde de Louvain [daughter of Henri III Comte de Louvain & his wife
Gertrude de Flandre] (- 4 Nov shortly after 1158). Simon Duke of Lorraine
married "his stepmother's daughter whom she had by her first husband
Graf Heinrich" [74 - Sächsische Weltchronik, MSH Deutsche Chroniken,
II, p. 277, quoted in Poull, G. (1991) La Maison ducale de Lorraine
(Presses universitaires de Nancy), p. 28.]. In light of the chronological
difficulties of this having been a daughter of Duke Thierry II's first wife, it
is likely that Duke Simon's wife was the daughter of the comte de Louvain,
whose wife married Duke Thierry as his second wife.
“SimonLotharingorum dux” renounced claims over property of “ecclesia
de Sancti-Remigii-Monte”, brought by “patris mei beatæ memoriæ ducis
Theodorici”, with the support of “uxore meaducissa Adelidecum
Matthæounico nostro filio”, by undated charter[75 - Sommier, J. C. (1726)
Histoire de l´église de Saint-Diez, N, p. 376.]. Her name is confirmed by
the charter dated 1155, after 1 Sep, under which "Judit Romaricensis
ecclesie abbatissa" donated property at the request of "Aledis mater ducis
Mathei"[76 - Bridot, J. (ed.) Chartes de l'abbaye de Remiremont des
origins à 1231 (Brepols) (“Remiremont”) 75, p. 166.]. After the death of
her husband, Adelaide retired to the Cistercian abbey of Notre-Dame du
Tart, near Dijon [77 - Poull (1991), p. 31]. m (before 5 Aug 1122) Simon I
Duke of Lorraine, son of Thierry II Duke of Lorraine & his first wife
Hedwig von Formbach (-13/14 Jan 1139, bur Stürzelbronn).

Il y avait incertitude sur sa filiation : (J-C de Vaugiraud 03 x 2007 et 1 ix 2017)



1° - Adélaïde de Supplinbourg, fille de Gebhard von Supplinburg et et
d'Hedwig von Formbach, et soeur de l'Empereur Lothaire, citée par de
nombreux généalogistes depuis le XVIII° siècle et jusqu'à 2005 (Benoit de
Toul, Don Augustin Calmet, Louis Moreri, , Henry Bogdan). Georges Poull
(édition de 1968) contestait cette filiation car l'empereur Lothaire était le
demi-frère du duc Simon !



2° - L'ascendance d'Adélaïde reste non identifiée (Georges Poull, édition
de 1968). Il faudrait vérifier la position du meme auteur dans sa nouvelle
édition de 1991 (que je n'ai pas), mais je présume qu'il retient la solution
3° !



3° - Adélaïde de Louvain, citée par Europaïsche Stammtafeln Band I-2
Tafel 204 et suivi par Wikipedia et par Medieval lands, citant en source la
"Sächsische Weltchronik" (MSH Deutsche Chroniken, II, p. 277). C'est
cette filuation que je retiens

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia et Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine.
Presses Universitaires de Nancy, 1991. 595 p. (ISBN 2-86480-517-0). p. 28. ) 24 viii
2013, J-C de Vaugiraud (Medieval Lands : Comtes de Louvain) 2 ix 2017
- família: J-P.de Palmas (FMG) 18 v 2014, J-C de Vaugiraud (Medieval Lands : Dukes
of Lorraine, Comtes de Louvain) 3 ix 2017
23.788.664:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société
Généalogique Canadienne-Française)., L. Gustavsson
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- família: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société
Généalogique Canadienne-Française)., R.Dewkinandan> WW-2

23.788.665:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société
Généalogique Canadienne-Française)., R.Dewkinandan> WW-2
- família: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société
Généalogique Canadienne-Française)., R.Dewkinandan> WW-2
23.788.665b:
Fonts:
- família: R.Dewkinandan> WW-2
23.788.665c:
John Doukas or Ducas (Greek: Ιωάννης Δούκας, Iōannēs Doukas), (c. 1126 - c.
1200) was the eldest son[citation needed] of Constantine Angelos by Theodora
Komnene, the seventh child of the Byzantine Emperor Alexios I Komnenos and
Irene Doukaina, from whose family name John Doukas took his own.
Career
Doukas is first attested in an imperial document in 1166. In 1176 he participated at
the Battle of Myriokephalon as a military commander. The day after the battle he
led an attack against the Seljuk Turks but they did not stand and fight and he failed
to enforce the renewal of a general engagement.[1] In 1185 he supported his
nephew Isaac II Angelos in overthrowing Andronikos I Komnenos and seizing the
imperial throne. Isaac II rewarded him with the high court dignity of sebastokratōr.
For a while John Doukas was now the second most prominent man in the Empire,
and in 1186 he led one of the exeditions against Peter and Asen, who had rebelled,
trying to re-establish the independence of Bulgaria. In spite of his advanced age,
John acquitted himself with some success. The suspicious emperor deprived him of
his command, and in 1195 the elderly John supported the usurpation of his other
nephew, Isaac's brother Alexios III Angelos.
Family
His first marriage (his wife's name is unknown) produced two sons: 1.Isaac
Angelos, who married the daughter of Alexios Branas 2.Alexios Doukas Komnenos
Angelos
His second marriage was to a distant relative, Zoe Doukaina, a granddaughter of
Isaac Komnenos, the son of Emperor John II Komnenos. They had three sons:
1.Theodore Komnenos Doukas, who succeeded his half-brother Michael as ruler of
Epirus 2.Manuel Komnenos Doukas, who succeeded Theodore as ruler of
Thessalonica 3.Constantine Komnenos Doukas, who succeeded Theodore as ruler
of Acarnania
He had three daughters, none of whose names is known for certain. 1.A daughter,
who married Mateo Orsini, count of Cephalonia; their son Riccardo was count of
Cephalonia from 1260 to 1304. 2.Another daughter married Michael
Kantakouzenos, who, with Theodore Branas, John Petraliphas and others,
conspired to overthrow Isaac II and to bring Alexios III Angelos to power in 1195.
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He also had an illegitimate son by an unnamed mistress: 1.Michael I Komnenos
Doukas, born c. 1170, founder and first ruler of the Despotate of Epirus

Notes
1.^ Choniates, p. 106.
Bibliography Choniates, Niketas. Historia. English translation: Magoulias, H. (O
City of Byzantium: Annals of Niketas Choniates). Detroit, 1984. ISBN 0-8143-17642 D.I. Polemis, The Doukai, London, 1968. K. Varzos, Ē genealogia tōn Komnēnōn
(Thessalonica, 1984) vol. 1 pp. 641-9; vol. 2 pp. 540-689.
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Doukas
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
- família 1, família 2: R.Dewkinandan> WW-2
23.788.665d:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
- família: R.Dewkinandan> WW-2
23.788.665e:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
- família: R.Dewkinandan> WW-2
23.788.665f:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
- família: R.Dewkinandan> WW-2
23.788.665g:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> WW-2
- família: R.Dewkinandan> WW-2
23.788.668:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- família: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
23.788.669:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- família: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
23.788.669b:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
23.788.670:
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Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de
Soveral
- família: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

23.788.671:
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de
Soveral
- família: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
23.788.671b:
David Soslan (Georgian: დავით სოსლანი; also Soslan David, often only David)
(died in 1207) was an Alan prince and a King Consort of Georgia as the second
husband of Queen Regnant Tamar who married him c. 1189. He is chiefly known
for his military exploits during Georgia’s wars against its Muslim neighbors.
David Soslan was a member of the royal house which ruled Alania (Ovseti or Oseti
of the Georgian sources; hence, the modern designation of Ossetia), an Orthodox
Christian kingdom in North Caucasus, and frequently intermarried with the
Bagrationi Dynasty of Georgia. A relatively later chronicler, writing during the
reign of George IV Lasha (son of Tamar and David Soslan; 1212-1223), ascribes
David Soslan, though vaguely, the Bagrationi ancestry. A version of David’s
Bagratid origin found further development in the works of the 18th-century
Georgian scholar Prince Vakhushti Bagrationi. He considered David Soslan a
descendant of George I of Georgia (1014-1027) and his Alan wife Alde who were
the parents of Demetrius (Demetre), an unfortunate pretender to the Georgian
crown whose son, David, was forced by Bagrat IV of Georgia to flee to Alania.
According to Vakhushti, David and his desendants - Aton and Jadaron - married into
the Alan ruling family and became "kings of the Osi [i.e., Alans]". This Jadaron is
said to have been David Soslan's father.[1] While this account is considered
credible by some scholars of Georgia, the issue of David’s dynastic origin still
remains controversial.
An interesting passage from the 13th-century anonymous Georgian Histories and
Eulogies of Sovereigns relates that David was under the patronage of Tamar’s
paternal aunt Rusudan and came of "the descendants [ძენი; literally, "sons"] of
Ephraim, which are Osi, handsome and strong in battle." The Georgian scholar
Korneli Kekelidze suggested that David Soslan’s family – the "Ephraimids" – might
have claimed descent from the biblical Ephraim, and compared this family legend
to that of the Bagratids who considered themselves descendants of David, the
second king of the Israelites.
In 1946, the North Ossetian archaeologist Evgeniya Pchelina announced that,
during the digs at the Nuzal chapel in the Ardon Gorge, North Ossetian ASSR, she
discovered the tomb allegedly belonging to David Soslan whom she identified with
the certain Soslan mentioned in the Georgian asomtavruli inscription in the chapel,
and suggested that David Soslan might have been a member of the Tsarazon
family, a heroic clan from Nuzal known to the Ossetic folklore tradition. However,
the hypothesis has not been accepted by most Georgian scholars who regard
Pchelina’s conclusions doubtful.
Tamar married David Soslan at the Didube Palace near Tbilisi between 1187 and
1189 after she divorced his first husband, the Rus' prince Yuri Bogolyubsky. As the
Armenian chronicler Mkhitar Gosh reports in his Ishatarakan ("Memorabilia"),
Tamar "married a man from the Alan kingdom, her relative on the mother’s side,
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whose name was Soslan, named David upon his ascension to the [Georgian]
throne".

David Soslan’s status of consort, as well as his presence in art, on charters, and on
coins, was strictly dictated by the necessity of male aspects of kingship, but he
remained a subordinate ruler who shared throne with Tamar but had no
independent authority, his power being derived from his reigning spouse.
David energetically supported Tamar’s expansionist policy and was largely
responsible for Georgia’s military successes.[6] All medieval Georgian sources are
unequivocal in praising his handsomeness, military talents, valor, and devoutness
to Tamar. In the 1190s, David Soslan led the Georgian raids against Barda,
Erzurum, Geghark'unik', Beylaqan and Ganja. His victories over the Ildegizids of
Azerbaijan at Shamkor (1195) and the Seljuqids of Rüm at Basian (1202) secured
the Georgian positions in the eastern and western Caucasian marches,
respectively. He died shortly thereafter, c. 1207.
Tamar and David were the parents of the two successive sovereigns of Georgia,
King George IV Lasha (r. 1212-1223) and Queen Rusudan (r. 1223-1245).
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Soslan
Fonts:
- persona: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de
Soveral
- família: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
23.788.672:
Vivant en 1120 et 1136. Fit divers dons à la Maison-Dieu de Montmorillon, et
hérita, en 1139, de la vicomté de Bridiers, après le décès de son cousin Béraud,
vicomte de Bridiers, qui n'eut pas d'enfants. Dans les cartulaires est appelé
vicecomes Bruciae.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- família: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
23.788.673:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- família: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
23.788.673b:
Obtient du Roi, vers 1167, le château de Bridiers (avec son frère Bernard).
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
23.788.673c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
23.788.673d:
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Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- família: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006

23.788.673e:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
23.788.674:
Vivant dans la première moitié du XII° siècle.
Cette très importante famille de l'Angoumois, et du Poitou, originaire de la région
de Nanteuil en Vallée, fut présente dès le milieu du XIIème siècle à Aizecq et à
Salles.
Elle ajouta le nom de Sansac au sien, par le mariage de son descendant Guillaume
Prévost, qualifié de varlet, et seigneur d'Aizecq, avec Catherine de Sansac, fille
d'Olivier, varlet, seigneur dudit lieu, et d'Agnès de Chambes.
La généalogie Prévost n'est parue que dans la 1° édition de Beauchet-Filleau. La
seconde édition, révisée et beaucoup plus fiable, n'a pas atteint la lettre P !
Il sera nécessaire de recouper cette généalogie sur des sources primaires.
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 1° édition, T. II, P. 555 et ss, Prévost) 20 x
2010
En ligne une généalogie Prévost suivant celle de Beauchet-Filleau.
Armes: «D'argent à deux fasces de sable accompagnées de six merlettes de même
posées 3, 2 et 1.» (La Chesnaye des Bois - Chérin)
Prévôt de Saint-Benoît comme son fils (jblg 20/2/2016)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin), J-C
de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 1° édition, T. II, P. 555 et ss, Prévost) 20 x 2010
- família: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin)
23.788.675:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin)
23.788.675a:



a la qualité de varlet



seigneur de Salles (79)

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin), J-C
de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 1° édition, T. II, P. 555 et ss, Prévost) 20 x 2010
- família: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin)
23.788.680:
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La porte Maillot et les vestiges de la barbacane du Vieux Pont dit pont des Chouans
Thouars Deux-Sèvres France.

Il serait fils de Geoffroy III et d'Ameline ; mais entre temps, aux environs de 1120,
se manifeste un vicomte Geoffroy, alors octogénaire, marié avec une Amelina et
père d'un Aimery et d'un Geoffroy. Ce Geoffroy serait le plus jeune des frères
d'Aimery IV, qui a dû naître vers 1040. Des actes de Saint-Laon de Thouars
montrent qu'il est le père d'Aimery V.
14ème vicomte de Thouars : 1123-1127 Il succèderait à "son père" Geoffroy III. Le
futur Aimery VI doit être encore mineur. On soupçonne un conflit entre Aimeri V,
qui entend se maintenir, et le futur Aimeri VI, qui revendique la succession de son
père. L'assassinat d'Aimeri V serait ainsi la conclusion de ce conflit. Aimery est
mort assassiné en 1127 dans le chateau de Thouars, certainement assassiné par
son cousin Aimery VI.
Aimery avait épousé Agnès, la fille de Guillaume IX Comte de Poitiers, ils ont pour
enfants :






Guillaume Ier qui suit,
Geoffroy IV (1125-1173) qui suit,
Gui de Thouars qui épousera Jeanne de Beauffort, fille de Bouchard de
*Beauffort, dame de Beaufort, et de Noyelle-Wion
Albert de Thouars

AIMERY [VI] (-killed in battle 1127). "Gauffredus vicecomes Toarcensis et uxor mea
Amelina et Aymericus filius meus" donated property to the priory of Saint-Nicolas
de Poitiers by charter dated [1106][1612]. “Goffredus Toarcensium vicecomes”
donated property to Chaise-le-Vicomte by charter dated 1120, witnessed by
“Amelina Vicecomitissa uxor domni Goffredi, Aimericus primogenitus filius eius,
Goffredus de Teofalgia frater eius, Petrus cognomento Episcopus et Savaricus puer
ambo filii Vicecomitis”[1613]. Vicomte de Thouars. "Aimericus Toarcensium
vicecomes et dominus…et uxor mea Agnes" confirmed the possessions of the abbey
of Saint-Laon de Thouars by charter dated 9 Jan 1117[1614]. "Aimerico vicecomite
Goffredi vicecomitis filio…" is named as present in the charter dated to [1125]
under which "Goffredus de Bellomonte" donated property to the abbey of SaintLaon de Thouars[1615]. The Chronicon sancti Florentii Salmurensis records that
"Aimericus vicecomes" was killed in 1127[1616].
m (before 9 Jan 1117) as her first husband, AGNES [Mathilde], daughter of --- ([late
1103]-8 Mar [1160 or before]). "Aimericus Toarcensium vicecomes et dominus…et
uxor mea Agnes" confirmed the possessions of the abbey of Saint-Laon de Thouars
by charter dated 9 Jan 1117[1617]. Primary sources assign two different
parentages to the wife of Vicomte Aimery [VI]. The first possible origin is
suggested by the Chronicle of Saint-Maixent, which records that "Willelmo
comiti…" (indicating Guillaume VII Comte de Poitou) & his wife had five daughters,
one of whom married "vicecomiti Toarcensi"[1618]. Although this source does not
name the Vicomte de Thouars in question, it suggests that the wife of Aimery [VI]
was AGNES de Poitou, daughter of GUILLAUME IX Duke of Aquitaine
[GUILLAUME VII Comte de Poitou] & his second wife Philippa de Toulouse.
However, as there were several individuals in the Thouars family who bore the title
"Vicomte de Thouars" at the same time, it is possible that this marriage refers to a
different Vicomte from Aimery [VI]. Nevertheless, the Gestis Comitum
Barcinonensium apparently corroborates this Aquitainian origin when it records
that "Raimirus" (referring to Ramiro II King of Aragon) married "sororem comitis
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Pictaviensis" after leaving his monastery following his accession[1619]. It should be
noted that Europäische Stammtafeln[1620] refers to Agnes as the illegitimate
daughter of Duke Guillaume IX by his mistress Amauberge, but the primary source
on which this is based has not yet been identified. The second possible origin is
provided by a fragmentary chronicle of the dukes of Aquitaine which specifically
records the marriage of "Aimericus de Theofagiis vicecomes…de Thoarcio" and
"Mahaudam [Agnes dicta] ex prosapia sua [=Willelmus Pictaviensis comes]…filia
Willelmi de Podio-Fagi qui Franciæ camerarius erat in vita Regis Philippi"[1621]. If
correct, this would mean that she was AGNES [Mathilde] du Puy-du-Fou, daughter
of GUILLAUME du Puy-du-Fou & his wife Adela ---, although the dubious nature of
the Puy-du-Fou genealogy is discussed in AQUITAINE DUKES. Another possible
explanation for this confusion is that Aimery [VI] married twice, although if this is
correct, it would not be clear which of the above named individuals was his first or
second wife. Whatever her correct parentage, Agnès appears with her first
husband for the first time in a document dated 9 Jan 1117[1622]. "Aimericus
vicecomes Toarcii Agnesque uxor illius" donated property to the abbey of SainteTrinité de Tiron by charter dated to [1130] in this compilation but this is incorrect
considering the known date of death of Vicomte Aimery[1623]. She married
secondly (Jaca [Nov/Dec] 1135) Ramiro II “el Monje” King of Aragon and Navarre.
Robert of Torigny records the marriage of "Remelium monachum [filim Santii regis
Arragonem]" and "Mathildem matrem Willermi vicecomitis Toarci"[1624], although
charters refer to her as Agnes. A fragmentary chronicle of the dukes of Aquitaine
records the second marriage of "Mahauda…Agnes dicta" and "Ramelino cum
successisset Regibus Aragoniæ"[1625]. "Ranimirus…rex…cum coniuge mea regina
Angnes" donated property to San Pedro de Antefruenzo by charter dated Oct
1136[1626]. Her son Guillaume de Thouars ceded rights to her before leaving on
crusade in 1147[1627]. Her son Geoffroi de Thouars made a donation in 1160
stipulating prayers for his deceased mother[1628].

Aimery [VI] & his wife had four children.
[1612] Poitiers Saint-Nicolas 3, p. 9.
[1613] Bas-Poitou (1877), XIX, p. 26.
[1614] Thouars Saint-Laon, VIII, p. 11.
[1615] Thouars Saint-Laon, XXVII, p. 27.
[1616] Breve Chronicon sancti Florentii Salmurensis, Chroniques des Eglises
d'Anjou, p. 191.
[1617] Thouars Saint-Laon, VIII, p. 11.
[1618] Chronicon sancti Maxentii Pictavensis, Chroniques des Eglises d'Anjou, p.
419.
[1619] Ex Gestis Comitum Barcinonensium, RHGF XII, p. 379.
[1620] ES II 58, ES II 76, and ES III 810.
[1621] Ex Fragmentis Chronicorum Comitum Pictaviæ, Ducum Aquitaniæ, RHGF
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XII, p. 409.

[1622] Szabolcs de Vajay 'Ramire II le Moine, roi d'Aragon, et Agnès de Poitou
dans l'histoire et dans la légende', Mélanges offerts à René Crozier à l'occasion de
son soixantedixième anniversaire, t. II (Poitiers, 1966), p. 749.
[1623] Merlet, L. (ed.) (1883) Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron,
Tome I (Chartres) ("Tiron Sainte-Trinité") CXLVII, p. 171.
[1624] Chronique de Robert de Torigny I, 1159, p. 318.
[1625] Ex Fragmentis Chronicorum Comitum Pictaviæ, Ducum Aquitaniæ, RHGF
XII, p. 409.
[1626] Balaguer, F. 'Notas documentales sobre el reinado de Ramiro II', Estudios
de Edad Media de la Corona de Aragón Vol. III (Zaragoza, 1947-8) V, p. 18, quoted
from the Cartulario de Montearagón, leg. 487, núm. 36 (R. 44).
[1627] Cartulaire de Fontevraud, cited in Vajay 'Ramire II', p. 743 footnote 113.
[1628] Cartulaire de Turpenay-lez-Chinon, quoted in Vajay 'Ramire II', p. 743
footnote 114.
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 (FMG) x2009
- defunció: assassiné par son cousin Aimeri VI
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
23.788.681:
Fonts:
- defunció: L. Gustavsson
- família 1: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
23.788.681a:
Guillaume Ier de Thouars, il est né vers 1120 et il décède en 1151. C'est le fils
d'Aimery V et d'Agnès de Poitiers. Petit-fils du duc Guillaume IX, le vicomte
Guillaume 1er a reçu un nom de la famille des comtes de Poitiers. Il en est de
même de son frère Guy, le nom traditionnel des Thouars, Geoffroy, ayant été
relégué en troisième position.
16e vicomte de Thouars : 1139-1151 Il est excommunié à la suite d'un differend
avec sa mère Agnès, mais en 1141 il est relevé de cette excommunication et sa
mère lui redonne les terres d'Oléron, La Chaise, Argenton le Château, Sainte
Hermine et Mareuil en échange d'Airvault. En 1147 Guillaume prit part à la
croisade du Roi de France Louis VII. Il était de retour à Thouars en 1149 et il
mourut en 1151. Il a été enterré dans l'église Sainte Marie de Fontevraud.
Il avait épousé Aumou de Mareuil (Incertain : on l'appelle aussi Ponce de
LUSIGNAN ou Aumurde l'ILE d'YEU), mais ils n'eurent pas d'enfants.
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D'or semé de fleurs de lys d'azur, au franc-quartier de gueules

GUILLAUME (-before 1151, bur Fontevrault). His parentage is deduced from
Robert of Torigny naming "Mathildem matrem Willermi vicecomitis Toarci" when
recording the second marriage of Guillaume's mother[1629], although charters
refer to her as Agnes. A fragmentary chronicle of the dukes of Aquitaine names
"Willelmum Vicecomitem" as son of "Mahauda Aimerico Vicecomiti de
Thoario"[1630]. An undated charter of "Willelmus vicecomes Toarcii" records his
donation to the abbey of l'Absie with the consent of "fratre meo Widone"[1631].
Vicomte de Thouars.
m AUMOU de Mareuil, daughter of HENRI de Mareuil & his wife ---. The primary
source which confirms her parentage and marriage has not yet been identified.
[1629] Chronique de Robert de Torigny I, 1159, p. 318.
[1630] Ex Fragmentis Chronicorum Comitum Pictaviæ, Ducum Aquitaniæ, RHGF
XII, p. 409.
[1631] Absie, Premier cartulaire, 403, p. 59.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et FMG) x2009
23.788.681b:
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), G Grattepanche (fichier personnel)
- casament: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
23.788.683:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud
(http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusigna
n;oc=4) 31 iii 2011
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
- família 2: R. Sekulovich ( toile), N.Chardiny ( pierfit ) 28 xi 2009, G.Hazard
(Anselme) 07/2010
23.788.683a:
Lezay : burrelé d'argent et d'azur de 10 pièces, au franc canton de gueules, à l'arle
de onze merlettes de meme, ayant ()sous la tete et le col sur l'argent et le reste sur
l'azur.
Lien à établir avec Guillaume de Lezay, époux Agathe de la Tremoille mi 13è s.
Fonts:
- persona: A.de La Gueronniere (S de SM) 5 ii 2017
- família: G.Hazard (La Thaumassière - Histoire de Berry, Anselme) xii2009
23.788.683c:
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Selon la famille de Couhé de Lusignan, ils descendent de ce fils puinè de Hugues le
Diable, Certains contestent la validité de cette filiation(ou que Jean Hugues existait
même)
-R.S.

Fonts:
- persona: R. Sekulovich ( toile)
- família: R. Sekulovich ( toile)
23.788.683-1b:
GUILLAUME (-after 1144). "Hugo Brunus de Liziniaco" recognised himself as the
vassal of Saint-Maixent for the lands held from the abbey with the consent of
"uxore mea Sarracena et filiis meis Hugone et Guillelmo" by charter dated
1106[842]. Seigneur d'Angles. “Ugo Brunus de Liziniaco…filii mei Ugo de
Liziniaco, Willelmus de Englia, Rorgo, Simo de Lozaico, Walerannus” were forgiven
for their injustices against “ecclesiam S. Petri Pictavensis” (La Celle, outside
Poitiers) by charter dated 1144[843].
m DENISE, daughter of --- & his wife Sarrazine --- (-after [1143]). Her parentage
and marriage are confirmed by a charter dated to [1143] which records that "Hugo
Brunus et filii eius Hugo…de Lezeign." renounced rights which they had usurped
from Saint-Hilaire de Poitiers, subscribed by "Willelmus quoque de Lezeign, P.
Fortis, et Sarrazina uxor Hugo Bruni, Dyonisia filia eius, uxoris Willelmi de
Lezeign."[844]. Guillaume & his wife had [four or more] children:
i) JOSCELIN . "Symon Brunus dominus de Angla et de Lazaio…et dominus Rorgo
frater meus" donated land to the abbey of Bécheron, with the consent of "filii
Guillermi…nepotis mei Gocelinus et Simon et alii", by charter dated
[1171/81][845].
ii) SIMON . "Symon Brunus dominus de Angla et de Lazaio…et dominus Rorgo
frater meus" donated land to the abbey of Bécheron, with the consent of "filii
Guillermi…nepotis mei Gocelinus et Simon et alii", by charter dated
[1171/81][846].
iii) other sons . "Symon Brunus dominus de Angla et de Lazaio…et dominus Rorgo
frater meus" donated land to the abbey of Bécheron, with the consent of "filii
Guillermi…nepotis mei Gocelinus et Simon et alii", by charter dated
[1171/81][847].
[842] Saint-Maixent, Vol. I, CCLXVIII, p. 294.
[843] Champollion Figeac (1843) Tome II, XII, p. 27.
[844] Saint-Hilaire de Poitiers, CXXX, p. 147.
[845] Bécheron XL, p. 40.
[846] Bécheron XL, p. 40.
[847] Bécheron XL, p. 40.
Fonts:
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- persona: J-P.de Palmas (FMG) 21 x 2012
- família: G.Hazard (Anselme) 07/2010

23.788.683-1a:
Fonts:
- família: G.Hazard (Anselme) 07/2010
23.788.684:
Guy de Laval (mort entre 1130 et 1142), est le fils de Guy II de Laval et de Denise
de Mortain, fille de Robert de Mortain, comte de Mortain et demi-frère de
Guillaume le Conquérant par sa mère Arlette de Falaise. Il succède à son père
comme seigneur de Laval (Mayenne) vers 1105.
Il épouse Emma, laquelle pourrait être une fille illégitime du roi Henri Ier
d'Angleterre. Ils ont comme enfants :





Guy IV de Laval
Hamon (1194), qui se rendit en 1158 en Terre sainte
Jeanne (ou Emma), abbesse de Ronceray.

Voir wikipedia
Notes et références



Généalogie de Guy III de Laval sur le site Medieval Lands

Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), J-P de Palmas (A. ANGOT,
« L'origine de Guy Ier de Laval », dans La Province du Maine, t. XVII (1909), p. 330331.) 22i2011
- família: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), J-P de Palmas (Foundation
for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
23.788.685:
Fonts:
- persona: E.Arminjon
- família: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), J-P de Palmas (Foundation
for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
23.788.685b:
Fonts:
- persona: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
23.788.685c:
EMMA de Laval (-1190 or after). Broussillon states that "Emma de Laval" is
recorded as abbess of Ronceray from 1163 to 1190, citing twenty charters in the
cartulary of Ronceray which name her, but adds that no document has been found
which confirms her parentage.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
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23.788.688:
Fonts:
- persona: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 36) 4 iv 2016
- família: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 36) 4 iv 2016

23.788.689:
La vicomté de Châteauclos s'étendait sur les paroisses d'Hem, Champsanglard,
Joulhac, Bonnat, Saint-Fiel, Saint-Sulpice-le Guérétois, Anzème, Bussière-Dunoise,
La Celle-Dunoise et autres.
Fonts:
- persona: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 36) 4 iv 2016
- família: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 36) 4 iv 2016
23.788.690:
Fonts:
- persona: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 36) 4 iv 2016
- família: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 36) 4 iv 2016
23.788.691:
Fonts:
- família: N.de Meyrignac (Michel Luet : "Monographie de la commune de Dun-lePalestel", par Georges Vergeade, p. 36) 4 iv 2016
23.788.692:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (site adecarné)
23.788.704:
Thibaud des Roches (+ 1088), fils de Thedasius. Il fit fortifier le château ; défendit
Cahumony contre Thibaud V de Blois. Il épousa Sybille, fille de Lisois d'Amboise et
d'Hersande de Buzançais. Il eut plusieurs enfants, dont Robert et Guillaume.
A propos de Rochecorbon




1077 1er juin : décès au château de Rochecorbon de Sulpice d'Amboise,
fils de Lysois, seigneur de Bazougers, sénéchal d'Anjou. Sa soeur Sibille
était l'épouse de Thibaud des Roches.
1093 Thibault des Roches, petit-fils de Corbon, fortifie son château sans le
consentement de Foulques le Réchin, comte héréditaire de Touraine et
d'Anjou. Celui-ci n'admet pas les initiatives de son vassal et détruit les
fortifications.

Fonts:
- persona: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-P de Palmas (Grande et petite
histoire de Rochecorbon) v2010
- família: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-P de Palmas (Grande et petite
histoire de Rochecorbon) v2010
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23.788.705:
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après le site "France balade")
- família: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-P de Palmas (Grande et petite
histoire de Rochecorbon) v2010

23.788.705b:
Il prit l'habit de religieux dans l'Abbaye de Cormery et partit peu de temps après
pour l'Orient. Il visita Constantinople, voyagea en Asie Mineure, à Jérusalem. A son
retour en Europe, il alla résider dans la Pouille, et devint évêque de Salpia. Il revint
à Cormery vers 1103, rapportant de précieuses reliques dont il fit don à l'Abbaye.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
23.788.832:
Fonts:
- persona: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
23.788.834:
"Alardus Guillebaldi" (Suger, Vita Ludovici).
Il offrit en décembre 1113 à Robert d'Abrissel "sa forêt de Gros-Bois, sa villa
d'Orsan et la plaine environnante, avec le moulin et l'étang qui en dépendaient,
tout ce qu'il possédait dans l'église de Maisonnais" pour la fondation du prieuré
d'Orsan
Fonts:
- persona: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I, p 143 ) 20
iv 2009
- família 1, família 2: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I )
20 iv 2009
23.788.835:
L'épouse d'Archambaud (celle qui se remaria au sgr de La Roche-Guilebaut et de
Châteaumeillant) est prénommée Béliarde par ESS, elle aurait épousé Archambaud
avant 1074 et le couple n'aurait eu qu'un enfant : Guillaume.
JB de La Grandière suivant ESS XIV de 1991
Fazy (p. 72), qui ne connaît pas le prénom de la femme d'Archambaud V, sait en
revanche que, devenue veuve, elle a épousé Alard et précise qu'Alard est intervenu
auprès du roi Louis VI en faveur de son beau-fils (Archambaud VI) contre Aimon II.
J'ajouterais, contre ESS, que le prénom de Guillaume, en dehors d'un personnage
contesté, n'est attesté que plus tard dans la famille de Bourbon. Foundation for
Medieval Genealogy : "The name of Archambaud's wife is not known." Le prénom
de Béliarde donné par ESS est sans doute une confusion avec sa belle-mère. (P.
Fauchère 13.03.10)
Fonts:
- persona: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv
2009
- família 2: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv
2009
23.788.835-1a:
-4273-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
A la mort de son père, en 1095, il est mineur et son oncle Aimon s'empare du
pouvoir.
En 1108-1109, Aimon II le déshérite (au lieu de lui rendre le pouvoir à sa majorité).
Louis VI le Gros intervient et châtie Aimon (prise de Germigny, où Aimon doit se
rendre sans conditions). Il est probable que le roi remit le pouvoir au jeune
Archambaud VI, mais la chose n'est pas précisée par Suger (Vita Ludovici), qui
rapporte ces événements.1
"En tout cas, il paraît établi, par le récit de Suger, que le fils d'Archambaud IV [lire
: Archambaud V*], à sa majorité, devint sire de Bourbon, et que c'est alors que son
oncle lui enleva l'héritage de son père." Ce qui amena la réaction de Louis VI.
"Après 1108-1109 [il vaudrait sans doute mieux dire 1110*], nous ne retrouvons
plus Aimon II dans les actes, ou tout au moins nous ne possédons pas de document
concernant Aimon que l'on puisse placer, d'une manière certaine, après cette
date." (Fazy, p. 71)
Il faut noter que Chazaud, dans sa Chronologie, ne comptait pas cet Archambaud
parmi les sires de Bourbon.
P. Fauchère 13.03.10
(*) Notes de P. Fauchère : 1) Variation de Fazy sur la numérotation des
Archambaud ; 2) Fazy cite lui-même plus loin un traité que "vers 1110" il conclut
avec le prieur de Saint-Pourçain.

Références
1.

Of Aimon Vairevache.
Royal power ought not to appear confined to narrow limits in any part of
its lands, 'for we know that kings have long arms,' (Ovid, Heroics, XVII,
166). From the frontiers of Berry there came to him Alard Guillebaud, a
clever man with a silver tongue, to plead a case of most eloquently on
behalf of his son-in-law. He humble begged the king to use his sovereign
power to cite before his court Aimon Vairevache, lord of Bourbon, who
refused all justice, and to punish him for the presumptuous audacity with
which he had disinherited his nephew, the son of his elder brother
Archambaud. He asked that Louis should determine by a judgement of
Frenchmen what each of them should have.
The king, inspired both by love of justice and by pity for churches and the
poor, for if evil wars arose from this affair the wretched poor would have
to pay the penalty for other men's pride, summoned Aimon to plead his
cause. But in vain. Distrusting justice, he refused to come. So, prevented
neither by pleasure nor by laziness, Louis set out for Berry with a large
army, went to Germigny where Aimon had a very strong castle, and began
to attack it vigorously.
When Aimon saw that he could not by any means hold out, he lost hope of
keeping his freedom and his castle. Seeing only one way to safety, he
threw himself at the king's feet and, to the amazement of many, squirmed
round time and again, imploring Louis to treat him mercifully. He
surrendered his castle, delivered himself up totally to the royal discretion,
and submitted to justice with greater humility than he had earlier shown
pride in refusing it. The king kept the castle, took Aimon back to France
for judgement, settled most justly and piously the quarrel between the
uncle and the nephew by a judgement of the French or by a compromise,
and with much toil and cost to himself, put an end to the oppressions
suffered by many.
He often used to accomplish deeds like this to bring peace to the churches
and the poor in Berry; but I have decided not to recount the rest to avoid
boring my readers.
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Jean-Pierre de Palmas : Abbot Suger: Life of King Louis the Fat

Fonts:
- persona: P.Fauchère (Chazaud + Fazy) 13.03.10
23.788.888:
GIMON [II] de Mehun, son of HUMBAUD [II] Seigneur de Mehun & his wife --- (before 1178). La Thaumassière names “Gimon II Seigneur de Meun, Guillaume de
Meun Seigneur de Celles” as the children of “Humbaud II Seigneur de Mehun”,
adding that Gimon [II] settled disputes with the abbot of “Mascéavec Robert son
aîné” after 1141, but does not cite the corresponding primary sources[518].
m ---. The name of Gimon´s wife is not known.
Gimon [II] & his wife had three children.
[518] La Thaumassière (1689), p. 376.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG : La Thaumassière) 21 iv 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG : La Thaumassière) 21 iv 2014
23.788.889:
Fonts:
- persona: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- família: J-P.de Palmas (FMG : La Thaumassière) 21 iv 2014
23.788.889b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG : La Thaumassière) 21 iv 2014
23.788.889c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG : La Thaumassière) 21 iv 2014
23.788.896:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Vierzon) 23 iii 2011
- família: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v
2004
23.788.897:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v
2004
23.788.928:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
23.788.929:
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Fonts:
- família: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

23.788.929b:
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (ESS XIII p 149 St-Vérain Marburg 1991) 12 xii 2009
- família: JB de La Grandière (ESS XIII p 149 St-Vérain Marburg 1991) 12 xii 2009
23.788.932:
Dit être cousin de Bernard de Claivaux.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006
- família: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006
23.788.933:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006
- família: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006
23.788.945:
Attention
Petit, E.S et Médieval lands (vicomtes de Sens) ne connaîssent pas les
parents d'Agnès. Édouard de Saint Phalle la dit être de la famille des
vicomtes de Sens mais sans donner (à ma connaissance) ses parents ! Il
me semble que cette ascendance d'Agnès, basée sur une source fort
incertaine, serait a couper
- J-C de Vaugiraud 3 xii 2017
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud ("Medieval lands", "Burgundy duchy", "Seigneurs de
Noyers") 3 xii 2017
- família 1: J-C de Vaugiraud ("Medieval lands", "Burgundy duchy", "Seigneurs de
Noyers", 2017) 3 xii 2017
- família 2: JB.de La Grandiere ( E.de Saint Phalle "Etude Seignelay" 2009 ) 10 vi
2010
23.788.945-2a:
Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere ( E.de Saint Phalle "Etude Seignelay" 2009 ) 10 vi
2010
- casament: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle Généalogie St Phalle
révisée 1980-2000)13 vii 2009
- família: H.deRiberolles(Pierfit), JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle
Généalogie St Phalle révisée 1980-2000)13 vii 2009
23.788.945-2b:
Croisé en 1147
Fonts:
- persona: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- família: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
23.788.945-2c:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (E.de Saint Phalle : "Seignelay") 31 v 2016

23.788.946:



1138 : cofondateur de l'abbaye de Larivour à Lusigny-sur-Barse (Aube)

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (corrections et ajouts : E. de Saint Phalle "Les
seigneurs de Chappes" Société Académique de l'Aube p. 31/65 Troyes 2007) 17 v
2012, JB.de La Grandiere (rétablissement filiation) 17 vii 2012
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/65, JB.de La Grandiere (rétablissement filiation) 17
vii 2012
23.788.947:



fille probable de Geoffroy seigneur de Montigny à Lagesse (Aube)

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Thierry Leroy "Hugues de Payns. La naissance des
templiers" pp.93-151, Lille 2011 ) 10 vi 2015
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/65, JB.de La Grandiere (rétablissement filiation) 17
vii 2012
23.788.947a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/65
23.788.948:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149
p.387)19/05/2006
- naixement: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- defunció: "Montréal à sire de Chastellux", 2013)
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.788.950:
Fonts:
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- defunció: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
23.788.951:
La Ferté-Ancoul = La Ferté sous Jouarre.
Bienfaitrice du monastère de Fontaines auquel elle donne la terre de Collinances.
C.Faucherand (ajout titre: Toussaint du Plessis, "Histoire de l'église de Meaux",
1731, p. 137) 14 iii 2017.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006, C.Faucherand (ajout titre:
Toussaint du Plessis, "Histoire de l'église de Meaux", 1731, p. 137) 14 iii 2017
23.788.951a:
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Fonts:
- família 1, família 2: H.R.Moser/EuSt

23.788.952:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007
23.788.953:
D'après Roserot, ce sont ses enfants Gauthier et Félicité qui deviennent seigneurs
de Ramerupt par héritage de Ebbles de Ramerupt, évêque de Châlons, mais pas
elle ?
J-C de Vaugiraud (Roserot: Arcis-sur-Aube) 16/03/2007
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007
23.788.953b:
Fonts:
- naixement: E.Visseaux/T.Mauvisseau
- defunció: E.Visseaux/T.Mauvisseau
23.788.956:
Fonts:
- persona: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009,N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi
2009
- família: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009, C.Faucherand (abbé
Lahore, http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/melissende3.htm)
14 x 2017
23.788.957:
Fonts:
- persona: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009
- família: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009, C.Faucherand (abbé
Lahore, http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/melissende3.htm)
14 x 2017
23.788.957b:
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
23.788.957c:
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
23.788.957d:
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
23.788.957e:
épouse probable de Pierre de Courty, vivant en 1171, d'où postérité.
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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
23.788.957f:
(http://archivesenligne.yonne-archives.fr/ark:/56431/vta82c5ff9c57d3c0bd)
Société académique de l'Aube", t. 34, 1870, en ligne.

La filiation de Garnier, évêque de Troyes n'est pas prouvée ; la seule information
que nous possédons est qu'il est le frère de Guy Gasteblé. L'abbé Lalore écrit : «
Né du mariage de Garnier 1er l'Ancien, seigneur de Pont et de Traînel et d'une
dame Perronelle ( ?), le petit-fils de Mélisende de Montlhéry, Garnier de Traînel,
était né au château familial de Traînel (Aube) vers 1125. Même si Garnier 1er était
passé pour être un homme difficile, voire querelleur – on se souvient de l'épisode
de l'arrestation de l'évêque d'Arras – il avait fait de nombreuses libéralités pieuses
et son fils Garnier prit comme exemple celui de son oncle Philippe, évêque de
Troyes. Garnier de Traînel, comme tous les cadets des familles nobles, fit une
carrière extraordinaire au sein de l'église champenoise ; il était chanoine en 1183,
comme il est rapporté dans l'acte dans lequel Gui Gasteblé, son frère, donne à
l'abbaye de Vauluisant tout ce qu'il possède à Thorigny. Garnier de Traînel monta
sur le siège épiscopal de Troyes, en 1193 « Garnerus, Dei gratia Trecensis
episcopus ». Dès lors il donna un nombre considérable de chartes de donation ou
de lettres de confirmation du temporel des maisons religieuses de son diocèse.
À un âge très avancé, il avait près de 80 ans, il partit pour la quatrième croisade
avec la noblesse champenoise. Il mourut à Constantinople le 14 avril 1205, s'étant
croisé pour la seconde fois. Outre un bref exposé sur la vie de Garnier, dans ce
paragraphe, nous donnerons quelques uns de ses actes.
Sous le pontificat de Garnier de Traînel, la construction de l'actuelle cathédrale fut
entreprise pour remplacée celle qui avait été ravagée, avec une partie de la ville,
par le grand incendie de juillet 1188.
Dès son élection, Garnier de Traînel donna sa protection épiscopale plusieurs
maisons religieuses de son diocèse et notamment à l'abbaye royale du Paraclet, en
qualifiant son abbesse Melesinde « alti sanguinis ingenuitate spectabilis »,
personne de haute naissance. Il donna en échange d'autres biens, l'église de SaintAubin, ses dépendances et la collation de la cure. En 1194, il confirme la fondation
de prieuré de Marigny de l'ordre de saint Augustin « ecclesie Marigniaci » faite
sous son prédécesseur Barthélemy par la comtesse Marie, fille du roi Louis VII «
comitisse Trecensium Marie, filie regis Francorum » et noble homme Garnier de
Traînel « nobilis viri Garneri dilecti nostri de Triagnello ». L'année suivante,
l'évêque de Troyes remet à Saint-Loup la pension annuelle, 6 livres et 18 setiers de
blé, que lui devait l'église de Marigny. En octobre 1196, Garnier, évêque de Troyes,
donne à la demande de l'abbé Dreux de Saint-Loup « respectu dilecti filii Droconis,
abbatis ejusdem loci », avec l'accord de l'archidiacre Anseau, l'église paroissiale de
Luyères avec Fontaines, sa succursale « parrochialem ecclesiam de Lueriis cum
ecclesia de Fontibus… ». Le 31 janvier 1197, la bulle de confirmation est donnée
par le pape Célestin III qui appelle l'évêque notre vénérable frère « venerabilis
frater noster Garnerus, Trecensis episcopus » (2).
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En 1194, Garnier de Traînel donne, sous le sceau de Garnier, évêque de Troyes, un
homme et sa femme à l'abbaye de Vauluisant. Une charte de 1194, émanée de
Garnier, évêque de Troyes, approuve et ratifie la donation de l'église de SainteMaure et de la chapelle de Vannes faite par l'évêque Barthélemy, son
prédécesseur, à l'abbé et aux chanoines de Saint-Martin de Troyes. Dans la chartenotice « Confirmacion des dismes dou Paraclit en la diocèse de Troies » de Garnier
de Traînel, évêque de Troyes, en faveur de l'abbaye du Paraclet, Anseau 1er de
Trainel et Milon de Nogent figurent parmi les principaux fondateurs de l'abbaye «
Milo, dominus Nogennti, in cujus territorio Paraclytense constructum est
Oratorium, ei loco donavit culturas tres, unam inter Brusletum et viam, alteram
juxta Carmam, tertiam juxta viam Triagnelli». Dans la même charte, Garin de
Traînel donne toutes les menues dîmes de Saint-Flavit « Garinus de Triagnel pro se
ipso totam minitam decimam de Sancto Flavito, et pro filia sua tertiam partem
magne decime » et pour sa fille le tiers de la grosse dîme ( Gallia Christ., t. XII,
Instr., col. 278 et 281, C .).

Dans une autre charte-notice, Garnier de Traînel, évêque de Troyes, rappelle
plusieurs donations faites à l'abbaye du Paraclet: 1° Agnès de Marigny donne, en
se faisant converse au Paraclet, deux parties de la menue dîme de Marigny, 100
chandelles, 6 sous et 24 placente, pris chaque année sur les offrandes de l'Eglise.
2° Manassès, neveu d'Agnès, donne la troisième partie de la menue dîme de
Marigny. 3° Thibaut de Marigny, fils d'Agnès, donne en mourant la troisième partie
des dîmes de Marigny, du consentement de son épouse Lethuise. 4° Anseau, frère
de Thibaut, vend la troisième partie des dîmes 300 sous. 5° Gauthier, fils de
Hardouin, cognatus d'Anseau, vend également du consentement de Manassès, son
frère, la troisième partie des dîmes 300 sous ( Cartul. Paraclet, fol. 224 r°).
Garnier, évêque de Troyes, dans la charte par laquelle il donne l'église de SaintAubin (Aube) à l'abbaye du Paraclet, appelle Gauthier de Marigny, archidiacre,
consanguineus noster.
L'évêque de Troyes donne, en 1194, les lettres de confirmation de la donation de
l'église paroissiale de Marigny, ordre de saint Augustin « in ecclesie parrochiali
Marigniaci ordo de Augustini regluarit in perpetuum conferuent » faite par
l'évêque Barthélemy, son prédécesseur, à l'abbé et aux chanoines de Saint-Loup «
Sancti Lupi de Trecensis » avec l'accord de noble homme seigneur Garnier, et
affectionné seigneur de Traînel. Puis entre 1195 et 1199, Garnier, appose le sceau
épiscopal sur plusieurs lettres relatives à la Maison-Dieu de Chalette « domus de
Chaleta ». En 1197, les chevaliers Simon et Hugues de Chalette et leur sœur
donnent l'étang de Challette avec trois charruées de terre labourable « aqua de
Chalet tres carrucatas terre arabilis quis in villa de Chaleta ». Dans la charte
suivante donnée en 1197, l'évêque confirme les donations du seigneur de Chalette
à l'église de Saint-Loup. En 1199, Garnier, évêque de Troyes, met l'Hôtel-Dieu de
Chalette sous l'obédience de Saint-Loup, puis renonce à cette réforme à cause de
l'opposition du chapitre de la cathédrale. Philippe, fils de Guérin de Traînel, vivait à
l'époque de son cousin Garnier évêque de Troyes. Il avait une sœur Théceline,
dame d'Ermel. D'abord religieux, il devint abbé de Saint-Loup de Troyes « ecclesia
sancti Lupi » puis se rendit simple moine à Clairvaux où il mourut en 1230.
En l'an 1195, Garnier, évêque de Troyes, augmente le temporel de l'abbaye
d'Andecy en cédant le tiers des dîmes de Clesles et Escheminez . La même année, à
la prière de Garnier de Traînel, l'évêque fait remise au prieuré de Marigny de 6
livres et 18 setiers de blé, pension annuelle qui lui était due. En retour, Garnier de
Traînel, du consentement de sa femme Agnès, et pour le repos de l'âme de son
père, Garnier , fait remise à l'évêque d'un droit de régale, consistant, à la mort de
chaque évêque, dans le rachat de tous les hommes de corps de l'évêché qui
habitaient les terres du dit seigneur. Dans une charte sous le sceau de Garnier,
évêque de Troyes, Garnier de Villeneuve donne à l'abbaye de Vauluisant tout ce
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qu'il possède à Sarcy (Seine-et-Marne). Gui Gasteblé, que l'évêque de Troyes
appelle dilectus frater noster , approuve cette donation comme suzerain ( Cart.
Vauluisant , fol. 21, r°).

À la fin du quatrième volume du Gallia Christiana, on trouve une sentence rendue
par Gauthier, évêque d'Autun et Garnier, évêque de Troyes, en 1195, qui prononce
la dissolution d'un mariage entre parents au quatrième et cinquième degré. Il
paraît, par le vu de la sentence, qu'en cas de sévices de la part du mari, on
recherchait la parenté pour faire prononcer la dissolution du mariage, plutôt que
de former une demande en séparation.
Vers 1196, Garnier, évêque de Troyes, est choisi comme arbitre par l'abbaye de
Larrivour, d'une part, et Anseau III de Traînel et les hommes de Sacey, d'autre
part, déclare : que le chemin dit de Sacey doit être entretenu par les habitants, que
les religieux ont pleine et entière liberté d'en jouir, que tous les chemins qui vont
de celui de Sacey à la grange du Chardonneret appartiennent aux religieux. Anseau
de Trainel, Ida, sa femme, et les hommes de Sacey ratifient cet arbitrage. L'année
suivante, Garnier donne une charte pour Brandonvilliers « Brandoviler ».
En 1196, Garnier évêque de Troyes, confirme la vente faite à Clairvaux par
Hugues, abbé, et le couvent de Beaulieu, moyennant cinq cents livres provinoises
de la grange de "Belinfay" et de ses dépendances, aux finages de Belinfay,
Beurville, Saulcy, "Bolinvaus", Céffonds, Rizaucourt, Daillancourt, et sur la rivière
de Blaise. Témoins de la vente, faite au Chapitre de Beaulieu : Eudes, abbé de La
Chapelle , ancien prieur, Raoul, ancien abbé, Jean, sous-prieur (l'office de prieur
étant alors vacant), Thierri, prévôt, Bertrand, cellerier.
En juillet 1199, après le mariage de Thibaut de Champagne et de Blanche de
Navarre célébré à Chartres, une charte est donnée par le comte pour la
constitution du douaire à sa femme dont les témoins sont la reine Adèle, mère de
Philippe-Auguste et tante de Thibaut, Bérengère reine d'Angleterre, Garnier
Traînel évêque de Troyes et de nombreux autres clercs et laïcs. Vers le
commencement de décembre 1199, Garnier de Traînel, évêque de Troyes, se croise
avec la noblesse champenoise au tournoi d'Ecly, organisé par Baudouin, comte de
Flandre et de Hainaut.
En février 1200, Garnier, évêque de Troyes, constate que Gui de Saint-Léger,
chevalier, qu'il appelle consanguineus noster, a donné à l'abbaye de Boulancourt
Suzanne de Crépy, ses héritiers et tout ce qu'elle possède. Dans une charte de la
même année, l'évêque de Troyes notifie une transaction conclue entre l'abbaye
d'Oyes et le curé de Saint-Prix, d'une part, et l'abbaye du Reclus, d'autre part, au
sujet des dîmes de Saint-Prix ( Cart. Abbaye Saint-Pierre d'Oyes, Arch. dép. Aube).
L'an 1200, Garnier, évêque de Troyes, ayant vu la charte de son oncle Philippe de
Pont, reçut l'abbaye de Beaulieu en commende parce qu'elle était chargée de
grosses dettes ; il les acquitta et répara les bâtiments qui tombaient en ruine. En
juin 1201, les lettres de Garnier, évêque de Troyes mentionnent que l'abbaye de
Boulancourt cède à la collégiale de Saint-Étienne de Troyes Suzanne de Crespy; et
dans la charte rapportant cette session, Garnier, évêque de Troyes, appelle Gui
consanguineus noster, miles de Pogiaco (Pougy), dominus de Sancto Leodegario
(Saint-Léger-sous-Margerie). Gui transporte Suzanne à la collégiale de SaintÉtienne, du consentement d'Agnès, sa femme, de ses enfants Renaud et Gilon, et
de ses neveux Guillaume et Thibaut frères. Renaud et sa femme Marguerite
succèdent à Gui comme seigneurs de Saint-Léger ( Cartul. Saint-Etienne, fol. 89 r°,
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137 v°.).
La quatrième croisade
En 1198, le pape Innocent III appela à une nouvelle croisade pour reconquérir les
lieux Saints. Les rois européens ignorèrent cet appel, seul Thibaut III, comte de
Champagne constitua une armée, lors d'un fameux tournois à Escry-sur-Aisne
(Avaux-la-Ville). Thibaut ayant pris la résolution de faire le voyage de la terre
sainte, à l'exemple de son père et de son frère, fit publier un tournoi au château
d'Escry, au commencement de l'avent de l'année 1199. Foulques, curé de Neuillysur-Marne, près Paris, célèbre prédicateur, à qui une voix de tonnerre et un zèle
outré avaient acquis la réputation de saint Bernard, s'y rendit et y prêcha la
croisade par l'ordre d'Innocent III. Parmi les seigneurs que les discours de
Foulques déterminèrent à prendre la croix, les plus illustres furent Louis, comte de
Blois et de Chartres, Simon de Montfort, Renaud de Montmirail, Garnier évêque de
Troyes, Gauthier comte de Brienne, Geoffroy de Villehardouin, maréchal de
Champagne, auxquels se joignirent beaucoup d'autres personnages titrés, qui
avaient assisté à cette solennelle et brillante réunion. Thibaut III étant sur le point
de partir, tomba malade, et mourut le 24 mai 1201, à l'âge de 24 ans.
Garnier Traînel, évêque de Troyes, continua l'aventure et se croisa avec les
seigneurs champenois sous les ordres de Renaud de Dampierre qui acquit à cette
occasion le renom d'un preux chevalier. Garnier avait été nommé grand aumônier
et amiral de l'armée latine. Jean Langlois est son chapelain, et Pierre, chanoine de
Saint-Martin de Troyes son aumônier mentionné dans une lettre confirmant
l'authenticité d'une relique de saint Victor. Ce clerc ramena de nombreuses
reliques à Troyes. À ce propos, Geoffroy de Villehardouin dit « l'an 1199, en la
terre du comte Thibault, se croisa Reniers li evesque de Troyes ».
En 1202, les lettres de Garnier évêque de Troyes, prescrivent d'excommunier tous
ceux qui viendraient à l'encontre des lettres par lesquelles le pape avait légitimé
les enfants que Philippe-Auguste avait eus d'Agnès, fille du duc de Méranie. En
1202, Garnier , évêque de Troyes , essaya de sauver le temporel de l'abbaye de la
Chapelle-aux-Planches chargée de dettes; il le remit dans un état florissant pour un
demi-siècle. Avant son second départ pour la croisade, en 1205, Garnier, évêque de
Troyes, reçoit une lettre du doyen de Pont-sur-Seine pour lui rendre compte d'une
enquête dont il était chargé au sujet d'un différend entre G. cognatus de l'évoque
de Troyes et le curé de Trésente .
Bientôt, les Francs et les Latins se rangèrent sous les ordres des Vénitiens qui
détournèrent la quatrième Croisade, et attaquèrent Constantinople du côté de la
mer, et la prirent pas escalade le lundi de la semaine de la Passion , 12 avril 1204.
Aussi brave qu'il était pieux, Garnier évêque de Troyes, accompagné de l'évêque de
Soissons, toucha un des premiers la terre ennemie, et l'un des premiers planta
l'étendard du Christ sur les remparts de Bizance « Duæ naves colligatæ , pariter
nostros episcopas Suessiensem et Trecensem defendebant, quorum erant insignia,
paradisus et peregrina , primæ scalis suis scalas turricem attigerunt… », deux
navires , le Paradis et le Pélerine , commandés par les évêques de Soissons et de
Troyes dont les troupes sautent les premiers sur les murs, arborent les drapeaux
de ces pontifes et annoncent la victoire qui est suivie de la prise de cette ville
impériale , disait le comte de Flandre dans sa lettre de 1204 . Garnier de Traînel,
évêque de Troyes, compte parmi les douze électeurs de l'empereur de
Constantinople, en la personne du comte Baudouin de Flandre.
Les églises furent pillées par les Français et les Vénitiens qui profanèrent les
sanctuaires. Les richesses immenses en or, argent (400.000 marcs d'argent pour
-4282-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
les Français !!) et pierres précieuses, qui décoraient les reliquaires des églises de
Constantinople, provoquèrent l'avidité des vainqueurs, et ils emportèrent avec eux
les reliques, afin de les dépouiller de leurs ornements. Le légat du pape défendit,
sous peine d'excommunication, de garder ces reliques, et ordonna de les remettre
toutes à Garnier, évêque de Troyes, à qui l'on en confia la garde; ce qui, selon
Ducange, donna à ce prélat le moyen de gratifier son église de quelques reliques
exquises. L'évêque Garnier étant mort vers la fin de 1205, comme il se disposait au
retour à Troyes, la part qui lui était échue dans le pillage, passa à la cathédrale de
Troyes, et celle du comte de Champagne fut partagée par son successeur, entre la
collégiale de Saint-Étienne, qui était la sainte chapelle des comtes, et la maison de
Clairvaux .

On comprend aisément quelle était la prépondérance des évêques, et quels durent
être les avantages temporels qui en résultaient, dans un temps où les papes
dominaient les royaumes et les rois. En particulier, les évêques de Troyes devinrent
des seigneurs féodaux dans la plus complète acception du mot. Les comtes de
Champagne, malgré leur puissance illimitée, ménageaient avec soin le pouvoir
épiscopal. Henri 1er , le plus grand et le plus altier des souverains champenois,
n'hésita pas, lui-même, à donner satisfaction à l'évêque et au chapitre, à propos
d'une bien légère atteinte aux droits épiscopaux. Henri avait seulement fait arrêter
un homme sur le bourg de Saint-Denis, qui dépendait de la juridiction de l'évêché.
Le chapeau du comte servit de marque de réparation. Une charte de 1151 confirme
le fait d'une manière authentique.
Au mois de janvier 1218, une charte de confirmation, Hervé, évêque de Troyes «
Ego Herve Dei gratia Trecensis episcopi… » désigne Philippe de Traînel, petit-fils
d'Anseau 1er, sous le titre d'abbé de Saint-Loup « Philippi abbis sancti Lupi
Trecensis ». En présence de l'évêque, l'abbé reconnaît que son monastère possède
des droits dans le moulin de feu Isembart « molendinum defuncti Isambardi » et
dans l'étang dudit moulin, possédé par Pierre de Boi (Bouy-sur-Orvin), six setiers
de froment et six setiers de seigle et un cens de deux deniers perçus chaque année
le jour de saint Rémy.
Libéralités à la léproserie de la ville de Troyes
La léproserie de Troyes fut établie par les habitants de la ville, assez loin pour
éviter la contagion, et assez près pour qu'on put procurer aux malades les secours
nécessaires. Elle était à trois quarts de lieue de distance, sur la route de
Bourgogne, à l'entrée du village de Breviande, et fut appelée maison des DeuxEaux : deduabus aquis, hôpital des Ladres ou Saint-Lazare. L'époque de sa
fondation est restée inconnue; mais il est certain qu'elle existait avant 1123,
puisqu'il en est fait mention sous cette année dans une charte de Hugues, comte de
Champagne. Les directeurs des hôpitaux y établirent un ecclésiastique pour y
desservir la chapelle et faire l'office aux malades. Son logement était au midi et
celui des infirmes au nord, où était une religieuse ou recluse, pour les assister dans
leurs besoins corporels (3).
En 1151, Thibault II, comte de Troyes, fait connaître à tous présents et à venir, que
Hugues Adenches, qu'il ne désigne point autrement, donne à Dieu et aux lépreux
des Deux-Eaux, tout ce qu'il possède sur le territoire de Pannetières (de Paneteriis)
, dépendant du fief des seigneurs de Trainel (de Triagnello), mais avec
l'approbation desdits seigneurs Anselme et Garnier, qui appelèrent comme témoins
de la concession qu'ils faisaient, Henri, évêque de Troyes, Pierre, abbé de Montierla-Celle, Gaucher, moine de Clairvaux et oncle des seigneurs de Trainel, Fromond,
moine de Clairvaux, Odon ou Eudes, prévôt de l'Église de Troyes, Raoul, chapelain
du comte Thibault, qui apposa le sceau à cette charte, Pierre Borne, chanoine de
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Troyes, Obbert, médecin chargé alors de l'administration de la léproserie, Pierre de
Tornelle, écuyer desdits seigneurs, Otrand Gastable, Anselle Gastable et Vernier de
Maligny (de Molignum).

Vers 1179, Anseau de Trainel et Garnier, son frère, sont témoins dans la charte par
laquelle le comte Henri donne à la léproserie des Deux-Eaux la dîme des bains de
Troyes et autres biens. En 1189, Garnier de Trainelle atteste, au nom de la SainteTrinité, que sa sœur Élisabethl a concédé, à titre d'aumône, au profit de la maison
ou grange de Pannetière, appartenant à la léproserie, l'usage du bois mort dans la
forêt de Palis, mais seulement du bois tombé ou coupé, et que Guitère… (de
Sellenniaco), écuyer, et Gauthier, vicomte de Villemaure, ont fait une semblable
concession dans les parties de cette même forêt qui leur appartenaient, concession
qu'ils garantissent l'un et l'autre après avoir reçu de la léproserie, le premier 30
sous, et l'autre 25 sols.
En 1196, Ancelle, seigneur de Trainelle , approuve solennellement le don que
Hardouin des Eschéges (de Eschegiis) fait à perpétuité à la maison des Deux-Eaux,
pour sa sœur qui était lépreuse, d'un demi muid de moisson, c'est-à-dire, trois
mines de froment, trois mines de seigle et trois septiers de trémois [Il faut
conséquemment douze septiers pour faire un muid, et deux mines pour un septier],
à prendre sur des terres qui dépendaient du fief de Tricherey, appartenant audit
Ancelle. Cette charte est datée de la 17e année du règne de Philippe-Auguste, de la
quatrième année du pontificat de Garnier de Trainel, évêque de Troyes, pendant
que Thibaut II, comte de Troyes, était à Jérusalem, à la tête des croisés.
En 1199, fut terminé par devant l'évêque Garnier un différend qui, depuis longtemps, divisait, d'une part, les frères de Grandmont, de la forêt d'Isle-Aumont,
l'abbé de Molesmes et les chanoines de Saint-Etienne de Troyes, et, d'autre part, le
maître de la Maladrerie des Deux-Eaux. Ce long démêlé avait pour objet un cours
d'eau qui alimentait des moulins appartenant aux susdites parties. Or, toute
discorde cessa et la paix fut signée sous la condition que les religieux de
Grandmont, pour leur moulin de Tronchet, l'abbé de Molesmes et les chanoines de
Saint-Etienne, pour les leurs, prendraient du grand lit de la Seine , au-dessus des
moulins de la Léproserie , pendant tout le temps qu'ils en auraient besoin, la
quantité d'eau suffisante pour faire mouvoir une seule roue, et que les lépreux
recevraient, à titre de dédommagement, quatre septiers de blé de mouture du
moulin de Tronchet, avec la moitié de la pêche de ce moulin, un septier, moitié
froment, moitié d'autre mouture, des moulins de Saint-Etienne, et autant de celui
de l'abbé de Molesmes.
L'année suivante, 1201, quelques nobles, dans le domaine desquels se trouvaient
les bois de Chennegy, accordent à la Léproserie , à titre d'aumône perpétuelle,
pour le remède de leurs péchés et le salut de leurs prédécesseurs, le droit d'usage
plein et entier dans ces mêmes bois, pour les besoins divers de la ferme de
Bousaunes, c'est-à-dire, la faculté d'y prendre tout ce qu'on pourrait charger sur
une voiture à quatre chevaux de bois à brûler ou à bâtir. Ces bienfaiteurs dont les
noms nous ont été conservés dans la charte qu'ils firent dresser par l'évêque
Garnier, sont : Garin de Maray, écuyer, avec Aaliz sa femme, et leurs enfants;
Aaliz, dame de Chennegy, et Henri, son fils, écuyer, avec sa femme Verderie; enfin
Eudes de Salon, écuyer, parent de l'évêque Garnier, avec Reine sa femme, dans le
domaine de la quelle était une partie des dits bois."
Notes
(1) abbé Ch. Lalore, Documents pour servir à la généalogie des anciens seigneurs
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de Trainel (Impr. Dufour-Bouquot, Troyes, 1872).

(2) Cartulaire de l'abbaye Saint-Loup de Troyes , fonds latin Ms. 2755 (BNF, Paris).
(3) Auguste Harmand, Notice historique sur la léproserie de la ville de Troyes (Lib.
Bouquot, Troyes, 1849).
C.Faucherand ("Mélisende de Montlhéry et ses descendants (3)" citant l'abbé
Lahore, http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/melissende3.htm
-Octobre 2012, http://julienchristian.perso.sfr.fr) 14 x 2017.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Abbé Lahore, http://vieux-marcoussis.pagespersoorange.fr/Chroniques/melissende3.htm) 14 x 2017
23.788.958:



autre date de décès : 1119.

la portion principale de la
seigneurie de Nangis avec les terres de La Chapelle-en-Brie; la seconde épousa
Milon de Melun, sieur de Courtry, et reçut en dot le fief du Châtel-lès-Nangis.
"Milon de Melun, seigneur de Courtry et du Châtel-lez-Nangis, eut au moins six
enfants : Guérin, Pierre qui suit, Guy, Guillaume, Étienne et Milon. Très
probablement il faut y ajouter Alpaïs, mariée à Joscelin, vicomte de Melun"
(Annales de la Société historique & archéologique du Gâtinais, t. 30, 1912, p. 10)
Ch. Faucherand, 26 ix 2017.
Fonts:
- naixement: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état"
de Pascal Arnoux)
23.788.964:
Ce couple a peut-être aussi : Jean ; Guillaume ; Denise
Fonts:
- persona: Aurejac ; A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf)
15xi15
- naixement: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/1, G.Hazard (mémoire Sté des antiquaires de France)
vi2008, J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 9 x 2011
23.788.965:
Dominique Barthélémy "La Société dans le comté de Vendôme" p. 306 -Lavardin-,
Paris 1993 corrige les dates trouvées sur "la toile"jblg 28/6/2012.
SVP, ne plus donner "de Preuilly" comme patronyme.
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15,
JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy La Société dans le comté de Vendôme
p 799 (comtes de Vendôme) Paris 1993 ) 31 x 2016
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- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/1, G.Hazard (mémoire Sté des antiquaires de France)
vi2008, J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 9 x 2011

23.788.965a:
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
23.788.965c:
Fonts:
- família 1, família 2: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf)
15xi15
23.788.965d:
Fonts:
- persona: A.Guerin (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Amboise.pdf) 15xi15
- família: G.Hazard (mémoire Sté des antiquaires de France) vi2008
23.788.966:
JB de La Grandiere 25/3/2014
Bizarement on trouvait Renaud marié à Marguerite d'Amboise ..qui vivait dans un
autre siècle .
Cette "info" devait sortir d'une source non potable : l'épouse de Renaud reste une
inconnue à ce jour (pour les généalogistes un tantinet critiques).
JB de La Grandière 30/3/2015
L'épouse de Renaud serait une Marguerite d'Amboise que je viens de saisir suivant
un message de Michel Luet 2015-03-30 15:26:15
J'ai trouvé trace d'un mariage de Renaud avec une Marguerite d'Amboise, ainsi que
le nom de son père dans "Histoire de la Touraine depuis la conquête des Gaules par
les Romains, jusqu'à l'annéee 1790" de Jean Louis Chalmel (1841) - sur Google
Book. Qu'en pensez-vous ? Cordialement. ML
La source "Chalmel" laisse beaucoup à désirer, ne mentionnant ni actes ni dates
sur des successions impressionnantes de degrés
Je saisis quand même la nouvelle Marguerite d'Amboise, autre que l'épouse
d'Aimery de Thouars en mettant en "Notes" le lien qui permet la lecture de
Chalmel.
Ce sera juste indicatif car, de nos jours, il est bien préférable de trouver des
auteurs qui avancent avec actes ou au moins des hypothèses un peu étayées..
Renaud serait fils d'Etienne avec une flopée d'ancêtres agnatiques suivant cette
Généalogie de la famille de Berrie (pp 32-34) qui est à prendre avec des pincettes
mais qui pourrait servir pour trouver des actes qui construiraient une généalogie
de Berrie plus méthodique
Fonts:
- família 1: G.Hazard (mémoire Sté des antiquaires de France) vi2008
23.788.967:
Fonts:
- família: G.Hazard (mémoire Sté des antiquaires de France) vi2008
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23.788.992:
Fonts:
- família: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

23.788.993:
Fonts:
- família: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
23.789.008:
Gauthier Ier de Villebéon (v. 1130-25 octobre 1205), seigneur de Villebon et de la
la Chapelle en Brie puis seigneur de Nemours par son mariage, grand chambellan
de France du roi Louis VII en 1196.
D'origine modeste, il succède à son beau-père Orson, premier seigneur de
Nemours, à sa mort en 1148. Il est certainement à l'origine de la construction du
château de Nemours à partir de 1170. Il s'élève rapidement à la cour aux côtés de
son frère Étienne de la Chapelle, évêque de Meaux puis archevêque de Bourges.
Après une brève éclipse au début du règne de Philippe-Auguste, il revient en grâce
à la cour jusqu'à sa mort en 1205.
Par son mariage avec Aveline de Nemours, il a plusieurs enfants :








Philippe, mort en 1191 au siège de Saint-Jean-d'Acre[1]
Orson de Nemours (mort en 1233), chambellan du prince royal[1], devient
la tige des seigneurs de Méréville ;
Gauthier de Nemours, dit le jeune, succède à son père, en novembre 1205,
dans la charge de grand chambellan. À sa mort, en 1220, son fils Adam de
Villbéon assure la fonction[1] ;
Étienne de Nemours devient évêque de Noyon.
Guillaume de Nemours, évêque de Meaux
Pierre II de la Chapelle, appelé aussi Pierre de Nemours († v.1220),
évêque de Paris en 1208-1219[2]

Bibliographie



Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours du
XIIe au XVe siècle, par E. Richemond.
Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours du
XIIe au XVe siècle, par E. RICHEMOND. Fontainebleau impr. M. Bourges
1907-1908. 2 vol. gr. in-8°, 347-CXXVIII et 275-CXXIV pages, planches.
La maison féodale dont Richemond écrit histoire est issue d'un parvenu du
XIè siècle. Son premier auteur connu Gautier de Villebéon était de
naissance modeste. Fuit nobilior gestis quam genere, dit de lui le
chroniqueur Aubry de Trois-Fontaines. Il s'attacha au service de Louis VII,
et parvint à l'office de grand chambellan du roi, qu'il transmit à ses
descendants. Il mourut en 1205, laissant de son mariage avec la fille et
héritière du sire de Nemours, six fils, dont trois évêques, l'aîné de ses
enfants, Philippe, était mort en 1191 au siège de St-Jean d'Acre. C'est de
lui que sont issus les seigneurs de Nemours qui ont occupé une place
importante à la cour des rois et se sont distingués dans les croisades du
XIIIè siècle. Ruinés par les frais de ces expéditions, ils furent réduits à
aliéner leur terre patrimoniale. Ils en vendirent à Philippe le Hardi la
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majeure partie en 1274, le reste en 1276. Leur postérité est éteinte dans
une condition médiocre au XVe siècle. Trois des fils puînés du premier
chambellan Gautier ont donné naissance à des branches : Ours a été
l'auteur des sires de Méréville et de Brécy ; Gautier le Jeune des seigneurs
de Villebéon, Jean des sires de Nanteau-sur-Lunain. Richemond suivi la
destinée de ces trois lignes qui ont tenu un rang féodal considérable. Il
joint à l'histoire des Nemours, des notices parfois très étendues sur leurs
alliés, les Milly, les Clément, les Vierzon, les Melun, les Bommiers, les
Crespin, les Hangest, les Montmirail, les Bouteillers de Chantilly et de
Senlis, les Sully-Beaujeu, les Nanteuil-Châtillon, les Beaumont du Gâtinais,
les Levis etc.
A établir la généalogie de toutes ces familles et la biographie de leurs
membres, Richemond mis un soin et une ingéniosité remarquables. Il ne
s'est pas contenté de réunir bout à bout des analyses de chartes, il suppléé
fréquemment à l'insuffisance des documents, par d'adroites hypothèses.
Peut-être aurait-il pu dans ses notes, indiquer plus clairement au lecteur le
point où il s'écartait du témoignage des textes, pour suivre ses propres
conjectures.
L'auteur a publié un bon nombre de pièces justificatives intéressantes.
Elles n'ont pas toujours été transcrites avec une correction parfaite ; çà et
là on peut relever, outre des fautes de lecture, des fautes de ponctuation
qui semblent révéler de véritables contresens. L'illustration de l'ouvrage,
bien choisie et bien exécutée, consiste en reproductions de sceaux et de
pierres tombales.
Les deux volumes sont munis de tables onomastiques abondantes, mais
incomplètes ; elles ne renferment pas les noms contenus dans les pièces
justificatives. Richemond a classé les mentions des personnages suivant
l'ordre des noms de baptême. Il aurait accru l'utilité de ces index, s'il avait
inséré à leur rang alphabétique, les noms de famille (ou surnoms
héréditaires).
Max PRINET
Un diplôme inédit de Philippe-Auguste - Acte de partage des biens du
chambellan Gautier fondateur de Nemours, par Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais, 1906

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Annales de la Société historique et archéologique du
Gâtinais, 1906 et wikipedia et E. Richemond, bibl.Ecole des Chartes) 16 xii 2005 et
2012
- enterrament: J-P de Palmas (crypte de l'Abbaye de Barbeau, Fontaine-le-Port)
- família 1: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
- família 2: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille
des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009
23.789.009:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
23.789.010:
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
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23.789.011:
Fonts:
- família: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des
seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009

23.789.012:
mentionné dans une charte de l'Hôtel-Dieu d'Orléans en faveur de Coulu et de
Mamonville, et dans le cartulaire de la Cour-Dieu.
Il mourut avant son père
Fonts:
- persona: F.de Bernis (Annales de la Société Historique et Archéologique du
Gâtinais) 19 iv 2016
- família: F.de Bernis (Annales de la Société Historique et Archéologique du
Gâtinais) 19 iv 2016
23.789.013:
Fonts:
- família: F.de Bernis (Annales de la Société Historique et Archéologique du
Gâtinais) 19 iv 2016
23.789.056:
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, J-C de
Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- casament: JB.de La Grandiere ( ES X 144 Damas de Cousan ) 1 iii 2013
- família: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008,
23.789.057:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008, J-C de
Vaugiraud (Perroy tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- casament: JB.de La Grandiere ( ES X 144 Damas de Cousan ) 1 iii 2013
- família: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008,
23.789.112:
Guy Ier (+1137), comte de Forez et du Lyonnais, fils de Guy-Raymond d'Albon et
d'Ide-Raymonde, comtesse de Forez à la mort de son neveu Guillaume IV en 1107,
sans héritier. Ep. Marie ou Alix de Beaujeu (° v.1100) fille de Guichard III de
Beaujeu et de Lucienne de Montlhéry.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de Forez & revue du
Lyonnnais) iv-2009
23.789.120:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Wikipedia-Maison de Thoire-Villars30.09.2017)03.12.2017
- família: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey) 13 vi
2003
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23.789.121:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey) 13 vi
2003

23.789.121b:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey) 13 vi
2003
23.789.124:
Anselme le dit "seigneur de Coligny et du païs de Revermont"
Schwennicke le dit "seigneur de Coligny et Saint-André-sur-Suran"
Il fut l'un des seigneurs de Bourgogne qui accompagnèrent en 1147 l'empereur
Konrad III (Anselme dit Conrad II) au voyage qu'il fit en la Terre-Sainte.
En 1161, il "fit ligue défensive et offensive avec Archambaud, sire de Bourbon et
Renaud sire de Beaugey".
Il mourut peu après.
Fonts:
- persona: Aurejac ; Stéphane Bontron (Anselme, VII 144-145)
- defunció: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
- família: S. Bontron (Anselme, VII)
23.789.125:
Fonts:
- família: S. Bontron (Anselme, VII)
23.789.125b:
Fonts:
- persona: S. Bontron (Anselme, VII)
23.789.125c:
Fonts:
- persona: S. Bontron (Anselme, VII)
- família: S. Bontron (Anselme, VII)
23.789.126:
Il hérite du comté de Mâcon et des salines de Lons le Saunier.
À partir de Gérard (Girart), les comtes de Mâcon prennent également le titre de
comte de Vienne, titre purement nominal, qui pourrait avoir été apporté par un
aïeul de sa mère Marie de Salins.
La période du XIème au XIIIème siècle se caractérise dans le comté de Mâcon, par
des troubles continuels qui sont le fait des seigneurs locaux; les plus remuants sont
les sires de Brancion qui livrent une véritable guerre aux moines de Cluny. Ils
profitent de l’éloignement géographique du roi de France, mais également du
système féodal, le comte de Mâcon leur suzerain direct est vassal du duc de
Bourgogne et du roi de France, mais surtout de l’empereur Germanique pour ses
possessions outre Saône, qui sont importantes. L’empereur Frédéric Barberousse,
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dans sa lutte contre la papauté, attise les querelles en sous-main.

Girart opère des razzias sur les terres de l’abbaye de Tournus en 1157.
En 1166, un pacte est scellé entre le comte Guillaume Ier de Chalon, le comte
Girart de Mâcon, le sire Humbert III de Beaujeu et le vicomte Artaud de Dun
contre les clercs et religieux de Cluny. Ils mettent le siège devant la ville et leurs
partisans passent au fil de l’épée un certain nombre d’habitants et de moines,
l’abbaye est pillée. L’abbé Étienne fait appel au roi de France Louis VII, qui
intervient pour rétablir l’ordre et contraint les seigneurs à offrir réparation à
l’abbaye. Pour s’assurer de sa sécurité, l’abbaye cède au roi de France une partie
de ses terres à Saint-Gengoux, où s’installe une garnison royale, qui s’appellera
Saint-Gengoux-le-royal (qui deviendra Saint-Gengoux-le-national à la Révolution
Française).
Mais à peine le roi est-il parti, que le comte de Mâcon Gérard aidé par Humbert III
et Artaud se querellent contre Renaud de Bagé, frère de l’évêque de Mâcon, Pons
de Villard, et Raymond III, comte de Forez. Le roi intervient de nouveau dans le
comté pour mettre à la raison le comte de Mâcon Girart et ses alliés.
Vers 1170, Gérard de Mâcon et son beau-père Gaucher de Salins sont en lutte
également contre le nouveau comte de Bourgogne, Frédéric Barberousse,
empereur Germanique. Suite à un conflit, mal définit, Gérard perd le château et les
terres d’Orbe et de Vadans. Frédéric donne ces terres, au comte de Montbéliard,
Amédée de Monfaucon, fidèle de l’empereur.
En 1172, le comte Gérard qui n’a pas accepté l’intervention royale sur son comté,
consent enfin à déclarer son hommage au roi par un acte passé au château de
Vinzelles. Les deux vassaux les plus puissants du comte, les sires de Beaujeu et de
Brancion, contresignent cet acte, et s’engagent à se mettre au service du roi, si le
comte l’enfreint.
Gérard assiste en 1178, à la diète impériale qui se tient à Besançon.
Le comte de Mâcon profite de l’arrivée au pouvoir de Philippe Auguste, jeune roi
de quinze ans, pour reprendre ses agressions contre les religieux. En 1180, le roi
de France Philippe Auguste intervient dans le Mâconnais à la demande de Thibault,
abbé de Cluny, pour calmer les ardeurs du comte Gérard, et de ses alliés Jocerand
de Brancion et Guillaume II de Chalon. Girart se replie sur sa forteresse de Dun, le
roi en fait le siège, mais sans qu’il en donne l’assaut, le comte se rend. Philippe
Auguste dicte ses volontés, et un traité est signé au château de Lourdon par les
protagonistes, une des clauses ordonne la démolition du château-fort de Dun.
Vers la fin de sa vie, Girart fait amende honorable, en distribuant des aumônes aux
monastères.
À la mort de Gérard, le comté de Mâcon va à son fils aîné Guillaume V (1184-1224),
la seigneurie de Salins, qui vient de l’héritage de son épouse Marie de Salins, à son
second fils Gaucher IV (1184-1219), et la seigneurie de Vadans à son troisième fils
Gérard.
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon ; S. Bontron (Anselme VIII), J-P de Palmas (comtes
de Mâcon) v-2009
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- casament: jblg : E. de Saint Phalle : "Montreal à sire de Chastellux" chap. VIII,
Chacenay, 2013, qui corrige la date ca 1127
- família: Emmanuel Arminjon, données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-P de Palmas
(comtes de Mâcon) v-2009

23.789.127:
Prénommée "More" selon Anselme.
Fonts:
- persona: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145), J-P de Palmas ( - casament: jblg :
E. de Saint Phalle : "Montreal à sire de Chastellux" chap. VIII, Chacenay, 2013, qui
corrige la date ca 1127
- família: Emmanuel Arminjon, données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-P de Palmas
(comtes de Mâcon) v-2009
23.789.127b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- enterrament: J-P de Palmas (enterrée sans tombeau à Hautecombe)
23.789.127c:
Guillaume se rend en 1189 à la cour impériale d’Henri VI à Bâle.
En 1190, le roi de France, en route pour la troisième croisade, qui part de Vézelay,
traverse le comté. Il semble que le comte de Mâcon a repris son autorité avec
l’acquiescement du souverain.
Guillaume est témoin en 1193 du litige qui oppose le duc de Bourgogne au comte
de Bourgogne, au sujet de l’hommage dû par le comte vis à vis du duc, pour les
terres qu’il possède dans le Mâconnais. L’empereur qui est l’arbitre de ce
jugement, donne raison au duc. Le comte Guillaume signe l’acte en tant que
témoin.
Guillaume participe aux côtés de son cousin Étienne III de Chalon dans sa lutte
contre Othon II de Bourgogne entre 1208/1211.
Entre 1217/1218, Guillaume s’empare des terres d’orbe, on se rappelle que son
père les avait perdues au profit de l’empereur.
Son fils aîné, Gérard meurt avant lui, l’héritage du comté est destiné à sa petitefille Alix, fille du défunt. Renaud, frère de Guillaume, assure la tutelle de sa petitenièce, puis à son décès, c’est au tour d’Henri, frère puîné de Gérard, d’exercer
cette tutelle. Mais lui aussi décède rapidement en 1233. Guillaume, troisième fils
du comte Guillaume V, destiné à l’Église, et excommunié récemment par le pape,
quitte sa condition ecclésiastique, pour perpétuer la descendance des comtes, mais
sans succès.
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- família: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
23.789.127d:
Fonts:
- persona: E.Arminjon
- família: E.Arminjon
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23.789.127e:
Fonts:
- persona: J.-M. Thiébaud 02 ix 06
- família: H.R.Moser/EuSt/III.1/122

23.789.127f:
Il administra la seigneurie de Bourbon pendant le temps de son mariage avec
Mathilde. Ce fut lui qui accorda aux habitants de Bourbon(-l'Archambault) une
charte de franchise, entre 1183 et 1194.
Il mena une politique amicale à l'égard de Souvigny et de Cluny.
Source : P. Fauchère ( d'après Max Fazy ) 12.03.2010

Gaucher de Vienne, son of Gerard [I] Comte de Mâcon et de Vienne [BourgogneComté] & his wife Guyonne [Maurette] de Salins (-[1219/20]). The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines names "comitem Guilelmum Matisconensem sive
Viennensem et Galterum de Salins" as children of "[comes] Gerardum Viennensem"
& his wife[272]. He succeeded as Sire de Salins. 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[273]. "Walcherius dominus Salinis filius comitis Girardi" confirmed a
donation made by "Girardus Nigridoldus" to the abbey of Aulps by charter dated
1190[274]. "Galcherus Salinensis dominus" founded the abbey of Golliane, with the
consent of "Mora matre mea comitissa", by charter dated 1218[275]. His date of
death is fixed by the charter dated 1220 under which “Margarita filia Walcheri,
quondam domini de Salinis” swore homage to “consanguinei mei Stephani comitis
Burgundie”[276].
m firstly (1180, divorced 1195) as her first husband, MATHILDE de Bourbon,
daughter of Archambaud "le Jeune" de Bourbon & his wife Alix de Bourgogne
[Capet] ([1165/69]-18 Jun 1228). "Guido de Donopetro tunc dominus de Borbonio et
Mahaut uxor mea" confirmed concessions granted to Souvigny by "Archinbaudi de
Borbonio et Agnetis uxoris sue et Archinbaudi eorundem filii" by charter dated
1196[277]. "Dominum Gaucherium de Borbonio, dominamque Matildem uxorem
meam" granted concessions to Cluny by charter dated 1189 which names "domino
Guillelmo fratre meo"[278]. Neither of these sources state directly that Mathilde
was the daughter of the younger Archambaud but it is a reasonable assumption
that this is the case. A charter dated 1195 records the divorce between "M dominæ
de Borbonio" and "nobilis vir Galcherus de Salinis" on the grounds of
consanguinity[279]. She married secondly (before 1196) Guy [II] Seigneur de
Dampierre.
m secondly (1200) Adela [Alix] de Dreux, daughter of Robert [II] Comte de Dreux &
his second wife Yolande de Coucy (1189-1258). The primary source which confirms
her parentage and marriage has not yet been identified. Dame de Salins et de
Traves.
[272] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1190, MGH SS XXIII, p. 863.
[273] Gaufredi Prioris Vosiensis, Pars Altera Chronici Lemovicensis XXI, RHGF
XVIII, p. 219.
[274] Ménabréa, L. (ed.) (1843) L´abbaye d´Aulps d´après des documents inédits,
Mémoires de la société royale académique de Savoie, Tome XI (Chambéry) ("Aulps
(1843)"), Documents, V, p. 272.
[275] Bibliotheca Sebusiana, Centuria I, II, p. 31.
[276] Hugues de Chalon 50, p. 42.
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[277] Monicat, J. and Fournoux, B. de (eds) (1952) Chartes du Bourbonnais 9181522 (Moulin) ("Bourbonnais") 25, p. 46.
[278] Cluny, Tome V, 4337, p. 703.
[279] Spicilegium Tome III, p. 557.

Fonts:
- persona: P.Fauchère 12.03.2010, J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 25 ii 2011
- família 1: O.Auffray, H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 01.03.2006
- família 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- família 3: A. de Maere 30.09.2007
23.789.128:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- família: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
23.789.129:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- família: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
23.789.136:
Fonts:
- persona: Aurejac,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011, J-E.Tolle (BNF, genealogie de la
maison de Faucigny-Lucinge) 5 i 2015
- família: D.de Raugl/E.Arminjon
23.789.137:
Fonts:
- persona: Aurejac
- família: D.de Raugl/E.Arminjon
23.789.138:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( abbé Félix Bernard in "Origines féodales des SavoieDauphiné" ,-Briançon-, pp. 255-283 Villard d'Héry 1949) 1 ii 2017
23.789.139a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( abbé Félix Bernard in "Origines féodales des SavoieDauphiné" ,-Briançon-, pp. 255-283 Villard d'Héry 1949) 1 ii 2017
23.789.144:
Renaud III (1102-1148) et Guillaume IV (1102-1155), les deux frères héritent de
leur père Étienne Ier, et partagent le pouvoir avec leurs cousins, Guillaume II
(1105-1125) et Guillaume III (1125-1127), le fils et le petit-fils de Renaud II.
Vers 1120, Guillaume IV épouse l’héritière de la seigneurie de Traves, Alice, fille de
Thibaud de Traves, premier connétable du comté de Bourgogne.
Guillaume IV hérite du comté d'Auxonne en 1127.
Guillaume répond à l’appel de Bernard de Clairvaux qui prêche en 1146, une
nouvelle croisade. Le comte se distingue dans les combats, il reste deux ans en
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Terre sainte (1147/1149). À la mort de son frère Renaud, il devient régent du
comté de Bourgogne en 1150. Il tente de se faire reconnaître comte de Bourgogne,
mais il doit céder devant l’empereur Frédéric Barberousse en 1152.

Il lègue le comté d'Auxonne et la seigneurie de Traves à son fils aîné Étienne II
(1155-1173) et le comté de Mâcon et les salines de Lons le Saunier, à son second
fils Gérard ou Girart Ier (1155-1184) ; le comté de Bourgogne revenant à sa nièce
Béatrice Ière (1152-1184), la fille de Renaud III.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- família: J-P de Palmas (comtes de Mâcon & FMG) v-2009
23.789.145:
PONCE de Traves (-15 Apr after 1156). Her parentage is confirmed by the charter
dated 28 Oct 1157 under which [her sons] “comes Stephanuset fratrem meum
comitem Gerardum” settled disputes with Charlieu abbey, with the consent of
“matris nostræcomitis Willelmi patris nostri et avi nostri domini Theobaldi de
Treva”[554]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Aleyde comitissa
qui fuit unica heres de Treva, relicta Theobaldi de Rogemont" as wife of "comitem
Guilelmum"[555]. Bouchard points out that Thibaut de Rougemont was still alive
when Comte Guillaume is alleged to have married Ponce de Traves and suggests
that the chronicle confused her with her mother[556]. It is more likely that Alberic
confused Ponce with her sister Alix. "Willelmus Masticonensis comes et Burgundie"
donated "abbatiam de Balma" to Cluny by charter dated 14 Jun 1147, confirmed by
"Poncia comitissa uxore mea et filiis meis Stephano et Gerardo"[557]. The
necrology of La Charité records the death “XVII Kal Mai” of “Poncia comitissa
Burgundiæ”[558].
m GUILLAUME [III], Comte de Mâcon, son of ETIENNE [I] "Tête-Hardi" Comte de
Mâcon [Bourgogne-Comté] & his wife Beatrix of Lotharingia (before 1102-27 Sep
1155).
[554] Guillaume (1757), Tome I, p. 95.
[555] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1190, MGH SS XXIII, p. 863.
[556] Bouchard (1987), p. 277.
[557] Cluny, Tome V, 4122, p. 465.
[558] Chifflet Beatrix (1656), Preuves, p. 128.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 19 ii 2017
- família: J-P de Palmas (comtes de Mâcon & FMG) v-2009
23.789.146:
de Lorraine, dit le Débonnaire, né vers 1110, mort le 13 mai 1176, fut duc de
Lorraine de 1139 à 1176. Il était fils de Simon Ier, duc de Lorraine et de Adélaïde
de Supplimbourg.
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Biographie

Il succède à son père au moment où une nouvelle dynastie, les Hohenstaufen,
s'installent sur le trône impérial. Mathieu va renforcer les liens entre la Lorraine et
le Saint-Empire, en épousant Judith de Hohenstaufen, appelée aussi Berthe (11231195), nièce de l'empereur Conrad III et sœur du futur Frédéric Barberousse.Sans
oublier que la Femme de Frédéric Barberousse, Béatrice 1ére de Bourgogne, était
la nièce de Mathieu 1er.
Il accompagna Frédéric Barberousse à de nombreuses reprises, notamment en
1155 pour le couronnement de l'empereur par le pape Adrien IV. Il prit part à la
lutte entre l'empereur soutenant l'antipape Adrien IV et le pape Alexandre III,
soutenu par les rois de France et de Sicile.
A l'intérieur du duché, il étendit le domaine ducal en empiétant sur les terres de
l'Évêché de Toul, mais fit des importantes donations à l'Eglise et fonda plusieurs
abbayes.
Il meurt en 1176 et fut inhumé à l'Abbaye de Clairlieu, qu'il avait fondé à Villerslès-Nancy.
Mariage et enfants
Il avait épousé vers 1138 Judith de Hohenstaufen (1123-†1195), fille de Frédéric de
Hohenstaufen, duc de Souabe, et de Judith de Bavière et de Saxe, qui lui donna :









Alix ou Adélais († 1200), épouse de Hugues III, duc de Bourgogne
Simon II (v.1140 † v.1207), duc de Lorraine
Judith (1140 † 1173), épouse en 1170 d'Étienne Ier, comte d'Auxonne
Ferry Ier de Bitche (v.1143 † v.1206), duc de Lorraine
Mathieu († 1208), comte de Toul
Thierry († 1181), évêque de Metz de 1174 à 1179
Une fille morte en bas âge

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine.
Presses Universitaires de Nancy, 1991. 595 p. (ISBN 2-86480-517-0). p. 35. )
viii2009, J-E.Tolle (G.Poull:La Maison ducale de Lorraine) 14 vi 2012
23.789.147a:
Fonts:
- família: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
23.789.147b:
Ferry Ier de Lorraine, né vers 1143 mort 7 avril 1207, fut seigneur de Bitche de
1176 à 1206 et se proclama duc de Lorraine de 1205 à 1206. Il était le second fils
du duc Mathieu Ier et de Judith de Hohenstaufen (1123-1195), aussi appelée
Berthe. Il fut aussi le premier prince de la maison de Lorraine à porter l'écu aux
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alérions.
A la mort de son père, il revendiqua la succession du duché, soutenu par sa mère,
contre son frère aîné Simon II. Il reçut le pays de Bitche, mais il s'estima lésé et
une guerre de trois ans opposa les deux frères, jusqu'au traité de Ribemont, qui lui
donna la partie nord du duché, germanophone. En 1205, Simon II, sans enfants,
abdique et désigne pour lui succéder Ferry II, le fils aîné de Ferry Ier, mais cela
n'empêcha pas ce dernier de se proclamer duc de Lorraine. Il mourut l'année
suivante.
Il avait épousé Ludmilla Piast (1150 † 1223), fille de Mieszko III le Vieux, duc de
Grande-Pologne et d'Elisabeth Arpad.
Ils eurent :















Ferri II, duc de Lorraine
Thierry le Diable, seigneur d'Autigny
Henri le Lombard, qui bâtit le château de Bayon
Simon, assassiné avant 1200
Philippe († 1243), seigneur de Gerbeviller
Matthieu (1170 † 1217), évêque de Toul
Agathe († 12 juillet 1242), abbesse de Remiremont et de Bouxières
Judith, dite Joathe épouse d'Henri II, comte de Salm (ils meurent tous
deux quelques mois après mars 1245[1])
Hediwge († 1228), mariée à Henri Ier (de), comte de Deux-Ponts
Cunégonde († av. 1213), mariée à Walram III († 1226), duc de Limbourg et
certainement 3 autres enfants[2] :
Mathieu de Lorraine : un document existe à la BNF, qui fait état de 2
Mathieu fils de Ferry
N : sans doute abbesse de Saint-Pierre de Metz
N : élue abbesse de l'abbaye de l'Étanche avant 1198

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine.
Presses Universitaires de Nancy, 1991. 595 p. (ISBN 2-86480-517-0). p. 48. ) 24 viii
2013
- casament: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- família: J-P de Palmas (wikipedia et Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine.
Presses Universitaires de Nancy, 1991. 595 p. (ISBN 2-86480-517-0). p. 48. ) 24 viii
201317 vi 2011
23.789.147c:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (base Jean Pierre Masson/Josserand) 20 iv 2010
- família: J-M.Thiebaud (E.S. nv série vol. 1/2 T. 220) 20 iv 2010, 2 v 2011
23.789.147e:
Fonts:
- família: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P. 572) 17/06/2010
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23.789.148:
Fonda en 1113 l'abbaye de la Ferté-sur-Grosne.

Fonts:
- persona: Aurejac, M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 420) 31/7/06
23.789.152:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XI/153
23.789.153:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XI/153
23.789.160:
GERAUD ([1010/20]-after [1061]). "Rodulfus rex et Mathildis soror eius" are named
as children of "Mathilde…filia…Gerberga" in the Continuator of Flodoard, which
specifies that Mathilde was mother of Berta who was mother of "Geroldus
Genevensis"[846]. As Géraud´s son Conon was probably adult when he donated
property, recorded in a charter dated to [1061] (see below), it is unlikely that
Géraud was born much later than [1020]. Comte de Genève. Géraud Comte de
Genève supported the challenge by Eudes II Comte de Blois to the succession of
Emperor Konrad I [II] King of Germany to the kingdom of Burgundy after the death
of King Rudolf III in 1033[847]. Herimannus records that "Reginolf et Gerolt
Burgundiones" submitted to Heinrich III King of Germany "apud Solodurum"
[Solothurn] in 1045[848]. "Cono Geraldi comitis filius" donated property to the
abbey of Ainay, with the consent of "Geraldi comitis patris sui", by charter dated to
[1061][849].
[m firstly GISELA, daughter of ---. Guichenon names Gisela as the first wife of
Géraud Comte de Genève[850]. The primary source which confirms her marriage
has not yet been identified.]
m [secondly] ([1060/70]) as her second husband, TETBERGA, widow of LOUIS
Seigneur de Faucigny, daughter of ---. Her first marriage is proved by the charter
dated 4 Sep 1119 by which "Wido…Gebennensis episcopus" donated "ecclesiam de
Condominio" for the souls of "…matrie mee Teberge" to Cluny[851]. Her second
marriage is confirmed by the undated charter, dated to [1088/99], under which
"Aymo comes Gebennensis et filius meus Giroldus" founded the priory of
Chamonix, signed by "uterini fratres comitis, Willelmus Fulciniacus et
Amedeus…"[852].
[846] Flodoard Addit codex 1 (inserted after 966), MGH SS III, p. 407.
[847] Marie-José (1956), p. 32.
[848] Herimanni Augiensis Chronicon 1045, MHG SS V, p. 125.
[849] Lullin. P., & Le Fort, C. (eds.) (1865) Supplément au recueil de chartes
inédites concernant l´ancien diocèse de Genève, Mémoires et documents publiés
par la société d´histoire et d´archéologie de Genève, Tome XV (Geneva, Paris), 2,
p. 1.
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[850] Guichenon (Savoie), Tome I, p. 211.

[851] Cluny V 3940, p. 293.
[852] Besson (1759), Preuves, 8, p. 346
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV),
J-P.de Palmas (FMG) 19 vii 2013
- defunció: E.Visseaux
- família 2: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest,
EGV)
23.789.161:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
- família 1: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest,
EGV), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève, généalogie de la maison
de Genève) 03 viii 2009, J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
- família 2: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest,
EGV)
23.789.161-1b:
Il fonde en 1083 le prieuré bénédictin de Contamine-sur-Arve.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
23.789.162:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV),
Aurejac,JL.Mondanel (généalogie Faucigny) 22 iii 2011
- família 1: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest,
EGV), Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève, généalogie de la maison
de Genève) 03 viii 2009, J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
- família 2: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
23.789.163:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
23.789.163-1b:
Il fonde en 1083 le prieuré bénédictin de Contamine-sur-Arve.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
23.789.164:
Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
23.789.165:
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Fonts:
- persona: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- família: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009

23.789.166:
Fonts:
- família: E.Visseaux/P.Pluchot
23.789.167:
Fonts:
- persona: E.Visseaux/P.Pluchot,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: E.Visseaux/P.Pluchot
23.789.167a:
Adopta le nom de son père, qui fut retenu par toute sa descendance.
Fonts:
- persona: E.Visseaux/P.Pluchot
- família: O.Martel (généat P Deret)
23.789.167b:
Fonts:
- persona: E.Visseaux/P.Pluchot
23.789.167c:
Supposé auteur de la maison de Morges, qui a formé les branches des seigneurs de
La Motte, de Montmeilleur et de Ventavon.
Fonts:
- persona: E.Visseaux/P.Pluchot
23.789.168:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
- família: H.R.Moser/GHSchw
23.789.169:
Fonts:
- família: H.R.Moser/GHSchw
23.789.169b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt
23.789.170:
Massacré dans l'église de l'abbaye de Payerne avec son frère Guillaume (alias
Philippe) et son suzerain Guillaume III de Bourgogne soit le 9 février 1127 (V Id
Feb) soit le 1er mars 1127 (III Kal Mar).
Ses 5 enfants mentionnés ici sont connus par le partage que ses 4 filles ont fait de
biens de leur frère Guillaume en 1170.
Le Dictionnaire historique de la Suisse lui donne deux autres fils, non retenus par
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Medieval lands :




Ulric, assassiné avec son père.
Hugues, chanoine de Besançon.

Fonts:
- persona: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
- família: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
23.789.171:
Fonts:
- persona: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
- família: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
23.789.171a:
Fonts:
- persona: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
23.789.171c:
Une charte de 1170 la dit mariée en Tarentaise.
Fonts:
- persona: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
- família: Hervé Balestrieri ( d'après Stéphane Bontron citant "Medieval Lands" 3 :
Glane ) 25.09.2015
23.789.171d:
Fonts:
- persona: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
- família: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
23.789.171e:
Fonts:
- persona: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
- família: S. Bontron (Medieval Lands 3 Glane) 09.2015
23.789.176:
EGINO [II] (-[7 Jul or 5 Nov] 1105 or after). Graf im Schwiggerstal 1091-1105. Graf
von Zollern. The necrology of Zwiefalten records the deaths "Non Jul" of "Egino
com de Urach" and "Non Nov" of "Egino com de Uraha"[1648]. Although it is not
known with certainty whether either of these entries refers to Graf Egino [II], the
death of his son Graf Egino [III] is recorded as "iunior" in the same necrology,
which implies that his father of the same name is referred to elsewhere in the
document.
m KUNIGUNDE [Hadwich], daughter of --- (-19 Aug ----, bur St Nicholas).
Berthold's Chronicon of Zwiefalten names "Counigunda comitissa Uraha" as
mother of "Oudihilde comitissa de Zolron", recording that the former was buried in
the monastery of St Nicholas founded by her daughter[1649]. Europäische
Stammtafeln[1650] names "[Hadewin Gräfin von Urach (-19 Aug ----)]" as wife of
Graf Egino [II], and the necrology of Zwiefalten records the death "XIV Kal Sep" of
"Hadewic ev de Scafhusin com de Ura"[1651]. Graf Egino [II] & his wife had four
-4301-

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

children.
[1648] Necrologium Zwifaltense, Konstanz Necrologies, p. 240.
[1649] Bertholdi, Zwifaltensis Chronicon 11, MGH SS X, p. 103.
[1650] ES V 10.
[1651] Necrologium Zwifaltense, Konstanz Necrologies, p. 240.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
23.789.177:
KUNIGUNDE [Hadwich], daughter of --- (-19 Aug ----, bur St Nicholas). Berthold's
Chronicon of Zwiefalten names "Counigunda comitissa Uraha" as mother of
"Oudihilde comitissa de Zolron", recording that the former was buried in the
monastery of St Nicholas founded by her daughter[1649]. Europäische
Stammtafeln[1650] names "[Hadewin Gräfin von Urach (-19 Aug ----)]" as wife of
Graf Egino [II], and the necrology of Zwiefalten records the death "XIV Kal Sep" of
"Hadewic ev de Scafhusin com de Ura"[1651]. Graf Egino [II] & his wife had four
children.
[1649] Bertholdi, Zwifaltensis Chronicon 11, MGH SS X, p. 103.
[1650] ES V 10.
[1651] Necrologium Zwifaltense, Konstanz Necrologies, p. 240.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
23.789.177a:
UDALHILD (-after [1130/34]). Ortlieb's Chronicon of Zwiefalten names "Oudelhilt
comitisse coniux Friderici comitis de Zolre" as sister of "ipsius abbatissæ [=Alberat
comitis Eginonis filia] germana"[1657]. Berthold's Chronicon of Zwiefalten names
"Counigunda comitissa Uraha" as mother of "Oudihilde comitissa de Zolron" when
recording that the latter built the monastery of St Nicholas[1658]. She is
named[1659] as the mother of Egino [1134] (see below) but it is not certain that
the latter was the son of Graf Friedrich [I]. The necrology of Zwiefalten records the
death "III Id Apr" of "Huodilhilt com de Zolre" and "II Non Nov" of "Uodelhilt com
de Zolre"[1660].
m FRIEDRICH [I] von Zollern, son of --- (-after 14 Oct 1139).
[1657] Ortliebi Zwifaltensis Chronicon I.20, MGH SS X, p. 85.
[1658] Bertholdi, Zwifaltensis Chronicon 11, MGH SS X, p. 103.
[1659] ES I.1 116B.
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Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
- defunció: 2017-02-01 10:33:29 (modifier personne - J-M.Thiebaud) Udihild von
Urach, Gräfin von Zollern 1072-1134
- família: Jean-Marie Thiébaud (Wikitree) 14 vii 2009, L. Gustavsson/ WW-Person
23.789.177c:
GEBHARD (-11 Jan 1141). Ortlieb's Chronicon of Zwiefalten names "Alberta comitis
Eginonis filia" as "germana" of "Gebehardi Strazburgensis pontificiso"[2311]. nepos
of Gebhard Bishop of Speyer[2312]. Bishop of Strasbourg 1131.
[2311] Ortliebi Zwifaltensis Chronicon I.20, MGH SS X, p. 85.
[2312] ES V 10.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
23.789.177d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 28 i 2014
23.789.178:
ENGELBERT ([1099/1102]-20 Sep 1161). The Chronicon Magni Presbiteri names
"domnus Gebhardus Hallensis comes filius domni Engelberti item Hallensis
comitis"[977]. Wegener refers to a source which names "Richkart uxor Gebehardi
comitis et filius eius Engilpreht"[978]. Hallgraf 1116/1124. von Lindburg 1129.
"Engilbertus Hallensium Comes" restored "monasterii Atilensis…in territorio
Frisingensi" [Ättl], with the advice of "nobilium Bavarie comitis…Perchtoldi de
Andechs, Sifridi Comitis de Hochenburch, Chunonis de Megelingen, Herrandi de
Amrangi, Burchardi de Mospurc", by charter dated to [1137] which records its
foundation by "quodam Friderico cognomento Roche"[979]. Graf von Wasserburg
1138. "Enchelbertus Comes Hallensis et filius eius Gebehardus…" witnessed a
charter dated to [1140] recording a donation to Reichersberg monastery[980].
"Dominus Engelbertus Hallensis Comes…cum uxore sua Hadewiga et duobus filiis
suis Gebehardo et Diterico" donated property to Reichersberg monastery by
charter dated to [1150][981]. The necrology of Ättl records the death "XII Kal Sep"
of "Engelbertus com secundus fundator huius monasterii Ättle 1087 et Mathildis
uxor eius, Ekhardus et Dietricus filii eius"[982]. Although the date 1087 must be
incorrect, the charter dated to [1137] quoted above shows that this entry must
refer to Engelbert Graf von Wasserburg.
m (before 1145) HEDWIG, daughter of DIETRICH [Graf von Viechtenstein
[Formbach] & his wife Adelheid ---] (-4 Feb 1170, bur Reichersberg). "Dominus
Engelbertus Hallensis Comes…cum uxore sua Hadewiga et duobus filiis suis
Gebehardo et Diterico" donated property to Reichersberg monastery by charter
dated to [1150][983]. Her parentage is confirmed by the charter dated to [1160]
under which "Domina Hadewick Comitissa" donated property to Reichersberg
monastery, for the souls of "senioris sui Comitis Engelberei et patris sui Comitis
Diterici"[984], on the assumption that "Comitis Diterici" was Dietrich Graf von
Viechtenstein although this is probably not without all doubt. Wegener refers to
the uncertainty about the identity of Hedwig´s father, but adds that this is
indicated by Graf Engelbert owning Viechtenstein and Kreizenstein after Graf
Dietrich's death[985]. "Nobilis Princeps Dominus Gebehardus Hallensis
Comes…cum matre sua Domina Hadewiga comitissa" donated property to
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Reichersberg monastery, with the consent of "fratre suo comite Diterico", by
charter dated to [1160][986]. The necrology of Ättl records the death "XII Kal Sep"
of "Engelbertus com secundus fundator huius monasterii Ättle 1087 et Mathildis
[error for Hadewigis] uxor eius, Ekhardus et Dietricus filii eius"[987]. She became
a nun at Reichersberg. The Chronicon Magni Presbiteri records the burial "VI Id
Feb 1170" of "domna Hadewich ex comitissa conversa" in "capitolio
canonicorum"[988].

Graf Engelbert & his wife had six children.
[977] Chronicon Magni Presbiteri, MGH SS XVII, p. 495.
[978] Hundt, Ebersberg p. 162 n 8, cited in Wegener (1965/67), p. 157.
[979] Monumenta Attilensia, Diplomatarium Miscellanum I, Monumenta Boica, Vol.
I, p. 265.
[980] Monumenta Reichersbergensia, Codex Traditionum XLVIII, Monumenta
Boica, Vol. III, p. 421.
[981] Monumenta Reichersbergensia, Codex Traditionum XCVIII, Monumenta
Boica, Vol. III, p. 446.
[982] Necrologium Attilense , Freising Necrologies, p. 75.
[983] Monumenta Reichersbergensia, Codex Traditionum XCVIII, Monumenta
Boica, Vol. III, p. 446.
[984] Monumenta Reichersbergensia, Codex Traditionum CXXVII, Monumenta
Boica, Vol. III, p. 479.
[985] Wegener (1965/67), pp. 146 and 157.
[986] Monumenta Reichersbergensia, Codex Traditionum CXX, Monumenta Boica,
Vol. III, p. 473.
[987] Necrologium Attilense , Freising Necrologies, p. 75.
[988] Chronicon Magni Presbiteri , MGH SS XVII, p. 496.
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010, JP.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 10 x 2016
- família: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
23.789.179:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- família: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
23.789.180:
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Fonts:
- persona: O.Guionneau, L. Gustavsson/ WW-Person
- naixement: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006
http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)

23.789.181:
Fonts:
- persona: O.Guionneau
23.789.181b:
Le 11 mai 1188, Rudolf en croisade partit avec son armée jusqu'à assiéger SaintJean d'Acre. Sur le retour, il est mort dans les Herdern et a été enterré dans le
monastère St. Peter.
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (wikipedia, 16vii2008)
23.789.181c:
Fonts:
- persona: O.Guionneau
- família: O.Guionneau
23.789.181e:
Fonts:
- família 1, família 2: H.R.Moser/EuSt
23.789.182:
Herimannus von FROBURG
Fonts:
- persona: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/), Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base Brynjuif) 18 et 31 vii 2009; armoiries, 29 x 2010
23.789.216:
Arbitre du différend entre l'évêque d'Autun et le Duc de Bourgogne ainsi qu'entre
l'abbé de Flavigny et le seigneur de Maligny.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006, JB.de La
Grandiere ("Montréal à sire de Chastellux", 2013, qui modifie les dates données par
Dugenne ) 18 xii 2014
- família: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006, JB.de La
Grandiere ("Montréal à sire de Chastellux", 2013) 18 xii 2014
23.789.218:
Vivant en 1095, 1114 et 1127.
Mareuil-sur-Aÿ (Marne)
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95) 19/05/2006,
- casament 1: J-C de Vaugiraud (au moins 3 ans avant le décès du 1° époux )
21/03/2009
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- família 1, família 2: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de
Chastellux", 2013, p. 72) 13 x 2016

23.789.219:
D'après Roserot, c'est sa petite fille Alix qui devient dame d'Arcis-sue-Aube par
héritage de Ebbles de Ramerupt, évêque de Châlons, et pas elle ? J-C de Vaugiraud
(Roserot: Arcis-sur-Aube) 16/03/2007
Pierre Betourné d'Haucourt la prénomme Ermengarde, mais ce prénom n'a pas été
trouvé ailleurs ?
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 154
p.95)19/05/2006
- casament 1: J-C de Vaugiraud (au moins 3 ans avant le décès du 1° époux )
21/03/2009
- família 1: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- casament 2: J-C de Vaugiraud (après de décès du 1° époux) 21/03/2009
- família 2: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
23.789.219a:
Vivant en 1127.
[Note de J-C de Vaugiraud 12 x 2016] Attention : ascendance révisée





Roglo, se basant sur Michel Bur : "La formation du conté de Champagne",
1977, p. 250, donnait Hugues de Pleurs X Guisemode N comme étant les
parents de Manassès de Pleurs - mais cette filiation semble bien être une
erreur.
Patrick de Villepin, dans un travail encore inédit, nous oriente sur les
recherches de Jean-Noël Mathieu :
1) "Recherches sur l'origine de la maison champenoise de Conflans" in
"Etudes marnaises", 2004, pp. 159 et ss. et
2) "Recherches sur les vIdames de Châlons au XIIe siècle" in "Etudes
marnaises", 2006, pp. 61 et ss.
qui redressent la filiation de la famille de Pleurs. A noter que l'excellent
chercheur Edouard de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72, retient la filiation donnée par Jean-Noël Matthieu

Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006,JC de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- defunció: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- família: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
23.789.219-2a:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016
- naixement: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família 1, família 2: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de
Chastellux", 2013, p. 72) 13 x 2016
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- casament 2: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle : "Montréal à Sire de Chastellux",
2013, p. 72) 13 x 2016

23.795.744:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages
méridionaux" ) 30ix2008
- casament: jblg : H. de Vergnette de Lamotte in " Filiations Languedociennes" t.3Thézan- pp.310-320, Versailles 2006
- família: J-L. Dega
23.795.745:
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
- casament: jblg : H. de Vergnette de Lamotte in " Filiations Languedociennes" t.3Thézan- pp.310-320, Versailles 2006
- família: J-L. Dega
23.795.745b:
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
23.795.745c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
23.795.745d:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008
23.795.745e:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
30ix2008, JB.de La Grandiere ( H. de Vergnette de Lamotte in " Filiations
Languedociennes" t.3-Thézan- pp.310-320, Versailles 2006 ) 9 i 2017
23.795.745f:
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
23.795.745g:
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
23.795.745h:
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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

23.795.748:
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
23.795.749:
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
23.795.776:
donna en 1100 à l'abbaye de Saint-Guilhem-du-Désert le fief qu'il avait dans la ville
de Gellone (Gallia Christiana, tome VI, page 309)
Conjointement avec son frère Raymond, il confirma la donation faite par Pierre leur
père, et donna de plus à Gautier, évêque de maguelonne, l'église de Saint-Pierre de
Ganges, avec les dixmes, les prémices, les oblations, le cimetière et le charroi de la
dixme de tous les raisins des vignes plantées et à planter depuis le fleuve de
Sumene jusqu'à Ganges, voulant que le dit évêque puisse disposer de ces choses
comme vrai seigneur. (L'acte de cette donation est de l'an 1116, et prouve que ledit
Pons fut père de Raymond.)
Donation par Raymond et Pons de Pierre, frères, seigneurs de Ganges à l'évêque de
Maguelonne de l'église et de la dîme de Ganges
A propos de la seigneurie de Brissac
La première mention de la seigneurie de Brissac apparaît en 1082 dans une
reconnaissance en fief faite à Pons Pierre, seigneur de Ganges, de l'antique maison
de Pierre de Pierrefort. L'actuel donjon nord du château existe déjà, le donjon sud
est construit peu après.
Château de Brissac
Fonts:
- persona: F. de Bernis (famille) 9 v 06, J-P de Palmas (Château de Brissac) 27 ii
2011
- família: F. de Bernis (famille) 9 v 06
23.795.777:
Fonts:
- família: F. de Bernis (famille) 9 v 06
23.795.778:
Brissac: Lithographie de Taylor et Nodier, 1833-1837
A propos de la seigneurie de Brissac
L’entrée de Brissac dans le Moyen-Age est marquée par la construction du château
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(donjon Nord, vers 1020, tour Sud vers 1077). La seigneurie de Brissac est une
possession des Assalit, un clan militaire, allié à la famille d’Anduze.
Brissac est alors une des seigneuries les plus importantes (on y rendait la justice
pour Ganges). Le château est bâti sur l’emplacement de l’ancienne église
paroissiale (Saint-Hilaire, située à Brissac-le- Haut), à charge, pour le seigneur
Pons d’Agonis, d’agrandir la chapelle bénédictine située près de la rivière, qui
devint l’église Saint-Nazaire et Saint-Celse.

Pendant plusieurs siècles, la seigneurie de Brissac est tombée en indivision, par
suite des alliances et des héritages. Le château, qui subit quelques
transformations, est pratiquement inoccupé par ses propriétaires successifs ; mal
entretenu, il est laissé à l’abandon.
François de Roquefeuil rachète, en 1592, la totalité de la baronnie de Brissac qui
reste propriété des Roquefeuil jusqu’en 1819.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006, J-P de Palmas (Le château de Brissac) 26 ii 2011
- família: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
7v2006
23.795.779:
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
23.795.916:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base lourigau, 14viii2008)
- família: N de Meyrignac (base lourigau, 14viii2008)
23.795.917:
Fonts:
- família: N de Meyrignac (base lourigau, 14viii2008)
23.796.765:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
- família 1: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
- família 2: T.Blanchet (Swain Family Tree and Branches) 3/2//2012
23.796.765a:
Fonts:
- persona: M.Thompson
23.796.765b:
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
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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.

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
23.796.765c:
Fonts:
- persona: L. Gustavsson/ Brian Tompsett
23.796.765e:
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
23.796.765-1a:
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…"
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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
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
23.796.765-2a:
Held Narbarth and Pebidiog in Wales
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac
- família: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
23.796.765-3a:
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 thereafter
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she maintained a steadily weakening resistance in the west country. Left England
in 1148 and returned to Normandy, where she was Duchess Regnant here (113567). 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
23.796.765-3b:
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
anglais le 23 novembre de cette année 1. 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
Gloucester1.Le roi confie la châtellenie de la Tour de Londres à Othuel, et c'est
probablement là que Guillaume Adelin est élevé1.
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 normande 1.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 héritier de la
Normandie1.
À partir de 1113, âgé de 10 ans, Guillaume commence à attester les chartes de son
père1.Cette même année, il est fiancé à Isabelle (ou Mathilde) d'Anjou, la fille aînée
de Foulque V d'Anjou1.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 Guillaume 1.C'était une
cérémonie inédite en Angleterre2.
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
occuper sa place1.
En 1119, il est marié à Isabelle (ou Mathilde) d'Anjou, à Lisieux1.La dot de sa fille
est le comté du Maine, et l'Anjou s'y rajoutera s'il meurt à la croisade 1.Guillaume
-4312-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas
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 son
cousin Guillaume Cliton son palefrenier capturé1.Il est présent à la rencontre de
son père et du pape Calixte II qui a lieu à Gisors en novembre 1119 1.En 1119, une
charte qui nous est parvenue le décrit comme « designatus rex » (roi désigné).
Guillaume a néanmoins eu très peu de pouvoir réel.

En 1120, il rend hommage à Louis VI pour la Normandie1.C'est un moyen qu'a
trouvé son père pour ne pas avoir à rendre hommage lui-même, car étant roi luimême, il refusait de s'incliner devant un autre roi1.
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
Guillaume aurait été un souverain très dur pour ses sujets1.Selon lui, en le
décrivant comme un « adolescent », Guillaume de Malmesbury met en doute son
potentiel à avoir pu être un bon souverain1.
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
23.796.765-4a:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 25 viii 2013
- defunció: naufrage de la Blanche-Nef
23.796.765-4b:
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
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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
23.796.765-6b:
Fonts:
- persona: N. Danican
23.796.765-10a:
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
23.796.765-10b:
née vers 1095 selon B.Yeurc'h
(http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
23.796.765-10e:
Fonts:
- persona: N. Danican (G. Décultot, Montivilliers à travers les siècles) 27ii05
23.796.765-2a:
Fonts:
- persona: T.Blanchet (Swain Family Tree and Branches) 3/2//2012
- família: T.Blanchet (Swain Family Tree and Branches) 3/2//2012
23.796.766:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 31 i 2015
- família: J-P.de Palmas (FMG) 31 i 2015
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23.796.767:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 31 i 2015
- família: J-P.de Palmas (FMG) 31 i 2015

23.796.767a:
[ROBERT FitzWilliam (-after 1169). A charter of King Henry III, dated 6 May 1235,
records donations to Tywardreth Priory, Cornwall by “Robertus filius Willielmi et
Agnes uxor…et Robertus meus filius” dated 1169 which names Robert as "fratre
Baldewyno existente priore apud Tiwardrait"[962].]
m AGNES, daughter of --- (-after 1169). A charter of King Henry III, dated 6 May
1235, records donations to Tywardreth Priory, Cornwall by “Robertus filius
Willielmi et Agnes uxor…et Robertus meus filius” dated 1169 which names Robert
as "fratre Baldewyno existente priore apud Tiwardrait"[963]. Robert & his wife had
one child:
(a) ROBERT . A charter of King Henry III, dated 6 May 1235, records donations to
Tywardreth Priory, Cornwall by “Robertus filius Willielmi et Agnes uxor…et
Robertus meus filius” dated 1169 which names Robert as "fratre Baldewyno
existente priore apud Tiwardrait"[964].
[962] Dugdale Monasticon IV, Tywardreth Priory, Cornwall, II, p. 657.
[963] Dugdale Monasticon IV, Tywardreth Priory, Cornwall, II, p. 657.
[964] Dugdale Monasticon IV, Tywardreth Priory, Cornwall, II, p. 657.
"Robert fitz Robert (fl. 1175-–1180), a tenant-in-chief since the death of Earl
Reginald in 1175, first occurs on the pipe roll of 1176/7 and, about 1180, granted
land and his mill at Cardinham to the church of St Mary there. Robert of Cardinan
(d. c.1227) must have been his son for, in a charter in favour of Launceston Priory,
dating from the period c.1190–1200, he describes Robert fitz William as his
grandfather." (Ref: ODNB)
Oxford Dictionary of National Biography (ODNB)
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 31 i 2015
- família: J-P.de Palmas (FMG) 31 i 2015
23.796.767b:
[BALDWIN (-after 1169). Prior of Tywardreth. A charter of King Henry III, dated 6
May 1235, records donations to Tywardreth Priory, Cornwall by “Robertus filius
Willielmi et Agnes uxor…et Robertus meus filius” dated 1169 which names Robert
as "fratre Baldewyno existente priore apud Tiwardrait"[965].]
[965] Dugdale Monasticon IV, Tywardreth Priory, Cornwall, II, p. 657.
About Restormel castle
Restormel Castle was probably originally built after the Norman conquest of
England as a motte and bailey castle around 1100 by Baldwin Fitz Turstin, the local
sheriff.[9] Constructed in the middle of a large deer park, the castle overlooked the
primary crossing point over the River Fowey, a key tactical location;[10] it may
have been originally intended for use as a hunting lodge as well as a fortification,
however.[11]





9 - ^ Hull and Whitehorne, p. 64; Steane, p. 42.
10 - ^ A bridge further along the river later transformed the significance
of the site; Creighton, p. 43.
11 - ^ Hull and Whitehorne, p. 64; Deacon notes that the precise location
was not perfect for a castle, but would have been ideal for hunting parties,
p. 64.

Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 31 i 2015
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23.796.768:
Eut à affronter les armées du roi Louis VI. Il vivait encore en 1130.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004), S. de
L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de Polignac 2002)23.04.2016
- família: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004), S. de
L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de Polignac 2002)23.04.2016

23.796.769:
Soeur de Pons (I) de Tournon, évêque du Puy.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de
Polignac - 2002)23.04.2016
- família: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004), S. de
L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de Polignac 2002)23.04.2016
23.796.769b:
Entra dans les ordres et fut doyen à Brioude, Haute Loire. Il fut témoin en 1161 de
la fondation de la léproserie de la Bajasse.
23.796.769c:
Fonts: - família: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
23.796.770:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Polignac-2002)04.05.2016
- família: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Polignac-2002)04.05.2016
23.796.771:
Fonts:
- família: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Polignac-2002)04.05.2016
23.796.784:
Fonts:
- persona: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009, N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi
2009,JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy
du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t
CXXXII 2008) 4 iv 2010
- defunció: 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: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009, N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi
2009
23.796.785:
Fonts:
- persona: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009
- família: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009, N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi
2009
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23.796.785a:
Moine à Preuilly.

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
- família: C.Faucherand (FMG) 14 x 2017
23.796.786:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T
139)19/05/2006
- naixement: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel), 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
23.796.787:
Fonts:
- persona: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- família: Grégory Grattepanche (fichier personnel), 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
23.796.800:
"On suppose seulement son existence, sans aucun papier où il en serait fait
mention, à cause de l'écart des 2 hommages de 1099 et de 1147" (site de Carné)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Héraldique),JL.Mondanel (généalogie de Peyre) 30 iii
2011
- família: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
23.796.801:
Fonts:
- família: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
23.796.832:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- enterrament: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- família: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
23.796.833:
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
23.796.833b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- defunció: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
23.796.833c:
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Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

23.796.833d:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
23.796.856:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Généalogie Autié de Villemontée)
- família: J-P.de Palmas (Généalogie Autié de Villemontée)
23.796.857:
Fonts:
- família: J-P.de Palmas (Généalogie Autié de Villemontée)
23.797.248:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
23.797.249:
Fonts:
- família: J-Louis Dega
23.799.808:
Il testa le jeudi après la fête de saint André, le 3 décembre 1030.
Note importante
La famille de Scorraille est indentifiée dans de nombreux ouvrages sous des
graphies différentes consécutives à la transmission orale des patronymes, la non
existence de l'orthographe dans la période correspondante, du peu d'instruction
des curés et souvent également des intéressés.
Pour permettre un étude complète de cette famille le patronyme adopté est celui
reconnu par la famille actuelle et qui selon R. Valette dans le catalogue de la
noblesse française - 2002 est de Scorraille d'extraction chevaleresque d'Auvergne.
Les autres graphies seront mentionnées dans la case alias à l'exception de la
source Remacle qui mentionne "de Scorailles" au lieu de "de Scorraille".
(S. de L'Espinay - 28.10.2013)
D'azur, à trois bandes d'or
L'harmonisation du patronyme était nécessaire puisqu'elle permet de fusionner les
doublons et de raccorder des branches et aussi d'éviter la création de nouveaux
doublons.
Remacle est une bonne source à laquelle il manque quelques "branches"
Héraldique & Génalogie n° 158 page 25+ complète les éléments situés entre le XI°
et le XVI° siècle.
Le berceau de la famille, la forteresse de Scorailles, est situé dans l'actuel
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département du Cantal dans la commune dénommée Escorailles.
JB de La Grandière 29/4/2017

Fonts:
- persona: M.Rérolle (Rémacle, t. 3, p. 340) 31/3/06, S. de L'Espinay (rectification
nom patronymique)28.10..2013
- defunció: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06
23.799.816:
A propos de l'Abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne
Mais au XIe siècle, des désordres se produisirent dans l'établissement que
convoitaient les seigneurs voisins de Castelnau.
En 1031, le cartulaire de l'abbaye de Beaulieu signale Hugues de Castelnau qui est
abbé laïc de Beaulieu et doit répondre des accusations des moines au concile
provincial de Limoges.
Ce n'est probablement pas lui qui épouse Matfrede et a des enfants. Il y a
probablement confusion avec son père Robert.C.Saint-Félix (thèse de Sébastien
Fray "L'aristocratie laïque au miroir des récits hagiographiques"sur Internet)
21ix2014
JB de La Grandière 7/10/2014 : C. Saint-Félix est dans le vrai. c'est Robert de
Gramat(+ > 1047 et non Hugues de Castelnauqui épouse Matfrède il faudrait donc
corriger les vieilles données du XIX° siècle compilées par "fmg" ; cet excellent site
ne peut "être au courant de tous les travaux généalogiques du XXI° et on ne lui en
voudra donc pas de ne pas avoir lu Christian Settipani "La Noblesse du Midi
carolingen "pp 154/159 (Gramat) Oxford 2004
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Famille de Castelnau) 5 iii 2013, C.Saint-Félix (C.
Settipani "La noblesse du midi carolingien") 4i2015
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas (Mort en tombant dans la Dordogne )
- família: J-P de Palmas (Les vicomtes de Turenne et les barons de Haut-Quercy, in
Bull. Société Historique de Corrèze) 6 iii 2013
23.799.817:
Au début du XIIe siècle, Hugues de Castelnau se réclame de la descendance
d'Etienne et de ses parents Matfred et Aitrude.C.Saint-Félix (thèse de Sébastien
Fray sur Internet) 21ix2014
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Les vicomtes de Turenne et les barons de Haut-Quercy, in
Bull. Société Historique de Corrèze) 6 iii 2013
23.799.817b:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
23.799.817c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les vicomtes de Turenne et les barons de Haut-Quercy, in
Bull. N°12 Société Historique de Corrèze, par Marguerite Guély) 6 iii 2013
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23.800.196:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05

23.800.197:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
23.801.072:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul)
05/04/2007
- família 1: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul)
05/04/2007
- família 2: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
23.801.073:
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
23.801.073b:
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, J-B de La Grandière (Noël-Yves Tonnerre "Naissance de la Bretagne" p
338 Angers 1994) 1 ix 2009
23.801.073-2a:
"Charte de l'évêque de Nantes, Bernard, relatant que les frères Raoul et Gaudin de
Chemeré, après avoir retenu deux pièces de terre sises au bourg des Moines et la
terre de la Chaise (Chesia), entre le bourg et la Jaheterie, ont consenti à s'en
dessaisir entre les mains de l'abbé Guillaume, et ont promis de s'abstenir
désormais de toute violence (1160). Charte de l'évêque Robert rapportant, à la
prière du prieur Geoffroy et d'Harcouet, seigneur du pays de Retz, les donations
faites par Glain Le Riche, seigneur de Messant (Mesceng) ; par le chevalier Jean ;
par Harcouet l'aîné et Harcouet le jeune, seigneurs de Retz ; par Perenesius
d'Arthon ; et par Foulques de Coche (1172). Sentence de l'évêque de Nantes,
Bernard, portant que les religieux de Saint-Serge, pour établir leurs droits sur des
landes de la terre de Chemeré, à l'encontre de Maurice de Saint-Hilaire, de
Maurice de Liré, d'Hugues Tirel et divers autres de la même famille, produiront
deux témoins capables d'affirmer qu'ils en ont joui pendant 43 années consécutives
(s. d.). Donation de la lande de Villeneuve par Harcouet, seigneur de Retz, à la
condition que le prieuré contiendra trois moines, et désistement de Pierre
d'Arthon, chevalier, d'abord opposant à ladite cession, sous prétexte qu'elle était
de la dot de sa mère, et confirmation de la jouissance du pressoir banal de Prigny
(1172). Lettres d'Harcouet de Retz, concédant aux mêmes le droit de prendre du
bois dans la forêt voisine du prieuré, pour tous leurs besoins ; plus l'enregistrement
(scriptum) des navires sur lesquels il perçoit un droit de coutume en faveur de leur
église de Pornic ; et relevant les étagers du prieuré de tout devoir d'hommage
envers lui (s. d.)." (AD44 H 206 - Prieuré de Chemeré). Ch. Faucherand, 6 iii 2015.
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Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
- defunció: Ch. Faucherand (AD44 H206) 6 iii 2015
23.801.073-2b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
23.801.073-2c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (N.Y.Tonnerre "Naissance de la Bretagne") 21xii2010
23.816.192:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
28ix2008
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
28ix2008
23.816.193:
Fonts:
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
28ix2008
23.816.200:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.816.201:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.816.204:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
23.816.205:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
23.816.205a:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
1x2008
- família: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" )
28ix2008
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23.822.464:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.822.465:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.822.468:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.822.469:
Fonts:
- família: C.Saint-Félix (Didier Panfili "Histoires de familles") 20ix2014
23.822.596:

C'est à lui que l'on doit la construction des fortifications de la ville et du Château
de Rochechouart, dont il reste actuellement le donjon. Son fils, Aimery VII, qui lui
succéda en 1230, fut avec sa femme Alix, le protagoniste d'une aventure connue
sous le nom d'Alix et le lion, rapportée par l'abbé Duléry 4. Alix était une femme
exceptionnellement belle et parée de grande vertu. L'intendant du château conçut
une violente passion pour la vicomtesse qui repoussa ses avances. Pour se venger,
il se plaignit auprès du vicomte en inversant les rôles. Fou de rage, Aimery fit jeter
Alix dans un cachot où était enfermé un lion. Quelques jours plus tard, on explora
la pièce. Alix était vivante, et le lion dormait à ses côtés. Il n'en fallut pas plus pour
convaincre Aimery de l'innocence de sa femme. Le vicomte fit alors enfermer au
cachot l'intendant qui fut dévoré sans attendre par le lion affamé !
Porte : Fasce, ondé, enté d'argent et de gueules de six pièces
Fonts:
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- persona: R. Sekulovich (wikipédia), G.Millet (Histoire de la Maison de
Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia), JP de Palmas (Iconographie)

23.822.597:
"Luce de Peyrusse : Parents inconnus."
J-C de Vaugiraud (André de Moura: 40 000 ancêtres du comte de Paris, T. II) 18 iv
2011
"(L)es sept premiers degrés de la généalogie des Pérusse qui ont été fabriqués par
les généalogistes du XVIII° siècle pour démontrer que les Pérusse, famille de
chevaliers du château de Ségur (Corrèze) prenaient leur origine chez les "vicomtes
de Peyrusse" dont la filiation remontait (sans rire) à l'an mil. Il est attristant de
constater que l'abbé Nadaud, ou plutôt ses continuateurs moins scrupuleux, aient
repris sans le moindre esprit critique cette fable dans le tome I du nobiliaire du
limousin.
Il y a bien dans la Marche un ancien lignage de seigneurs de Peyrusse (en
Châtelus-le-Marcheix, Creuse), qui est tombé en quenouille vers 1180 par le
mariage de Rochechouart. Ce Peyrusse n'a jamais été une vicomté, mais est devenu
la propriété d'un vicomte, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Tout cela a été
depuis longtemps mis en évidence par Christian Rémy dès son premier ouvrage sur
le château des Cars en 1993."
J-C de Vaugiraud (Gilles de Blignières, in Héraldique et Généalogie 198, N° 1 de
2011, P. 82, réponse Chabannais) 18 iv 2011
Je n'ai évidément rien à redire sur ma réponse faite dans Héraldique et Généalogie,
sauf pour ajouter que les parents attribués par Saint-Allais à Luce, dame de
Peyrusse, sont pour moi tout aussi mythiques que les autres degrés primitifs des
Pérusse des Cars. 1e) Il n'y a pas de Pérusse, vicomte de Pérusse puisque Peyrusse
n'a jamais été une vicomté, mais une seigneurie située dans la Marche (mais
relevant du comte de Poitiers). 2e) Une alliance d'Harcourt à cette époque est
inconcevable en Limousin pour un lignage non vicomtal. 3e) Si il y a bien une
charte qui donne le nom de l'épouse d'Aymeri de Rochechouart (je n'ai pas les
références sous la main ici), cette charte ne précise aucunement le nom de ses
parents, qui, à ma connaissance ne sont évoqués dans aucun autre titre connu.
Je signale au passage que Arnoul, Renoul, etc. sont des françisations
approximatives du prénom Ranulphe (Ramnulphus ou Rampnulphus en latin) porté
par de très nombreux Pérusse. Mes recherches actuelle visent entre autre
précisément à clarifier les premiers degrés de cette famille, et j'espère bien (d'ici
quelques années) y parvenir, quoique la situation soit assez compliquée du fait de
la prolificité méconnue de ce lignage à cette époque.
G. de Blignières (forum) 19 iv 2011
Attention De très nombreux lieux portent, en France, le nom de Peyrusse (Pérusse)
et il y a de fréquentes confusions entre différentes familles ont pris le nom de ces
terres
Peyrusse, à Châtelus-le-Marcheix, actuellement en Creuse.
- Soit un fief de La Marche ?
- Soit un fief du Poitou enclavé dans la Marche ?
Commentaire d'Antoine Thomas paru dans la "Bibliothèque de l'école des chartes",
Année 1887, Volume 48, Numéro 1, p. 462 - 466, suite à un article de Louis
Guibert: "Les enclaves poiutevines du diocèse de Limoges, 1886, in-18, 31p.
(extrait de l'Almanach limousin pour 1886):
"Nous voyons cependant Aimeri de Rochechouart faire hommage à Alphonse de
Poitiers de son château de Peyrusse (commune de Châtelus-le-Marcheix), au camp
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devant Pons, en 1242 (Arch. nat., J 190A, Poitou, I, nµ°14). Serait-ce un premier
démembrement du comté de La Marche, dû à la révolte du comte Hugues X ?."
J-C de Vaugiraud 18 iv 2011

Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Rochechouart) 21 iii 2011
23.822.598:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES III-4 tableau 776 Rochechouart) 13 xi 2014
23.822.656:
Lieu de décès : "Le Temple-sur-Lot" : autrefois appelé "Le Breuil"

Aurait participé à la troisième croisade avec Philippe Auguste et Richard Coeur de
Lion.
En 1182(1183), il fait un accord avec l'abbé de Bellegarde et en 1187 il concède
aux moines de Grandselve une exemption de leudes et de péages pour leurs
marchandises transitant sur la Garonne.
Il était très lié avec le comte de Toulouse Raymond V, et composait des sirventes à
la cour de Toulouse.
D'argent à la bande d'azur
Fonts:
- persona: H.deRiberolles, A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
- família: H.deRiberolles
23.822.657:
Fonts:
- família: H.deRiberolles
23.822.688:
SENEBRUN [I] de Goth (-after 1211). “Senebrun de Goth” donated property to the
church of Rouillac, for the soul of “Bernard son père et pour les comtes d´Astarac
ses prédecesseurs”, with the consent of “Raimond son fils aîné” and in the
presence of “Gaston vicomte de Béarn frère de Marie épouse du donateur”, by
charter dated 1211[1679]. The relationship, if any, between the Goth family and
the earlier comtes d´Astarac has not been traced.
m MARIE de Montcada, daughter of GUILLEN de Montcada [II] Señor de
Montcada y Vic & his wife Marie de Béarn ([1166/72]-after 1211). Her parentage
and marriage are confirmed by the charter dated 1211 under which “Senebrun de
Goth” donated property to the church of Rouillac, for the soul of “Bernard son père
et pour les comtes d´Astarac ses prédecesseurs”, with the consent of “Raimond son
fils aîné” and in the presence of “Gaston vicomte.
[1679] Courcelles (1829), Tome VI, De Goth ou de Gout, p. 3, citing “Manuscrits de
D. Villevieille, qui cite les Arch. du duc d´Epernon”.
[1680] Courcelles (1829), Tome VI, De Goth ou de Gout, p. 3, citing “Manuscrits de
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D. Villevieille, qui cite les Arch. du duc d´Epernon”.
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 2009
- família: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)

23.822.689:
MARIE de Montcada ([1166/72]-after 1211). Her parentage and marriage are
confirmed by the charter dated 1211 under which “Senebrun de Goth” donated
property to the church of Rouillac, for the soul of “Bernard son père et pour les
comtes d´Astarac ses prédecesseurs”, with the consent of “Raimond son fils aîné”
and in the presence of “Gaston vicomte de Béarn frère de Marie épouse du
donateur”[970]. m SENEBRUN [I] de Goth, son of BERNARD [I] de Goth & his wife
--- (-after 1211).
[970] Courcelles, de (1829) Histoire généalogique et héraldique des pairs de
France (Paris), Tome VI, De Goth ou de Gout, p. 3, citing “Manuscrits de D.
Villevieille, qui cite les Arch. du duc d´Epernon”.
Fonts: - persona: J-P.de Palmas (FMG) 4 iii 2015
- família: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
23.822.694:
Fonts: - persona: H.deRiberolles(base adecarne)
- família: H.deRiberolles(base adecarne)
23.822.695:
Fonts: - família: H.deRiberolles(base adecarne)
23.822.696:
Fonts: - persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
23.822.697:
Fonts: - família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
23.822.697a:
Fonts: - persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
23.822.720:
Hélie III avait été associé au gouvernement d'Aldebert II, son père, dès l'an 1080.
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Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013
- família: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013
23.822.721:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013
- família: S.Fourlinnie (Saint-Allais, page 12) 13/06/2013
23.822.721a:
Hélie IV et son frère Guillaume de Talleyrand sont tous deux dénommés au
cartulaire de Chancelade, en 1128, dans celui de Cadouin et dans un fragment du
cartulaire de l'église de Périgueux où ils sont dits fils d'Hélie et petit-fils d'Aldebert
"Cadoirac".
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (site racineshistoires.free.fr/Etienne Pattou) 29/05/2012
23.823.344:
Sources
Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: des grands dignitaires de
la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières
de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, par Jean Baptiste
Pierre Jullien de Courcelles, Publié par L'auteur, 1829, v. 10, p.3.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- família: J-L. Dega
23.823.345:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.824.136:
EBLES [III] de Ventadour, son of EBLES [II] Vicomte de Ventadour & his wife
Agnes de Montluçon (-1170, bur Montecassino). A charter dated 1147 records a
donation to Uzerche with the consent of "Eblone vicecomite, uxore eius Agne et
filiis suis Arcambaldo, Eblone, Aimone…"[1240]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis
names "Ebolum" as son of "Ebolus" who "appreciated songs of joy until old age"
and his wife "Agne filia Guillelmi de Montlusson Arverniæ castro", adding that he
was buried "apud castrum Cassinum" after dying on the return journey from
Jerusalem[1241]. Vicomte de Ventadour. "Ebolus" names "uxori meæ Agne" in his
charter dated to [1165/1170][1242], but the dating assessment must be incorrect
or the charter must not refer to Ebles [III] Vicomte de Ventadour.
m firstly (1148 or after, divorced [1150/51]) as her second husband, MARGUERITE
de Turenne, widow of ADEMAR [IV] Vicomte de Limoges, 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 "Ebolus
Ventadorensis, filius Eboli Cantatoria" after her first husband died, but that the
marriage ended after two years because of their consanguinity[1243]. Her
parentage and first marriage are confirmed by the cartulary of Tulle St Martin
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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"[1244]. She married thirdly ([1150/51]) as his second wife,
Guillaume VI "Taillefer" Comte d'Angoulême. 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"[1245]. "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[1246]. The necrology of Saint-Martial records the death “XII
Kal Nov” of “Margarita Engolismensis comitissa, mater Ademari vicecomitis” and
her donation[1247].

m secondly ([1151]) ADELAIS de Montpellier, daughter of GUILLAUME [VI]
Seigneur de Montpellier & his wife Sibila [del Vasto] (-1174 or after). The
Chronicon Gaufredi Vosiensis names "filia Guillelmi de Montepislerio…Alaiz" as
wife of "Ebolus" who was buried "apud castrum Cassinum" after dying on the
return journey from Jerusalem[1248]. "Ebolus vicecomes Ventedornensis" granted
exemptions from taxes to Notre-Dame de Dalon by charter dated 1174, witnessed
by "Raimundus frater meus Lemovicensis canonicus…Aimo patruus meus…Alaiz
mater mea…"[1249].
Ebles [III] & his first wife had one child.
Ebles [III] & his second wife had eight children.
[1233] Tulle Saint-Martin 347, p. 201.
[1234] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1235] Uzerche, 4 bis and 954, pp. 52 and 375.
[1236] Uzerche, 4 bis and 954, pp. 52 and 375.
[1237] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1238] Uzerche, 4 bis and 954, pp. 52 and 375.
[1239] Dalon Notre-Dame 742, p. 181.
[1240] Uzerche, 4 bis and 954, pp. 52 and 375.
[1241] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1242] Beaulieu, XXX, p. 42.
[1243] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[1244] Tulle Saint-Martin 490, p. 261.
[1245] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[1246] Saint-Amand-de-Boixe 302, p. 270.
[1247] Documents historiques Limousin bas-Latins (1883), Tome I, Obituaire de
Saint-Marciale, p. 77.
[1248] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1249] Dalon Notre-Dame 742, p. 181.
Les 4 d'Ussel
Trois frères (Ebles, Peire, Gui) et leur cousin (Elias) créent dans les années 1190
un groupe musical.
Leur généalogie nous révèle que leur grand-père paternel est Ebles III de
Ventadour (1117 - 1170) et leur grand-mère paternelle, sa seconde épouse, Adélaïs
de Montpellier (entre 1129 et 1134 - ?).
Elias, au prénom hébraïque, est le quatrième enfant du premier fils d'Ebles III de
Ventadour, Archambaud dit Ebles IV de Ventadour (1152 - 1221), et de Sybille de
Châtellerault (1150 - 1182). Il nait en 1177. Sa mère mourra prématurément
probablement des suites de l'accouchement de son septième enfant. Il a trois frères
et trois soeurs.
Plus tard il habitera le château de Charlus-le-Pailloux, précédemment occupé par
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sa tante Matabrune de Ventadour (1148 - 1196), près de Saint-Exupéry-les-Roches
(Corrèze) où il mène une vie sans excès. D'ailleurs le troubadour Gaucelm Faidit
d'Uzerche, qui le connaît bien, se moque de lui pour ses attitudes pingres. Les
répliques cinglantes d'Elias ne se font jamais attendre et doivent sûrement
concerner la vie débauchée de Gaucelm.

Ebles (1174 - 1235), Peire (1175 - 1223) et Gui (1177 - 1224) sont trois des quatre
enfants du deuxième fils d'Ebles III de Ventadour, Guillaume d'Ussel (1154 - ?), et
de Jeanne (nom inconnu). Ils passent leur jeunesse au château de la Garde Guillotin
près de Merlines. Gui, le plus jeune, s'affirmera par la suite comme le plus
talentueux des trois. Son coeur s'enflamme pour les belles nobles de sa région
malgré son statut de chanoine de Brioude et Montferrand. Ainsi Marguerite
d'Aubusson, Marie de Ventadour (1181 - ?) sa cousine, la comtesse de Montferrand
(c'est-à-dire Guillemette de Comborn née en 1155 et décédée le 2 mai 1199, donc
une femme bien plus vieille que lui mais très avant-gardiste dans sa façon de
penser) et Gidas de Mondas, nièce de Guilhem VIII de Montpellier (1157 - 1202),
ont eu les honneurs de ses poèmes. Jusqu'au jour où Peire de Castelnau (1168 assassiné le 15 janvier 1208), légat du pape Innocent III, lui demanda de renoncer
à cette occupation musicale inconvenante pour un chanoine.
Huit chansons , trois pastourelles et neuf tensons de Gui ont résisté au temps.
Le côté rebelle, vindicatif, de leur cousin Elias (1177 - 1237) rappelle la
personnalité de John Lennon. Même le prénom hébraïque Elias les rapproche
encore.
Peire compose les mélodies quand les autres ont mis au point leur texte. Un
exercice périlleux parce qu’il est beaucoup plus facile d’écrire un texte sur une
musique que l’inverse. A ce jour 26 de leurs œuvres ont été retrouvées. Quelque
peu dépités par le talent de leurs prédécesseurs et notamment celui de Bernard de
Ventadour, ils se mettent en tête de parcourir le monde. Un projet qui fondit
comme neige au soleil. Gui d'Ussel passa la majorité de sa vie en Limousin et en
Auvergne. Ebles plus tard se fera critiquer par le troubadour Peire d’Auvergne
(1158 – 1222) pour sa concupiscence. Il faut dire que ce Peire d’Auvergne avait
déjà critiqué les origines modestes de Bernard de Ventadour, sûrement à tort
comme nous venons de le voir plus haut.
Tous vivent dans l’environnement du château du Bazaneix et peut-être même
qu'Ebles en est propriétaire. Leurs noms figurent dans une copie de 1766 du
cartulaire de l’abbaye de Bonnaigue (appelée sur la carte de Cassini « La
Bonnaygue »). Une chose est sûre, le 30 mars 1225 Gui et Peire n’étaient plus de
ce monde puisque leur frère Ebles fait transporter leurs dépouilles ainsi que celles
de ses parents et de son fils Ebles du cimetière au cloître de Bonnaigue. En août
1233 Ebles et Elias sont toujours en vie.
Les 4 d'Ussel
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG ; Les 4 d'Ussel) 5 i 2014
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 5 i 2014
- família 2: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
23.824.137:
ADELAIS de Montpellier (-1174 or after). Under his testament dated 11 Dec 1146,
"Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende" names "filias meas…Guillelme…
Adalais et Ermesendam"[1571]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis names "filia
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Guillelmi de Montepislerio…Alaiz" as wife of "Ebolus" who was buried "apud
castrum Cassinum" after dying on the return journey from Jerusalem[1572].
"Ebolus vicecomes Ventedornensis" granted exemptions from taxes to Notre-Dame
de Dalon by charter dated 1174, witnessed by "Raimundus frater meus
Lemovicensis canonicus…Aimo patruus meus…Alaiz mater mea…"[1573].
m ([1151]) as his second wife, EBLES [III] Vicomte de Ventadour, son of EBLES [II]
Vicomte de Ventadour & his wife Agnes de Montluçon (-1170, bur Montecassino).
[1571] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1572] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF XII, p. 424.
[1573] Dalon Notre-Dame 742, p. 181.
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- família: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011

23.824.137b:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique de Corrèze)
23xi2011
- defunció: chute de cheval
23.824.137c:

Sépulture dans le musée municipal du cloitre à Tulle (Corrèze): Bernard de
Ventadour est vêtu d'un ample manteau dont les manches sont bordées de quatrefeuilles, même décor sur l'étole ; il tient un livre à deux fermoirs tréflés dont les
plats comportent une rosette à chaque angle ; sa tête repose sur un coussin où sont
figurées les armoiries ; aux angles de la dalle des anges posent un genou à terre,
l'un tient un phylactère, un autre un encensoir reposant sur l'épaule droite de
l'abbé ; à ses pieds figure un semis de petites feuilles ; sur le montant gauche
grimpe un pied de lierre, au-dessous des feuilles de lierre entourent un cartouche
rectangulaire
23.824.137d:
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique de Corrèze) 23xi2011

23.824.137e:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
23.824.137f:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
23.824.137g:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
23.824.137h:
Marie-Gaillarde était fille d'Ebles III, vicomte de Ventadour et d'Adélaïde de
Montpellier, dont le mariage fut si fécond : neuf enfants que nous avons déjà
nommés (V. g V, Matabrune). Elle était par conséquent sœur de l'abbesse
Matabrune (1184-1190), de Bernard VI, abbé de Tulle, d'Ebles IV, vicomte de
Ventadour, et tante d'Ebles V. Quand elle arriva au pouvoir, son père était mort
depuis cinquante ans (1170), et son frère le vicomte Ebles IV depuis six ans (1214).
Son neveu, Ebles V, époux en secondes noces de Marie, sœur de Boson III de
Turenne, était à la tète des affaires de Ventadour. Ce sont ces deux pieux
châtelains qui fondèrent, dans l'église abbatiale, la vicairie de Saint-Eustache et
donnèrent des rentes pour l'entretien d'une lampe qui devait être constamment
allumée au dortoir de la communauté (1220).
Marie-Gaillarde de Ventadour, ne vit qu'en partie tant de gloires religieuses de sa
famille. Elle n'eut même pas le légitime orgueil de voir son petit- neveu, Ebles VI,
partir (1245) pour le voyage d'outre-mer avec Alphonse, comte de Poitiers, frère du
saint roi Louis IX, monté sur le trône en 1226 : depuis dix ans elle avait passé de
vie à trépas. Marie de Beaumont lui succéda en 1235.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique de la Corrèze) 23xi2011
23.824.138:
Il fut l'un des hommes de confiance de sa nièce Alienor d'Aquitaine.
il fut excommunié pour avoir violé les droits de Sainte Radegonde de Poitiers.
Fonts:
- persona: R. Sekulovich, (toile: Hervé Gros), F. Ripart (Régine Pernoud, Aliénor
d'Aquitaine, 06.10.2005), S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la
Maison de La Rochefoucauld - 3e édition - 2015)12.05.2016
- família: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), S. de L'Espinay (G. Martin Histoire et généalogie de la Maison de La Rochefoucauld - 3e édition 2015)12.05.2016
23.824.139:
dame de Faye-la-Vineuse(Indre & Loire (37)), dame de Montsoreau(Maine & Loire
(49))
Fonts:
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- persona: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine
Méridionale pp 660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009
- família: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), S. de L'Espinay (G. Martin Histoire et généalogie de la Maison de La Rochefoucauld - 3e édition 2015)12.05.2016

23.824.139a:
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), S. de L'Espinay (G. Martin
- Histoire et généalogie de la Maison de La Rochefoucauld - 3e édition 2015)12.05.2016
- família: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), S. de L'Espinay (G. Martin Histoire et généalogie de la Maison de La Rochefoucauld - 3e édition 2015)12.05.2016
23.824.216:
Fonts:
- persona: E.Arminjon
- defunció: S. Bontron (Theroff)
- família: E.Arminjon
23.824.217:
Fonts:
- persona: E.Arminjon
- família: E.Arminjon
23.824.226:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008); J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii
2011, JB.de La Grandiere (ES XV tableau 87 Cuiseaux, 1993) 17 xii 2014
- família: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
23.824.227:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- família: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
23.824.227a:
Fonts:
- persona: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008); J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii
2011
- família: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
23.824.232:
Assista en 1107 aux donations faites par son père au ^prieuré d'Inimont-en-Bresse,
et fut l'un des principaux bienfaiteurs de l'abbaye de Portes.
Il approuva aussi les donations que lui fit en 1122 la comtesse Marie, sa femme.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire & généalogie de la Maison de La Tour
du Pin-2006)25.11.2017, F d'Avigneau (site Gros); Jean-Marie Thiébaud
(Geneanet/base Jean Claude Chuat) 29 viii 2009, S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire
& généalogie de la Maison de La Tour du Pin-2006)25.11.2017
- família: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire & généalogie de la Maison de La Tour
du Pin-2006)25.11.2017
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23.824.233:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire & généalogie de la Maison de La Tour
du Pin-2006)25.11.2017
- família: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire & généalogie de la Maison de La Tour
du Pin-2006)25.11.2017

23.824.254:
William V of Montferrat (occ./piem. Guilhem, it. Guglielmo) (c. 1115 - 1191), also
known as William the Old to distinguish him from his eldest son, William
Longsword, was marquess of Montferrat from c. 1136 to his death in 1191. William
was the only son of marquess Renier I and his wife Gisela, a daughter of William I,
Count of Burgundy and widow of Count Humbert II of Savoy. It seems likely, given
that he was still fit enough to participate in battle in 1187, that William was one of
his parents' youngest children.
He was described by Acerbo Morena as of medium height and compact build, with
a round, somewhat ruddy face and hair so fair as to be almost white. He was
eloquent, intelligent and good-humoured, generous but not extravagant.
Dynastically, he was extremely well-connected: a nephew of Pope Callixtus II, a
half-brother of Amadeus III of Savoy, a brother-in-law of Louis VI of France
(through his half-sister Adelasia of Moriana), and cousin of Alfonso VII of Castile.
William married Judith or Ita von Babenberg, daughter of Leopold III of Austria and
Agnes of Germany, sometime before March 28, 1133. Judith was probably about 15
at the time. None of their surviving children seem to have been born before 1140
(there may have been older ones who died in infancy), and the youngest son was
born in 1162. She died after 1168. They had five sons, four of whom became
prominent in the affairs of the Kingdom of Jerusalem and of Byzantium: William
Longsword, Count of Jaffa and Ascalon, father of Baldwin V of Jerusalem Conrad,
King of Jerusalem Boniface, his successor to Montferrat and founder of the
Kingdom of Thessalonica Frederick, who entered the Church and became Bishop of
Alba (dates uncertain). Renier, married into the Byzantine imperial family
and three daughters: Agnes, who married Count Guido Guerra III Guidi conte di
Modigliana[1] The marriage was annulled on grounds of childlessness before 1180,
when Guido remarried, and Agnes entered the convent of Santa Maria di Rocca
delle Donne. Adelasia or Azalaïs (d. 1232), who married Manfred II, marquess of
Saluzzo, c. 1182, and was regent for her grandson Manfred III. An unidentified
daughter, who married Albert, marquess of Malaspina.
The vida of the troubadour Raimbaut de Vaqueiras claims that there was another
daughter, Beatrice, who m. Henry I del Carretto, marquess of Savona, and that she
is the Bel Cavalher (Fair Knight) of Vaqueiras's songs. However, the lyrics of
Vaqueiras's songs (as opposed to the later vida) describe Beatrice as Boniface's
daughter, and thus William's granddaughter.
Otto (Oddone of Montferrat, d. 1251), who became Bishop of Porto, and Cardinal in
1227, has sometimes been identified as a son of William V, and confused with
Frederick. However, his dates make it more likely that he was a son of William VI
of Montferrat, whether legitimate or not is uncertain.
William and Judith's powerful dynastic connections created difficulties in finding
suitable wives for his sons, however: too many potential spouses were related
within prohibited degrees. In 1167, he unsuccessfully tried to negotiate marriages
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for his eldest sons to daughters of Henry II of England - but the girls were very
young at the time and were related through Judith's descent from William V of
Aquitaine. He then applied for sisters of William I of Scotland, who were not
related, but were already married.

Alliances with the Western and Eastern Empires
William took part in the Second Crusade, alongside his half-brother Amadeus of
Savoy (who died during the campaign), his nephew Louis VII of France, his
brother-in-law Count Guido of Biandrate, and his wife's German and Austrian
relatives.
As supporters of the imperial party (later known as the Ghibellines), he and his
sons fought with the Emperor Frederick Barbarossa (Judith's nephew) in his
lengthy struggle against the Lombard League. Following Barbarossa's capitulation
with the Peace of Venice in 1177, William was left to deal with the rebellious towns
in the area alone. Meanwhile, the Byzantine emperor Manuel I Komnenos sought
support for his own politics in Italy.
William broke with Barbarossa and formed an alliance with Manuel. His eldest
surviving son, Conrad, was taken prisoner by Barbarossa's Chancellor, Archbishop
Christian of Mainz, but then captured the chancellor in battle at Camerino. In 1179
Manuel suggested a marriage between his daughter Maria, second in line to the
throne, and one of William's sons. As Conrad and Boniface were already married,
the youngest son, Renier, was married off to the princess, who was ten years his
senior. Renier and Maria were later killed during the usurpation of Andronikos,
and the family rebuilt ties with Barbarossa.
Crusade in Outremer
In 1183, with the accession of his grandson Baldwin V, a minor, as co-King of
Jerusalem, William, then probably in his late sixties, left the government of
Montferrat to Conrad and Boniface, and returned to the east. He was granted the
castle of St. Elias (present-day El Taiyiba). He fought in the Battle of Hattin in
1187, where he was captured by Saladin's forces. In the meantime, his second son,
Conrad, had arrived at Tyre from Constantinople. Conrad was given the command
of the defences. During the siege of Tyre in November that year, he is said to have
refused to surrender as much as a stone of its walls to liberate his father, even
threatening to shoot him with a crossbow himself when Saladin had him presented
as a hostage. Eventually, Saladin withdrew his army from Tyre. In 1188, William
was released unharmed at Tortosa, and seems to have ended his days in Tyre, with
his son. He probably died in the summer of 1191: Conrad last describes himself as
"marchionis Montisferrati filius" in a charter of May that year.
References 1.^ Mario Marrocchi, Guidi, Guido (Guido Guerra III), in Dizionario
Biografico degli Italiani, 61(2004).
Sources Haberstumpf, Walter. Dinastie europee nel Mediterraneo orientale. I
Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV, 1995 (external link to downloadable text).
Hamilton, Bernard. The Leper King and His Heirs: Baldwin IV and the Crusader
Kingdom of Jerusalem, 2000. Settia, Aldo A. "Guglielmo V di Monferrato, detto il
Vecchio", Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LX, Roma 2003 (external link)
Usseglio, Leopoldo. I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli
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XII e XIII, 1926.

http://en.wikipedia.org/wiki/William_V_of_Montferrat
Fonts:
- família: * 2012-11-13 21:48:09 (modifier famille - T.Blanchet) Guglielmo V le
Vieux, marchese di Monferrato ca 1110-1191
23.824.255:
Fonts:
- persona: L. Gustavsson
- família: * 2012-11-13 21:48:09 (modifier famille - T.Blanchet) Guglielmo V le
Vieux, marchese di Monferrato ca 1110-1191
23.824.255b:
William of Montferrat (early 1140s - 1177), also called William Longsword (modern
Italian Guglielmo Lungaspada; original Occitan Guilhem Longa-Espia), was the
Count of Jaffa and Ascalon, the eldest son of William V, Marquess of Montferrat
and Judith of Babenberg. He was the older brother of Conrad, Boniface, Azalaïs,
and Renier, and a cousin of both Frederick I, Holy Roman Emperor and Louis VII of
France.
The earliest surviving mention of William's epithet, Longsword, said to refer to his
military abilities, and differentiating him from his father, known as "William the
Elder", is in the song En abril, quan vei verdeyar, composed in late 1176-early 1177
by the troubadour Peire Bremon lo Tort:
Chanzos, tu.t n'iras outra mar, e, per Deu, vai a midons dir qu'en gran dolor et en
cossir me fai la nuoit e.l jorn estar. di.m a'n Guilhelm Longa-Espia, bona chanzos,
qu'el li.t dia e que i an per lieis confortar.
It was rendered into Latin as "Longaspata" by William of Tyre in his Historia rerum
in partibus transmarinis gestarum (written in the early 1180s), whence it has been
taken up by historians.
Despite his eligibility as the eldest son of one of the greatest magnates in northern
Italy, with many royal and imperial connections and the fair good looks of his
family, he did not marry until he was well into his thirties. In 1167, his father had
tried to arrange marriages for him and Conrad to daughters of Henry II of England
or sisters of William I of Scotland - but these failed, the English match probably
because of consanguinity (the boy's mother Judith was related to Eleanor of
Aquitaine), the Scottish match because the princesses were already married.
In 1176 William was chosen by Raymond III, count of Tripoli, and Baldwin IV, king
of Jerusalem, to marry Baldwin's sister Sibylla. William also gained the County of
Jaffa and Ascalon in the marriage. William of Tyre describes him as tall, blond, and
handsome; brave, frank and unpretentious, but inclined to eat and drink copiously,
though not to the impairment of his judgment.
With the King's consent, William and Reynald of Châtillon gave a grant of land to
the new Castilian military order, the Order of Montjoie, commanded by Count
Rodrigo Alvarez de Sarria. However, William's activities in Outremer were cut
short. He fell ill, probably from malaria, at Ascalon in April 1177, and died there in
June, leaving Sibylla pregnant with the future king Baldwin V. His body was taken
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to Jerusalem and buried at the Hospital of St John.

Sources Haberstumpf, Walter. Dinastie europee nel Mediterraneo orientale. I
Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV, 1995 (external link to downloadable text).
Hamilton, Bernard. The Leper King and His Heirs: Baldwin IV and the Crusader
Kingdom of Jerusalem, 2000 ISBN 0-521-64187-X Peire Bremon lo Tort, En abril,
quan vei verdeyar, with translation by James H. Donalson (external link) Runciman,
Steven. A History of the Crusades, 1951-54, vol. 2 Usseglio, Leopoldo. I Marchesi
di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli XII e XIII, 1926
http://en.wikipedia.org/wiki/William_of_Montferrat,_Count_of_Jaffa_and_Ascalon
Fonts:
- persona: L. Gustavsson
- defunció: O.Guionneau (wikipedia; 6 VII 09)
23.824.255c:
Conrad of Montferrat (or Conrad I of Jerusalem) (Italian: Corrado del Monferrato;
Piedmontese: Conrà ëd Monfrà) (mid-1140s - 28 April 1192) was a northern Italian
nobleman, one of the major participants in the Third Crusade. He was the de facto
King of Jerusalem, by marriage, from 24 November 1190, but officially elected only
in 1192, days before his death. He was also marquis of Montferrat from 1191.[1]
Early life
Conrad was the second son of Marquis William V of Montferrat, "the Elder", and
his wife Judith of Babenberg. He was a first cousin of Frederick Barbarossa, Holy
Roman Emperor, Louis VII of France and Leopold V of Austria.
Conrad was born in Montferrat, which is now a region of Piedmont, in northwest
Italy. The exact place and year are unknown. He is first mentioned in a charter in
1160, when serving at the court of his maternal uncle, Conrad, Bishop of Passau,
later Archbishop of Salzburg. (He may have been named after him, or after his
mother's half-brother, Conrad III of Germany.)
A handsome man, with great personal courage and intelligence, he was described
in the Brevis Historia Occupationis et Amissionis Terræ Sanctæ ("A Short History
of the Occupation and Loss of the Holy Land"):
Conrad was vigorous in arms, extremely clever both in natural mental ability and
by learning, amiable in character and deed, endowed with all the human virtues,
supreme in every council, the fair hope of his own side and a blazing lightning-bolt
to the foe, capable of pretence and dissimulation in politics, educated in every
language, in respect of which he was regarded by the less articulate to be
extremely fluent. In one thing alone was he regarded as blameworthy: that he had
seduced another's wife away from her living husband, and made her separate from
him, and married her himself.[2]
(The last sentence alludes to his third marriage to Isabella of Jerusalem in 1190, for
which see below.)
He was active in diplomacy from his twenties, and became an effective military
commander, campaigning alongside other members of his family in the struggles
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with the Lombard League. He first married an unidentified lady, possibly a
daughter of Count Meinhard I of Görz (It: Gorizia), before 1179, but she was dead
by the end of 1186, without leaving any surviving issue.

Byzantine Empire
In 1179, following the family's alliance with Manuel I Comnenos, Conrad led an
army against Frederick Barbarossa's forces, then commanded by the imperial
Chancellor, Archbishop Christian of Mainz. He defeated them at Camerino in
September, taking the Chancellor hostage. (He had previously been a hostage of
the Chancellor.) He left the captive in his brother Boniface's care and went to
Constantinople to be rewarded by the Emperor,[3] returning to Italy shortly after
Manuel's death in 1180. Now in his mid-thirties, his personality and good looks
made a striking impression at the Byzantine court: Niketas Choniates describes
him as "of beautiful appearance, comely in life's springtime, exceptional and
peerless in manly courage and intelligence, and in the flower of his body's
strength".[4]
In the winter of 1186-1187, Isaac II Angelus offered his sister Theodora, as a bride
to Conrad's younger brother Boniface, to renew the Byzantine alliance with
Montferrat, but Boniface was married. Conrad, recently widowed, had taken the
cross, intending to join his father in the Kingdom of Jerusalem; instead, he
accepted Isaac's offer and returned to Constantinople in spring 1187. On his
marriage, he was awarded the rank of Caesar. However, almost immediately, he
had to help the Emperor defend his throne against a revolt, led by General Alexios
Branas. According to Choniates, Conrad inspired the weak Emperor to take the
initiative. He fought heroically in the battle in which Branas was killed, without
shield or helmet, and wearing a linen cuirass instead of mail. He was slightly
wounded in the shoulder, but unhorsed Branas, who was then killed and beheaded
by his bodyguards.[5]
However, feeling that his service had been insufficiently rewarded, wary of
Byzantine anti-Latin sentiment (his youngest brother Renier had been murdered in
1182) and of possible vengeance-seeking by Branas's family, Conrad set off for the
Kingdom of Jerusalem in July 1187 aboard a Genoese merchant vessel. Some
popular modern histories have claimed that he was fleeing vengeance after
committing a private murder: this is due to a failure to recognise Branas's name,
garbled into "Lyvernas" in the Old French Continuation of William of Tyre
(sometimes known as The Chronicle of Ernoul), and Roger of Howden's
abridgement of his own Gesta regis Henrici Secundi (formerly attributed to
Benedict of Peterborough). Roger had initially referred to Conrad "having slain a
prominent nobleman in a rebellion" - meaning Branas; in his Chronica, he
condensed this to "having committed homicide", omitting the context.
Defence of Tyre
Conrad evidently intended to join his father, who held the castle of St Elias. He
arrived first off Acre, which had recently fallen to Saladin (Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn
Ayyūb), and so sailed north to Tyre, where he found the remnants of the Crusader
army. After his victory at the Battle of Hattin over the army of Jerusalem, Saladin
was on the march north, and had already captured Acre, Sidon, and Beirut.
Raymond III of Tripoli and his stepsons, Reginald of Sidon and several other
leading nobles who had escaped the battle had fled to Tyre, but most were anxious
to return to their own territories to defend them. Raymond of Tripoli was in failing
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health, and died soon after he went home.

According to the Old French Continuation of William of Tyre, Reginald of Sidon had
taken charge in Tyre and was in the process of negotiating its surrender with
Saladin. Conrad allegedly threw Saladin's banners into the ditch, and made the
Tyrians swear total loyalty to him. His rise to power seems to have been less
dramatic in reality. Reginald went to refortify his own castle of Belfort on the Litani
River. With the support of the established Italian merchant communities in the city,
Conrad re-organised the defence of Tyre, setting up a commune, similar to those he
had so often fought against in Italy.
When Saladin's army arrived they found the city well-defended and defiant. As the
chronicler Ibn al-Athir wrote of the man the Arabs came to respect and fear as "alMarkis": "He was a devil incarnate in his ability to govern and defend a town, and a
man of extraordinary courage". Tyre successfully withstood the siege, and desiring
more profitable conquest, Saladin's army moved on south to Caesarea, Arsuf, and
Jaffa. Meanwhile, Conrad sent Joscius, Archbishop of Tyre, to the West in a blacksailed ship, bearing appeals for aid. Arabic writers claimed that he also carried
propaganda pictures to use in his preaching, including one of the horses of
Saladin's army stabled (and urinating) in the Church of the Holy Sepulchre, and
another of a Saracen slapping Christ's face.
In November 1187, Saladin returned for a second siege of Tyre. Conrad was still in
command of the city, which was now heavily fortified and filled with Christian
refugees from across the north of the Kingdom of Jerusalem. This time Saladin
opted for a combined ground and naval assault, setting up a blockade of the
harbour. In an incident described by the Itinerarium Peregrinorum (which is
generally hostile to Conrad), the Old French Continuation and Sicardus of
Cremona's second chronicle (now known through quotations by Salimbene di Adam
and Alberto Millioli), Saladin presented Conrad's aged father, William V of
Montferrat, who had been captured at Hattin, before the walls of the city. He
offered to release William and bestow great gifts upon Conrad if he surrendered
Tyre. The old man told his son to stand firm, even when the Egyptians threatened
to kill him. Conrad declared that William had lived a long life already, and aimed at
him with a crossbow himself.[6] Saladin allegedly said, "This man is an unbeliever
and very cruel". But he had succeeded in calling Saladin's bluff: the old Marquis
William was released, unharmed, at Tortosa in 1188, and returned to his son.
On December 30, Conrad's forces launched a dawn raid on the weary Egyptian
sailors, capturing many of their galleys. The remaining Egyptian ships tried to
escape to Beirut, but the Tyrian ships gave chase, and the Egyptians were forced to
beach their ships and flee. Saladin then launched an assault on the landward walls,
thinking that the defenders were still distracted by the sea battle. However,
Conrad led his men in a charge out of the gates and broke the enemy: Hugh of
Tiberias distinguished himself in the battle. Saladin was forced to pull back yet
again, burning his siege engines and ships to prevent them from falling into enemy
hands.
Struggle for the crown
In summer 1188, Saladin released Guy of Lusignan, the husband of Queen Sibylla
of Jerusalem, from captivity. A year later, in 1189, Guy, accompanied by his brother
Geoffrey, appeared at Tyre and demanded that Conrad hand over the keys to the
city to him. Conrad refused this demand, and declared that Guy had forfeited his
rights to be king of Jerusalem at the Battle of Hattin. He said that he was holding
the city until the arrival of the kings from Europe. By this, he was invoking the
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terms of Baldwin IV's will, terms already broken by Guy and Sibylla: in the event of
the death of his nephew Baldwin V it had been Baldwin's will that Baldwin V's
"most rightful heirs" were to hold the regency until the succession could be settled
by the King of England, the King of France, and the Holy Roman Emperor. Conrad
would not allow Guy and Sibylla to enter the city, but did allow them to camp
outside Tyre's walls with their retainers.

Conrad was persuaded by his cousin once-removed, Louis III, Landgraf of
Thuringia, to join Guy in the Siege of Acre in 1189. The siege lasted for over two
years. In summer 1190, Conrad travelled north to Antioch to lead another young
kinsman, Frederick of Swabia, safely back to Acre with the remnants of his cousin
Frederick Barbarossa's imperial army.
When Queen Sibylla and their daughters died of disease later that year, Guy, who
had only held the crown matrimonial, no longer had a legal claim to the throne but refused to step aside. The heiress of Jerusalem was Isabella of Jerusalem,
Queen Sibylla's half-sister, who was married to Humphrey IV of Toron, of whom
she was fond. However, Conrad had the support of her mother Maria Comnena and
stepfather Balian of Ibelin, as well as Reginald of Sidon and other major nobles of
Outremer. They obtained an annulment on the grounds that Isabella had been
under-age at the time of the marriage and had not been able to give consent.
Conrad then married Isabella himself, despite rumours of bigamy because of his
marriage to Theodora, who was still alive. (However, Choniates, who usually
expresses strong disapproval of marital/sexual irregularities, makes no mention of
this. This may imply that a divorce had been effected from the Byzantine side
before 1190, by which time it was obvious that Conrad would not be returning.)
There were also objections on grounds of canonical 'incest', since Conrad's brother
had previously been married to Isabella's half-sister, and Church law regarded this
kind of "affinity" as equal to a blood-relationship. However, the Papal Legate,
Ubaldo Lanfranchi, Archbishop of Pisa, gave his approval. (Opponents claimed he
had been bribed.) The marriage, on 24 November 1190, was conducted by Philip of
Dreux, Bishop of Beauvais - son of Conrad's cousin Robert I of Dreux. Conrad was
now de jure King of Jerusalem. However, he had been wounded in battle only nine
days previously, and returned with his bride to Tyre to recover. He came back to
the siege in spring, making an unsuccessful sea-attack against the Tower of Flies at
the harbour entrance.
As Guy was a vassal of Richard I of England for his lands in Poitou, Richard
supported him in this political struggle, while Conrad was supported by his cousin
Leopold V of Austria and cousin once-removed Philip II of France. Conrad acted as
chief negotiator in the surrender of Acre, and raised the kings' banners in the city.
Afterwards, the parties attempted to come to an agreement. Guy was confirmed as
king of Jerusalem, and Conrad was made his heir. Conrad would retain the cities of
Tyre, Beirut, and Sidon, and his heirs would inherit Jerusalem on Guy's death. In
July 1191 Conrad's kinsman, King Philip, decided to return to France, but before he
left he turned over half the treasure plundered from Acre to Conrad, along with all
his prominent Muslim hostages. King Richard asked Conrad to hand over the
hostages, but Conrad refused as long as he could. After he finally relented (since
Richard was now leader of the Crusade), Richard had all the hostages killed.
Conrad did not join Richard on campaign to the south, preferring to remain with
his wife Isabella in Tyre - believing his life to be in danger. It was probably around
this time that Conrad's father died.
During that winter, Conrad opened direct negotiations with Saladin, suspecting
that Richard's next move would be to attempt to wrest Tyre from him and restore it
to the royal domain for Guy. His primary aim was to be recognised as ruler in the
north, while Saladin (who was simultaneously negotiating with Richard for a
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possible marriage between his brother Al-Adil and Richard's widowed sister Joan,
Dowager Queen of Sicily) hoped to separate him from the Crusaders. The situation
took a farcical turn when Richard's envoy, Isabella's ex-husband Humphrey of
Toron, spotted Conrad's envoy, Reginald of Sidon, out hawking with Al-Adil. There
seems to have been no conclusive agreement with Conrad, and Joan refused
marriage to a Muslim.

Assassination
In April 1192, the kingship was put to the vote. To Richard's consternation, the
barons of the Kingdom of Jerusalem unanimously elected Conrad as King. Richard
sold Guy the lordship of Cyprus (where he continued to use a king's title) to
compensate him and deter him from returning to Poitou, where his family had long
had a reputation for rebelliousness. Richard's nephew Henry II of Champagne
brought the news of the election result to Tyre on 24 April, then returned to Acre.
But Conrad was never crowned. Around late morning or noon on 28 April, Isabella,
who was pregnant, was late in returning from the hammam to dine with him, so he
went to eat at the house of his kinsman and friend, Philip, Bishop of Beauvais. The
bishop had already eaten, so Conrad returned home. On his way, he was attacked
by two Hashshashin, who stabbed him at least twice in the side and back. His
guards killed one of his attackers and captured the other. It is not certain how long
Conrad survived. Some sources claimed he died at the scene of the attack, or in a
nearby church, within a very short time. Richard's chroniclers claimed that he was
taken home, received the last rites, and urged Isabella to give the city over only to
Richard or his representative: this death-bed scene is open to doubt. He was buried
in Tyre, in the Church of the Hospitallers. "[T]he Frankish marquis, the ruler of
Tyre, and the greatest devil of all the Franks, Conrad of Montferrat - God damn
him! - was killed," wrote Ibn al-Athir. Certainly, the loss of a potentially formidable
king was a blow to the kingdom.
The murder remains unsolved. Under torture, the surviving Hashshashin claimed
that Richard was behind the killing, though this is impossible to prove. A less likely
suspect was Humphrey IV of Toron, Isabella's first husband. Saladin's involvement
has also been alleged, but as Conrad was in the middle of negotiations with him,
this also seems unlikely; Saladin himself had no love for the Hashshashin. In 1970,
Patrick A. Williams argued a plausible case for Henry of Champagne's guilt, but if
so, it is difficult to imagine him taking such a bold step without his uncle Richard's
approval.
Later, while returning from the crusade in disguise, Richard was recognised by
Meinhard II of Görz, who is described as Conrad's nephew (which suggests the
identity of his first wife), and then imprisoned by Conrad's cousin, Leopold V of
Austria. Conrad's murder was one of the charges against him. Richard requested
that the Hashshashin vindicate him, and in a letter allegedly from their leader,
Rashid al-Din Sinan, they appeared to do so. The letter claimed that in 1191,
Conrad had captured a Hashshashin ship that had sought refuge in Tyre during a
storm. He killed the captain, imprisoned the crew, and stripped the ship of its
treasure. When Rashid al-Din Sinan requested that the ship's crew and treasure be
returned, he was rebuffed, and so a death sentence was issued for Conrad of
Montferrat. However, this letter is believed to have been forged: Sinan was already
dead, and apart from this letter and the chronicle entries based upon it, there is no
other evidence for the Hashashin being involved in shipping. The timing of the
murder, and its consequences - the pregnant Isabella was married off to Henry of
Champagne only seven days later, much to the disgust of Muslim commentators -4339-
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suggest that the chief motive may be sought in Frankish politics.

Family
Conrad's brother Boniface was the leader of the Fourth Crusade and a notable
patron of troubadours, as was their sister Azalaïs, Marchioness of Saluzzo. Their
youngest brother Renier was a son-in-law of Byzantine emperor Manuel I
Comnenus, and the eldest, William, had been the first husband of Sibylla and father
of Baldwin V of Jerusalem. Conrad was also briefly Marquis of Montferrat,
following his father's death in 1191. In Montferrat he was succeeded by Boniface,
but his own heiress was born posthumously: a daughter Maria of Montferrat, 'La
Marquise', who in 1205 became Queen of Jerusalem on Isabella's death, but died
young in childbirth. Conrad's ex-wife, Theodora, was still living in the mid-late
1190s, when she was having the monastery of Dalmatios converted into a convent,
possibly for her own residence.
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23.824.255d:
Fortifications de Thessalonique, la ville qui devient capitale du royaume de
Boniface Ier.

Chef de la 4ème croisade après la mort de Thibaud III de Champagne (1201)
Boniface of Montferrat (Italian: Bonifacio del Monferrato; Greek: Βονιφάτιος
Μομφερρατικός, Vonifatios Momferratikos) (c. 1150 - 1207) was Marquess of
Montferrat and the leader of the Fourth Crusade. He was the third son of William V
of Montferrat and Judith of Babenberg, born after his father's return from the
Second Crusade. He was a younger brother of William 'Longsword', Count of Jaffa
and Ascalon, and of Conrad I of Jerusalem.
Boniface in Italy
Boniface's youthful exploits in the late 1170s are recalled in the famous Epic
Letter, "Valen marques, senher de Monferrat", by his good friend and court
troubadour Raimbaut de Vaqueiras. These included the rescue of the heiress
Jacopina of Ventimiglia from her uncle Count Otto, who was intending to deprive
her of her inheritance and send her to Sardinia. Boniface arranged a marriage for
her. When Albert of Malaspina (husband of one of Boniface's sisters) abducted
Saldina de Mar, a daughter of a prominent Genoese family, Boniface rescued her
and restored her to her lover, Ponset d'Aguilar. Like the rest of the family, he also
supported his cousin Frederick I Barbarossa in their wars against the independent
city communes of the Lombard League.
Boniface's eldest brother, William, had died in 1177, soon after marrying Princess
Sibylla, the heiress to the Kingdom of Jerusalem. In 1179, the Byzantine emperor
Manuel I Comnenus offered his daughter Maria the Porphyrogenita as a bride to
one of the sons of William V. Since Boniface, like his older brother Conrad, was
already married, and Frederick was a priest, the youngest brother, Renier, married
her instead, only to be murdered along with her during the usurpation of
Andronicus.
In 1183, Boniface's nephew Baldwin V was crowned co-king of Jerusalem. William
V went out to the Latin Kingdom to support his grandson, leaving Conrad and
Boniface in charge of Montferrat. However, in 1187, Conrad also left for the East:
Isaac II Angelus had offered his sister Theodora to Boniface as a wife, to renew the
family's Byzantine alliance, but Boniface had just married for the second time,
while Conrad was a recent widower.
In 1189, Boniface joined the council of regency for Thomas I of Savoy, son of his
cousin Humbert III, until the boy came of age about two years later. In 1191, after
the new Emperor Henry VI granted him the county of Incisa, a fifteen-year war
broke out against the neighbouring communes of Asti and Alessandria. Boniface
joined the Cremona League, while the two cities joined the League of Milan.
Boniface defeated the cities at Montiglio in June that year, but the war as a whole
went badly for the dynasty's interests. At Quarto, he and Vaqueiras saved his
brother-in-law Alberto of Malaspina when he was unhorsed. The first phase of the
war ended with a truce in April 1193. By now, Boniface was Marquess of
Montferrat, following the deaths of his father in 1191 and of Conrad, the newly
elected King of Jerusalem, in 1192. (No claim to Montferrat ever seems to have
been made on behalf of Conrad's posthumous daughter Maria.)
In June 1194, Boniface was appointed one of the leaders of Henry VI's expedition to
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Sicily. At Messina, amid the fighting between the Genoese and Pisan fleets,
Vaqueiras protected his lord with his own shield - an act which helped the
troubador win a knighthood from Boniface that year, after the campaign's
successful conclusion: Henry's coronation in Palermo. In October 1197, the truce
with Asti ended. Boniface made an alliance with Acqui in June 1198. There were
numerous skirmishes and raids, including at Ricaldone and Caranzano, but by 1199
it was clear the war was lost, and Boniface entered into negotiations.

Throughout the 1180s and 1190s, despite the wars, Boniface had nevertheless
presided over one of the most prestigious courts of chivalric culture and troubador
song. In the 12th century, the Piemontèis language (which in the present day
reflects more French and Italian influences) was virtually indistinguishable from
the Occitan of Southern France and Catalonia. Besides Vaqueiras, visitors included
Peire Vidal, Gaucelm Faidit, and Arnaut de Mareuil. Boniface's patronage was
celebrated widely. To Gaucelm, he was Mon Thesaur (My Treasure). Curiously,
Vaqueiras sometimes addressed him as N'Engles (Lord Englishman), but the injoke is never explained. His sister Azalaïs, Marchioness of Saluzzo, also shared this
interest and was mentioned by Vidal.
The Fourth Crusade
When the original leader of the Fourth Crusade, Count Theobald III of Champagne,
died in 1201, Boniface was chosen as its new leader. He was an experienced
soldier, and it was an opportunity to reassert his dynasty's reputation after defeat
at home. Boniface's family was well known in the east: his nephew Baldwin and
brother Conrad had been Kings of Jerusalem, and his niece Maria was heiress of
the kingdom.
Boniface's cousin Philip of Swabia was married to Irene Angelina, a daughter of the
deposed Byzantine emperor Isaac II Angelus and niece of Conrad's second wife
Theodora. In the winter of 1201 Boniface spent Christmas with Phillip in Hagenau,
and while there also met with Alexius Angelus, Isaac II's son, who had escaped
from the custody of his uncle Alexius III Angelus. At this time the three discussed
the possibility of using the crusading army to restore Alexius' right to the throne.
Both Boniface and Alexius travelled separately to Rome to ask for Pope Innocent
III's blessing for the endeavour; however, Boniface was specifically told by
Innocent not to attack any Christians, including the Byzantines.
The Crusader army was in debt to the doge of Venice, who had provided their fleet.
He instructed them to attack the rebellious cities of Trieste, Moglia, and Zara and
beat them into submission before sailing for Cairo. The Pope was angered by these
Christian cities being attacked by a Crusader army. The doge, Enrico Dandolo, was
now the true war leader of this Crusade, with Boniface as only a figurehead.
Alexius Angelus made many promises to the Crusaders and their principal financer,
the doge of Venice, for riches and honors if they would help him reclaim his
kingdom. Dandolo placated the Pope by having Alexius Angelus promise to submit
the Orthodox Church to Rome when he was restored to his throne in
Constantinople. This being done, the fleet set sail for Constantinople in 1203.
After the conquest of Constantinople in 1204, Boniface was assumed to be the new
emperor, both by the western knights and the conquered Byzantine citizens.
However, the Venetians vetoed him, believing that he already had too many
connections in the Empire (and, likely, felt that they would not have as much
influence in the new Empire if Boniface was in control). Instead, they chose
Baldwin of Flanders. Boniface founded the Kingdom of Thessalonica and also held
all the territories lied east of Bosphorus and territories in Crete, though he later
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conceded Crete to Baldwin. Late 13th and 14th century sources suggest that
Boniface based his claim to Thessalonica on the statement that his younger brother
Renier had been granted Thessalonica on his marriage to Maria Komnene in
1180.[1]

Family and death
Boniface was first married c. 1170 to Helena del Bosco. They had three children:
William VI, (c. 1173-17 September 1226). Marquess of Montferrat. Beatrice, m.
Henry II del Carretto, marquess of Savona, as the second of his three wives; she is
the Bel Cavalher (Fair Knight) of Vaqueiras's songs, composed in the 1190s. Agnes
of Montferrat (d. 1207), m. the Emperor Henry of Flanders in 1207.
According to Nicetas Choniates, Boniface had remarried circa in late 1186 - early
1187. This bride was possibly Jeanne de Châtillon-sur-Loing, daughter of Raynald
de Châtillon-sur-Loing and his first wife Princess Constance of Antioch. The
Lignages d'Outremer name "Maria e Joanna" as the two daughters of "Rinaldo de
Castellion" and his wife "Costanza…la Nova Princessa", stating that Marie
(presumably being an error for Agnes) married "el re d'Ungaria" and Jeanne
married "el re de Salonichio". This is the only reference so far found to this
daughter but, if it is correct, "el re de Salonichio" can only refer to Boniface.
Jeanne would have been the maternal aunt of Boniface's last wife; apparently, the
marriage was childless or, if they had children, none survive to adulthood.[2][3]
In 1205 in Constantinople he married the Dowager Empress Margaret of Hungary,
daughter of King Bela III of Hungary. Margaret was the widow of Emperor Isaac II
Angelus. They had one child: Demetrius, b. c. 1205, King of Thessalonica
Boniface was killed in an ambush by the Bulgarians on September 4, 1207, and his
head was sent to Bulgarian Tsar Kaloyan. The loyal Raimbaut de Vaqueiras, who
had followed him to the East, probably died with him: it is significant that he
composed no planh (lament) in his memory.
Notes
1.^ E.g. Salimbene de Adam, Chronicle, 1966 edition vol. 2 p. 790. Cf. (Runciman
1951-1954, vol. 3 p. 125), and for full discussion (Haberstumpf 1995, pp. 56-67).
2.^ Cawley, Charles, Champagne Nobility, Foundation for Medieval Genealogy,
retrieved August 2012,[better source needed] 3.^ Some sources claim that in
1197, Boniface married Eleonora, a daughter of his cousin Humbert III of Savoy. If
so, she died in 1202, leaving no known children. Usseglio is sceptical of this
marriage having taken place: the evidence is thin, and there would have been
questions of consanguinity. It is notable that Vaqueiras, in his songs of the 1190s,
addressed Beatrice, but neither he nor any other troubadour working at the court
in this period dedicated any songs to a wife of Boniface, which suggests he was a
long-term widower. Another fact show that Humbert III of Svoy only had two
surviving daughters, Sophia or Eleonora and Alix. Sophia/Eleonora was the second
wife of Azzo VI of Este; in consequence, a marriage between her and Boniface was
impossible. Alix died in infancy, shortly before her betrothal with John of England.
Sources
Linskill, Joseph (1964). The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras.
Magoulias, Harry J. (transl.) (1984). O City of Byzantium, Annals of Niketas
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Choniates. ISBN 0-8143-1764-2. Vaqueiras, Raimbaut de. The Epic Letter (external
link to bilingual text) Villehardouin, Geoffrey de (1963isbn=0-14-044124-7). "The
Conquest of Constantinople". Chronicles of the Crusades

http://en.wikipedia.org/wiki/Boniface_I,_Marquess_of_Montferrat
Fonts:
- persona: L. Gustavsson, J-P.de Palmas (Les Alérame du Montferrat ) 26 vi 2014
- família 1: L. Gustavsson
- família 2: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014
- família 3: R.Dewkinandan> WW-2
23.824.255e:
Fonts:
- persona: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014
23.824.255f:
Fonts:
- persona: T.Blanchet (http://en.wikipedia.org/wiki/William_V_of_Montferrat) 11/13/
2012
23.824.255g:
Fonts:
- persona: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014
- família: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014
23.824.255h:
Alasia degli Aleramici di Monferrato (1150 – Saluzzo, 1232) , figlia di Guglielmo V il
Vecchio, Alasia apparteneva alla famiglia degli Aleramici del Monferrato. Sposò il
cugino Manfredo II di Saluzzo, membro di un ramo secondario della dinastia, i Del
Vasto.
Alla morte del marito, nel 1215, essa assunse la reggenza sul giovane nipote
Manfredo III, un bambino di appena dieci anni, rimanendo al suo fianco per otto
anni come reggente, e poi come consigliera fino alla sua morte.
Alasia, donna energica e di grandi vedute, seppe avvicinare i marchesati del
Monferrato e di Saluzzo mediante una solida alleanza; consolidò il potere del
nipote sanando gli screzi avvenuti durante gli ultimi anni di regno del marito
Manfredo II con gli abati e con i membri delle grandi famiglie signorili.
Grazie alla figura di Alasia, Manfredo III riuscì ad introdursi all'interno della
politica piemontese di quegli anni, inserendosi nella rete di rapporti che i suoi
predecessori avevano intrecciato prima di lui.
http://it.wikipedia.org/wiki/Alasia_del_Monferrato
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral
- família: H.R.Moser/Brook-XVIII
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23.824.255i:
Fonts:
- persona: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014
- família: H.de Lagarde (Florence Humblot : Racine et Histoire - généalogie de la
famille de Montferrat) 25 iii 2014

23.824.255j:
Renier of Montferrat (in Italian, Ranieri di Monferrato) (1162-1183) was the fifth
son of William V of Montferrat and Judith of Babenberg. He became son-in-law of
the Byzantine Emperor Manuel I Komnenos and Caesar in 1180, and was later
murdered in a Byzantine power-struggle.
It was Manuel who suggested the marriage of his daughter Maria the
Porphyrogenita to a son of William V. Since Conrad and Boniface were already
married, and Frederick was in the priesthood, the only eligible son was the
youngest, 17-year-old Renier. The Byzantine chronicler Niketas Choniates
described him as handsome, blond (his hair "shone like the sun") and beardless.
Renier arrived in Constantinople in autumn 1179 and soon afterwards
accompanied Manuel on a military expedition. His marriage to the 27-year-old
Maria took place at the Church of St Mary, Blachernai, in February 1180. The
wedding was celebrated with lavish festivity including games in the Hippodrome of
Constantinople, as fully described by the Latin Patriarch of Jerusalem, William of
Tyre, who happened to be present.[1] Renier was given the title Caesar, was
renamed John, and (according to some Western sources) was granted
Thessalonica,[2] presumably as an estate for life, a pronoia. Maria was second in
line to the throne, and had only been deprived of the succession by the birth of her
much younger half-brother Alexios. Thus Renier became entangled in the perpetual
power struggle around the Byzantine throne.
With the death of Manuel in September 1180, the throne fell to the boy Alexios II,
with his mother, the empress dowager Maria, acting as regent. The Empress
caused a scandal by taking the protosebastos Alexios Komnenos as a lover. This,
combined with her Latin-friendly views, triggered a plot to end the regency (or, as
some describe it, to overthrow the Emperor) and give power to Maria and Renier.
The plot was discovered, and several conspirators arrested. Maria and Renier
sought refuge in the Hagia Sofia cathedral with some 150 of their followers.
Fighting ensued, later dubbed the Holy War as it took place in that most holy
church. Eventually, the conspirators were offered an amnesty to end the hostilities.
Both the Emperor and the conspirators soon fell victim to another usurper,
however, as Manuel's cousin and rival Andronikos Komnenos returned from exile,
apparently with Maria's encouragement, and, more importantly, with an army in
support. Andronikos' takeover was marked by the massacre (80,000 deaths) of the
Latin population that followed. Maria died soon afterwards, allegedly by poison:
she was, no doubt, a potential focus of opposition to the usurper. Renier seems to
have shared her fate,[3] though his death is noted by very few sources.[4]
Alexios II was forced to recognise Andronikos as his co-Emperor, and was later
murdered. The Latin massacre had not been forgotten, twenty years later, when
the leaders of the Fourth Crusade found reasons to divert their expedition to
Constantinople. Later sources suggest that Renier's surviving older brother
Boniface based his claim to Thessalonica on his late brother's title.[5]
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Notes
1.^ William of Tyre, Historia Transmarina 22.4. 2.^ Robert of Torigni, Chronicle,
1844 edition p. 528; Sicard of Cremona, Chronicle, 1903 edition p. 173. 3.^
Niketas Choniates p. 260 van Dieten. 4.^ Sicard of Cremona, Chronicle, 1903
edition p. 172. 5.^ E.g. Salimbene de Adam, Chronicle, 1966 edition vol. 2 p. 790.
Cf. (Runciman 1951-1954, vol. 3 p. 125), and for full discussion (Haberstumpf
1995, pp. 56-67).
Sources Nicetas Choniates, Historia, ed. J.-L. Van Dieten, 2 vols., Berlin and New
York, 1975; trans. as O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, by H.J.
Magoulias, Detroit; Wayne State University Press, 1984, ISBN 0-8143-1764-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Renier_of_Montferrat
Fonts:
- persona: L.Orlandini
- família: Euro.St. L.Orlandini
23.829.042:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
23.829.043:
Fonts:
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
23.836.672:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Anselme VII/411 et suiv.) vi2009
- família: J-P de Palmas (Anselme VII/411 et suiv.) vi2009
23.836.673:
Fonts:
- persona: 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
23.836.673e:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Hubert de Vergnette de Lamotte "Filiations
Languedociennes" t. 2 p. 319/330 -de Lauzières-, 2006) 6 x 2014
23.836.674:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009
23.836.675:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009
23.846.208:
Cité en 1061 et 1084.
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Fonts:
- persona: A. Euverte ( Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, tome IV par
Bourrousse de Laffore, page 358 )18.XII.2005, Matthieu de Salins (La Maison de
Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 31 V 2009,S. de L'Espinay (G.
Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: A.Euverte( Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, tome IV par Bourrousse
de Laffore, page 358 )18.XII.2005
23.846.209:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: A.Euverte( Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, tome IV par Bourrousse
de Laffore, page 358 )18.XII.2005
23.846.213:
Fonts:
- família: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
23.846.213c:
PIERRE . "Arnaldus de Labartha et frater eius Petrus" signed the charter dated to
[1130] which records the donation of "la terre d´Aguin" to Sainte-Marie de
Simorre[1165].
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
23.846.213d:
BLANCHEFLEUR . "Odo et Arnaldus Wlmi filii Espani vicecomitis de Barta
et…Azera vicecomitissa mater eorum et…Blancaflor soror prædicti vicecomitis et
Petrus comes Bigorritanus…" donated property "dans le territoire de Dozos" to the
monastery of Bonnefont by charter dated to [1140][1166].
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 27 viii 2013
23.846.216:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
- família: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
23.846.217:
Fonts:
- família: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
23.846.217b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
- família: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
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23.846.217c:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014
- família: C.Saint-Félix (Thèse de Nicolas Guinaudeau (2012) "Fortifications
signeuriales") 1x2014

23.846.416:
Bernard de Fumel, chevalier, seigneur de Fumel, assista, en qualité de l'un des
barons de la suite de Raymond, comte de Toulouse, à l'hommage que les habitants
de Moissac rendirent à leur suzerain, le 2 avril 1193. Vers le même temps, le comte
de Toulouse autorisa les coutumes de Moissac, qui avaient été arrêtées par
Bertrand, abbé régulier dudit monastère, de concert avec Bertrand de Fumel et les
principaux habitants du bourg de Moissac. (Bibl. Imp., Arch. de Fumel.)
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
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
23.846.417:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
23.846.418:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto : Fumel) 10 viii 2016
23.846.427:
MARIE de Montpellier (-Rome 21 Jan 1213).
The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Maria Guilelmi
Montepessulano filia" as wife of "rege Petro Arragonum"[1598]. The primary
source which confirms her first marriage has not yet been identified.
"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"[1599]. However, after a revolt of the citizens of
Montpellier against young Guillaume [IX], Marie recovered her inheritance 15 Jun
1204[1600]. 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"[1601]. In his testament dated 4
Nov 1202, her father bequeathed money to "filiæ meæ Mariæ…et comes
Convenarum maritus eius"[1602]. The Crónica de San Juan de la Peña records that
Pedro II King of Aragon married "la filla del noble princep Don Guillem de
Montpeller…Maria, nieta del Emperador de Costantin noble"[1603]. The marriage
contract between "Maria filia quondam domini Montispessulani" and "Petro Regi
Aragoniæ, et comiti Barchinonis" is dated 1204, and names "comes
Santius…Ildefunsus comes Provinciæ frater domini regis, Guillelmus de Balcio,
Hugo de Balcio frater eius, Rocelinus vicecomes et dominus Massiliæ, Guido de
Cabilione…"[1604]. "Maria filia quondam domini Montispessulani…Regina
Aragoniæ, comitissa Barchinonis" granted Montpellier to "Petro…Regi Aragoniæ,
comiti Barchinonis marito meo" by charter dated Sep 1205, witnessed by
"…Domina Clementia…"[1605]. Under her first testament of 1209, Marie
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designated the Templars as guardians of her son, Infante don Jaime de Aragon,
who succeeded his father in 1213 as don Jaime I "el Conquistador" King of Aragon.
Under her last testament of 1213, she designated the Pope as his guardian: the
testament of "Maria regina Aragonum et domina Montispessulani" is dated 20 Apr
1213, naming "Jacobum filium Regis Aragonum et meum…duæ filiæ meæ
Mathildis…et Perona" and "dominæ Clementiæ amitæ meæ"[1606]. The Thalamus
de Montpellier records the death "xviii jorns dins abril" in 1213 at Rome of
"madona Maria de Montpellier molher del rei dAragon"[1607]. Montpellier
eventually became part of the kingdom of Mallorca, and was transferred to France
in 1349.
m firstly as his second wife, RAYMOND GEOFFROY "Barral" Vicomte de Marseille,
son of HUGUES GEOFFROY Vicomte de Marseille & his wife Cécile d'Aurons (-13
Dec 1192).
m secondly (contract Dec 1197, divorced 1201) as his third wife, BERNARD [IV]
Comte de Comminges, son of BERNARD [III] Comte de Comminges & his wife --- de
Toulouse (-22 Feb 1225).
m thirdly (Montpellier 15 Jun 1204) don PEDRO II "el Católico" King of Aragon, son
of don ALFONSO II "el Casto" King of Aragon & his wife Infanta doña Sancha de
Castilla ([1174/76]-killed in battle Muret (Haute-Garonne) 14 Sep 1213, bur priory
of San Juan de Sijena).

[1598] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1213, MGH SS XXIII, p. 898.
[1599] Liber Montpellier, CCIV, p. 349 [J.-C. Chuat] and Spicilegium, Tome III, p.
558.
[1600] Baumel, J. (1980), p. 231 ff. [J.-C. Chuat]
[1601] Montpellier Guillems, Fascicule I, XXXVII, p. 67.
[1602] Spicilegium Tome III, p. 561.
[1603] Crónica de San Juan de la Peña XXXIV, p. 136.
[1604] Spicilegium Tome III, p. 565.
[1605] Spicilegium Tome III, p. 566.
[1606] Spicilegium Tome III, p. 577.
[1607] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de
Montpellier, extracts available at
<http://www3.webng.com/lengadoc/talamus.htm> (23 Apr 2008).
According to documentation, identified by Johannes Vincke[1552], relating to the
divorce on grounds of consanguinity of Marie de Montpellier and her husband
Pedro King of Aragon, "dominam Clemenciam amitam regine" (Clémence de
Montpellier, sister of Guillaume [VIII] Seigneur de Montpellier) made a declaration
concerning the couple's consanguinity.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- casament 1, casament 3: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
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- família 1: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- família 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família 3: J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014

23.846.427b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.846.427-2b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
23.846.427-2c:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
23.846.427-3a:
Infanta doña SANCHA de Aragón (1205-[1206]). "Petrus…Rex Aragoniæ et comes
Barchinoniæ et dominus Montispessulani" and "Raimundo…Duci Narbonæ, Comiti
Tolosæ et Marchioni Provinciæ" arranged the marriage of "filiam meam…et
dominæ Mariæ uxoris…Sanciæ" and "Raimundo filio tuo et Reginæ Joannæ", by
charter dated Oct 1205[331].
Betrothed (1205) to RAYMOND de Toulouse, son of RAYMOND VI Comte de
Toulouse & his third wife Joan of England (Beaucaire, Gard Jul 1197-Millau,
Aveyron 27 Sep 1249, bur Fontevraud). He succeeded his father in 1222 as
RAYMOND VII Comte de Toulouse.
[331] Spicilegium Tome III, p. 567.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014
23.846.427-3b:
Retrato de Jaime I, por Jaume Mateu. Museo de Arte de Cataluña.
Jaime I de Aragón, el Conquistador (Montpellier, 2 de febrero de 1208 - Alcira, 27
de julio de 1276). Rey de Aragón, de Valencia (1239-76) y de Mallorca (1229-1276),
conde de Barcelona (1213-1276), señor de Montpellier (1219-1276) y de otros
feudos en Occitania.
Hijo de Pedro II el Católico y de María de Montpellier era el heredero de dos
importantes linajes: la Casa de Aragón y el de los emperadores de Bizancio, por
parte de su madre. A la muerte de su padre en la batalla de Muret (1213) en la que
participó defendiendo a sus vasallos occitanos, Jaime quedó en poder de Simón de
Montfort, el líder de la cruzada contra los albigenses y enemigo de los líderes
occitanos. A penas con unos años de edad residió en el Palacio de los Trencavel, al
haber sido entregado por su padre a Simón de Monfort, como garantía del pacto,
en el que el futuro monarca debía de casarse con su hija.
No lo entregó a los aragoneses hasta después de un año de reclamaciones y sólo
por mandato del papa Inocencio III. Durante su minoría, estuvo bajo la tutela de los
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templarios en el castillo de Monzón junto con su primo de la misma edad, el Conde
de Proveza Ramón Berenguer V. Mientras, actuaba como regente del reino el
conde Sancho Raimúndez, hijo de Ramón Berenguer IV y tío abuelo de Jaime.
Heredó el señorío de Montpellier a la muerte de su madre (1213).

Huérfano de padre y madre, tenía unos seis años cuando fue jurado en las Cortes
de Lérida de 1214. En septiembre de 1218 se celebraron por primera vez en Lérida
unas Cortes generales de aragoneses y catalanes, en las cuales fue declarado
mayor de edad.
En febrero de 1221 se desposó con Leonor de Castilla, hermana de Doña
Berenguela y tía de Fernando III de Castilla. Anulado su primer casamiento por
razón de parentesco, contrajo segundo matrimonio con la princesa Violante (8 de
septiembre de 1235), hija de Andrés II, rey de Hungría. Por el testamento de su
primo Nuño Sánchez, heredó los condados de Rosellón y Cerdaña y el vizcondado
de Fenolledas en Francia (1241).
Durante los quince primeros años de su reinado, mantuvo diversas luchas contra la
nobleza aragonesa que incluso llegó a hacerle prisionero en 1224. En 1227 afrontó
un nuevo alzamiento nobiliario aragonés, dirigido por el infante Fernando, tío del
rey, que terminó, gracias a la intervención papal a través del arzobispo de Tortosa,
con la firma de la concordia de Alcalá (marzo de 1227). Este tratado marcó el
triunfo de la monarquía sobre los levantiscos nobles, dándole la estabilidad
necesaria para iniciar las campañas contra los musulmanes. Esta estabilidad logró
el apaciguamiento de las reclamaciones de la nobleza.
Ante los ataques de los piratas mallorquines, los mercaderes de Barcelona,
Tarragona y Tortosa pidieron ayuda al monarca para acabar con la amenaza. Así,
en una reunión de Barcelona (diciembre de 1228) le ofrecieron sus naves, mientras
que los nobles catalanes acordaron participar en la empresa a cambio del botín y
dominios territoriales. En otra reunión en Lérida, los nobles aragoneses aceptaron
las mismas condiciones, pero sugirieron al rey que la empresa se dirigiera contra
los musulmanes de Valencia, por lo que su participación no sería significativa.
Aunque un grupo de caballeros aragoneses participó en la campaña debido a sus
obligaciones con el rey, la conquista de Mallorca sería una empresa
fundamentalmente catalana (catalanes serían también posteriormente la mayoría
de sus repobladores). El 6 de septiembre de 1229, la escuadra catalana partió de
Tarragona,Salou y Cambrils, y conquistó Mallorca a Abú Yahya, el gobernador
almohade semi-independiente de la isla.
Las tropas aragonesas desembarcaron en Santa Ponsa y vencieron a los
musulmanes en la batalla de Portopí (13 de septiembre de 1229). Los musulmanes
se refugiaron tras la murallas de Palma (Madina Mayurqa) y crucificaron a varios
soldados aragoneses a la vista de las tropas de Jaime. Éstas poco después tomaron
y pasaron a cuchillo a la población de la ciudad (diciembre de 1229) y se
apoderaron de la isla en pocos meses, salvo un pequeño núcleo de resistencia
musulmana que logró mantenerse en la sierra de Tramontana hasta 1232. Los
pobladores musulmanes huyeron a África o fueron esclavizados, mientras que la
isla fue repoblada con catalanes. Después de pasar a cuchillo la población de
Madina Mayurqa, la cantidad de cadáveres fue tal que se produjo una epidemia
que diezmó el ejército de Jaime I. Por añadidura, los nobles catalanes intentaron
quedarse con el botín, provocando una revuelta que debilitaría aún más el poder
militar de Jaime I. Mallorca se constituyó como un reino más de la Corona de
Aragón bajo el nombre de regnum Maioricarum et insulae adyacentes, el cual
obtuvo una carta de franquicia en 1230. La institución en 1249 del municipio de
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Mallorca (actual Palma de Mallorca) contribuiría a la institucionalización del reino.

El monarca aragonés se vio incapacitado para conquistar Menorca debido a las
divisiones internas dentro de su ejército catalán por el botin y la reducción de su
ejército debido a unas malas decisiones; aún así, el monarca consiguió sobre
Menorca un vasallaje, rubricado por el tratado de Capdepera, por el cual los
musulmanes menorquines aceptaron su soberanía (1231). El vasallaje sobre
Menorca sería transferido al reino de Mallorca como parte del testamento de Jaime
I. Alfonso III de Aragón conquistaría de forma efectiva esta isla, después de la
capitulación de Abû’Umar (1287). Fue repoblada por catalanes, aunque quedó una
abundante población musulmana, que más tarde fue desterrada.
Por último, cedió la sumisión de Ibiza y Formentera a la alta aristocracia catalana
(Guillermo de Montgrí, arzobispo de Tarragona, y su hermano Bernardo de Santa
Eugenia), que la hizo efectiva en 1235. La isla se repobló con campesinos de
Ampurias (1236).
La Conquista de Valencia por el rey Jaime I a diferencia de la de Mallorca fue
hecha con un importante contingente de aragoneses. De hecho, en 1231, Jaime I se
reunió con el noble Blasco de Alagón y el maestre de la Orden Militar del Hospital
en Alcañiz para fijar un plan de conquista de las tierras valencianas. Blasco de
Alagón recomendó asediar las poblaciones en terreno llano y evitar las fortificadas.
Sin embargo, lo primero que se tomó fueron dos enclaves montañosos: Morella,
aprovechando Blasco la debilidad de su gobierno musulmán; y Ares, lugar cercano
a Morella tomado por Jaime I para obligar a Blasco de Alagón a que le entregara
Morella. La conquista de lo que posteriormente se convertiría en el reino de
Valencia comienza en 1232, con la toma de Morella. En 1233 se planea la campaña
en Alcañiz, que constaría de tres etapas.
Jaime I obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza aragonesa al convertir las tierras
conquistadas en Valencia en un reino diferenciado, unido a la Corona de Aragón
(1239), respetando sus usos y costumbres y estableciendo los Fueros de Valencia
els Furs. La creación del reino provocó una iracunda reacción de la nobleza
aragonesa, que veía así imposibilitada la prolongación de sus señoríos en tierras
valencianas.
Mediante el tratado de Corbeil (1258) Jaime finalizó las pretensiones sobre
Occitania de los antiguos condes de Barcelona. En contrapartida, San Luis de
Francia renunciaba a sus derechos, como descendiente de Carlomagno, sobre los
condados catalanes, herederos de la Marca Hispánica.
Jaime I estuvo presente en el Segundo Concilio Lugdunense, que se celebró en la
catedral de Lyon, entre el 7 de mayo y el 17 de julio de 1274.El concilio deliberó
sobre la preparación de una nueva cruzada centrándose en los aspectos financieros
de la misma, para lo cual se decidió que durante seis años un diezmo de todos los
beneficios de la cristiandad deberían destinarse a la cruzada. Jaime I se mostró
partidario de iniciarla inmediatamente pero al oponerse los Templarios no se tomó
ninguna decisión. Ante las indecisiones de los demás asistentes a la asamblea
canónica, Jaime I se despidió del Santo Padre, abandonó la reunión con los
miembros de su séquito y les dijo: "Barones, ya podemos marcharnos: hoy a lo
menos hemos dejado bien puesto el honor de España".
Castilla había sometido Murcia a vasallaje (1243), pero los murcianos se rebelaron
contra Castilla con el apoyo de Granada y los gobernantes del Norte de África
(1264). La reina Violante (esposa de Alfonso X el Sabio) pidió ayuda a su padre
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Jaime I. Entonces, tropas aragonesas mandadas por el infante Pedro (el futuro
Pedro III el Grande) conquistaron a Muhammad ibn Hûd Biha al-Dawla el reino de
Murcia (1265-66), dejando después a más de 10.000 aragoneses en Murcia. En
efecto, hay que recordar que según las condiciones del tratado de Almizra (1244),
Murcia pertenecería a Castilla.

En septiembre de 1269 salió de Barcelona con su armada para una expedición a
Tierra Santa, pero dispersadas sus naves por las tormentas, tuvo que desembarcar
en Aigües-Mortes, cerca de Montpellier, y hubo de renunciar a aquella empresa.
Murió en Alcira (Valencia) el 27 de julio de 1276, tras un reinado de sesenta y tres
años.
Dictó su biografía (y primera de las cuatro grandes crónicas reales en catalán),
denominada "Llibre dels fets".
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_I_de_Arag%C3%B3n
Fonts:
- persona: Manuel Abranches de Soveral, J-P.de Palmas (iconografía) 29 x 2017
- casament 1: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 12 juin 2005)
- família 1: H.R.Moser
- família 2, família 3: H.R.Moser/Is-II
- família 4, família 5: H.R.Moser/García
23.846.428:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Jaurgain)
- família: J-L. Dega (Jaurgain)
23.846.429:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Jaurgain)
23.846.429b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Jaurgain)
- família: J-L. Dega (Jaurgain)
23.846.912:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.366, par Hippolyte de Barrau) 22 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.366, par Hippolyte de Barrau) 22 xii 2013
23.846.913:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.366, par Hippolyte de Barrau) 22 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.366, par Hippolyte de Barrau) 22 xii 2013
23.846.913b:
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Célérier d'Aurillac, il est nommé abbé de Figeac par l'abbé de Cluny, puis élu à
Aurillac.

Fonts:
- persona: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
23.850.372:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (prénom alias: donation, en note; jugement de 1257, en
note) 12 iv 2016
- defunció: C.Faucherand (donation, en note) 12 iv 2016
- família: P.Fauchère 17.10.08
23.850.373:
Agnès d'Oraison, femme de Fouquet de Pontis, par Ivot de Fos, seigneur de
Sigoyer, et sa femme Alasie Laidet, fille de feu Arnoux, deuxième du nom, ensuite
d'une première donation faite à Guillaume de Pontis par Arnoux, premier du nom,
bisaïeul d'Alasie, figurent comme témoins Guillaume, archevèque d'Embrun,
Pierre, évèque de Sisteron, et Ripert, évêque de Gap."
(Annales des Alpes, 1905, pp. 81 et 82) C.Faucherand, 8 iv 2016.
Fonts:
- defunció: Ch. Faucherand (donation, en note) 8 iv 2016
- família: P.Fauchère 17.10.08
23.850.374:
Gérard de Sabran, dit de Forcalquier, seigneur de Cressia au comté de Bourgogne.
Fonts:
- persona: O. Auffray ; S. Bontron (Anselme, VII); J-M.Thiebaud (Armoiries) 29 x
2010
- família: O.AUFFRAY
23.850.375:
Prénom : Anselme indique uniquement "Agnès".
Fonts:
- persona: O. Auffray, S. Bontron (Anselme, VII)
- família: O.AUFFRAY
23.850.375a:
Sans postérité.
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY; J-M.Thiebaud (Armoiries) 29 x 2010
23.850.375b:
Fille aînée.
Fonts:
- persona: O. Auffray , S. Bontron (Anselme, VII), B.de Fournas (Guigone de Salins,
par M.Th Berthier et J.T Sweeney, éditions de l'Armançon); J-M.Thiebaud
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(Armoiries) 29 x 2010
- família: O. Auffray ; H. de La Villarmois et S. Bontron (Anselme VII)

23.850.400:
Guillaume Ier fut un héros de la première croisade. Il y
accompagna le Comte de Toulouse son suzerain conjointement
avec Raymond Décan, fils d’Elgear Ier d’Uzès. Son nom est cité
parmi les chevaliers qui eurent la gloire d'entrer les premiers
dans la ville de Jérusalem conquise le 15 juillet 1099. Après la
mort du Comte Raymond IV qui arriva vers la fin février 1105,
Guillaume et Raymond Décan réunissent une assemblée dans leur
patrie. On croit que ce fut peu après son retour de Palestine, que
Guillaume Ier de Sabran, en action de grâce de sa préservation,
fit construire sur une des collines situées à un kilomètre NE de
son Château de Cavillargues et à trois kilomètres de son Château
de Sabran, la chapelle du St Sépulcre avec son Hermitage.

De nos jours subsistent les ruines bien restaurées de la chapelle
du St Sépulcre dont on voit bien la position entre Cavillargues et
le château de Sabran
Au retour de croisade Guillaume dans le dessin d'agrandir la
chapelle de son Château de Tresques en fit transformer l'abside
en un transept de ce transept, il fit construire une autre abside à
côté de deux autres absidioles, et précédée d'un arc triomphal ou
l'ogive commence à apparaître. Ce premier agrandissement de
l'église de Tresques à été réalisé vers 1111.
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Reste des murs du château de Tresques et tour improprement
appelée ici "Tour sarrazine", à droite carte postale datant du
début du siècle. En 1064, Guillaume Ier assista en qualité de
connétable avec Bermond d'Uzès, Pierre de Caderousse, Pierre
de Remoulins, Bertrand de Bagnols à la confection d'une charte
de Raymond V Comte de Toulouse en faveur du monastère de St
Saturnin du Port.

Note : A son époque, les blasons n'étaient pas encore existants. Cependant, des
armoiries lui ont été attribuées, de gueules, au lion d'or, et figurent dans la Salle
des croisades du Château de Versailles créée par Louis-Philippe en 1843.
Sources : La Seigneurie de Saint Victor la Coste
Sources : "De la maison du père à la maison commune" Elie Pélaquier. Chercheur
au CNRS. Ouvrage publié par Université Paul Valéry Montpellier III - Arts Lettres
Langues et Sciences Humaines et Sociales
Photos : F.BBriès, libres de droit 02/04/09.
Fonts:
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- persona: O.AUFFRAY, F.BBriès maj notes sur ce site 04/03/09
-personne (suite) : F.Bbriès maj images et notes 03/04/09, F.Bbriès image
C.Maubois 29/04/09
- família: J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014

23.850.401:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- família: J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
23.850.401a:
EMENON de Sabran (-after 17 Sep 1147). Pope Pascal II threatened "militaribus
viris Willelmo de Sabrano, Emenoni fratri eius…" for associating themselves in the
criminal exploits of Bertrand Comte de Toulouse by bull dated 4 Feb 1107[556].
"Adalaicia de Sabrano et…eius liberi Emeno et Rostagnus de Sabrano, Wilelmus,
Raimundus, atque Petrus archidiaconus" donated property to the Templars at
Richerenches, for the soul of "Wilelmi de Sabrano patris nostri", by charter dated
1138[557]. "Adalais de Sabrano et filii sui Rostagnus et Emes et Wilelmus" donated
half of revenue from property to the Templars at Richerenches by charter dated 17
Sep 1147, one quarter of which revenue was donated by "Wilelma, Bertrandi de
Tauliniano qui fui uxor et mei filii Poncius Gontardus --- et Pelestorz" (presumably
indicating that the two families were related)[558].
[556] Bullaire de Saint-Gilles XXIV, p. 42.
[557] Richerenches, 28, p. 29.
[558] Richerenches, 31, p. 33.
Fonts:
- persona: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
23.850.401c:
GUILLAUME de Sabran (-after 1159). "Adalaicia de Sabrano et…eius liberi Emeno
et Rostagnus de Sabrano, Wilelmus, Raimundus, atque Petrus archidiaconus"
donated property to the Templars at Richerenches, for the soul of "Wilelmi de
Sabrano patris nostri", by charter dated 1138[560]. "Guilelmus de
Sabrano…Rostagnus de Sabrano…" promised support to "Raymundo Berengarii
comiti Barchinonensi et nepoti tuo Raymundo Berengarii filio fratris tui Berengarii
Raymundi" against "Stephania uxor Raymundi de Baucio et Hugo filius eius et
Guilelmus et Bertrandus et Gisbertus" by charter dated 1156[561]. "Willelmus de
Sabrano" confirmed donations to the Templars at Richerenches made by "ego et
Adalaicia mater mea et insimul fratres mei" by charter dated [21 Aug] 1159[562].
[560] Richerenches, 28, p. 29.
[561] Hoffman, G. (ed.) (1731) Nova scriptorum ac monumentorum collectio, Tome
I, Sam. Guichenoni Bibliothecam Sebusianam et Paridis de Crassis diarium cur.
rom (Leipzig) ("Bibliotheca Sebusiana"), Centuria I, XXIV, p. 63.
[562] Richerenches, 133, p. 126.
cité en Avril 1158
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Fonts:
- persona: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010, , J-P.de Palmas (Courcelles, tome 8 et
FMG) 12 ii 2014
23.850.401d:
RAYMOND de Sabran (-after 1138). "Adalaicia de Sabrano et…eius liberi Emeno et
Rostagnus de Sabrano, Wilelmus, Raimundus, atque Petrus archidiaconus" donated
property to the Templars at Richerenches, for the soul of "Wilelmi de Sabrano
patris nostri", by charter dated 1138[563].
[563] Richerenches, 28, p. 29.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
23.850.401e:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
23.850.402:
RAINON [I] (-1156 or after). "Raimond Decan et Raynier son frère" are named in a
charter of the abbey of Psalmodi dated 1097[2017]. Seigneur d´Uzès. Seigneur de
Caylar. Bernard Aton Vicomte de Béziers sold property at Caylar and Teillan to
"Rainon et Guillaume Rainon" by charter dated 1141[2018].
m BEATRIX, daughter of ---. Rainon [I] & his wife had [two] children:
a) [GUILLAUME RAINON (-after 1141). Bernard Aton Vicomte de Béziers sold
property at Caylar and Teillan to "Rainon et Guillaume Rainon" by charter dated
1141[2019].]
b) ROSCIE (-before 1206). The primary source which confirms her parentage and
marriage has not yet been identified. Dame d´Uzès. m as his second wife,
ROSTAIN [II] de Sabran, son of GUILLAUME de Sabran & his wife --- (-1172 or
after).
[2017] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome IV, Notes, LII, p. 227, citing
Mabillon de Re diplomatica, p. 617.
[2018] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome IV, Notes, LII, p. 228, citing
Baluze Histoire généalogique de la maison d´Auvergne, Tome II, p. 489.
[2019] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome IV, Notes, LII, p. 228, citing
Baluze Histoire généalogique de la maison d´Auvergne, Tome II, p. 489.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 ix 2012
- família: J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
23.850.403:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 12 ii 2014
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23.850.416:
Raimond d'Agout, 1er du nom, chevalier, seigneur d'Agout et de la vallée de Sault,
possédait en franc-alleu cette dernière terre, la plus ancienne, et la plus belle de
Provence. Il fut témoin de la donation du comté de Melgueil, faite en 1172 par la
comtesse Béatrix, à Raimond V, comte de Toulouse ; fut l'un des seigneurs
provençaux qui se trouvèrent à une cour plénière que ce comte tint à Beaucaire en
1174. Un auteur du tems remarque que ce prince lui fit présent d'une somme de
cent mille sous, et que comme il était fort libéral, il la distribua à environ dix mille
chevaliers qui étaient venus à cette cour ; assista à deux traités faits en 1176 et
1185, entre le même comte et Alphonse II, roi d'Aragon et comte de Provence ; il
est qualifié dans ce dernier, juge du palais, probablement du comté de Toulouse ;
fut l'un des seize barons du même comté qui firent serment d'obéissance au légat
du pape en 1109. Sa femme fut Isoarde.

Les auteurs cités ci-devant la disent fille d'Isoard, comte de Die, ce qui est d'autant
plus probable, qu'ils firent conjointement avec ce comte une donation aux
Templiers de Luc : ils eurent trois fils, nommés Isnard, Raymond et Bertrand.
En bref
En 1179, Raymond d'Agoult est arbitre, à Beaucaire, entre le comte de Toulouse et
le roi d'Aragon.
En 1176, il est fait gouverneur de Nice par le roi d'Aragon.
En 1178, il est présent, à Arles, le 30 juillet pour le couronnement de l'empereur
Frédéric Barberousse en tant que roi d'Arles.
En 1184, il est présent aux traités de paix entre Raymond de Toulouse et Alphonse
d'Aragon.
En 1209, il prête serment au légat du pape.
Fief : Voir une vue aérienne actuelle du château et village d'Entrevennes (Alpes-deHaute-Provence). (Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique
National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 27.09.2015

Fonts:
- persona: M.Rérolle (site Gros) 12.11.2006, Stéphane Perrey (Grand armorial du
comtat venaissin et armorial Ht-Alpin de Jean Grosdidier de Matons) 20 II 2010, JP.de Palmas (St-Allais) 30 xi 2014
- naixement: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
- defunció: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
- família: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
23.850.417:
Isoarde hérite de Die, Luc en Diois, Valdrôme et Val Thorame.
"Isoarde d'Aix-en-Diois"
Fonts:
- persona: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
- família: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
23.850.417a:
Auteur de la branche des seigneurs de Luc et de La Baume en Dauphiné, dont sont
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issus les rameaux qui subsistaient à la fin du XIX° siècle, éteints depuis : de
Montmaur et de Voreppe ; les rameaux de Beauvesin, de Chanousse et d'Upaix se
sont éteints peu avant les deux derniers.

Raymond d'AGOUT, IIe du nom, chevalier, qualifié noble et puissant homme, titre
donné à un grand nombre de ses descendants, fut seigneur de Luc, de Savournon,
etc., en Dauphiné, et est la tige des branches de sa maison établie dans cette
province ; il confirma, par acte du 12 décembre 1220, une donation que ses père et
mère et Isoard, comte de Die, avaient faite aux Templiers de Luc, et le scella de
son sceau représentant d'un côté un chevalier armé, ayant l'épée haute, et de
l'autre un loup passant ; fit la guerre au dauphin Guignes VII, avec Raymond de
Meuillon, vers l'année 1252, exempta, en 1267, ses vassaux de Savournon de tous
droits, excepté de l'assistance en plaids et en guerres et de la taille aux quatre cas,
c'est-à-dire au cas qu'il fit le voyage de la Terre-Sainte, qu'il acquit une terre, et
pour la chevalerie du premier de ses fils, et le mariage de ses filles ; et mourut peu
après père de deux fils, qui furent Raymond d'Agout, seigneur de Luc, etc., vivant
en 1320 dont le sort est ignoré, et Isnard d'AGOUT, Ier du nom, surnommé aussi
d'Entravennes, co-seigneur de la Bastide, de Maison Savournon, Monlaur,
Rochebriane, Lesches, Baurières, etc., lequel rendit hommage, avec son frère, des
deux premières terres à l'évêque de Die, en 1268 ; fut du nombre des seigneurs de
Dauphiné qui scellèrent de leur sceau, en 1292, la confirmation faite par la
dauphine de la cession de ses états à Jean, son fils ; affranchit la même année ses
habitants de Baurières, sous la réserve de la taille aux quatre cas et du service
dans les guerres particulières ; il mourut, après l'année 1302, laissant entre autres
enfants, Bertrand II, qui suit, et Mabile, femme de Guillaume Artaud, chevalier,
seigneur de Glandages.
Fonts:
- persona: E.Polti (Carnet Web de la Généalogie, article de M. Paul Ballaguy ;
19.11.05), Stéphane Perrey (Grand armorial du comtat venaissin et armorial HautAlpin de Jean Grosdidier de Matons) 20 II 2010, J-P.de Palmas (St-Allais) 30 xi 2014
- família: Stéphane Perrey (Grand armorial du comtat venaissin et armorial HautAlpin de Jean Grosdidier de Matons) 20 II 2010
23.850.417c:
Bertrand, le troisième, forma une branche connue sous la dénomination de
seigneurs de Curban, de Monestier, de Claret, etc., qui a donné un grand sénéchal
de Provence, et s'est éteinte à la fin du quinzième siècle.
Domaines :
Historique :
- "En mars 1225, Bertrand de Mison et Isnard d'Entrevennes, son frère, s'accordent
sur leurs droits respectifs sur l'héritage de leurs parents: Bertrand reconnaît avoir
reçu, de son père : le Curban et Monestier; de sa mère: Valdrôme, Bezaudun, Die,
etc. Rédigé au château de Sault dans la salle de justice d'Isnard."
- "Charte datée du 9 août 1240 à Die par laquelle Bertrand de Mison, fils de
Raymond d'Agoult et Isoarde de Die, décédée vers 1205, seigneur de Recoubeau,
donne à Lantelme, commandeur de l'hôpital de Recoubeau, la faculté de prendre
de l'eau dans le canal de son moulin"
- "Le 30 mai 1241, Bertrand d'Agoult, dit de Mison, vendit à Pierre Isoard, seigneur
d'Aix, le château de Recoubeau (castrum de Ricobello) et tout ce qu'il possédait à
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Menglon, Aix et Valdrôme"
Source : Ch. Faucherand ( Jules Chevalier : "Les anciens comtes de Die et de Valence", 1807, Paris, t.1, p. 44, citant son
"Essai historique sur Die", t.1, p. 484 ) 9 ii 2015

Localisations :
- "Sainte-Jalle" : Voir une vue aérienne actuelle du vieux village de Sainte-Jalle
(Drôme).
- "Recoubeau" : Village de la commune de Recoubeau-Jansac (Drôme), avec ancien
château médiéval, détruit au XXe siècle, remplacé par un château moderne à 4
tours.
Voir une vue aérienne actuelle du château de Recoubeau, à Recoubeau-Jansac
(Drôme).
(Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 15.10.2017

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Saint-Allais) 30 xi 2014, C.Faucherand (ajouts des
seigneuries) 7 ii 2015
- defunció: Ch. Faucherand, 9 ii 2015
- família 1, família 3: O.Martel (site podeor)
- família 2: C. Patrouix (base généanet "podeor")
23.850.417d:
Fonts:
- persona: G.de Beauregard (Florence Blanchet Pierre Louis l'Ainé, web
jean.gallian.free.fr) 15 xi 2016
- família: G.de Beauregard (Florence Blanchet Pierre Louis l'Ainé, web
jean.gallian.free.fr) 15 xi 2016
23.850.418:
Fonts:
- persona: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#27 ; 19.11.05),
C.Faucherand (rectification prénom) 8 iv 2016
- família: J-P de Palmas (Généalogie des Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de
Bourrousse) 3 viii 2011
23.850.419:
l'église paroissiale de Laveno":

["Alasia de Laideto"], "tiré du cartulaire de

"Soit notoire que moi Alasie de Laidet, pour le salut de mon âme et de celle
d'Amelin [Amelini], mon feu mari, et d'Arnoux [Arnulphi], mon père, et d'Aimare
[Aimarie], ma mère, et de mes autres parents, pour moi et les miens je confirme et
donne de nouveau à l'église paroissiale de ma terre de Laveno une partie de cette
terre de Laveno dite de Mure et tout ce que j'y ai de droit et seigneurie je
l'abandonne à seigneur Dieu et à la susdite église."
-fils
Philippe de Laveno [sic pour Philippe de Fos ], comme on le voit par la charte
suivante :
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"Ego Philippus de Laveno, senescallus Provincie, audiens et recognoscens quod
avia mea Alazia dedit ecclesie mee parrochiali mei castri de Laveno quandam
partem in dicto castro de Laveno" ().

Sigoyer-Malpoil, Thèze, Chane, Valerne, le Poët, Dromon et Laveno. La terre du
Poët lui fut donnée par son aïeule Galburge de Mévouillon, femme de Bertrand des
Baux et mère de Tiburgette d'Orange qui fut mariée à Amelin de Fos, son grandpère ; celle de Valerne lui fut laissée par autre Philippe de Laveno, son cousin, en
son testament du 2 août 1286. Celles de Sigoyer, Thèze, Chane, etc., lui venaient
de sa mère Alasie Laidet, fille d'Arnoux, seigneur de ces terres, et d'Aimare qui, en
1252, fit une donation à l'église de Laveno, comme le prouve le document suivant :
E cartulario ecclesie parrochialis de Laveno."
frères, pour le salut de nos âmes et de celles de notre père Roger [Roger de Fos] et
de notre mère Tiburgette Tiburgette des Baux et aussi de notre aïeul Amelin
[Amelin de Fos] et de notre aïeule Alasie [ Alasie de Laidet], donnons à Dieu toutpuissant et à St Arnoux de l'église de Gap le quart de la villa qui est appelée Chane
[et] qui est située dans le pays de Provence dans le comté de Gap près de la
Durance. Cette donation faite l'an de l'incarnation 1277."
(Annales des Alpes, 1905, pp. 76 à 78) C.Faucherand, 7 iv 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (testament: Annales des Alpes, 1905, p. 82) 11 iv 2016
- defunció: C.Faucherand (testament: Annales des Alpes, 1905, p. 82) 11 iv 2016
- família: J-P de Palmas (Généalogie des Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de
Bourrousse) 3 viii 2011
23.850.419a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie des Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de
Bourrousse) 3 viii 2011
- família: J-P de Palmas (Généalogie des Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de
Bourrousse) 3 viii 2011
23.850.425b:
sans postérité connue.
Fonts:
- persona: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7
xii 2006
23.850.425c:
sans postérité
Fonts:
- persona: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7
xii 2006, C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
- família: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7
xii 2006
23.850.442:
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HUGUES GEOFFROY [II] de Marseille, son of RAYMOND GEOFFROY [I] Vicomte
de Marseille & his wife Ponce --- (-[25 Jul 1193/2 Apr 1213]). "Hugo Gaufridi et
Raimundus Gaufridi fratres vicecomites Massilie…filii Raimundi Gaufridi senioris"
made a donation to Rainier Bishop of Marseille by charter dated 28 Dec
1192[1085]. Co-seigneur de Trets et de Toulon. Imprisoned in Mallorca
1178/1185[1086]. Vicomte de Marseille 1184.

m firstly SIBYLLE [d'Agoult], daughter of ---. The primary source which confirms
her marriage has not yet been identified.
m secondly ADELASIE, daughter of ---. The primary source which confirms her
marriage has not yet been identified.
Hugues Geoffroy [II] & his [first] wife had four children.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 2016
- família: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 6 iv 2016
23.850.443:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014
- família: C. Saint-Félix (Florian Mazel (2003) "Noms propres, dévolution du nom")
2x2014, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 6 iv 2016
23.850.443b:
GEOFFROY "Gaufridet" (-after 22 Dec 1238). Vicomte de Marseille 1200. Coseigneur de Trets et de Toulon.
m GUILLELME de Blacas, daughter of --- (-23 Aug 1234). Geoffroy & his wife had
one child:
a) SIBYLLE (-after 16 Aug 1261). Dame de Toulon. "Gilbert de Baux fils de feu
Hugues seigneur des Baux" sold property to the prior of Saint-Gilles by charter
dated 27 Feb 1241, obliging himself to obtain the consent of "Sibile son épouse et
son frère Barral"[1088].
m firstly (before 27 Feb 1241) GILBERT de Baux, son of HUGUES de Baux Vicomte
de Marseille & his wife Barale Vicomtesse de Marseille (-[25 Jun/25 Jul] 1243).
m secondly (before 1252) BONIFACE de Castellane, son of ---. 1261.
[1088] Baux Chartes 293, p. 83, citing L. B. 333, B.-du-R.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009, JB.de La Grandiere ( Florian Mazel in "La noblesse et l'Eglise de
Provence") 8 vi 2015, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 6 iv 2016
- família: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
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23.850.443c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 6 iv 2016

23.850.443d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 6 iv 2016
23.850.448:
Guilhem Porcelet fréquente de façon occasionnelle l'entourage d'Alphonse Ier,
accompagné quelquefois par son oncle Uc Porcelet (1154-1197) et par son cousin
Uc Sacristain. Le rôle politique de Guilhem se renforcera considérablement
pendant le règne personnel d'Alphonse II (1189/96-1209).
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Artefeuil II page 240) 18/08/2008, N de Meyrignac
(Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
- família: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
23.850.449:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
23.850.449b:
Guilhem Porcelet, que nous avions rencontré dans la cour aixoise lors de la
reddition de Marseille en 1262, est le meilleur représentant de la nouvelle attitude
de sa famille à l'égard du pouvoir. Il se rend aussitôt en Italie avec Charles Ier, qui
prétend, à la demande du Pape, au trône du Royaume de Naples.
Vraisemblablement, il participe, en 1266, à la campagne qui procure à l'Angevin sa
victoire de Bénévent sur Manfred, fils de Frédéric II, et sa domination sur le
Mezzogiorno. A la suite de ces événements, le comte nomme Guilhem châtelain de
Licata, ville du sud de la Sicile, située à l'embouchure du Salso. C'est là que
Guilhem lutte contre les révoltés qui appuient en 1268 Conradin de Hohenstaufen,
écrasé par Charles ICI au cours de la bataille de Tagliacozzo. Cette sédition, qui
avait accompagné en Sicile l'avènement de Conradin, témoigne de la fragilité de la
domination angevine sur l'île. Pourtant, le soulèvement de 1268 ne paraît pas avoir
obtenu le soutien des couches les moins favorisées de la société insulaire, mais
seulement touché la noblesse attachée au parti impérial. Un acte de 1275 montre
Guilhem Porcelet en train d'intercéder auprès du roi en faveur des hommes de
Calatamauro et Calatafimi. Les fermiers de la cour exigent d'eux, en effet, le cens
sur les blés qu'ils ont pillés dans les greniers de leur seigneur, l'un des conjurés de
1268. Pour justifier leur mise à sac, les paysans font valoir l'édit de Fouques de
Puyricard, viguier de Sicile au temps de cette révolte, qui encourageait la saisie
des biens des «traîtres». Se fondant sur ce texte, Charles Ier donne raison aux
hommes que Guilhem Porcelet défend et les exempte de cette redevance. Le menu
peuple aurait, donc, réagi autrement que l'aristocratie dans le cadre de cette
première rébellion. Faut-il voir dans cet épisode une forme de révolte frumentaire
dans la paysannerie en proie à la disette qui sévit dans l'île jusqu'en 1271 ? Plutôt,
dans un désordre général, ce soulèvement devint, à plusieurs reprises, l'occasion
pour les tenanciers d'un règlement de comptes avec certains seigneurs gibelins.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_III_des_Porcellets
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AApres_siciliennes
Il fut l'un des seuls survivants Français des Vêpres siciliennes.
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Fonts:
- persona: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
- família: N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
23.850.450:
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY
23.850.451:
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY
23.850.472:
La maison de Castellane est issue de ces anciens barons féodaux de Provence, qui,
après avoir chassé les Sarrasins du pays, s'attribuèrent la souveraineté sur les
domaines devenus le prix de leurs exploits et sur ceux qu'ils avaient reçus comme
patrimoine. C'est à ce titre que les sires ou princes de Castellane, ainsi qualifiés
dans les chartes des dixième et onzième siècles, possédaient la ville et depuis la
baronnie de Castellane, connue depuis l'an 890. Elle est située près de Senez, sur
la rive droite du Verdon, au pied d'une montagne. Trente-quatre paroisses
relevaient de cette ville, qui porte encore les armes de Castellane, telles que les
avait la branche de Salerne, la tour accompagnée de trois fleurs de lis d'or, deux en
chef et une en pointe. Les comtes de Provence, jaloux de la puissance et de
l'autorité des barons de Castellane, ne négligèrent aucun moyen pour les
soumettre. Quoiqu'ils eussent été confirmés dans leur suzeraineté et même dans
l'exercice des droits réguliers par les empereurs, dont ils relevaient à cause du
royaume d'Arles 1, il leur fallut soutenir leur indépendance par de longues guerres.
En 1189, à la suite d'une campagne malheureuse, les Castellane furent contraints à
rendre hommage; les comtes de Forcalquier et les princes d'Orange eurent le
même sort, et tous devinrent vassaux de celui avec lequel ils traitaient auparavant
d'égal égal. Boniface Ier, sire de Castellane, vivant en 1089, est le premier auteur
certain de cette maison, dont les moeurs, l'opulence et les profusions dictèrent au
roi René cet adage longtemps populaire dans le pays : Dissolution des Castellane.
Boniface IV, formant le sixième degré de filiation, acquit une grande célébrité par
ses poésies qu'il dédia à Charles d'Anjou, comte de Provence. il accompagna ce
prince à la conquête du royaume de Naples en 1264, et fut l'un des principaux
seigneurs de sa nouvelle cour. La postérité de Boniface IV est devenue si
nombreuse qu'elle a formé près de trente branches, dont la plupart , celles, par
exemple, des seigneurs d'Allemagne, de Salerne, de La Verdière, des comtes de
Grignan, des marquis d'Entrecasteaux, etc., ne subsistent plus. Les branches des
marquis de Grimaud, des seigneurs de Mazaugues, de Norante, de Majastres, de
Novejean. se sont perpétuées jusqu'à nos jours. La maison de Castellane est, après
celle de Villeneuve, la famille du royaume qui a le plus fourni de chevaliers de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. On en compte au moins cent qui, presque tous,
moururent en possession de commanderies et d'autres dignités de l'ordre. Elle a
donné à l'Eglise deux archevêques d'Arles, huit évêques et plusieurs autres prélats.
Parmi les officiers supérieurs sortis de son sein , on remarque six maréchaux de
camp et deux lieutenants généraux. Elle a contracté des alliances avec les maisons
d'Adhémar, de Bérenger, de Blacas, de Brancas, de Forbin, de Forcalquier, de
Glandevez, de Pontevez, de Rohan Chabot, de Sabran, de Saulx-Tavannes, de
Sévigné, de Villeneuve, de Villoutreys, de Linche, établie aujourd'hui en Valachie,
etc. L'ancienne baronnie de Grignan, en Provence, dont Géraud Adhémar reçut
l'investiture de l'empereur Frédéric Barberousse en 1664, fut érigée en comté au
mois de juin 1557 en faveur de Louis Adhémar de Monteil, baron de Grignan. Ce
seigneur étant mort sans postérité, son comté passa à son neveu Gaspard de
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Castellane, rejeton des marquis d'Entrecasteaux. Le comte de Grignan , gendre de
madame de Sévigné, appartenait à ce rameau éteint de Castellane. La branche de
Novejean a été appelée à la pairie en 1815 dans la personne de Boniface Louis
André, comte de Castellane, lieutenant général, né en 1758, mort en 1837. Il avait
eu de son union avec Alexandrine Charlotte Sophie de Rohan Chabot, une fille,
mariée au duc d'Otrante, et un fils Esprit Victor Elisabeth Boniface, comte de
Castellane, pair de France et lieutenant général, commandant la 21° division
militaire, à Perpignan, né le 21 mars 1788, marié avec mademoiselle de Greffullie,
dont il a, entre antres enfants : 1. Sophie, mariée le 27 juin 1836 au marquis de
Contades; 2. Henri, marquis de Castellane, député, né le 24 septembre 1814, marié
le 10 avril 1839 à Pauline de Talleyrand-Périgord. Une autre branche est
aujourd'hui représentée par Jules, comte de Castellane, président de l'Athénée
royal, marié le 7 mai 1842 avec Léonie de Villoutreys.

Armes de gueules, à la tour donjonnée de trois pièces d'or, celle du milieu
supérieure.
Devise MAY D'HOUNOUR QUE D' HOUNOURS
Références
1.

Cette belle et puissante race féodale parait, d'après les cartulaires et les
historiens, avoir tenu, dès le dixième siècle, le premier rang dans le pays
des Saliniens, qui occupaient une partie des Alpes Maritimes voisine de
Senez ; leur capitale ayant été détruite au sixième siècle, probablement
par les Lombards, les Saliniens échappés au massacre construisirent, non
loin des ruines de leur cité, sur le sommet d'une montagne, une ville forte
qui reçut le nom de Petra Castellana, d'où vint celui de Castellane.
Les sires de Castellane paraissent être un ramage des comtes d'Arles et
de Provence. Les cartulaires permettent de remonter leur filiation de
quatre degrés au-dessus de Boniface Ier, duquel part la généalogie.

in Annuaire de la noblesse de France 1886, page 141 BnF/Gallica
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor), J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, la noblesse de
France 1845 ) iv-2009
- naixement: Ch. Faucherand (J. Cru, "Histoire des gorges du Verdon", Edisud,
2001) 16 ii 2015
- casament: Ch. Faucherand (J. Cru, "Histoire des gorges du Verdon", Edisud, 2001)
16 ii 2015
23.850.473:
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor)
- casament: Ch. Faucherand (J. Cru, "Histoire des gorges du Verdon", Edisud, 2001)
16 ii 2015
23.850.473b:
Il eut la tête tranchée lors de la prise de Fréjus par le roi d'Aragon en 1189.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
23.850.474:
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Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor)
- família: O.Martel (site podeor)

23.850.475:
Fonts:
- persona: O.Martel (site podeor)
- família: O.Martel (site podeor)
23.850.475a:
Fonts:
- família: O.Martel (site podeor)
23.854.088:
Qualifié dans une charte de prince de Montboissier "Laudante domino Hugone
principe Montebuxerio"
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- família: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
23.854.089:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
23.854.089b:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- família: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
23.854.089c:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- defunció: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
23.854.089e:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Polignac-2002)04.05.2016
- família: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007, S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Polignac-2002)04.05.2016,
23.854.096:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Archives Généalogiques et Historiques de la
Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462) viii 2009
- família: J-P de Palmas (Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de
France, P. Lainé, T.I, p.462) viii 2009
23.854.097:
Fonts: - família: J-P de Palmas (Archives Généalogiques et Historiques de la
Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462) viii 2009
23.854.097b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de
France, P. Lainé, T.I, p.462) viii 2009
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23.854.112:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (pierfit)
- família: J-P de Palmas (pierfit)

23.854.113:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (pierfit)
23.854.113b:
Peut-être fils de Pierre, se croise et assiste au siège de Tyr en 1102
Fonts: - persona: J-P de Palmas (pierfit)
23.854.336:
RAINAUD [IV] d'Aubusson, son of GUILLAUME [I] Vicomte d'Aubusson & his wife
Agnes --- (-[1150]). Vicomte d'Aubusson.
m HELIE, daughter of --- (-bur Tulle). The necrology of Tulle Saint-Martin records
the death in Jan of "Heliz comitissa d´Albusso" and her burial at the church[821].
Rainaud [IV] & his wife had six children.
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, J-P.de Palmas (FMG) 6 i 2014
- família: Emmanuel Arminjon
23.854.480:
Il fit hommage à l'évêque de Mende en 1148, pour le château de Randon.
Il donna en 1160 le village de Grosfau (*) aux chevaliers du Temple.
Lettré remarquable, il est connu sous le nom de "Randon, protecteur des
troubadours".
En 1162, il donna, pour le repos de l'âme de son frère "Guérin le Brun", le mas de
Gros Viala (** ou "Grosviala") à la milice du Temple.
Notes sur les lieux-dits :
(*) "Grosfau" : hameau sur la commune actuelle de Chaudeyrac (Lozère). Voir la
fiche de son épouse.
(**) "Gros Viala" : hameau de la commune actuelle de Belvezet (Lozère), situé à 12
km environ à vol d'oiseau au Sud-Est de Châteauneuf-de-Randon (Lozère).
Fonts: - persona: B.de Rauglaudre ( site de Carné ), JL.Mondanel (généalogie
Châteauneuf) 30 iii 2011
- família 1: O.Martel (site Martine de Lajudie), J-P de Palmas (Yannick Chassin du
Guerny, 1990) 28ii2011
23.854.481:
Patronyme : "Grosfau" : hameau situé à 8km environ à vol d'oiseau, à à l'Est de
Châteauneuf-de-Randon (Lozère), sur la commune actuelle de Chaudeyrac
(Lozère). Voir une vue aérienne actuelle du hameau de Grosfau, à Chaudeyrac
(Lozère). (Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 08.01.2017

Fonts:
- persona: B.de Rauglaudre ( site de Carné ), JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf)
30 iii 2011
- família: O.Martel (site Martine de Lajudie), J-P de Palmas (Yannick Chassin du
Guerny, 1990) 28ii2011
23.854.481a:
Sur la parenté des Barjac et des Châteauneuf-Randon Yannick Chassin du Guerny,
1990 :
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Source : J-P de Palmas ( Courtoisie Denis Bataille : Forum, citant Yannick Chassin du Guerny - document de 1990 à l'appui
- ) 28 ii 2011

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Denis Bataille citant Yannick Chassin du Guerny, 1990) 28
ii 2011
- família: J-P de Palmas (Yannick Chassin du Guerny, 1990) 28ii2011
23.854.481d:
Fonts:
- família: O.Martel (site Martine de Lajudie)
23.854.481e:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan), BdeRauglaudre, site de carné, J-P de
Palmas (Anselme, tome 3, p.835) 30 xii 2010
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
23.854.481-2a:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné, M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
23.854.482:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné
23.854.508:
GERAUD [V] (-30 Sep 1219). Vicomte de Fezensaguet. He succeeded his father´s
maternal first cousin as Comte d'Armagnac et de Fezensac in [1204/15]. "Girardus
comes Fezenciaci et Armeniaci" swore homage to "domino Symone comite
Montisfortis" for the counties of Fezensac and Armagnac and the vicomté of
Fezensaguet by charter dated 8 Jun 1216[437]. "Giraldus comes Armaniaci et
Fezenciaci, Rogerius frater eius" swore allegiance to "D. Simoni duci Narbonæ,
comiti Tolosæ ac vicecomiti Biterrensi" by charter dated 19 Dec 1217[438]. The
necrology of Case-Dieu records the death "pridie Kal Sep" in 1219 of "Geraldi
comitis Armaniaci"[439].
m ---. The name of Géraud's wife is not known. Géraud [V] & his wife had three
children:
a) PIERRE GERAUD (-before 1242). Comte d'Armagnac et de Fezensac.
b) BERNARD [V] (-[22 Jul 1245/25 Mar 1246]). Comte d'Armagnac et de Fezensac.
m [INES [de Aragón], daughter of ---.]
c) MASCAROSE (-before 25 Mar 1246). Her daughter Mascarose succeeded as Ctss
d'Armagnac on the death of her brother but died before 15 Sep 1254 without heirs.
m as his first wife, ARNAUD [III] Odon Vicomte de Lomagne et d'Auvillars, son of
ODON [V] Vicomte de Lomagne et d'Auvillars & his wife --- (-[1264/18 Apr 1267]).
[437] Vic, Dom C. de and Dom Vaissete (1841) Histoire Générale de Languedoc 2nd
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Edn. (Paris) Tome V, Preuves, LXXXIII, p. 598.

[438] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, LXXXVII, p. 601.
[439] Jaurgain (1902), p. 32, quoting Brugeles (1736), p. 520.
Fonts:
- persona: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
23.854.509:
Fonts:
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
23.854.509b:
Cousine de son mari
Fonts:
- persona: J-L. Dega(Jaurgain), J-P.de Palmas (FMG) 3 i 2014
- família: J-L. Dega(Jaurgain)
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