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NÒTAS (4: SOSAS 325 539 A 1 294 027)
325 539:

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-171
- naissance: P.Deries (message de Jean-P Lafond du 25 août 05 sur le forum) 20 jan.09
- décès: P.Deries (message de Jean-P Lafond du 25 août 05 sur le forum) 20 jan.09
- famille 2: P.Deries (message de Jean-P Lafond du 25 août 05 sur le forum) 20 jan.09
325 539a:
Sources:
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-IV/212, R.Sekulovich ( http://gw.geneanet.org/index.php3?
b=croisade&lang=fr;p=guy;n=de+nesle)
325 539b:
Sources:
- famille 1: G.Hazard (Anselme) 07/2010
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XVIII
325 554:
Le trouvère, gentilhomme poète dont il nous reste si peu de choses, prit cependant part à la croisade contre
les Maures en 1212. Il figure en 1228 comme l’un des arbitres que Saint Louis désigna pour juger les
infractions aux trêves convenues avec le roi d’Angleterre.
Il nous a laissé treize chansons célébrant la nature et l'amour courtois, et jamais la guerre.
Bibliographie

• Les poésies de Thibaut de Blaison, éditées par Terence H.NEWCOMBE. Genève, Droz, 1978. In-8°,
181 pages

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 28vii2008), J-P de Palmas (Bibliographie) ix 2010
- décès: JB.de La Grandiere (E.de Saint Phalle H&G 139 réponse à 95 II.417 Blaison juin 1996) 18 ii 2010
- mariage: JB.de La Grandiere (E.de Saint Phalle H&G 139 réponse à 95 II.417 Blaison juin 1996) 18 ii
2010
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 28vii2008)
325 555:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)
- mariage: JB.de La Grandiere (E.de Saint Phalle H&G 139 réponse à 95 II.417 Blaison juin 1996) 18
ii 2010
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 28vii2008)
325 555b:
Deux Marguerite de Blaison différentes devaient co-exister à peu près au même moment et le mieux est donc
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de créer deux soeurs ce qui règle l'apparente difficulté et mettrait les textes sans contradiction ( le mieux
serait sans doute de prouver qu'il existait bien deux Marguerite..mais en attendant ceci conduirait à dissocier
l'une des Marguerite à ses parents et celà n'est pas acceptable !) JB de La Grandière 18/2/2010

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), N de Meyrignac (base aurejac, 28vii2008)
- famille: JB.de La Grandiere (Gaspard Thaumas de La Thaumassière "Histoire de Berry t II volume 3 pp
103/133 Culan Bourges 1868) 3 vii 2009
325 584:
BF dit fils probable de Jean

Sources:
- personne: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
325 585:
BF la donne comme fille probable de Cadelion (c'est par elle que se transmet au sgrs de La Haye-Jouslain, le
fief de La Fougereuse qui fût longtemps un domaine principal)

Sources:
- personne: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
325 585a:
Actes en 1221 et 1233.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
325 592:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
325 593:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
325 596:
Batisseur du château de la Hunaudaye : il commence à batir en 1220 en bordure de la forêt un premier
chateau fort dont il ne subsiste que deux tours et un pan de courtines.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)-C.Maubois ("La Hunaudaye")10.07.2010
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- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
325 597:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
325 600:
Ce degré est à vérifier sur diverses sources.
Il est donné par Chalmel et par Carré de Busserolle (Dict. d'Indre-et-Loir: article La Haye-Descartes).
J-C de Vaugiraud 21/12/2009
Geoffroy, premier du nom, suivit le parti des fils de Henri II, révoltés contre leur père.Mais Henri étant passé
en France au printemps de l'année 1173, Geoffroy alla le trouver à Angers, et lui remit son château, où le
monarque anglais mit garnison.Cependant la paix s'étant faite entre le père et les enfants, La Haye fut rendue
à Geoffroy.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III,
p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Hypothèse filiative: Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis
Chalmel, tome III, p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
325 601:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Hypothèse filiative: Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean
Louis Chalmel, tome III, p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
325 604:
Propriétaire du Fief de Passavant fin XII° siècle.
J-C de Vaugiraud (C. Port, T. 3, p. 58) 21/12/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Port, T. 3, p. 58) 21/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Port, T. 3, p. 58) 21/12/2009
325 605:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (C. Port, T. 3, p. 58) 21/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (C. Port, T. 3, p. 58) 21/12/2009
325 612:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
325 616:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
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325 617:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
325 622:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/147, J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Machecoul) 05/04/2007,
J-B de La Grandière (Europäische Stammtafeln t XIII p. 147 -sgrs de Retz -Marburg 1990) 1 ix 2009
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/147, J-B de La Grandière (André Debord "La Société Laïque dans les
pays de Charente X-XIIème siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009
325 623:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/147
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/147, J-B de La Grandière (André Debord "La Société Laïque dans les
pays de Charente X-XIIème siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009
325 624:
Un des plus puissants seigneurs du Loudunais

Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (Beauchet-Filleau) 6.03.06
- famille: Jean de Villoutreys (Beauchet-Filleau) 6.03.06
325 625:
Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (Beauchet-Filleau) 6.03.06
- famille: Jean de Villoutreys (Beauchet-Filleau) 6.03.06
325 632:
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

Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.06, J-P de Palmas (in dictionnaire de la Noblesse par de La Chenaye-Desbois
et Badier - Paris 1863)
- famille: P.Fauchère 12.03.06
325 633:
Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.06, J-P de Palmas (in dictionnaire de la Noblesse par de La ChenayeDesbois et Badier - Paris 1863)
- famille: P.Fauchère 12.03.06
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325 633a:
En 1191, il rend foi et hommage pour la terre de La Tour à l'abbaye de Cluny, en présence de PhilippeAuguste.
Mort sans postérité.

Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.06
325 633c:
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.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Justel, Baluze) 12.03.06
325 656:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
325 657:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie Courcelles) 16 iii 2011
325 680:
Etienne de Chatel-Montagne, de Castello de Montana, témoin en 1205, avec Bernard de Chaumont, Renaud
Damas, Dalmatii, Guichard de Centarben, Guillaume de Centarben et plusieurs autres, de la confirmation par
Beatrix, comtesse de Chalon, de la donation faite par son père aux moines de Paray-le-Monial (ch. 225 et
226).
En mars 1215, le même Etienne, seigneur de Chatel-Montagne, Castelli de Montana, s'avoua homme lige de
Robert, sire de Bourbon, pour le village de Nizerolles et y obligea ses successeurs en la possession du
Chastel de Montagne, sauf la foi due au Roi de France.
Ce fut lui qui, par le mariage avec une femme dont le nom est ignoré, une Aycelin de Montagu probablement,
acquit ces cens à Roucé que reconnurent en avril 1217 ses fils Dalmace et Pierre: il était donc mort avant
cette date.
in Bulletin revue - Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais, 1892-1893

Sources:
- personne: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09, J-P de Palmas (Bulletin revue - Société d'émulation et des
beaux-arts du Bourbonnais, 1892-1893) 21 vi 2011
- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
325 681:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
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- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
325 682:
Attesté comme seigneur de Randan en 1204. Sans doute mort peu après, car en 1208 c'est Chatard de Randan
(son fils ou son frère) qui en est seigneur.
L'un des chevaliers du rebelle Guy II, comte d'Auvergne.
Voir :
• Les seigneurs de Randan in Les Châtelains de Randan1
• Domaine royal de Randan
Références

1. Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne, T. II, p. 147
1. Jusqu'au XIe siècle, les gens ne se connaissaient que par leur surnom2. C'est à partir de cette époque que les
nobles adoptèrent des noms fixes et héréditaires 3. C'est donc en 1204 qu'on relève l'existence d'un Beaudoin de
Randan, dont on ne sait pratiquement rien, si ce n'est sa descendance.
2. Dr Lère, dans une étude sur Randan, dans le Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Vichy et des environs,
avril-septembre 1951, n° 45, p. 283
3. Mezeray, Abrégé chronologique de l'Histoire de France

Sources:
- personne: P.Fauchère 19.06.11, J-P de Palmas (Le château de Randan) 24 vi 2011, JB.de La Grandiere
(Maurice Perrot des Gozis : pour Baudouin du Roudon) 4 vii 2009
- famille: D.Thuret (les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
325 683:
Sources:
- famille: D.Thuret (les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
325 760:
Cité en 1179.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke, Detlev,
Editor, IX-89)
- famille: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke, Detlev,
Editor, IX-89)
325 761:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke,
Detlev, Editor, IX-89)
325 764:
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Sources:
- famille: J-P de Palmas (Fabpedigree) 13 xi 2010
325 765:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Fabpedigree) 13 xi 2010
325 784:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), H.de La Villarmois (Remacle) 29
xii 2007
- famille: H.de La Villarmois (Courcelles) 12 vi 2003, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
325 785:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- famille: H.de La Villarmois (Courcelles) 12 vi 2003, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
325 785b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
325 785c:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
325 785d:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
325 785e:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08
- famille: A de Tocqueville site http://patrimoinejoyeuse.free.fr/histoire/montravel.htm
325 832:
Seigneur en partie de Chateauneuf, de Randonnat et de plusieurs autres paroisses et Châteaux
Comte de Châteauneuf de Randon du chef de sa femme.
Archives

Archives Chateauneuf-Randon du Tournel : notes concernant la famille (XIIIe-XVIIIe s.); intitulés d'actes
divers intéressant principalement les familles Châteauneuf du Tournel, Chastel, etc. (1255-1780).
in Archives départementales de la Haute-Loire, Répertoire numérique de la sous-série 98 J, Notes du
chanoine Mercier
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée -27-v-2005 & Notes du chanoine Mercier iii-2009),
M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
325 833:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
325 833b:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
325 834:
Le 15 avril 1220, Bernard d’Anduze, fils de Bernard, notifie avoir reçu en fief d’Amaury de Montfort une
moitié de la ville d’Alès (Layettes du Trésor des chartes). 1
Bernard VIII époux de Vierne du Luc ; une lettre du Pape Innocent III, datée du 15 janvier 1216 et concernant
Bernard d’Anduze le Jeune est collationnée dans le Bullaire de Magdelone2.
Resté fidèle au roi de France, il reçoit certains biens ayant appartenus à son neveu Pierre-Bermond VII dont
il rend hommage à Amaury.
Références

1. Original parchemin scellé, 15 avril 1220 Teulet Layettes du Trésor des chartes, n° 255, p. 85.
2. Bullaire de Maguelone Roquette

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
325 835:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
325 835b:
En 1230 Bernard VIII d'Anduze rendit hommage au Roi (Louis VIII de France ) pour 21 localités dont en
Vivarais; , Joyeuse , Laurac, Largentière et Chassiers.
J-P de Palmas: in Jean Régné , Histoire du Vivarais, tome 2 , page 87.

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
325 835c:
Ce mariage résout les conflits entre Châteauneuf et Anduze qui étaient tous deux coseigneurs de Joyeuse.
Anduze reste coseigneur de Largentière avec le comte de Toulouse et les évêques de Viviers et partage avec
eux le revenu des mines d'argent : 50 % pour le comte, 1/6 pour l'évêque, 1/3 pour Anduze (Marie-Christine
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Bailly-Maitre).
En 1272 Randone d'Anduze, domina de Joyeuse, assiste au nom de son fils Dragonnet de Châteauneuf au
pariage passé entre le roi de France et les coseigneurs du castrum de Banne.(P-Y Laffont, op. cité,page 213).
J-P de Palmas: in Pierre-Yves Laffont, Châteaux du Vivarais : Pouvoirs et peuplement en France Meridionale du Haut Moyen Age au
XIIIème siècle, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010

Liens externes

La Maison d'Anduze

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: M.Bacot
326 016:
croisé février 1190, fut l'un des soixante chevaliers qui, au siége d'Antioche, défendirent un pont contre toute
l'armée des infidèles, et l'un des quatorze chevaliers qui enlevèrent un troupeau escorté par soixante
Sarrazins. La maison de Castillon, longtemps souveraine en Guienne, conserva pour devise le cri de la guerre
sainte Dieu le volt.

Sources:
- personne: J-L Dega (Michel Smaniotto)
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)
326 017:
Sources:
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)
326 080:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie d'Albret) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega
326 081:
Sources:
- famille: J-L. Dega
326 084:
Sources:
- mariage: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
- famille: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
326 085:
Sources:
- mariage: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
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- famille: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
326 085a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- naissance: G Marsan
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
326 085b:
Elle est donnée comme mère de Geoffroy de Blanquefort, ce qui n'est pas possible d'après la filiation actuelle
de Geoffroy. Geoffroy est peut être né d'un précédent mariage de Ayquem-Guillaume ou la filiation Geoffroy
est inexacte. Dernière possibilité il y aurait deux Ayquem-Guillaume.

Sources:
- personne: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
- naissance: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005), JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc
Féodal" pp. 35/49 Blanquefort CGSO Bordeaux 1988) 30 xii 2011
326 086:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 2: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
326 104:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
326 105:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
326 112:
Chevalier. Il a fait une donation aux religieux de Grandselve, l'an 1167.

Sources:
- personne: J-L. Dega,A.Euverte (revue de l'Agenais 1885 T12 page 127 ) 4 iv 2011
- famille: J-L. Dega
326 113:
Sources:
- famille: J-L. Dega
326 128:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/468
326 129:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/468
326 480:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac, L. Guion
326 481:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac, L. Guion
326 481a:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
326 481c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
326 481d:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
326 481e:
Sources:
- famille: L. Guion
326 481f:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
326 482:
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Château de Pierrebuffière--anc. gravure

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit), R.
Sekulovich--image
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 6 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
326 483:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
326 483b:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 25 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 25 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
326 528:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Lainé tome 1) ix2009
326 529:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Lainé tome 1) ix2009
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326 544:
Il échangea en 1225 Saint-Cirgues, près d'Issoire, avec Guillaume, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne,
pour la terre de Saint-Floret dont il prit le nom.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07
- décès: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07
- famille: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07
326 545:
Sources:
- famille: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07
326 545a:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07
- mariage: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07
326 548:
Sources:
- personne: H. de Riberolles (Remacle),JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
326 549:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
326 549b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
326 549c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
326 549d:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
326 549e:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
326 584:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France, ou, Recueil ... De P Louis Lainé, tome I, Paris, 1828 & coutumes d'Auvergne, t. IV,
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p.657)
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé,
T.I, p.462)
326 585:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé,
T.I, p.462)
326 585b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Nobiliaire du diocèse & de la Généralité de Limoges, par l'abbé J.
Nadaud, T.IV)
326 720:
Sources:
- personne: A.Brabant
- famille: A.Brabant
326 721:
Sources:
- personne: A.Brabant
- famille: A.Brabant
326 721a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (base geneanet podeor de Michel Pourroy) 15iv2007
- famille: C. Saint-Félix (base geneanet podeor de Michel Pourroy) 15iv2007
326 722:
Armes
De gueules à une aigle échiquetée d'argent et de sable, le vol abaissé.
Ce sont les armes de la maison de Comps en Dauphiné et Provence. Le Blanc a représenté à tort dans son
manuscrit l'aigle échiquetée de gueules et d'argent. Le nom d'Arnaud de Comps ne figure que sur certaines
listes des Maîtres de l'Hôpital, avec les dates 1163 et 1167.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikisource)
326 723b:
Armes
De gueules à une aigle, au vol abaissé, échiquetée d'argent et de sable.
Il était de la même maison qu'Arnaud de Comps, dont nous avons parlé ci-dessus. Elu en 1236 il mourut en
mai 1239, mais on trouve aussi la date de 1241 et même 1242.

Sources:
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- personne: F. de Bernis (base mgiunti2) 12 ix 08, J-P de Palmas (wikisource)
326 768:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XVIII
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-II/340
326 769:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/340
326 769a:
Sources:
- famille 1: A. de Maere 05.03.2005
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIII/63
326 769-1a:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Bernard Dantoni, base jbperpignan) 29 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Bernard Dantoni, base jbperpignan) 29 i 2011, H.R.Moser/EuSt-XVIII
326 769-1b:
Appelée Agnès de Neufchâteau par Georges Poull ?

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud (G. Poull: Bourlémont) 10/05/2007
- famille 1: J-C de Vaugiraud (G. Poull: Bourlémont) 10/05/2007
- famille 2: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud (G. Poull: Bourlémont) 10/05/2007
326 770:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008)
326 771:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010, N de Meyrignac (base aurejac,
23vii2008)
- naissance: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008)
326 772:
- Pour l'abbé Cucherat il est le fils de Simon de Semur alors que pour ES III-3, T. 434 il est le frère de
Simon ?
J-C de Vaugiraud 17/06/2010
1203 - "Eudes, duc de Bourgogne, notifie que noble Dalmace de Luzy, avec l'approbation de sa femme
Béatrix et de son frère Hugues de Luzy, a concédé aux religieux de la Ferté pour le repos de son âme et de
celle de ses ancêtres, ce qu'ils avaient acquis jusqu'alors sur la paroisse de Sainte Hélène, dont Dalmace
possédait moitié, ainsi ce qu'il avait sur la coutume de Bourbon." (original archives de Saône et Loire, fonds
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de La Ferté sur Grosne)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111726t.image.f307.langFR
J-C de Vaugiraud (E. Petit: Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, T. III, P. 392-393)
28/06/2010
"Nous avons vu plus haut que Henry Gros, père de Jocerand, mourut encore jeune ; sa veuve, Béatrix de
Vignory, épousa en secondes noces Dalmace de Luzy ; ils étaient mariés en 1203. Par une charte de cette
année 1203, Dalmace de Luzy, à la louange de sa femme Béatrix et de son frère Hugues, donne aux religieux
de La Ferté tout ce qu'ils achèteront dans sa part des coutumes bourbonnaises dont la moitié était de la
justice et du territoire de Sainte-Hélène. Pierre, prévôt d'Uxelles, Guy de Bourbon, chevalier, Humbert de
Bresse, chevalier, figurent parmi les témoins, et Eudes, duc de Bourgogne, appose son sceau à la charte 2 .
Quatre ans plus tard, le 7 mars 1207, Dalmace de Luzy et la dame de Vignory sa femme, font un accord avec
les religieux de Cluny au sujet du village de Saint-Hippolyte. Du mariage de Dalmace de Luzy et de Béatrix
de Vignory vint Renaud, lequel est ainsi, par sa mère, frère du seigneur de Brancion."
J-C de Vaugiraud (J-L Bazin: Brancion, les seigneurs..., 1908, P. 108) 28/06/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, 1938) 15/06/2010, J-C de
Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- mariage: J-C de Vaugiraud (E. Petit: Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, T. III, P. 392393) 28/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, 1938) 15/06/2010, J-C de
Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
326 773:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, 1938) 15/06/2010,
J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010, Nobiliaire universel de France Tome 1 pages 449 et ss
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- famille 1: Nobiliaire universel de France Tome 1 pages 449 et ss
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (E. Petit: Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, T. III,
P. 392-393) 28/06/2010
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, 1938) 15/06/2010, JC de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
326 773b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (travaux ESP ) 16 vi 2010
326 773c:
A sa mort le fief de Luzy revient à Jeanne de Sernac [pour Semur ?], épouse de Jean de
Châteauvillain.
J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbott, P. 187) 17/06/2010,

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, 1938) 15/06/2010, J-C de
Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, T 41, p. 70) 13/09/2009, J-C de Vaugiraud
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(Paul D. Abbott, P. 187) 17/06/2010,
- décès: J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, 1938) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, T 41, p. 70) 13/09/2009
326 773-1a:
Il fut dit " GROS, non pas pour sa taille ou sa corpulence, mais en raison de l'abondance de ses biens". Il
partit pour la croisade avec son fils et son petit-fils, et y mourut à la suite de blessures reçues à la bataille de
Mansourah en Égypte (du 8 au 11 février 1250).
Son neveu Joinville célèbre ses mérites comme suit :
« Après le corps du comte de Poitou, était le corps de Monseigneur Josserand de Brancion, qui était venu
avec le comte en Egypte, l'un des meilleurs chevaliers qui fut dans l'armée. Il avait disposé ses gens de
manière que tous les chevaliers soient à pied, et lui était à cheval ainsi que son fils, Monseigneur Henri, et
le petit-fils de Monseigneur Josserand de Nanton, ceux-là, il les retint à cheval parce qu'ils étaient enfants.
Par plusieurs fois les Turcs lui déconfirent ses gens ; toutes les fois qu'il les voyait déconfire, il piquait des
éperons et prenait les Turcs par derrière, et ainsi plusieurs fois, les Turcs laissèrent ses gens pour lui courir
sus. Toutefois cela ne leur eut pas servi à empêcher que les Turcs ne les eussent tous tués sur le champ de
bataille, n'eut été Monsieur Henri de Cône, qui était dans le camp de Bourgogne, sage chevalier, et preux et
réfléchi, et toutes les fois qu'il voyait que les Turcs venaient courir sus à Monseigneur de Brancion, il faisait
tirer tous les arbalétriers du roi contre eux à travers la rivière, et le sire de Brancion échappa aux malheurs
de cette journée, mais de telle sorte que de vingt chevaliers qu'il avait autour de lui, il en perdit douze, sans
compter les autres gens d'armes, et que, lui-même, fut si mal arrangé que jamais depuis il ne tint sur pieds,
et mourut de cette blessure au service de Dieu ».

Source iconographie : Y.de La Chapelle ( Jeanton & Martin : "Le Château d'Uxelles et ses seigneurs" )

Voir http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k213636m.image.hl.f311.langFR

Sources:
- personne: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06
- décès: précision date & lieu : Hervé Balestrieri ( Pierre Colin : Forum ) 06.11.2009
- mariage: H.Tourret (renseignements J.Cl. de Vaugiraud) 2/3/06
- famille: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06
326 784:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: Aurejac
326 785:
Sources:
- famille 1: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille 2: Aurejac
326 892:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in
S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
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- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
326 893:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
326 893a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
326 893b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ES III-4 811 vtes de Thouars Marburg 1989 ) 11 xi 2009
326 893d:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ES III-4 811 vtes de Thouars Marburg 1989 ) 11 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (ES III-4 811 vtes de Thouars Marburg 1989 ) 11 xi 2009
326 893e:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com) modifié par JB.de La Grandiere (ES III-4 p 811 vtes
de Thouars) 11 xi 2009
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com); L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
326 906:
Sources:
- personne: B.Gastel
- famille 2: B.Gastel
326 907-2a:
Sources:
- personne: B.Gastel
- décès: L. Gustavsson/ Bo Lindwall
- famille: B.Gastel
326 907-2b:
Sources:
- famille: B.Gastel
326 907-2c:
Sources:
- personne: L,Orlandini, C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté)
326 907-2d:
Sources:
- famille: Litta/L.Orlandini
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326 907-2e:
Sources:
- famille: L.Orlandini
326 907-2f:
Sources:
- famille: L.Orlandini
326 907-2g:
Sources:
- famille: L.Orlandini
326 908:
Sources:
- personne: E.Arminjon, J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- famille: E.Arminjon
326 909:
Veuve de Renaud, sire de Bresse et de Baugé (H&G 1879, p.13)

Sources:
- personne: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06, J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52)
15/06/2010,
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- enterrement: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- famille 1: E.Arminjon
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52) 15/06/2010,
- famille 2: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06, J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 52)
15/06/2010,
326 909-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Saint Allais I p 454) 14/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Saint Allais I p 454) 14/11/2006
326 909-2b:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
326 910:
Seigneur de Saint-Bonnet et de Mirbel en Forez, de Saint-Dominique en Parise, de Laignieux et de
Montarcher.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
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326 992:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
326 993:
Sources:
- famille: J-L. Dega
326 996:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
326 997:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
326 997b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
326 998:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
326 999:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
327 004:
Reçut en 1237 la seigneurie de Benaguasil du roi d'Aragon Jacques I le Conquérant.
Voir le site :
http://www.benaguasil.com/Cultura/Historia.php?PHPSESSID=f88c663691f4b0c8bd777ed7ca19fa9b

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
327 005:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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327 006:
Son contrat de mariage avec Alda conclu entre son père et celui d'Alda date de 1242, alors qu'ils étaient
enfants.
Voir site
http://arenos.iespana.es/barones.htm

Sources:
- personne: J-L. Dega (Jorge Nebot Fortea)
- famille: J-L. Dega
327 007:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L Dega (Jorge Nebot Fortea)
327 007a:
Voir site
http://arenos.iespana.es/barones.htm

Sources:
- personne: J-L Dega
- famille: J-L Dega
327 007b:
Voir site
http://arenos.iespana.es/barones.htm

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
327 007c:
L'un des chef de l'expedition des Almogavares ou Almugavares avec Roger de Flor, Bernat de Rocafort et
Berenger d'Entença. Devenu en 1308 Megaduc dans l'empire byzantin.

Sources:
- personne: J-L Dega
- famille: J-L Dega
327 018:
Sources:
- personne: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
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327 019:
Sources:
- personne: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
327 019a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
- famille 2: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005),JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "L'abbaye
de la Sauve-Majeure" pp 49/51 Bordeaux 1984 ) 31 x 2009
327 024:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
327 025:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)
327 028:
La filiation traditionnelle à Baudouin de Toulouse est contestée :
"Pratiquemet tous les historiens récents sont d'accord pour dire que les Toulouse Lautrec sont en fait des
Lautrec et que Baudoin de Toulouse n'eut pas d'enfant de son épouse née de Lautrec.
La preuve en a été établie par l'historien israelien Philippe Zalmen dans sa thèse sur la vicomté de Lautrec au
XIIIeme et XIVeme siècles. Il a decouvert une charte donnant la filiation des vicomtes au XIIeme et XIIIeme
siècles et prouvé ainsi ce que laissait déjà penser tout un faisceau d'indices." (Jean-Louis Dega, forum
21v2006 20h48)

Note de J-P de Palmas du 26 octobre 2009
Quelques éléments de réflexion (dans l'article de Stéphane Cosson, ci-après), relativement à l'hypothèse de
Philippe Zalmen Ben-Nathan, à propos de laquelle je suis également perplexe, mais je viens de commander
la dite:
généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIè au XVè siècle, afin d'en avoir le coeur net ....
L'auteur de la Généalogie inédite du XVè s, Michel du Bernis, que cite Philippe Zalmen dans sa thèse, était
archiviste de Gaston de Foix 1 ...
Les origines de la famille de Toulouse-Lautrec

un article de Stéphane Cosson du 22 mai 2006
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En 1981, Philippe Zalmen Ben-Nathan a soutenu une thèse de doctorat à l'Université de Toulouse Le Mirail 2
portant sur La vicomté de Lautrec aux XIIIe et XIVe siècles : aspects économiques et sociaux du pouvoir
public en Albigeois médiéval, sous la direction de Philippe Wolff. Il enseigne actuellement en Israël.
En 2002, dans Les Annales du Midi 3, il a publié un article sur les origines de la famille de Toulouse-Lautrec,
notamment sur le fameux passage des Lautrec aux Toulouse.
C'est un résumé de cet article que je vous propose aujourd'hui.
A partir du XVIIe siècle, une tradition historique s'est mise en place : lors de la Croisade contre les Albigeois,
la famille de Lautrec serait tombée en quenouille et aurait laissé place à une nouvelle famille : les ToulouseLautrec. Vers 1196 Alix de Lautrec, l'héritière de cette lignée de quatre siècles et demi, se serait mariée avec
le frère du comte de Toulouse : Baudouin. Vu comment la maison de Toulouse a fini, il semble à l'auteur que
les chroniqueurs de l'époque n'auraient pas manqué d'en parler. Or il n'en fut rien !
Philippe Zalmen Ben Nathan, au cours de ses recherches, a découvert une généalogie de cette famille,
oeuvre de l'archiviste et chroniqueur fuxéen Michel du Bernis.3 Cette généalogie est plus ancienne que la
tradition du XVIIe siècle : elle date en effet des années 1455. Cette généalogie se trouve aux Archives
Départementales des Pyrénées Atlantiques. C'est la plus ancienne actuellement connue (et la plus méconnue
des auteurs, quels qu'ils soient, qui ont rédigé un jour sur cette famille). Michel du Bernis est réputé pour être
quelqu'un d'absolument fiable dans ce qu'il affirme, s'appuyant sur les documents en sa possession.
Cette généalogie permet de démontrer que, le mariage d'Alix de Lautrec et de Baudouin de Toulouse réel ou
supposé, le lien avec la famille de Toulouse ne se fait pas par eux. Les enfants supposés de ce couple sont,
selon Michel du Bernis, les enfants de Frotard III de Lautrec, donné par tous les auteurs comme mort sans
postérité.
Ce fait appelle en moi une autre réflexion : toujours vérifier à la source les dires des personnes. Ne pas se
contenter de ce qu'ils affirment. Il n'y a que comme cela que la généalogie peut avancer, progresser et que des
mythes peuvent s'arrêter ou ne plus se répandre.

1.
2.

3.

Un archiviste des comtes de Foix au quinzième siècle.Le chroniqueur Michel du Bernis, Toulouse 1894, in 8°, publ par H.Courteault
Ph. Z. BEN NATHAN, La vicomté de Lautrec aux XIIIe et XIVe siècles. Aspects économiques et sociaux du pouvoir public dans l’Albigeois médiéval, thèse de doctorat de 3e
cycle, Toulouse, 1981, 2 t. tapuscrits. Les sources manuscrites utilisées sont présentées dans le t. 1, p. 20-25.
C’est aux A. D. du Tarn que se trouve l’essentiel des sources utilisées, notamment le registre Domanial de Lautrec (E 2197, 344 feuillets). Ce document consigne les résultats de
l’enquête ordonnée par Philippe VI de Valois afin de connaître exactement les droits respectifs de la couronne, desvicomtes et de l’évêque de Cahors, à l’intérieur de la vicomté
de Lautrec. Commencée en août 1338, l’enquête fut achevée à la fin de 1339.
Une généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIe au XVe siècle, par ZALMEN BEN-NATHAN Philippe, 2002, vol. 114, no239, pp. 369-379 [11 page(s) (article

Fin de note J-P de Palmas du 26-x-2009

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages
Toulouse sept. 2005 ) 27 x 2009
- décès: Maurice Vuillier
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen,
CNRS, 2002) xi2009
327 029:
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Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe
Zalmen, CNRS, 2002) xi2009
327 029b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
327 029c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
327 029d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
327 029e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
327 029f:
Sources:
- personne: J-L. Dega,, JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de
Lautrec 107 pages Toulouse sept. 2005 ) 27 x 2009
- famille: J-L. Dega
327 097:
Sources:
- famille: Aurejac
327 097b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
327 097c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
327 097-3b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
327 100:
Sources:
- personne: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
- famille 1: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
- famille 2: J-L. Dega
327 101:
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Sources:
- personne: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
327 104:
Pour la seigneurie et le donjon de Montargis : Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies
extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977), page 57
• pour le comté de Gien, même source page 62

Portrait selon Louis Félix Amiel, conservé au musée de Versailles et des Trianons
Pour en savoir davantage : Wikipédia

Sources:
- personne: F.BBriès maj notes & image 14/01/09
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
327 105:
1180-90 Sovereign Dame Isabelle de Hainaut of Artois (France/Belgium)
Daughter of Badouin V-VIII of Flanders and Hainault and Margareta of Flanders. She was married to king
Philippe II August of France, and her son, Louis, was created Count d'Artois. She died after having given
birth stillborn twins, and lived (1170-90). After her death her husband first married Ingeborg of Denmark, but
their mariage broke down in 1200 and he then married Agnès de Méranie, but also this mariage was
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repudiated.

Sources:
- personne: ppmr
327 105b:
Sources:
- personne: http://mapage.noos.fr/anosteo/Capetiensdirects.html
327 105c:
Sources:
- personne: http://mapage.noos.fr/anosteo/Capetiensdirects.html
327 105-3a:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 1: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 3: o guionneau
327 105-3b:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
327 105-4a:
Sources:
- personne: E. Driant (Belleval)
- enterrement: Belleval
327 124:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille 2: o guionneau
327 125:
Sources:
- personne: o guionneau
327 129b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt
327 129c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
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327 130:
Sources:
- personne: Aurejac
327 132:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010, L.
Gustavsson
327 133:
Dernier enfant.JB de La Grandière 5/4/2010 : il y a erreur Les enfants qui lui sont donnés sont d'Ermessent
de Bar, veuve d'Anseau de Trainel. Cette Ermessent de Brienne devrait être décrochée de son époux fictif et
de ses enfants après accord avec collègues.
Hubert Delcroix Sujet: J. B. de La Grandière / Ermessinde de Brienne et Ermessent de Bar-sur-Seine 201112-13 18:42:13
Bonjour Jean-Baptiste, Ermessent de Bar-sur-Seine et Ermesinde de Brienne se ressemblent beaucoup.
-similitude de prénom et de date de décès -le père d'Ermesinde de Brienne, Guy de Brienne est comte de Barsur-Seine -Vous donnez la même source pour les deux Vous avez sur une fiche mis une note explicitant le
décrochage J'ai cependant des doutes N'étant pas un spécialiste de cette époque,je vous laisse trancher si c'est
possible .
2011-12-13 18:42:13 Bonjour Hubert, Vous êtes un spécialiste de la logique et celle-ci vous donne raison
..sans aucun doute. Ermesinde de Brienne a donc été fusionnée avec Ermessent de Bar-sur-Seine. Merci
d'avoir ainsi éliminé un doublon doublé d'une mention bizarre..

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( H. Delcroix forum 13/12/2011 :fusion deux Ermes. / h ) 13 xii 2011, F
d'Avigneau (geneanet aurejac),JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de
Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv
2010
- famille 1: JB.de La Grandiere ( ES III-4 taf. 681 Brienne, 1989 ) 13 xii 2011
327 133b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/92
327 133-3a:
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil, Héraldique.&.Généalogie n 86.162 & 81.468.)
327 133-3b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt
327 133-1a:
Sources:
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- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
327 133-1b:
morte lépreuse

Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au
XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
327 146:
GUILLAUME [VIII] de Montpellier, son of GUILLAUME [VII] Seigneur de Montpellier & his wife
Mathilde de Bourgogne (-Sep 1203).
Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie"
names "Guillelmo filio meo majori" as his principal heir[1578]. Seigneur de Montpellier. "Guillelmus
dominus Montispessulani et…Guido eius patruus atque tutor" recognised the rights of the church of
Maguelone over "mons Sancti Baudilii" by charter dated May 1173[1579]. "Guillelmus dominus Montis
pessulani filius Matildis" swore allegiance to the bishop of Maguelone by charter dated Apr 1184[1580].
"Guillelmus…Montispessulani, filius quondam Mathildis ducisse" disinherited his oldest daughter Marie on
her second marriage in Dec 1197 in favour of his oldest son by his second (bigamous) marriage[1581].
"Raimundus de Rocafolio et…Guillelma uxor ejus que vocor Marchisia" acknowledged payment by
"Guillemus dominus Montispessulani, filius quondam Mathildis ducisse" of the dowry promised to her, by
charter dated Oct 1200[1582]. The abbot of Aniane granted property to "Guillermo domini Montispessulani
filio quondam Mathilde ducisse" by charter dated 12 Jun 1202[1583]. In his testament dated 4 Nov 1202, he
bequeathed Montpellier to "Guillelmum filium meum primogenitum", Tortosa to "Thome filio meo qui
dicitur Tortosa", left money for "Raimundum filium meum" to become a monk at "Grandis-sylvæ", for
"Bernardium Guillelmum filium meum" to become a canon "Girundæ et Lodoicensem", for "Guidonem
filium meum" to become a monk at Cluny, for "filium meum Burgundionem" to become a canon "de Podio",
left money to "filiæ meæ Mariæ…et comes Convenarum maritus eius", left money to "filiabus meis Agneti et
Adalaiz", and named "Agnes uxor mea" and "patruus meus Guido…fratris mei Bergundionis…Clementiæ
sorori meæ…viro suo Rostagno de Sabino"[1584]. The Thalamus de Montpellier records the death in Sep
1203 of "G. de Montpellier"[1585].
m firstly ([1180], divorced Apr 1187) EVDOKIA Komnene, daughter of --- ([1160/64]-[Nov 1202/Jun
1204]). The parentage of Evdokia is not known. According to Sturdza[1586], she was the daughter of
Alexios Komnenos, son of sébastocrator Andronikos Komnenos (older brother of Emperor Manuel I) but the
primary source on which this is based has not yet been identified. Barzos suggests[1587] that she was the
daughter of Isaakios Komnenos, son of Emperor Ioannes II, writing that "if Eudokia [K. 143, according to his
numbering] were not the daughter of Isaakios [K. 78], then she would be a daughter of Ioannes [K. 128] [son
of Andronikos Komnenos sébastocrator]". However, there appear to be too many unknown factors in the
genealogy of the Komnenos family for arguments by elimination to be reliable. The Histoire de Montpellier
recounts that she travelled to Europe to marry Alfonso II King of Aragon, but found that he was already
married to Sancha de Castilla (18 Jan 1174)[1588] when she arrived, that she and her retinue waited for
instructions from the emperor at Montpellier, where Guillaume [VIII] proposed marriage to her[1589]. The
Annales Pisani (probably written [1182]) records that "l'Imperatore Emanuel" sent his envoys to arrange the
betrothal of "una sua nepote…al fratello del Re di Aragona" (Raymond Bérenger III Comte de Provence), the
projected marriage aimed at thwarting the influence of the Emperor Friedrich "Barbarossa" through an
alliance with Emperor Manuel I, but the betrothal was terminated by Emperor Friedrich as suzerain over the
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Comté de Provence, the emperor proposing "Goglielmo di Mompellieri" [Guillaume [VIII]] as a suitable
alternative[1590]. She became a Benedictine nun at Aniane.
m secondly (Barcelona Apr 1187, bigamously) doña INÉS, daughter of --- (-after 4 Nov 1202). The
Thalamus de Montpellier records the marriage in May 1187 at Barcelona of "G. de Montpellier" and "sa
molher Naunes"[1591]. The contract of marriage between "Guillelmus Montispellusani dominus" and
"Agnetem" is dated Apr 1187[1592]. Salazar y Castro suggests that she was doña Inés González de Marañón,
daughter of don Gonzalo Rodríguez de Marañón & his wife doña Mayor ---[1593]. However, his hypothesis
appears based only on her name and the favourable chronology. "Guillelmus…Montispessulani, filius
quondam Mathildis ducisse" names "domine Agnetis" as mother of his son Guillaume in his charter dated
Dec 1197[1594]. Her Aragonese origin is confirmed by the charter dated 1187 under which "Ildefonsus rex
Aragon, comes Barchinon. et marchio Provinciæ" granted property to "Guill. Montispessuli domino et uxori
tuæ Agneti consanguineæ meæ"[1595]. Her precise relationship with the kings of Aragon has not yet been
ascertained. The marriage was declared void by the Pope in 1194[1596]. Her husband, in his testament dated
4 Nov 1202, named "Agnes uxor mea"[1597].
[1578] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1579] Montpellier Guillems, Fascicule I, LVI, p. 97.
[1580] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLVIII, p. 87.
[1581] Liber Montpellier, CCIV, p. 349. [J.-C. Chuat]
[1582] Liber Montpellier, no. CC, p. 334. [J.-C. Chuat]
[1583] Aniane, CLXXXII, p. 318.
[1584] Spicilegium Tome III, p. 561.
[1585] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de Montpellier, extracts available at
<http://www3.webng.com/lengadoc/talamus.htm> (23 Apr 2008).
[1586] Sturdza, M. D. (1999) Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce,
d'Albanie et de Constantinople (2e edition Paris), p. 276.
[1587] Barzos, K. [Genealogy of the Komnenoi], vol. II, p. 14, n. 19 . [J.-C. Chuat]
[1588] Zurita, Ann., 2, 33; Índices/José Guillén Cabañero (1984), tome 1, p. 127. [J.-C. Chuat]
[1589] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, pp. 67-8.
[1590] Annali Pisani. Continuazione volgara, 1179, pp. 67-8, available at
<http://dante.di.unipi.it/ricerca/html/anp.html> (25 Nov 2006).
[1591] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de Montpellier, extracts available at
<http://www3.webng.com/lengadoc/talamus.htm> (23 Apr 2008).
[1592] Spicilegium Tome III, p. 550.
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[1593] Salazar y Castro, L. (1697) Historia genealogica de la casa de Lara (Madrid), Tomo III, Libro XX,
cap. XXV, p. 530.
[1594] Liber Montpellier, CCIV, p. 349. [J.-C. Chuat]
[1595] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, IV, p. 534.
[1596] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 75.
[1597] Spicilegium Tome III, p. 561.

Sources:
- personne: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: H.R.Moser
327 147:
EVDOKIA Komnene, daughter of --- ([1160/64]-[Nov 1202/Jun 1204]). The parentage of Evdokia is not
known. According to Sturdza[1586], she was the daughter of Alexios Komnenos, son of sébastocrator
Andronikos Komnenos (older brother of Emperor Manuel I) but the primary source on which this is based
has not yet been identified. Barzos suggests[1587] that she was the daughter of Isaakios Komnenos, son of
Emperor Ioannes II, writing that "if Eudokia [K. 143, according to his numbering] were not the daughter of
Isaakios [K. 78], then she would be a daughter of Ioannes [K. 128] [son of Andronikos Komnenos
sébastocrator]". However, there appear to be too many unknown factors in the genealogy of the Komnenos
family for arguments by elimination to be reliable. The Histoire de Montpellier recounts that she travelled to
Europe to marry Alfonso II King of Aragon, but found that he was already married to Sancha de Castilla (18
Jan 1174)[1588] when she arrived, that she and her retinue waited for instructions from the emperor at
Montpellier, where Guillaume [VIII] proposed marriage to her[1589]. The Annales Pisani (probably written
[1182]) records that "l'Imperatore Emanuel" sent his envoys to arrange the betrothal of "una sua nepote…al
fratello del Re di Aragona" (Raymond Bérenger III Comte de Provence), the projected marriage aimed at
thwarting the influence of the Emperor Friedrich "Barbarossa" through an alliance with Emperor Manuel I,
but the betrothal was terminated by Emperor Friedrich as suzerain over the Comté de Provence, the emperor
proposing "Goglielmo di Mompellieri" [Guillaume [VIII]] as a suitable alternative[1590]. She became a
Benedictine nun at Aniane.
[1586] Sturdza, M. D. (1999) Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce,
d'Albanie et de Constantinople (2e edition Paris), p. 276.
[1587] Barzos, K. [Genealogy of the Komnenoi], vol. II, p. 14, n. 19 . [J.-C. Chuat]
[1588] Zurita, Ann., 2, 33; Índices/José Guillén Cabañero (1984), tome 1, p. 127. [J.-C. Chuat]
[1589] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, pp. 67-8.
[1590] Annali Pisani. Continuazione volgara, 1179, pp. 67-8, available at
<http://dante.di.unipi.it/ricerca/html/anp.html> (25 Nov 2006).

Sources:
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- personne: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
327 147-2a:
considéré comme "illégitime" (mariage de ses parents non reconnu par le pape), il n'héritera pas.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
327 147-2b:
Sources:
- personne: H.R.Moser
- famille: H.R.Moser/Garcia
327 147-2c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
327 148:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille 1: Euro.St. L.Orlandini
- mariage 2: L.Guion
- famille 2: L.Guion
- famille 3: N.Chardiny 13-01-10 (http://gillesdubois.blogspot.com/2009/04/la-famille-de-croy.html)
327 149:
Sources:
- mariage: L.Guion
- famille: L.Guion
327 149a:
Sources:
- personne: G.Bor
327 149b:
Sources:
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 3: R.Dewkinandan> WW-2, H.R.Moser/EuSt-III-4/623
327 149d:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Erik XIV
327 184:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
327 185:
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Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
327 192:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- naissance: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
327 193:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
468 025:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
468 064:
Desprez de Montpezat
Poitou (Niort)
D' or à trois bandes de gueules au chef d' azur, chargée de trois étoiles d' or.
Maintenue noble 5 septembre 1667, 29 avril et 22 juin 1715.

Sources:
- personne: O.Martel (généalogie familiale)
- famille: O.Martel (généalogie familiale)
468 065:
Soeur et héritière de Gaillard, seigneur de Montpezat (en Quercy)

Sources:
- personne: O.Martel (gnéalogie familiale)
- famille: O.Martel (généalogie familiale)
468 065b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
468 080:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
468 081:
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
468 112:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
468 160:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
468 161:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
468 161b:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
468 161c:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
468 180:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
468 181:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
468 192:
Sources:
- famille: J-L. Dega
468 193:
Sources:
- famille: J-L. Dega
468 200:
Sources:
- famille: J-L. Dega
468 201:
Sources:
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- famille: J-L. Dega
469 312:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
469 313:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
471 552:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
471 553:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)
471 553b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
471 560:
Auteur de la branche de Montastruc.

Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
471 561:
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
471 561b:
Sources:
- personne: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- décès: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- enterrement: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
471 561c:
Sources:
- personne: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- décès: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
471 680:
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
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- famille: Eric Wilkerson-Theaux
471 681:
Sources:
- famille: Eric Wilkerson-Theaux
471 696:
Sources:
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
471 697:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006; O.Guionneau (site
http://a.decarne.free.fr/gencar/dat299.htm#17; 10 VII 09)
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
472 384:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
472 385:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
472 386:
Sources:
- famille: J-P de Palmas
472 387:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site samlap)
- famille: J-P de Palmas
473 984:
Les Mostuéjouls étaient seigneurs des châteaux de Liaucous, de Lueysses, de La Condamine, de Vebron, de
Montbrun, etc.
Château et commune de Mostuéjouls

Le village se situe sur un emplacement stratégique à la sortie des Gorges du Tarn et de la Jonte. Le château
de Mostuejouls appartient à cette famille qui y est présente depuis au moins le XIième siècle.
Il s'agit d'un ensemble élégant, avec des tours carrées, qui domine le village. Il était dirigé contre les Anduze39
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Roquefeuil, possesseurs des châteaux de Peyrelade et de Caylus.
Le nom des de Mostuéjouls apparaît à de multiples reprises dans l'histoire de France ou dans des ouvrages.
Visiter ce site

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de
la Lozère) ix2009
474 080:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du Rouergue" t. III pp.
385/400 -d'Hérail- Rodez 1857 ) 1 i 2012
474 416:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
474 417:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
474 468:
Sources:
- famille: J-L. Dega
474 469:
Sources:
- famille: J-L. Dega
474 755:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (in Nobiliaire du diocèse & de la Généralité de
Limoges, par l'abbé J. Nadaud, T.IV)
474 756:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (pierfit)
474 757:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)
475 208:
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Site Deret)
- famille: J-P de Palmas (Site Deret)
475 209:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Site Deret)
475 210:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
475 211:
Sources:
- famille: J-L. Dega
475 212:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Foix) 29 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
475 213:
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- mariage 1: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
475 213c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
475 213d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
475 215:
ADELICIA, daughter of --- (-[28 Feb], after 21 Apr 1154). “Raymundus Trencavel vicecomes Biterris et
uxor mea Adalaicia” donated property to “Raymundo de Pomairol et fratri tuo Poncio” by charter dated Dec
1137[89]. "Raymundus Trincavelli vicecomes Biterrensis et Adalais eius uxor" confirmed the foundation of
the abbey of Valmagne by "Guillelmus de Omelaz frater Guillelmi de Montepessulano" by charter dated
1138[90]. The necrology of the priory of Cassan records the death "II Kal Mar" of "Adalicia Biterrensis
vicecomitissa"[91].
[89] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CIV, p. 428.
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[90] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 539.II, col. 1027.
[91] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome II, Preuves, CXXI, p. 680.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul, et
FMG)
- famille: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
475 215-2a:
En 1167, il succède à son père, assassiné par les bourgeois de Béziers. Ces derniers craignant la colère du
nouveau vicomte, ouvrent les portes de la ville aux troupes d'Alphonse II, roi d'Aragon. Avec l'aide du comte
Raymond V de Toulouse, Roger prend la ville et massacre la population mâle de la ville.
Mais Roger est désormais vassal du roi d'Aragon pour Carcassonne et le Razès, et du comte de Toulouse
pour Béziers et Albi. Il conclut une alliance avec le comte de Toulouse en épousant sa fille Adélaïde et en
mariant sa soeur avec Raymond, héritier de Toulouse.
Dans les années qui suivent, le catharisme progesse en Occitanie. Vigoureusement combattu par le comte de
Toulouse, il est toléré par Roger et Adélaïde. Raymond V demande de l'aide à Henri de Marsiac, abbé de
Clairvaux et ils assiègent Lavaur, qui constitue la dot d'Adélaïde, en 1181. La ville est prise, des cathares qui
y vivaient doivent abjurer, et Raymond conserve la ville. Cela n'empêche pas Roger et Adélaïde de tolérer les
cathares à leur cours, à tel point que Roger nomme à sa mort, un cathare notoire, Bertrand de Saissac, comme
tuteur de son fils et comme régent des vicomtés.
Il procéda au pillage du monastère de Saint-Pons de Thomières en 1170.
Son testament

Roger II, Trencavel, vicomte de Béziers, de Carcassonne, du Razès et d'Albi. Par testament en date du 17
mars 1193, fait entre les mains de Bernard, archevêque de Narbonne et de Gaufred, évêque de Béziers,
choisit sa sépulture dans le monastère de Cassan, auquel il légua sa table d'or ornée de pierres précieuses et
donna cinq mille sols malgoriens, en même temps qu'il fit des legs pieux en faveur des abbayes de
Villelongue, de Caunes et de Saint- Hilaire et qu'il fit supprimer le droit qu'il faisait lever sur le pont de
Carcassonne.
Il institua par ce même testament, comme héritier universel, son fils, Raimond-Roger, qu'il avait d'Adélaïde,
sa femme légitime, fille du seigneur Raimond comte de Toulouse. Il mourut le 20 mars 1193, à l'âge
d'environ 50 ans et fut inhumé dans le monastère de Cassan, en exécution de son testament. Dans le
nécrologe du diocèse de Bésiers on lit la phrase suivante:
« Le 20 mars 1193, mourut Roger, vicomte de Béziers, notre frère ».
La comtesse Adélaïde, femme de Roger, fut apparamment inhumée avec son mari à Cassan à la fin de l'an
1199.
Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude - 1928
(Histoire du Languedoc, T. VI, p. 156).
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de
Carcassonne de J.A Mahul, t.V)
- décès: J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de J.A Mahul, t.V) vi2008
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1168 et 1172 par Evêque Othon)
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
475 215-2b:
RAYMOND TRENCAVEL (-after 5 Jun 1211). "R. Trencavellus filius quondam Trencavelli, et uxoris eius"
transferred property to "D. S. comiti Leycestriæ, domino Montisfortis, vicecomiti Biterris et Carcassonæ, et
domino Albiensi et Redensi" by charter dated 5 Jun 1211[125]. m --- (-after 5 Jun 1211). The name of
Raymond Trencavel´s wife is not known but the charter dated 5 Jun 1211 under which "R. Trencavellus filius
quondam Trencavelli, et uxoris eius" transferred property to "D. S. comiti Leycestriæ, domino Montisfortis,
vicecomiti Biterris et Carcassonæ, et domino Albiensi et Redensi" shows that she was living at that
date[126].

Sources:
- personne: J-P de Palmas (FMG)
475 312:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Hypothèse chronologique) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Hypothèse chronologique) 27/05/2006
475 313:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Hypothèse chronologique) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Hypothèse chronologique) 27/05/2006
475 316:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009, JL.Mondanel (généalogie Clacy) 24
iii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009
475 317:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (généalogie Carné) 27 vii 2009
475 317a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/bases Olivier Taverney et Patrick Deret) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
475 317c:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/bases Olivier Taverney et Patrick Deret) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
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475 317d:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/bases Olivier Taverney et Patrick Deret) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
479 424:
Cet Astorg se nomme Durand (premier du nom) et n'est pas le fils de Dauphine de St-Cernin mais son beaufrère ! Je rétablis la filiation correcte jblg 16/9/2009

Sources:
- personne: 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
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
479 425:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
479 460:
Humbert III ne suivit d'abord pas la même voie de salut que ses prédécesseurs ; sa conduite fut d'une extrême
licence ; mais bientôt touché de repentir, il passa en terre sainte et entra dans l'ordre des Templiers. Sa femme
Alix, fille du comte de Savoie, sans le consentement de laquelle il avait pris ce parti, obtint du pape Eugène
III, par le crédit de l'archevêque de Lyon et de l'abbé de Cluny, qu'il fût rendu à la vie séculière, sous la seule
condition de faire une fondation pieuse.
Humbert revint alors de terre sainte et son retour fut un grand triomphe pour le clergé. « Les brigands, dit à
ce sujet Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, les pillards des biens de l'Église, des veuves et de tout le pauvre
peuple qui était sans défense, tremblèrent en le voyant reparaître. Il ne trompa l'attente ni des uns ni des
autres. Il atterra tellement le vicomte de Mâcon, ce loup qui, le matin, le soir et la nuit ravageait nos terres,
qu'il lui fut permis de dire avec Job : Je brisais les mâchoires du méchant et j'arrachais la proie de ses dents. »
Humbert n'avait pas perdu, en se convertissant, ses habitudes guerrières et son caractère ambitieux ; il porta
ses armes chez les seigneurs voisins et se fit céder par Renaud III, sire de Beaugé de Bresse et d'une partie de
Dombes, quelques châteaux et ce dernier pays. Nous avons vu comment Humbert sut empêcher les effets de
la concession surprise par le comte de Lyonnais et de Forez au roi Louis VII, pour l'abbaye de Savigny. Sur la
fin de ses jours, ce puissant baron se retira a Cluny, où il mourut en 1174.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Beaujeu de Marius Audin & Histoire du Rhône) xi2009,JL.Mondanel
(généalogie Beaujeu) 6 iii 2011
- famille: Aurejac
479 461:
Sources:
- famille: Aurejac
479 461b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
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479 464:
Sources:
- personne: JP Blaclard
479 465:
Sources:
- mariage 2: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille 2: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
479 474:
Voir l'article de Jacques Duguet: http://pagesperso-orange.fr/duguet/francon1.htm
Attention, la descendance Matha se fait bien par lui et non par Geoffroy Martel d'Angoulême
Une note sous une charte de 1215 le confirme en donnant la descendance de la famille de Matha par
Foulques, Geoffroy Martel et Robert de Sableuil !
Voir: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2139622.image.r=.f25.langFR
J-C de Vaugiraud (Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1885, P. 26) 13/04/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série,
tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série,
tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III,
Tours 1828) 23-ii-2009
479 475:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome
III, Tours 1828) 23-ii-2009
479 475a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 128 sgrs de Matha 1990 ) 12 iv 2010, R.Sekulovich (site
adecarné)
- famille: R.Sekulovich (site adecarné)
479 475c:
Geoffroy Marcel ou Marceau, archevêque de Tours de 1245 à 1251.
Il était le fils de Geoffroy-Marceau et de Philippe de Sablé, seconde fille de Robert de Sablé et de Clémence
de Mayenne.
Il mourut le 12 juillet 1251.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III,
Tours 1828) 23-ii-2009
479 744:
Sources:
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- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
479 745:
Sources:
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
479 752:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
479 753a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
479 760:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- naissance: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
479 761:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
479 769:
Sources:
- famille: Aurejac
479 772:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
479 773b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
480 304:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 1: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- famille 2: J-L. Dega
- famille 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
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480 305:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (AD Cantal)
- famille: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
480 305-3a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
480 305-3b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
480 448:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
480 449:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
480 512:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
480 513:
Sources:
- famille: J-Louis Dega
480 513a:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
480 513c:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
480 784:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
- famille: J-L. Dega
480 785:
Sources:
- famille: J-L. Dega
480 788:
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Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
480 789:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
480 794:
EUDES de Bourgogne ([1120]-26 or 27 Sep 1162, bur Abbaye de Cîteaux). His father's 1131 gift to the
Cistercians of La Bussière was consented to by "all his sons" (in order) Eudes, Hugues, Robert, Henri,
Raymond and Gauthier[223]. He succeeded his father in 1143 as EUDES II Duke of Burgundy.
EUDES de Bourgogne, son of HUGUES II "Borel/le Pacifique" Duke of Burgundy & his wife Mathilde de
Mayenne ([1120]-26 or 27 Sep 1162, bur Abbaye de Cîteaux). His father's 1131 gift to the Cistercians of La
Bussière was consented to by "all his sons" (in order) Eudes, Hugues, Robert, Henri, Raymond and
Gauthier[276]. "Hugo Burgundie dux" donated property to Saint-Bénigne-de-Dijon by charter dated
[1113/19] which names "Mathilde coniugis mei et filio mei Oddonis"[277]. He succeeded his father in 1143
as EUDES II Duke of Burgundy. The Annales S. Benigni Divisionensis record the death "mense Sep 1162"
of "Odo dux Burgundiæ, relinquens filium Hugonem"[278]. The necrology of Cîteaux records the deaths "VI
Kal Oct" of "Hugo et Odo duces Burgundie"[279]. The necrology of Molesme records the death "V Kal Oct"
of "Odo dux Burgundie"[280].
m (1145) MARIE de Blois, daughter of THIBAUT IV "le Grand/le Vieil" Comte de Blois & his wife
Mathilde of Carinthia (1128-11 Mar or 7 Aug [1190], bur Abbaye de Fontevraud). William of Tyre records
her as sister of Etienne de Champagne Comte de Sancerre, but does not name her[281]. The Annales S.
Benigni Divisionensis record the mother of Hugues Duke of Burgundy as "filie comitis Theobaldi comitis
Campanie"[282]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names (in order) "Maria Burgundie ducissa,
secunda Agnes Barri Ducis comitissa, tertia quedam ducissa in partibus remotis, hanc postea duxit Guilelmus
Goez in dyocesi Carnotensi, quarta comitis Mathildis Pertici, quinta monialis Fontis Ebraldi, sexta Adela
Francorum regina" as the six daughters of "comes Campanie Theobaldus"[283]. Regent for her son during
his minority Sep 1162-Apr 1165. "Maria ducissa Burgundie" donated property to Cîteaux by charter dated
[1171/72] which specifies that she was acting while "Hugo dux Burgundie filius meus" was on a journey to
Jerusalem[284]. After 1165 she became a nun at Fontevraud, abbess in 1174. A list of foundations at Troyes
records the memory "13 Mar" of "Marie fille du Thibaut comte de Champagne et femme d'Eudes duc de
Bourgogne", adding that she was buried at Fontevraud where she died "le 11 de ce mois"[285].
[223] Bouchard (1987), p. 259.
[276] Bouchard (1987), p. 259.
[277] Dijon Saint-Bénigne II, 438, p. 212.
[278] Annales S. Benigni Divionensis 1162, MGH SS V, p. 45.
[279] Obituaires de Lyon II, Diocèse de Chalon-sur-Saône, Abbaye chef d'ordre de Cîteaux, p. 608.
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[280] Petit, Vol. V, p. 393.
[281] WT XX.XXV, p. 988.
[282] Annales S. Benigni Divionensis 1190, MGH SS V, p. 46.
[283] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1152, MGH SS XXIII, p. 841.
[284] Cîteaux 206, p. 165.
[285] Troyes Necrologies, 2 Obituaire de Saint-Etienne, III Fondations établies en l'église royale de Troyes,
p. 271.

Sources:
- personne: L. Gustavsson-M.Masseroni(T.LeHete), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
23ii2011
480 795:
MARIE de Blois, daughter of THIBAUT IV "le Grand/le Vieil" Comte de Blois & his wife Mathilde of
Carinthia (1128-11 Mar or 7 Aug [1190], bur Abbaye de Fontevraud). William of Tyre records her as sister of
Etienne de Champagne Comte de Sancerre, but does not name her[281]. The Annales S. Benigni
Divisionensis record the mother of Hugues Duke of Burgundy as "filie comitis Theobaldi comitis
Campanie"[282]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names (in order) "Maria Burgundie ducissa,
secunda Agnes Barri Ducis comitissa, tertia quedam ducissa in partibus remotis, hanc postea duxit Guilelmus
Goez in dyocesi Carnotensi, quarta comitis Mathildis Pertici, quinta monialis Fontis Ebraldi, sexta Adela
Francorum regina" as the six daughters of "comes Campanie Theobaldus"[283]. Regent for her son during
his minority Sep 1162-Apr 1165. "Maria ducissa Burgundie" donated property to Cîteaux by charter dated
[1171/72] which specifies that she was acting while "Hugo dux Burgundie filius meus" was on a journey to
Jerusalem[284]. After 1165 she became a nun at Fontevraud, abbess in 1174. A list of foundations at Troyes
records the memory "13 Mar" of "Marie fille du Thibaut comte de Champagne et femme d'Eudes duc de
Bourgogne", adding that she was buried at Fontevraud where she died "le 11 de ce mois"[285].
[281] WT XX.XXV, p. 988.
[282] Annales S. Benigni Divionensis 1190, MGH SS V, p. 46.
[283] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1152, MGH SS XXIII, p. 841.
[284] Cîteaux 206, p. 165.
[285] Troyes Necrologies, 2 Obituaire de Saint-Etienne, III Fondations établies en l'église royale de Troyes,
p. 271.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Kleinclausz, Hist. de Bourgogne, p. 84) 7/9/06, J-P de Palmas (Foundation for
Medieval Genealogy) 23ii2011
480 796:
Sources:
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- famille: G.Hazard (Généalogie de la maison de St Julien - Cte de Lauzanne - SSNAHC) x2007
480 797:
Sources:
- famille: G.Hazard (Généalogie de la maison de St Julien - Cte de Lauzanne - SSNAHC) x2007
480 797b:
Sources:
- famille: G.Hazard (Généalogie de la maison de St Julien - Cte de Lauzanne - SSNAHC) x2007
480 844:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base lourigau, 14viii2008)
- famille: N de Meyrignac (base lourigau, 14viii2008)
480 845:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base lourigau, 14viii2008)
480 848:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
480 852:
Il fut garant d'un traité de paix et d'une charte de privilèges que Ramón Berenguer de Aragón (Ildephonse ),
roi d'Aragon, marquis de Provence, accorda en 1176, aux habitants de Nice.
On trouve dans la mairie de Salernes des titres de 1189 constatant qu'à cette époque Castellane possédait
Salernes. Se croyant souverain de ses petits Etats, il voulut se soustraire à l'hommage qu'il devait à son
prince, et refusa de préter hommage au comte de Provence en 1189. Mais ayant été assiégé dans sa ville de
Castellane par Idelphonse, roi d'Aragon, et par Alphonse son fils, comte de Provence, il fut réduit à la
dernière extrémité, et contraint d'accepter la loi du vainqueur. Il dut restituer plusieurs fiefs dont Châteaunefles-Moustiers. Il se retira à Grasse, où il préta hommage pour toutes les terres qu'il possédait, en octobre
1189.
Il fut tué après 1195, par Spata, prince de Riez.

Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges
Martin)04.vi.2009
- mariage: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- famille: O.Martel (site podeor)
480 853:
Sources:
- mariage: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
- famille: O.Martel (site podeor)
481 280:
Ce Sicard.4 est identique à Sicard.1 il faudra donc voir comment opérer une fusion raisonable des deux.jblg
25/10/2009
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Attesté en 1141 et 1157
SICARD [IV] (-[1159/60]). Vicomte de Lautrec. "Rogerius vicecomes et Sicardus vicecomes" made an
agreement dated 1141[299]. "Sicardus filius Avæ fæminæ" swore allegiance to "Rogerio filio Cæciliæ"
relating to "castello...Montlauder" by charter dated 1 Aug 1142[300]. “Sicardus de Lautrec vicecomes”
donated property to Candeil by charter dated 1149[301]. “Sichards de Laurag fils d´Ava” swore allegiance to
"Raimuns Trencavel vescons de Beders fils de Cecilia vescomtesse et…Roger fils de Raimuns Trencavel et de
Saura comtesse" for "lo castel de Montlauder" by charter dated 16 Jul 1152[302]. “Sicardus de Laurac et
uxor mea” donated property to the abbot of Candeil by charter dated 1157, signed by “Sicardus lo vescoms
de Lautrec...“[303]. “Sicardus filius Avæ” swore allegiance to “Raymundo Trencavelli filio Cæciliæ
vicecomitissæ et...Rogerio filio R. Trencavelli et Sauræ comitissæ“ by charter dated 1158[304]. “Sicardus
vicecomes Lautricensis” donated property to “S. Pontio", to enable "filium meum Raymundum“ to become a
monk there, by charter dated 1159, signed by "Sicardi filii sui"[305].
m --- (-after 1157). “Sicardus de Laurac et uxor mea” donated property to the abbot of Candel by charter
dated 1157, signed by “Sicardus lo vescoms de Lautrec...“[306]
extrait de Fundation for Medieval Genealogy
References

•
•
•
•
•
•
•
•

[299] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXI, p. 434.
[300] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXII, p. 435.
[301] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXVII, p. 490.
[302] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CL, p. 468.
[303] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXVIII, p. 486.
[304] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXIV, p. 489.
[305] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXVII, p. 490.
[306] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXVIII, p. 486.

Il faudrait que nous puissions fusionner ce Sicard.1 avec Sicard.4 qui sont bien identiques mais dont les
ancêtres ont quelques différences. La source Settipani me parait sûre mais je ne voudrais rien brusquer
(surtout pas les liens pouvant exister) (NOTE à effacer après usage ! jblg 25/10/2009)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Philippe Zalmen ben Nathan « Vicomtes de Lautrec » 2002, amendé par C .
Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008) xi 2009
- famille: J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS,
2002) xi2009
481 281:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS,
2002) xi2009
481 281c:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107
pages Toulouse sept;2005 ) 27 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages
Toulouse sept;2005 ) 27 x 2009
481 288:
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Les actes que nous venons de reproduire donnent à Raoul IV, frère de Samson, six enfants vivants dès 1146 :
Raoul V, Guillaume II, Manassé II, Agnès, Jehanne et Reine. A cette lignée déjà nombreuse il faut ajouter
Pierre, avec le consentement duquel Guillaume II, Adeline sa femme et Manassé II confirmèrent aux moines
de Fécamp, en 1171, l'exemption du péage de Mantes.

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
- famille 1: A de Tocqueville geneanet papoo, J-P.de Palmas (Projet de généalogie Mauvoisin, seigneur de
Rosny, dans Mémoires de la Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du
volume.) 24 xii 2011
- famille 2: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
481 289:
Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet papoo, J-P.de Palmas (Projet de généalogie Mauvoisin, seigneur
de Rosny, dans Mémoires de la Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin
du volume.) 24 xii 2011
481 289a:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
481 289c:
Manassé II, en 1195, fit don à l'oeuvre de l'église de "Notre-Dame de Chartres" d'une rente perpétuelle de 60
sols sur ses revenus de Mantes, pour être convertie en ressource ordinaire de la fabrique, lorsque l'édifice
serait parachevé.
Manassé est qualifié « mira levitate» (guerrier très agile) par Guillaume le Breton. C'est grâce à son énergie
que Philippe-Auguste se décida à attaquer Richard-Coeur-de-Lion et remporta une victoire signalée. Le
chantre de la Philippide, en célébrant les exploits de Manassé et de son frère, dit d'eux:
« Nulla quibus mors est ant captio curræ ».
Ce généreux chevalier « sur la fin de sa vie, en considération de ce qu'on ne peut être justifié que par ses
oeuvres » , donna à St-Germain-des-Prés, pour y fonder son anniversaire, soixante sols de rente qu'il tenait en
fief de son neveu Gui III Mauvoisin. Manassé était alors traité à St-Germain, qui comme toutes les abbayes
de ce temps, servait aussi d'hôpital. Il avait avec lui ses deux sergents : Payen et Cointreaux. Pierre, son
cadet, seul survivant alors de ses frères, approuva ce don.
Manassé vivait encore en 1204. Il était mort en 1205, date à laquelle le roi donna à Hugues Poulain la terre
d'Avernes-en-Vexin et divers droits sur les cens de cette paroisse et sur les coutumes de Mantes, dont
Manassé avait joui. Ce dernier trépassa le 17 octobre, et le nécrologe de Notre-Dame de Paris, dont il fut
aussi le bienfaiteur, le qualifie « nobilis genere et strenuus armis ».
Manassé, Pierre et leurs neveux Gui III Mauvoisin et Pierre de Richebourg furent au nombre des cautions
fournies au Roi en 1200 par Robert d'Ivry.
J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901
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Sources:
- personne: J-P.de Palmas (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901)
28 i 2012
481 289-2a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003
481 289-2b:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la
Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
481 289-2c:
Pierre, que Philippe-Auguste appelle son chevalier, reçut de lui les terres des Alluets, de Cergy, de
Nonancourt (vers 1201), de Saint-André au diocèse d'Evreux (en 1213). A cette date, il figure avec
Guillaume III, un de ses neveux, comme témoin d'un acte de Geofroi de Neaufle.
On sait quel brillant fait d'armes il accomplit, à la bataille de Bouvines, où l'Empereur faillit demeurer son
prisonnier (27 août 1214).
Pierre Mauvoisin d'Ennery, en 1209 achète de Mathilde, soeur de Jehan de Poix, ses droits sur des moulins
auprès de Pontoise (A. N. LL 137, fol°. 630).
Il était mort en 1228. La Cour du Roi à Rouen ordonna de contraindre, même par saisie de biens et de
cheptel, sa veuve à se désister de ses poursuites contre Robert de Courtenay au sujet de sa dot (Cartulaire
normand, n° 155).

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
481 289-2e:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la
Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- famille: J-P de Palmas (Cressonsacq) ix2009
481 292:
Succéda à son frère Josselin II.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h
- décès: B.Yeurc'h (Dom Morice, du Paz)
- famille: B.Yeurc'h
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481 293:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h
- famille: B.Yeurc'h
481 293b:
vivant lan 1153. (B.Yeurc'h (Dom Morice))

Sources:
- personne: B.Yeurc'h
481 293c:
A fait la branche des comtes de La Zouche en Angleterre.
en Angleterre en 1172.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://worldroots.com/brigitte/theroff/rohan.txt)
- famille: B.Yeurc'h (http://worldroots.com/brigitte/theroff/rohan.txt)
481 293d:
Nommé dasn un acte de l'an 1164. (B.Yeurc'h (Dom Morice))

Sources:
- personne: B.Yeurc'h
481 293e:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h
481 294:
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 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)

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné), E.Polti (corrections du
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Français) 6 x 2011
- naissance: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)
- décès: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- famille 1: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- famille 2: B.Yeurc'h (Dom Morice)
481 295:
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/cgibin/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. 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.
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Manuel Abranches de Soveral - 31.8.2010

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- naissance: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- famille: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
481 295a:
Dernier comte de Léon.
Guiomarch IV, vicomte en 1163, fut capturé par ruse avec son père Hervé par son voisin le vicomte du Faou,
assisté de son frère et de son fils.
En 1167, remet des otages et se soumet à Henri II Plantegenêt.
Le 16/05/1171, vint à Pontorson pour se soumettre à la justice du roi et lui livrer ses châteaux.
En 1177, fait de nouveau soumission à Henri II.
En 1179, il se révolta encore car le fils d'Henri II, le duc Geoffroy, le soumit à son autorité et démembra ses
possessions dont il conserva la plus grande partie, ne concédant de cette terre que 11 paroisses à Guiomarch,
le fils aîné, et gardant auprès de lui Hervé, le second fils. On ne lui laissa pour vivre que 2 paroisses en
attendant qu'il ne partit avec son épouse pour Jérusalem d’où ils ne reviendraient peut-être pas.
IL fonda avec son épouse Nobilis une abbaye de chanoines réguliers à Daoulas" B.Yeurc'h (GUILLOTEL,
1971)
"Guiomarch IV. du nom, comte de Léon, épousa Nobilis et mourut l'an 1179" B.Yeurc'h (Dom MORICE,
1742-6)

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- naissance: B.Yeurc'h (http://perso.respublica.fr/christian.henri/ascendance.htm)
- décès: C.Denancé (B.Yeurc'h:Kernevez&Morvan, 2002) 07.10.08
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
481 295c:
Fille de Hervé II de Léon, vicomte de Léon. (Chevalier de Courcelles)
Famille de Léon : d'or au lion de gueules.

Sources:
- naissance: Paul L. de Boisgelin (Site Alain de Carné)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
481 295d:
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

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
481 295e:
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"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)

Sources:
- personne: C.Denancé ( B.Yeurc'h:Guillotel 1971) 07.10.08
481 295-2a:
Bâtard de Léon

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
481 296:
Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
481 312:
ALPHONSE JOURDAIN de Toulouse (castle of Mount Pèlerin near Tripoli 1103-Caesarea 16 Apr 1148).
Caffaro records the birth in 1103 of "Anfose" son of Comte Raymond[471]. He was named after the River
Jordan in Palestine in which he was christened. Comte de Rodez after the death of his father in 1105. He
succeeded his brother in 1112 as ALPHONSE I Comte de Toulouse, Duc de Narbonne et Marquis de
Provence, minor until 1121. He returned to France from Palestine to claim his inheritance, but Guillaume XI
Duke of Aquitaine had proclaimed himself Comte de Toulouse and taken control in 1114. Alphonse installed
himself at Orange, but in 1122 the citizens of Toulouse rebelled against their châtelain-gouverneur Guillaume
de Montmaurel and proclaimed Alphonse as their legitimate lord[472]. A bull of Pope Calixtus II dated 21
Jun 1121 threatened excommunication against "Ildefonsus comes…Raimundi de Balcio, Elesiari de Castries,
Guilelmi Rainoardi de Merenas" for having attacked the monastery of Saint-Gilles, a subsequent bull dated
22 Apr 1122 noting that Comte Alphonse had been excommunicated for the same offence[473]. The
Chronica Adefonsi Imperatoris records that "the count of Toulouse Alfonso Jordan…son of Count Raymond
of Toulouse and the Infanta Elvira" was with Alfonso VII King of Castile on his accession in 1126 and was
sent by the king to negotiate with those who were still in rebellion against him[474]. The Chronica
Nemausensis records that "Ildephonsus comes" arrived "in portu de Boc" in Aug 1147 to travel to Jerusalem
"in expeditione cum regibus"[475]. He landed at Acre in Apr 1148 and was travelling south to Jerusalem
when he died suddenly, poison being suspected. His great-nephew Raymond Count of Tripoli was accused of
his murder but the charge was not proved[476]. One of the Continuators of Sigebert´s Chronicon records that
"Hildefonsus comes de Sancti Egidii" died "apud Cesaream Palestinæ" after being poisoned on the orders
"reginæ" [Eléonore d´Aquitaine Queen of France] and that "filius eius adolescens" fled to "castrum comitis
Tripolitani patruelis sui" but was captured "cum sorore a Turcis"[477]. William of Tyre records the death
"apud Cæsaream urbem maritimam" by poison of "comes Tolosanus Anfossus…domini Raimundi senioris
comitis filius" a few days after landing at Acre[478].
m (before 16 Sep 1125) FAYDIVE [Faydide], daughter of [RAYMOND Seigneur d’Uzès & his wife ---].
She is named in a charter dated 12 Dec 1172 under which Ctss Beatrix agreed terms with "Raymond comte
de Toulouse fils de Faidite" for the marriage of her daughter Ermensende and his son "Raymond fils de
Constance"[479]. Raymond Bishop of Viviers called himself "avunculus" of the Comte de Toulouse
[Raymond V] in 1160 when writing to Louis VII King of France[480]. The Histoire Générale de Languedoc
identifies the bishop as the son of "Raymond Decan Seigneur d´Usez et de Posquières" and then assumes that
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Faydive was therefore the bishop´s sister[481]. However, it is not impossible that the bishop used avunculus
in the more general sense of a more distant relative in the preceding generation, especially when it may have
been beneficial to him to claim a close family relationship with such an influential person as Raymond V
Comte de Toulouse. It is not therefore without doubt that Faydive was the daughter of Raymond Seigneur d
´Uzès, especially as it seems surprising that the wife of Alphonse Comte de Toulouse should not have been
the member of a more illustrious family. Faydive left France with her husband in Jun 1147 on the Second
Crusade[482]. Comte Alphonse & his wife had [five] children.
[471] Cafari de Caschifelone De Liberatione Civitatum Orientis Liber XXIV, p. 70.
[472] Magné and Dizel (1992), p. 43.
[473] Bullaire de Saint-Gilles XL and XLVI, pp. 59 and 65.
[474] Barton, S. and Fletcher, R. (trans. and eds.) The World of El Cid: Chronicles of the Spanish
Reconquest (Manchester U. P.), Chronica Adefonsi imperatoris I, 2 and 3, p. 164.
[475] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome II, Preuves, Chroniques, Chronique de Nîmes, 5, col.
29.
[476] Runciman (1978), Vol. 2, p. 280.
[477] Sigeberti Continuatio Præmonstatensis, 1148, MGH SS VI, p. 454.
[478] WT XVI.XXVIII, p. 754.
[479] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. lvii, which gives no citation of the charter.
[480] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, IV.XV, p. 311, citing Duches. tom. 4, p.
653.
[481] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5, in its discussion of the
families of the seigneurs d´Uzès et de Posquiêres.
[482] Runciman (1978), Vol. 2, p. 262.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3iii2011
- famille 1: Aurejac, H.R.Moser/EuSt-III-4/764
- famille 2: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
481 313:
[FAYDIVE [Faydide] (-after Jun 1147). She is named in a charter dated 12 Dec 1172 under which Ctss
Beatrix agreed terms with "Raymond comte de Toulouse fils de Faidite" for the marriage of her daughter
Ermensende and his son "Raymond fils de Constance"[2013]. Raymond Bishop of Viviers called himself
"avunculus" of the Comte de Toulouse [Raymond V] in 1160 when writing to Louis VII King of
France[2014]. The Histoire Générale de Languedoc identifies the bishop as the son of "Raymond Decan
Seigneur d´Usez et de Posquières" and then assumes that Faydive was therefore the bishop´s sister[2015].
However, it is not impossible that the bishop used avunculus in the more general sense of a more distant
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relative in the preceding generation, especially when it may have been beneficial to him to claim a close
family relationship with such an influential person as Raymond V Comte de Toulouse. It is not therefore
without doubt that Faydive was the daughter of Raymond Seigneur d´Uzès, especially as it seems surprising
that the wife of Alphonse Comte de Toulouse should not have been the member of a more illustrious family.
Faydive left France with her husband in Jun 1147 on the Second Crusade[2016].
m (before 16 Sep 1125) ALPHONSE I JOURDAIN Comte de Toulouse, son RAYMOND IV Comte de
Toulouse & his third wife doña Elvira Alfonso of Castille (castle of Mount Pèlerin near Tripoli 1103Caesarea 16 Apr 1148).]
[2013] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. lvii, which gives no citation of the charter.
[2014] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, IV.XV, p. 311, citing Duches. tom. 4, p.
653.
[2015] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5, in its discussion of the
families of the seigneurs d´Uzès et de Posquiêres.
[2016] Runciman (1978), Vol. 2, p. 262.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1iii2011
- famille: Aurejac, H.R.Moser/EuSt-III-4/764
481 313c:
Sources:
- famille: Emmanuel Arminjon (Marie José, la Maison de Savoie, Albin Michel edit.)
481 313d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
481 313e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
481 328:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
481 329:
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
481 440:
Sources:
- décès: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 18vi2006
- famille: H.R.Moser/EncCat
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481 441:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EncCat
481 441c:
Sources:
- personne: C.de Moncade
481 444:
Sources:
- personne: J-L. Dega, C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: J-L. Dega, C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
481 445:
Sources:
- personne: J-L. Dega, C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: J-L. Dega, C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
481 445b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
481 445d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
481 448:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
481 449:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
481 450:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
481 451:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
481 451a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega
481 464:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
481 465:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
481 468:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
481 472:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
481 473:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
481 536:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois, p. 260)
- famille: H.de La Villarmois (base Frédéric Tertrais) 24 xi 2005, J-P de Palmas (La ChesnayeDesbois, p.260)
481 537:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (base Frédéric Tertrais) 24 xi 2005, J-P de Palmas (La ChesnayeDesbois, p.260)
481 537b:
Tige des seigneurs d'Hauterive.

481 537d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois, p. 260)
481 538:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
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481 539:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
482 304:
Il fit hommage à l'évêque de Mende en 1148, pour le château de Randon.
Il donna en 1160 le village de Grosfau (aujourd'hui Chaudeyrac (48), 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 Grosviala à la milice du
Temple.

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné,JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 30 iii 2011
- famille 1: O.Martel (site Martine de Lajudie), J-P de Palmas (Yannick Chassin du Guerny, 1990) 28ii2011
482 305:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné,JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 30 iii 2011
- famille: O.Martel (site Martine de Lajudie), J-P de Palmas (Yannick Chassin du Guerny, 1990)
28ii2011
482 305a:
Sur la parenté des Barjac et des Châteauneuf-Randon

Yannick Chassin du Guerny, 1990
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Denis Bataille citant Yannick Chassin du Guerny, 1990) 28ii2011
- famille: J-P de Palmas (Yannick Chassin du Guerny, 1990) 28ii2011
482 305d:
Sources:
- famille: O.Martel (site Martine de Lajudie)
482 305e:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan), BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (Anselme,
tome 3, p.835) 30 xii 2010
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
482 306:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
482 361:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros), J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008,
- famille: (http://www.gros.nom.fr/pag94.htm#6)
482 361a:
Sources:
- personne: PractMadoux (Société d'études des Hautes-Alpes; 1901) 7 iii 2007
- famille: A.Brabant (F.de Boisdeffre), PractMadoux (Société d'études des Hautes-Alpes; 1901) 7 iii
2007
482 361c:
Les origines du château des Adhémar remonteraient au XIème siècle, période pendant laquelle le premier
château aurait été construit par le Comte de Toulouse, Duc de Narbonne. Au XIIème siècle, il devient la
propriété des Adhémar de Monteil, seigneurs de Rochemaure, puis des Adhémar de Monteil, seigneurs de
Grignan. Au XIVème siècle, il est racheté par la papauté et devient château des Papes jusqu’en 1447, date à
laquelle la ville de Montélimar est rattachée à la couronne de France. Siège de nombreux conflits armés,
notamment pendant les guerres de religion, il subit d’importants dégâts puis est sujet à de nombreuses
transformations en vue d’établir une citadelle bastionnée. Dès le XVème siècle, la demeure de plaisance
devient prison, office qu’elle remplira à nouveau de 1791 à 1926 après des aménagements en conséquence.
Cette dernière fonction a permis de conserver les différents bâtiments jusqu’à nos jours.
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Rare exemple d’ensemble palatial d’architecture romane, le château des Adhémar garde en ses murs
l’expression de la puissance des Adhémar de Monteil. Le donjon, le palais, la chapelle, bâtiments qui
concentraient à la fois la vie sociale, familiale, politique et religieuse, sont entourés d’une enceinte fortifiée
surmontée d’un chemin de ronde. Seule la tour dite de Narbonne, dont on connaît mal la fonction (un
deuxième château d’un frère des Adhémar ?) est située hors de la première enceinte. De la résidence à la fois
ostentatoire et fonctionnelle des seigneurs du XIIème siècle subsiste le palais ou logis. Trois grandes salles
rectangulaires, auxquelles on accédait par le porche monumental s’élèvent sur trois étages. Spectaculaire, le
décor qui orne la façade du logis se concentre essentiellement sur la galerie au premier étage avec pas moins
de neuf ouvertures en plein cintre, à claveaux bicolores et colonnettes ouvragées. L’enfilade de fenêtres
s’étend sur toute la façade du logis et de la loggia. Outre le palais, le donjon (où se situe aujourd’hui
l’accueil) se dresse sur trois niveaux. L’architecture, austère, avec les murs empattés et la sobriété de
l’appareil, ramène le château à ses heures médiévales. Ensemble complexe, le site n’a pas encore fini de
révéler son passé aux archéologues.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Château des Adhémar) vii 2010
- naissance: J-P de Palmas
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- décès: J-P de Palmas
- mariage: J-P de Palmas
- famille: O.AUFFRAY,J-P de Palmas, H.R.Moser/EuSt-XIV/4
482 374:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
482 375:
Sources:
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
482 408:
Ses parents, Armann Rotboldus et Adalhisia, ont eu trois enfants : Adhémar, seigneur de Monteil, Lambert
François, seigneur de Peyrins et Guillaume Hugues, qui hérite de Monteil à la mort de son frère.
Il prit part à la Première Croisade.
D'or à trois bandes d'azur

Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros), J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: F d'Avigneau (site Gros), J-P de Palmas (in Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de
l'Ordre du Temple (1136-1214))
482 409:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros)
- famille: F d'Avigneau (site Gros), J-P de Palmas (in Cartulaire de la Commanderie de Richerenches
de l'Ordre du Temple (1136-1214))
482 568:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, Aurejac, JP Blaclard
- décès: JP Blaclard
- famille 1: Emmanuel Arminjon, JP Blaclard
- famille 2, famille 3: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
482 569:
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 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).
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[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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
482 569b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
- décès: chute de cheval
482 569d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
482 569e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
482 569f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
482 569g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
482 569h:
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
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avait passé de vie à trépas. Marie de Beaumont lui succéda en 1235.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
482 570:
Il fut l'un des hommes de confiance d'Alienor d'Aquitaine

Sources:
- personne: R. Sekulovich, (toile: Hervé Gros), F. Ripart (Régine Pernoud, Aliénor d'Aquitaine, 06.10.2005)
- famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
482 571:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp
660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
482 571a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
482 592:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- enterrement: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
482 593:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
482 593b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
482 593c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
482 593d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
482 596:
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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.
• Il est connu pour ses différents avec l'église de Brioude, réglés par un traité 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 copartageants, 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 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 abrégée- Grenoble, 1674, II, 34; — Menestrier, Nouvelle méthode du Blason ;
Lyon, 1723,137-167; — Art de vérifier tes dates, etc., etc.).
(S. Bontron, 06.2009)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
69

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
482 597:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
482 598:
• Le Regeste dauphinois indique (n° 3677) à la date du 28 juin ou 29 juillet 1142 : "Mort du comte
Guigues, surnommé Dauphin, à la Bussière, d'une blessure reçue devant le château de Montmélian ;
enseveli dans les cloîtres de la cathédrale de Grenoble.
• "Blessé à Montmélian, dans un combat contre le comte de Savoie, il fut porté au château de la
Bussière [...] Guigues, au bout de peu de jours, mourut dans les plus cruelles souffrances." (Albert
du Boys, notice sur sa femme in Bulletin de l'Académie delphinale, 2ème série, tome III, 1862-1863,
pp. 227 ss.)
La même source dit qu'il eut un fils et des filles.
• Sur l'identité éventuelle entre ses deux filles, voir les notes de sa fille Marquise.

Sources:
- personne: S. Bontron (Bull. Acad. Delph. 1862-1863)
- décès: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 3677)
- enterrement: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 3677)
- famille: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04
482 599:
• Elle est le sujet de Ex vita Margaritæ Albonensis comitissæ, de Guillaume, chanoine de Grenoble.
• Voir à son sujet : notice de Albert du Boys dans Bulletin de l'Académie delphinale, 2ème série, tome
III, 1862-1863, pp. 227 ss.
• 26 janvier 1163/4 : Obit de la comtesse Marguerite, fille d'Etienne comte palatin de Bourgogne,
femme du dauphin Guigues ; enterrée au monastère des Ayes, fondé par elle. Jean évêque de
Grenoble assiste à ses funérailles" (Regeste dauphinois, n° 4164 ; voir aussi n° 4166 et n° 4167, à la
date du 8 février 1163/4)
• Son épitaphe à l'abbaye des Ayes :
ANNO AB INCARNATIONE MCLXIII VI ID FEBRVARII
MARGARITA COMITISSA
SPIRITUM EXHALAVIT
Citée dans les notices d'Albert du Boys (Bulletin de l'Académie delphinale, 2ème série, tome III, 1862-1863,
pp. 227 ss., notamment p. 236) et d'Edmond Maignien (Bulletin de l'Académie delphinale, 3ème série, tome
II, 1866, pp. 424 ss. notamment p. 443).

Sources:
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- personne: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois + Bull. Acad. Delphinale) 06.2009
- décès: Stéphane Bontron (Albert du Boys, Bull. Acad. delph., 1862-63, 233)
- enterrement: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 4164 ; Edmond Maignien, Bull. Acad. delph., 1866,
443)
- famille: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04
482 599c:
Sources:
- personne: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04
- famille: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04
482 610:
Itier III se joignit à la seconde croisade prêchée par saint-Bernard à Vézelay en 1146. Il revint en Puisaye sain
et sauf et son fils, Nargeot II, agrandit et fortifia le domaine de Saint- Fargeau.
Les seigneurs de St-Fargeau à travers le temps

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006, J-P de Palmas (notes: Les seigneurs de StFargeau à travers le temps )
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
482 611:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Toucy) 18/01/2006
482 611-2a:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les Thianges à Vallery" in Bulletin de la Sté Arch....
de Sens n° 31 pp 15/20 1989) 12 xi 2009
- famille: JB.de La Grandiere (ES t XV p 126 Noyers Marburg 1993 ) 12 xi 2009
482 624:
Père très probable du suivant.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
482 625:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
482 628:
Il accompagne son père en Terre Sainte en 1097, et y demeure après lui et pendant de longues années. Il y
épouse Raymonde de Toulouse, fille de Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse, sous la bannière
duquel ils ervait, et dont il aurait eu un fils Guillaume, qui reçut le surnom dce Jourdain pour avoir été
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baptisé dans les eaux de ce fleuve.
D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, JL.Mondanel (généalogie Chapteuil) 27 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)
482 629:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)
482 630:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-P de Palmas (essai historique sur la baronnie de Clérieu:
Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme) iii-2009
482 631:
Sources:
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-P de Palmas (essai historique sur la baronnie de Clérieu:
Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme) iii-2009
482 631a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, par Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009, E.Visseaux/P.Pluchot
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot
482 631b:
Roger II voudra imposer à saint Louis, en partance pour la croisade, le péage du château de La Roche
(1248)
En 1248, le Roi Louis IX (Saint-Louis) se rend à la Ve croisade en terres saintes. Son armée naviguait sur le
Rhône. Le 8 juillet, son avant-garde se présenta à La Roche de Glun devant le château de Rogé II de Clérieu.
Rogé voulut lui imposer un droit de péage comme il le faisait avec tous les voyageurs (La Roche était dans
l'Empire et pas dans le Royaume). Le Roi outragé refusa et les soldats de Rogé massacrèrent l'avant-garde
royale. Le Roi assiégea le château qui résista plusieurs semaines grâce au courage de ses défenseurs et à sa
position sur le fleuve. Le Roi fit démolir le donjon, mais sur intervention du Dauphin, protecteur du Seigneur
de Clérieu, il en épargna une partie. Rogé eut la vie sauve et continua à percevoir le droit de péage sur le
Rhône.
On reprochera à son successeur Silvion d'avoir donné asile, dans ses châteaux de Clérieu et de Pisançon, aux
assassins de Raynaud Galbert, l'homme-lige du Dauphin et à Guosilet de Vatilieu, impliqué dans le meurtre
du seigneur de Vinay.
Iconographie
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la porte du roussillon à La Roche de Glun.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme,
tome III) iii-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme,
tome III) iii-2009
482 648:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- décès: S. Bontron (Theroff)
- famille: E.Arminjon
482 649:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon
482 650:
Fonda en 1113 l'abbaye de la Ferté-sur-Grosne.

Sources:
- personne: Aurejac, M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 420) 31/7/06
482 658:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008); J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
482 659:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
482 659a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008); J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
482 660:
Sources:
- personne: Aurejac,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon
482 661:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon
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482 664:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros); Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Jean Claude Chuat) 29 viii
2009
- famille: F d'Avigneau (site Gros)
482 665:
Sources:
- famille: F d'Avigneau (site Gros)
482 680:
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.

Sources:
- personne: Aurejac ; Stéphane Bontron (Anselme, VII 144-145)
- décès: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
- famille: S. Bontron (Anselme, VII)
482 681:
Sources:
- famille: S. Bontron (Anselme, VII)
482 681b:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)
482 681c:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)
- famille: S. Bontron (Anselme, VII)
482 682:
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
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France, mais surtout de l’empereur Germanique pour ses possessions outre Saône, qui sont importantes.
L’empereur Frédéric Barberousse, 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 SaintGengoux-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.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon ; S. Bontron (Anselme VIII), J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- famille: Emmanuel Arminjon, données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v2009, J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 1 x 2011
482 683:
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Prénommée "More" selon Anselme.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145), J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009, J-M.Thiebaud
(base Michel Besson) 1 x 2011
- famille: Emmanuel Arminjon, données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v2009, J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 1 x 2011
482 683c:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 1 x 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 1 x 2011
482 683d:
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 petite-fille Alix, fille du défunt.
Renaud, frère de Guillaume, assure la tutelle de sa petite-nièce, 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.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- famille: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
482 683f:
Sources:
- personne: J.-M. Thiébaud 02 ix 06
- famille: H.R.Moser/EuSt/III.1/122
482 683g:
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. (P. Fauchère, d'après Max Fazy)
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GAUCHER de Vienne, son of GERARD [I] Comte de Mâcon et de Vienne [Bourgogne-Comté] & 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.
[277] Monicat, J. and Fournoux, B. de (eds) (1952) Chartes du Bourbonnais 918-1522 (Moulin)
("Bourbonnais") 25, p. 46.
[278] Cluny, Tome V, 4337, p. 703.
[279] Spicilegium Tome III, p. 557.

Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.10, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- famille 1: O.AUFFRAY, H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06
- famille 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
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- famille 3: A. de Maere 30.09.2007
482 687:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
482 687a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- décès: O.Guionneau (wikipedia; 6 VII 09)
482 687b:
Sources:
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2
482 687d:
Chef de la 4ème croisade après la mort de Thibaud III de Champagne (1201)

Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille 1: L. Gustavsson
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
482 687e:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: Euro.St. L.Orlandini
482 687f:
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

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/Brook-XVIII
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482 788:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
482 789:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
482 944:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)
482 945:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)
482 946:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
482 947:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
482 948:
fontaine du château de Montferrier

Guilhem V (1075-1121) récupère le fief de ses ancêtres et succéda à son père en 1085. Il est marié à
Ermensende, fille de Pierre, Comte de Melgueil.
Ils eurent 6 enfants dont 3 fils et 3 filles (Guillemette, Adélaïde et Ernessinde)
Il partit en croisade en 1096 pour la guerre Sainte. Il ramena une relique de Saint Cléophas en l'église de
Saint Firmin à Montpellier qui fut pendant 300 ans vénérée et le jour de sa fête, le 25 septembre fût chômé.
Lors de sa dernière croisade, il confia à son frère Bernard, l'éducation de ses enfants dont sa fille Guillemette
(l'aînée) qui se maria en 1120 à Bernard-Atou (ou Aton), Vicomte de Nîmes. Comte de Melgueil. Adélaïde
épousa Ebles III, seigneur de Ventadour et Ernessinde se maria avec N. de Servian.
Guillemette eu une fille Ermengarde qui épousa le 2 mai 1110 Arnaud Gausfred, Comte de Roussillon. Ils
eurent des enfants, dont Gérard, l'aîné qui obtint la ville de Perpignan et hérita du Comté de Roussillon.
Guillemette fut répudié et s'en revint au château de Mèze.
Il fut enterré à Famagouste à Chypre.
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Il semble qu'il ait été passé sous silence qu'il fut l'acquéreur du château de Montferrier.

GUILLAUME [V] de Montpellier, son of BERNARD GUILLAUME [IV] Seigneur de Montpellier & his
wife Ermengarde --- (-before 21 Feb 1122). Seigneur de Montpellier. A charter dated to [1080] records an
agreement between "Petrus comes" and "Guillelmo de Montepessulano et…Guillelmo-Aimono et…
infantibus suis" to settle disputes, naming "pater suus Bernardus Willelmus", and includes the betrothal of
"filiam suam" and "Guillelmum suprascriptum"[1486]. A charter dated 20 Dec 1090 records an agreement
between the bishop of Maguelone and "Guillelmum de Monte peslier filium Ermengarde"[1487]. He took
part in the First Crusade. Albert of Aix names "…Willelmus de Montphelyr…" among those who took part in
the siege of Nikaia, dated to mid-1097 from the context[1488]. Tudebodus names "Willelmo de Monte
Pislerio" among those who sailed with Raymond de Saint-Gilles Comte de Toulouse in 1097 as part of the
First Crusade[1489].
William of Tyre names "Willelmus de Monte Pessulano" among those present at the capture of Antioch in
1098[1490]. In Dec 1098, he commanded a contingent which captured Maarat an-Numan[1491]. Before
going to Palestine, Guillaume [V] borrowed money from Bernard Guillaume and Raimond Guillaume,
Bishop of Nîmes, both sons of Guillaume Aimon, giving in exchange several feudal rights which he strained
to recover when he returned[1492]. William of Malmesbury records that "William of Montpellier"
accompanied the widow and young son of Raymond de Saint-Gilles, Comte de Toulouse back to Europe in
[1105][1493].
Under his testament dated 1114 made “pergens contra paganos ad expugnandam Majoricam insulam”,
“Guillelmus Montipessulani” bequeathed “castellum d´Omelas” to “Bernardo de Andusia fratri meo et
infantibus suis”[1494]. This testament confirms the second marriage of Guillaume´s mother, although
Europäische Stammtafeln interprets this strangely as meaning that Bernard was the son of Guillaume [IV]
[1495]. "Guillelmus de Montepessulano filius Guillelmi de Monte pessulano" swore allegiance to the bishop
of Maguelone by charter dated to [1119][1496]. Under his testament dated 1121, "Guillelmi
Montispessulani, filii Ermeniardis" bequeathed the town of Montpellier to "Guillelmo filio meo majori", the
castra of Aumelas, Montarnaud, Popian, Saint-Pons[-de-Mauchiens] and Maderns (ruins in Fontès) (all
Hérault) to "Guillelmo filio meo minori", the castrum of Villeneuve [-lès-Maguelone, Hérault) to "Bernardo
filio meo", specifying the order of possible substitutions his daughters Guillemette, then Ermenardis and
finally Adelais, and also specifying that his wife was pregnant requesting a male child to be made a monk at
"Sancti Salvatori Aniane"[1497].
m (Betrothed [1080]) ERMESENDE de Melgeuil, daughter of PIERRE Comte de Melgueil & his wife
Almodis de Toulouse (-after 5 Jun 1156). A charter dated to [1080] records an agreement between "Petrus
comes" and "Guillelmo de Montepessulano et…Guillelmo-Aimono et…infantibus suis" to settle disputes
and includes the betrothal of "filiam suam" and "Guillelmum suprascriptum"[1498]. Her name is confirmed
by her son's charter which names him "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende"[1499]. Under his
testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende" mentions his mother as
still alive ("pretera post obitum domine mee matris, infirmis")[1500]. The testament of “Guillelmus de
Omellacio”, dated 5 Jun 1156, bequeathes “usumfructum honoris...de Valle“ to “matri meæ
Ermesendi“[1501].
Guillaume [V] & his wife had six children.
[1486] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 346, col. 667.
[1487] Montpellier Guillems, Fascicule I, XL, p. 69.

80

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
[1488] RHC, Historiens occidentaux, Tome IV (Paris, 1879), Alberti Aquensis Historia Hierosolymitana
("Albert of Aix (RHC)"), Liber II, Cap. XXIII, p. 316.
[1489] Petri Tudebodi seu Tudebovis Historia de Hierosolymitano Itinere, RHC, Historiens occidentaux, III
(Paris, 1866) ("Tudebodus") V, p. 33.
[1490] RHC, Historiens occidentaux I, Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum ("L'estoire de
Eracles Empereur et la conqueste de la terre d'Outremer") (“WT”) VI.XVII, p. 263.
[1491] Runciman, S. (1952) A History of the Crusades (Penguin Books, 1978), Vol. 1, p. 259.
[1492] Liber Montpellier C, CI, CX. [J.-C. Chuat]
[1493] Sharpe, Rev. J. (trans.), revised Stephenson, Rev. J. (1854) William of Malmesbury, The Kings before
the Norman Conquest (Seeleys, London, reprint Llanerch, 1989) II, 388, p. 338.
[1494] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXVI, p. 361, and 3rd Edn. Tome V,
Preuves, Chartes et Diplômes, 450, col. 841.
[1495] ES III 445.
[1496] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLII, p. 74.
[1497] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XLVII, p. 378, and 3rd Edn. Tome V,
Preuves, Chartes et Diplômes, 474, col. 889.
[1498] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 346, col. 667.
[1499] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1500] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1501] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXII, p. 480.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Foundation for Medieval Genealogy) viii 2010
- décès: J-P de Palmas (testa en 1114)
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais) x2009
482 949:
Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende" mentions his
mother as still alive ("pretera post obitum domine mee matris, infirmis").

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais) x2009
482 950:
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Raimbaud II d'Orange, comte d'Orange (en latin Raimboldus Comesvient de Oringis), appelé parfois
Rambaud ou Raimbaud de Nice, est né vers 1066, à Orange et peut-être mort en 1121, en Terre sainte[2].
Mais cette date est contestée. Certains historiens estiment qu'il est décédé en 1097[3] ou d’autres en 1115[4].
Selon Guillaume de Tyr : il ne revoit pas la France, et meurt en Palestine[5].
Raimbaud II d'Orange, ou III, selon d'autres historiens, né du premier mariage de son père BertrandRambaud d’Orange[6], est le premier comte d'Orange de la première maison des comtes d’Orange-Nice
clairement identifiée et le dernier. Il est aussi est appelé Raimbaud de Nice parce qu'il exerce la vicomté de
Nice[7]. Même sa fille au niveau de son testament sera encore possessionnée à Nice. Le plus ancien
cartulaire de la cathédrale de Nice renferme un acte de l'année 1108, où nous retrouvons parmi les quatre
personnages cités Raimbaud II d'Orange. Évidemment, ce croisé est dit comte d’Orange et connu
généralement avec ce nom de terre et ce titre que lui donne Guillaume de Tyr. Si Guillaume de Tyr donne à
Raimbaud II d'Orange le titre de comte, c'est, non pas à cause de son père, Bertrand-Rambaud d’Orange, qui
n'est que seigneur d'Orange, ni à cause de lui-même qui probablement ne l'est jamais, mais à cause de sa
belle-mère qui, elle, est bien comtesse et l’a en partie élevé[8]. Raimbaud d'Orange se croise en 1096[9],
avec son parent avec Guillaume, évêque d'Orange, légat pontifical de la première croisade[10]. Le nom de
Raimbaud II d'Orange est lié à ceux du prédécesseur comme légat de Guillaume d'Orange, Adhémar de
Monteil, évêque du Puy et légat pontifical de la première croisade et aussi à Robert II de Flandre, dit Robert
le Hiérosolymitain. Il commande un corps de croisés au siège d'Antioche et lors du siège de Jérusalem (1099)
il entre l'un des premiers par la brèche dans la ville avec Godefroy de Bouillon. Il est cité, par les
chroniqueurs du temps, comme l'un de ceux qui acquièrent le plus de gloire dans cette expédition[11].
Raimbaud II est l’un des héros de La Jérusalem délivrée du Tasse. Il a son nom et les futures armes de sa
famille, qui figurent dans la cinquième des salles des croisades du château de Versailles, celle des chefs des
différentes croisades. Une statue de lui, haute de plus de deux mètres, est installé dans l’escalier 97 du
château de Versailles[12]. Une autre statue de Raimbaud, comte d'Orange, en marbre est érigée sur la place
principale d'Orange en 1846.
Lire la suite sur wikipedia
Notes et références

1. ↑ La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. Tome 14 / par une société de savants et de gens de lettres ; sous la dir. de MM. Berthelot,...
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3. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1961, v.75-77, p.267.
4. ↑ Monnaies féodales de France, Par Faustin Poey d'Avant, Publié par Bureau de la Revue Numismatique Française, 1860, p.386.
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Par Noël Coulet, Publié par École Française de Rome, 1992, p.4.

7. ↑ La Cathédrale Sainte-Réparate, Par Georges Castellana, Publié par Chanoine Berg, place Rossetti, 1970, p.6.
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9. ↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1961, v.75-77, p.267.
10.↑ Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Par Jules Courtet, Publié par Bonnet, 1857, p.24.
11.↑ Galeries historiques du palais de Versailles. Tome 6 / [par C. Gavard], Auteur : Gavard, Charles (1794-1871), Éditeur : Impr. royale (Paris), Date d'édition : 1839-1848,
p.202.
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12.↑ Notice du Musée Impérial de Versailles, Par Eudoxe Soulié, Edition: 2, Publié par Charles de Mourgues frères, 1860, Notes sur l'article: t. 2, p.74 et 75.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
482 951:
Sources:
- personne: F. de Bernis (http://jean.gallian.free.fr/comm2/Images/genealog/Agoult/Ag1a.pdf) 8 vi 09
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
482 952:
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 conqui
le 15 juillet 1099. Après la mort du Comte Raymond IV qui arriva vers la fin février 1105, Guillaume et Raymo
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.
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De nos jours subsistent les ruines bien restaurées de la chapelle du St Sépulcre dont on voit bien la position entre Cavillargues et l
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 absidio
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.

84

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9

85

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9

Reste des murs du château de Tresques et tour improprement appelée ici "Tour sarrazine", à droite carte postale datant du début du s

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 fig
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 Mon
Arts Lettres Langues et Sciences Humaines et Sociales
Photos : F.BBriès, libres de droit 02/04/09.

Sources:
- personne: 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
86

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- famille 1: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille 2: O.AUFFRAY, D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
482 953:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
482 953b:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
482 953c:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
482 960:
Sources:
- personne: F. de Bernis (bulletin de la société des études des Hautes Alpes - 1904) 13 i 09
- famille: F. de Bernis (bulletin de la société des études des Hautes Alpes - 1904) 13 i 09
482 961:
Sources:
- personne: F. de Bernis (bulletin de la société des études des Hautes Alpes - 1904) 13 i 09
- famille: F. de Bernis (bulletin de la société des études des Hautes Alpes - 1904) 13 i 09
482 962:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Livois) 8 vi 2011, Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
482 963:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
482 963a:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Michel Rérolle : d'après Site "Gros" ) 25.01.2010
482 968:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- famille: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
482 969:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
482 970:
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Croisade de 1125 ? revenu en 1130.

Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)
482 971:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)
483 032:
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
483 033:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
483 034:
Lamarque est en Médoc
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1

Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005),, JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc
Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO Bordeaux 1988) 30 xii 2011, R. Sekulovich (toile)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005), R. Sekulovich (toile), JB.de La Grandiere (Michel
Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO Bordeaux 1988) 30 xii 2011, JB.de La Grandiere
(Michel Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO Bordeaux 1988) 30 xii 2011
483 035:
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005), R. Sekulovich (toile), JB.de La Grandiere (Michel
Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO Bordeaux 1988) 30 xii 2011, JB.de La
Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO Bordeaux 1988) 30 xii
2011
483 035c:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO
Bordeaux 1988) 30 xii 2011
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483 036:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
483 040:
Après le décès de Raimbaud d'Agoult en 1113, ses successeurs conservent la seigneurie jusqu'au milieu du
XIII° siècle.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille d'Agoult) 1 xii 2010
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
483 041:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- famille 1: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- famille 2: F. de Bernis (histoire généalogique et Héraldique des pairs de France - Mr de Courcelles 1826) 3 x 08
483 044:
Sources:
- famille 1: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
- famille 2: Aurejac
483 045:
Sources:
- famille: Aurejac
483 045b:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
483 045c:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
483 045-1a:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
486 028:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
486 029:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
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486 029a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
486 040:
Ramon Berenguer III el Gran (Rodés, Occitània 1082 - Barcelona 1131 ), Comte de Barcelona i Girona
(1097-1131); Comte d'Osona (1097-1107 i 1111-1131); Comte de Provença (1113-1131) i Comte de
Cerdanya (1118-1131). (en llatí; a 23 de gener de 1118: Raimundus, Dei gratia Barchinonensis et
Hispaniarum marchio, Bisuldunensium et Provincie comes).
Nasqué l'11 de novembre de 1082 a Rodés sent fill del comte de Barcelona Ramon Berenguer II Cap
d'Estopes, i la seva muller Mafalda de Pulla-Calàbria, a qui succeí en el tron comtal de Barcelona.
L'assassinat del seu pare pocs dies després del seu naixement va causar una greu commoció, aprofitada a
l'exterior pel vescomte de Besiers, Bernat Ató, per posessionar-se de Carcassona i Rasès, mentre que a
l'interior es produïen divisions i enfrontaments que van finir el 1086, quan el seu oncle Berenguer Ramon II
el Fratricida, considerat instigador de l'assassinat, va acceptar la tutoria del nebot i el compromís d'associarlo al govern.
Amb la marxa del seu oncle a Terra Santa, vers el 1097, va començar a poder regnar en solitari.
L'any 1103 es va casar amb Maria Díaz de Vivar, filla d'El Cid. D'aquest matrimoni tingueren dues filles:
la infanta Maria de Barcelona, casada amb Bernat III de Besalú
la infanta Ximena d'Osona (1105-?), comtessa d'Osona, casada el 1107 amb Bernat III de Besalú, comte de
Besalú, i el 1117 amb Roger III de Foix, comte de Foix.
L'any 1106 es va casar amb Almodis de Mortain. D'aquesta unió no tingueren fills.
El 3 de febrer de 1112 es casà a Arles amb la comtessa Dolça de Provença, filla de Gerbert de Gavaldà,
vescomte de Millau, Gavaldà i part de Carlat i de Gerberga de Provença, comtessa de Provença. Tingueren
cinc fills:
la infanta Berenguera de Barcelona (1108-1149), casada el 1125 amb Alfons VII de Castella
l'infant Ramon Berenguer IV (1113-1162), comte de Barcelona i príncep d'Aragó pel seu matrimoni amb
Peronella d'Aragó
l'infant Berenguer Ramon I de Provença (1115-1144), comte de Provença
l'infant Bernat de Barcelona (1117)
la infanta Estefania de Barcelona (1118-d1131), casada el 1128 amb Centuli III de Bigorra i el 1130 amb
Ramon II de Dax
la infanta Mafalda de Barcelona (v1120-d1157), casada amb Guillem Ramon II de Castellvell
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la infanta Almodis de Barcelona (1126-d1164), casada amb Ponç de Cervera, vescomte de Bas
Les seves relacions amb els sarraïns van ser molt hostils. Com que volia estendre el seu domini pel llevant
peninsular, va atacar Tortosa el 1095 i Amposta el 1097 sense èxit.
El seu matrimoni amb Maria Rodrigo de Vivar li hauria pogut donar el domini de tota la zona llevantina, si
els almoràvits no haguessin interferit en els seus propòsits. Aquests van ocupar València i, amb les seves
ràtzies, van arribar a saquejar els castells d'Olèrdola i Gelida el 1107 i amenaçar Barcelona el anys 1114 i
1115. Però Ramon Berenguer III no es feu enrere per això i va impulsar el repoblament d'Olèrdola vers l'any
1118 i el Tarragonès, des de l'any 1118. Així mateix, va col·laborar amb Pedro Ansúrez i Guerau Ponç,
vescomte d'Àger, en la conquesta de Balaguer, l'any 1105. Va estimular el repoblament de les Garrigues vers
el 1119 i pressionà sobre Lleida, que també era cobejada per Alfons I el Bataller.
Per milorar la defensa de les fronteres va introduir els ordes millitars de l'Hospital (1109) i del Temple (11231126), al qual es va afiliar el 1130.
Va ser el primer sobirà català que prengué en consideració la idea de realitzar expedicions vers les Illes
Balears. Així doncs, el 1114 va realitzar unes expedicions més piràtica que de conquesta, dutes a terme
contra les illes de Mallorca i Eivissa per una flota d'embarcacions pisanes, provençals, llenguadocianes i
catalanes sota la seva direcció.
A fi d'enfortir les relacions entre els pobles cristians de la Mediterrània occidental i obtenir el suport del
pontificat per a la seva política de lluita contra l'Islam, va fer un viatge per mar cap a la Provença i Itàlia el
1116, i signà tractats amb els genovesos i sicilians el 1127.
El primer objectiu que intentà fou recuperar Carcassona i Rasès, si bé s'hagué de conformar amb el
reconeixement de vassallatge que li féu Bernat Ató el 1112. Molt més decisiu (després de la mort de Maria
Rodrigo de Vivar, el 1105) fou el matrimoni amb Dolça de Provença el 1112. Aquest matrimoni permeté a
Ramon Berenguer III incorporar al Casal de Barcelona el domini sobre Millau, Gavaldà, Carlat i la Provença.
Amb aquestes incorporacions el Casal de Barcelona irrompia amb força a Occitània, on van començar tot
seguit les disputes amb els comtes de Tolosa per l'hegemonia. Els primers desacords foren resolts per un
tractat de repartiment de la Provença el 1125.
La preeminència indiscutible de Ramon Berenguer III a Catalunya es féu ben perceptible el 1111, quan va
recollir l'herència del seu gendre, el comte Bernat III de Besalú; el 1117 quan heretà del seu parent, el comte
Bernat I de Cerdanya; i el 1128 quan va rebre l'encomanació del senyor de la vila i batllia de Peralada. Amb
ell, el Comtat de Besalú s'integra definitivament al comtat de Barcelona. Convertit en el líder indiscutible els
catalans, va donar a la ciutat de Tarragona i la seva comarca al bisbe de Barcelona, sant Oleguer, per a qui va
obtenir la dignitat arquebisbal i aconseguí així, finalment, la independència eclesiàstica de les diòcesis
catalanes.
Segurament a ell, als jutges de la seva cort i als seus consellers, entre els quals hi havia el mateix bisbe
Oleguer, es deu la definitiva compilació dels Usatges, on el comte de Barcelona és present com un líder
supracomtal.
El cronista Enric de Pisa, que va narrar l'expedició a Mallorca, va veure i descriure Ramon Berenguer III com
el monarca d'un poble, que anomena català, procedent d'una pàtria que denomina Catalunya, mots que
apareixen per primera vegada escrits en aquest sentit.
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_III

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- enterrement: JL.Mondanel (archives de Ripoll) 13 viii 2011
486 041:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
486 041b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/69
486 042:
Ramiro II de Aragón apodado el Monje
Rey de Aragón entre los años 1134-1137.
Ramiro pasó su vida desde muy joven dedicado a la Iglesia, como monje en el monasterio francés de San Ponce de
Tomeras; luego abad de San Pedro el Viejo de Huesca y como obispo de Roda.
Su hermano el rey Alfonso I hizo herederas de sus reinos a las Órdenes Militares. Pero nadie pensó en cumplir dicho
testamento y los nobles aragoneses, reunidos en Jaca reconocieron a Ramiro como rey y los navarros eligieron a
García el Restaurador. En ese momento Ramiro era obispo de Roda-Barbastro.
A pesar de no tener experiencia política tuvo que sofocar revueltas con éxito en su ejercicio de rey, que solo duro tres
años, entre 1134 y 1137.
En el Reino de Aragón había varios bandos nobiliarios que luchaban por alcanzar mayores cotas de poder y de
riqueza. Esos bandos se enfrentaron entre ellos aprovechando el cambio de monarca y en una de esas disputas
Ramiro II estuvo a punto de perder el trono. Tuvo que refugiarse en Besalú en 1135. A la vuelta solucionó el problema,
ordenando decapitar a varios nobles que habian asaltado una caravana de musulmanes en tiempo de tregua. Este
suceso dio origen a la leyenda de la campana de Huesca.
Mostro una gran preocupación porque la corona no quedara sin heredero. Después del fracaso por prohijar a García
Ramírez, ya rey de los navarros, decidió tener un hijo legítimo que heredara el reino de Aragón. Se casó el día 13 de
noviembre de 1135 en la catedral de Jaca con Inés de Poitou, una noble viuda francesa que había demostrado
fertilidad en un primer matrimonio. De este matrimonio nació la heredera Petronila el día 11 de agosto de 1136. A
finales de 1136 parece que se separaron el rey Ramiro II y su esposa Inés, que se retiró al monasterio de Santa María
de Fontevrault, donde murió por el año 1159.
Prometió a su hija Petronila,con un año de edad, con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Los esponsales (a
pesar de la enorme diferencia de edad) se firman en Barbastro el 11 de agosto de 1137. Las condiciones las puso el
rey Ramiro el Monje, siendo aceptadas por Ramón Berenguer IV. El 27 de agosto, estando en el castillo de Ayerbe,
Ramiro el Monje extiende un documento en el que promete no donar nada sin la aprobación del conde barcelonés. El
13 de noviembre de ese mismo año, Ramiro II depositó en su yerno el reino, pero no la dignidad real.Desde este
momemto D. Ramón, con título de principe de Aragón y conde de Barcelona, se hace cargo de los dos estados. En el
mes de agosto de 1150 se celebró la boda del conde Ramón Berenguer y doña Petronila en Lérida.
De esta manera, Ramiro cumplió la misión de salvar la monarquía. Firmó con Alfonso VI de Castilla en Tudillén, año
1151 un acuerdo fijando el avance de los dos reinos.
Los últimos días de don Ramiro parece que los pasó entre San Pedro el Viejo de Huesca y su posesión de San Úrbez
de Sarrablo (Huesca). Murió en Huesca el día 16 de agosto de 1157 y fue enterrado en la capilla de San Bartolomé de
San Pedro el Viejo de Huesca.
De Wikipedia, la enciclopedia libre
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
486 043:
Sources:
- décès: L. Gustavsson
- famille 1: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
486 043-1a:
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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009
486 043-1b:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), G Grattepanche (fichier personnel)
- mariage: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
486 044:
IMAGEM: estátua jacente no seu túmulo em Santiago de Compostela.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
486 045:
1109-29 Queen Regnant Urraca of Castilla and León (Spain)
In 1107 she reigned ower her Dowry Galicia and Zamora which was given to her first husband, Count Raimond de
Bourgogne, as a fief. Her second husband was Alfonso I of Aragon, but they engaged in a power-strugle and devorced
1112. She also fought a war against her half-sister Tarasia of Portugal who tried to expand her territories. Urraca died in
childbed, unmarried and 46 years old.
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Urraca de Castilla (1080?-1126). Reina de Castilla y León desde el 30 de junio de 1109 hasta el 8 de marzo de 1126.
Hija de Alfonso VI y de Constanza de Borgoña.
Cuentas las crónicas que era: "fermosa y de graciosa fabla", caprichosa, voluble, que se dejó adular y guiar por
muchos que no hicieron otra cosa que intrigar a sus espaldas.
A la muerte de su padre le sucedió en el trono. Estuvo casada dos veces, la primera con Raimundo de Borgoña del
que enviudó y con el que tuvo a su hijo Alfonso (futuro Alfonso VII), y en segundas nupcias con Alfonso I de Aragón,
rey aragonés (ambos eran biznietos del rey Sancho el Mayor de Navarra. No se pudo lograr la unificación de los reinos
debido a los grandes enfrentamientos de clases entre los dos reinos. Como los dos eran primos el papa Pascual II
anuló el matrimonio aunque ellos siguieron juntos hasta 1114 en que debido a que no se logró una unificación de los
reinos Alfonso I repudió a Urraca. Esto hizo agudizar los enfrentamientios entre los reinos. Urraca también tuvo que
enfrentarse a su hijo, Rey de Galicia, para hacer valer sus derechos sobre ese reino. Urraca muere en 1126 y su hijo
Alfonso VIII le sucede en el reino de Castilla y León.
Urraca I (c. 1080-1126) llegó a ser reina de: Galicia, por la herencia de su padre el rey Alfonso VI de León y Castilla,
aunque realmente lo que heredó fue un condado. Castilla. León. Aragón y Navarra, por un tiempo, durante su
matrimonio con el rey Alfonso I el Batallador. Era hija legítima del rey Alfonso VI y de su tercera esposa Constanza de
Borgoña. Sucedió en el reino a su padre. Se casó en primeras nupcias con Raimundo de Borgoña, noble francés que
llegó a León tras la batalla de Zalaca (también llamada de Sagrajas, en la que los musulmanes vencieron a la rey
castellano leonés). Con este primer esposo tuvo dos hijos: Sancha y Alfonso, futuro Alfonso VII de León y Castilla|
Alfonso VII]]. Casó en segundas nupcias con el rey de Aragón y Navarra Alfonso I el Batallador. Alfonso VI concedió a
su hija Urraca y a su marido el condado de Galicia (todavía no se le otorgó la categoría de reino) y a su segunda hija
ilegítima llamada Teresa (casada con Enrique de Lorena o de Borgoña, también noble francés) unas tierras al sur de
Galicia que se empezaron a conocer como condado de Portugal. Cuando el rey Alfonso murió, su hija llevaba viuda
dos años y pasó a ser la reina. Era la primera vez que los castellanos y los leoneses se enfrentaban con semejante
situación: que la sucesión del trono recayera sobre una mujer y además viuda. Eran tiempos difíciles que necesitaban
de buenos dirigentes por lo que los nobles castellanos y leoneses exigieron a la reina un segundo matrimonio y
eligieron al rey Alfonso I de Aragón, pese a que no existía ninguna clase de simpatía entre los dos personajes, más
bien todo lo contrario. Desde los primeros tiempos de esta unión surgieron los conflictos y desavenencias. Ambos
soberanos fueron proclamados reyes de León, de Castilla y de Toledo. Mientras tanto el joven heredero Alfonso, se
criaba en Galicia y se le consideraba rey de la región. El carácter tan diferente de Urraca y Alfonso, las continuas
peleas, la antipatía mutua desencadenaron una serie de conflictos no sólo domésticos sino políticos. Las crónicas
hacen mención de ciertas infidelidades de la reina y ese fue al parecer el motivo por el que Alfonso el Batallador llegó a
encerrarla en un castillo cerca de Zamora. Por otra parte los nobles castellanos y leoneses no estaban muy de acuerdo
con la política interna que estaba llevando el rey, respecto al nombramiento de cargos públicos, sobre todo cuando
nombró alcaides de los castillos exclusivamente a aragoneses y navarros. La situación, pues, empeoraba. Era
necesario el divorcio para el bien de todos y el Papa lo concedió, declarando nulo el matrimonio por razón de
parentesco. El alto clero leonés y castellano aceptó de buen grado la sentencia que además iba acompañada con
amenaza de excomunión si no se cumplía. El reinado de Urraca se caracteriza por las guerras internas, complejas e
interminables. Después de la separación, la reina se declaró enemiga de Alfonso el Batallador, que a su vez intentaba
una y otra vez recuperar el gobierno sobre León y Castilla. Teresa y su esposo Enrique, desde Portugal, también
intrigaban y declaraban guerras y en todo este desconcierto, el obispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez,
aprovechó la situación para intrigar en su beneficio, tratando de apoderarse de la voluntad del futuro rey Alfonso. Hubo
incluso un intento de coronación anticipada en Toledo. A pesar de todas estas intrigas, doña Urraca y su hijo llegaron a
entenderse y se unieron en contra de todos estos enemigos. Los últimos años del reinado de Urraca son poco
conocidos por la falta de documentos claros. De su estudio se desprende que no cesó la guerra civil hasta su muerte
en el año 1126, ocurrida en un castillo de la localidad de Saldaña (Palencia). Ese mismo año, su hijo Alfonso fue
coronado rey con el nombre de Alfonso VII de León y Castilla, más tarde apodado el Emperador.
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De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: ppmr, Manuel Abranches de Soveral
- naissance: T.Blanchethttp://en.wikipedia.org/wiki/Urraca_of_Le%C3%B3n_and_Castile)
486 045-3a:
«Fratre imperatoris», que em 1140 confirma um privilégio com o nome Fernán Perez Furtado «hermano de la
infanta Doña Sancha», em Junho de 1141 surge numa escritura de doação que lhe faz D. Afonso Henriques, e
em 1150 surge numa confirmação já em Castela, às monjas de Nogales.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y
vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960
486 046:
Władysław II the Exile (Polish: Władysław II Wygnaniec; Kraków, Poland, 1105 – May 30, 1159, Altenburg,
Germany) was High Duke of Poland, 1138-1146. He was the son of Bolesław III Wrymouth, Duke of Poland,
and Zbyslava, daughter of Sviatopolk II of Kiev.
Władysław married Agnes of Babenberg, of Austria (1125). They had a son, Bolesław I the Tall, Duke of
Silesia; and a daughter, Richeza of Poland, who married Alfonso VII, King of Castile and Leon.
Following the death of his father, Bolesław III Wrymouth, Władysław II, as his eldest son, became High
Duke of Poland. He controlled the high-ducal provinces of Kraków and Gniezno and also his hereditary
province of Silesia.
In 1146 Władysław II was driven into exile by his younger brothers, and in 1159 he died in Germany.
In 1163 the province of Silesia was granted to Władysław's sons by Poland's Duke Bolesław IV the Curly.
Subsequently Silesia was divided into as many as 17 separate duchies among Władysław's descendants and
successors, until they died out in 1675.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_the_Exile_of_Poland

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: o guionneau/H&G 96-186
486 047:
Sources:
- famille: o guionneau/H&G 96-186
486 047a:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 96-186, h.r.moser
- famille 1: o guionneau/H&G 96-186
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- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
486 047c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III.1/9
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.1/9
486 048:
Sources:
- personne: JP Blaclard
486 050:
Armes des vicomtes de Limoges, d'après Guy Rovarino et Gilles de Blignières (d'après le Nobiliaire du
Limousin, de l'Abbé Nadaud, message sur le forum du 22 octobre 2011) :
« La première maison, dite de Ségur, aurait porté "coticé d'or et de gueules de 10 pièces" (au conditionnel
car selon certains auteurs à cette époque les armoiries n'existaient pas). Les vicomtes de la deuxième
maison, dite de Comborn, portaient "d'or à 3 lions d'azur". La troisième maison est celle des ducs de
Bretagne, qui adopta pour la vicomté de Limoges "d'hermine à la bordure de gueules". La quatrième
maison, dite de Blois-Bretagne, continua de porter les armes "d'hermine à la bordure de gueules ".

Sources:
- famille 2: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
486 051:
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (Aurejac)
486 051-2a:
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.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
486 051-2b:
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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
- famille 1, famille 2, famille 3: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
486 052:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 17 7 07; Jean-Marie Thiébaud (base Fernand Niederlender) 28 vii 2009
- famille: Y. Gobilliard 17 7 07, Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
486 053:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 17 7 07
- famille: Y. Gobilliard 17 7 07, Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
486 054:
at the battle of Hastings - 1066

Sources:
- famille: G.de Paysac
486 055:
Sources:
- famille: G.de Paysac
486 055c:
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Sources:
- famille: G. de paysac / anselme, J-P de Palmas (wikipedia) 28 iv 2011
486 056:

Le château de Falaise

Né au château de Falaise, Guillaume y fut élevé jusqu'au départ de son père "Robert le Magnifique" pour les
Lieux Saints ; ce dernier y mourut en 1035. Aussitôt, Guillaume dut subir l'hostilité et les railleries des
barons normands qui le surnommaient "le Bâtard" et ne voulaient pas le reconnaître comme successeur du
Duc
de
Normandie.
L'évêque de Sées organisa une cérémonie pour confirmer Guillaume dans son titre et le proclamer "duc de
Normandie".
Ayant épousé Mathilde de Flandres, cousine du roi de France, Guillaume voulut éblouir son beau-père
Baudouin, alors tuteur du trop jeune roi Philippe Ier. Il réclama le Maine. Marguerite du Maine avait été
fiancé au fils aîné de Guillaume, Robert, mais elle mourut prématurément à l'âge de 12 ans, elle aurait dû
hériter
de
son
père
Herbert
du
Maine.
Hubert de Beaumont, cousin de Marguerite du Maine, s'opposa aux prétentions de Guillaume. Furieux, ce
dernier se mit à ravager le Maine où il se heurta au château de Sainte-Suzanne, la seule forteresse qui lui fit
échec.
Utilisant le même stratagème que pour le Maine, il fiança sa fille Adelize, âgée de 14 ans, à Harold, héritier
présumé du trône d'Angleterre. Au cours d'un séjour du jeune Harold chez le duc de Normandie, celui-ci
avait fait jurer par surprise à Harold, sur les reliques des saints, de lui laisser le trône à lui, Guillaume, si
Harold
accédait
à
la
succession
d'Angleterre.
Se reprenant par la suite d'un serment extorqué par ruse, Harold entra en lutte contre Guillaume, venu
réclamer la couronne. Ayant terminé les préparatifs de son combat, "le Conquérant" sollicita et obtint
l'investiture du pape Hildebrand avec la remise d'une bannière bénite, ainsi que l'anneau contenant un cheveu
de saint Pierre, enchâssé dans un diamant, "gages certains de puissance et de prestige pour la conquête de
l'Angleterre".
L'expédition fut fantastique, elle comportait plus de 60 000 hommes. La lutte fut terrible. Harold fut tué à la
bataille
de
Hastings,
en
1066,
Guillaume
devint
roi
d'Angleterre.
Cette conquête de l'Angleterre se trouve retracée dans la "Tapisserie de la reine Mathilde" exposée au Musée
de Bayeux, bande de toile longue de 70 mètres où sont représentées 58 scènes constituant un témoignage
historique de la plus haute importance, outre la beauté de l'ouvrage. En 1077 la Tapisserie prit place dans la
98

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
Cathédrale de Bayeux, sous la protection de Odon de Conteville, évêque de Bayeux et demi-frère de
Guillaume
le
Conquérant.
Guillaume avait promis à l'Angleterre un règne "paternel". Il fit établir des registres de tous les domaines
gagnés sur les terrains conquis et fit répartir ces biens équitablement sur le sol anglais (registres conservés
dans la Cathédrale de Winchester sous le nom de "Livres du jugement dernier"). Ses compagnons reçurent
aussi terres et châteaux. Ils s'imposèrent par leurs méthodes et l'Angleterre anglo-saxonne devint un pays
prospère dont
la marine
fut
rapidement
la première force navale
du monde.
Pendant que Guillaume planifiait l'Angleterre, le Maine s'était révolté contre les troupes d'occupation laissées
par "le Conquérant". Aussitôt Guillaume s'imposa de nouveau, triomphant, avec un véritable déferlement
guerrier. Très vite, Hubert de Beaumont s'était retranché avec ses compagnons et sa famille dans la forteresse
de Sainte-Suzanne réputée inexpugnable. Les années passaient et Guillaume n'arrivait pas à affamer les
assiégés qui, selon la légende, se ravitaillaient grâce à une petite mule qui empruntait un souterrain et
ramenait
des
sacs
de
farine
sur
son
dos.
La mort de Richer de L'Aigle, valeureux compagnon de Guillaume, finit par décourager l'assaillant de
Sainte-Suzanne. Richer eut une sépulture digne, mais son frère Gislebert de L'Aigle, ne renonçant pas à se
venger, reprit l'assaut du château qui ne se rendit pas. Guillaume se résigna et entreprit de négocier avec
Hubert de Beaumont. La trêve des armes fut conclue le 21 avril 1086. Le roi d'Angleterre rendit hommage à
la
forteresse
de
Sainte-Suzanne
pour
une
aussi
longue
et
intrépide
résistance.
De nos jours encore, les livres d'histoire anglais citent Sainte-Suzanne comme "le seul échec du Conquérant"
Liste des compagnons de Guillaume :
. Jackson M. Crispin et Léonce Macary, avec ajouts et corrections de de G. Andrews Moriarty, Falaise Roll :
Recording Prominent Compagnons of William Duke of Normandy at the Conquest of England, 1ère édition,
Londres 1938, réimpression Baltimore 1994, Genealogical Publishing Co.

Sépulture de Guillaume le Conquérant à l'Abbaye Saint-Etienne de Caen

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Garry Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb)
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http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/ ; C.Chéneaux (Sainte-Suzanne)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 2: F-L. Jacquier (Hervé Laine-Bucaille) http://perso.wanadoo.fr/herve.lainebucaille/noblesse/P/pevrel.htm
- famille 3: Renaud de Paysac
486 057:
Elle fonde l'abbaye aux Hommes et Dames de Caen.
Elle fut mère de 11 enfants

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Sites Chistera et Tournemire)
486 057a:
Mort en prison après 28 ans de captivité.

486 057b:
Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
486 057c:
Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
486 057d:
Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
486 057e:
née en 1058 selon B.Yeurc'h
(http://freespace.virgin.net/david.ford2/bretonped.html)
morte en 1094 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°4).

Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
486 057f:
Quatrième fille de Guillaume et de Mathilde.
Née en 1062, elle entra toute jeune à l’abbaye, à sa fondation. Elle suivit l’enseignement de Mgr Arnould,
futur Patriarche de Jérusalem, qui enseigna aussi à l’Abbaye-aux-Hommes de 1085 à 1096. Cécile entretint
une correspondance en latin avec Baudry, abbé de Bourgueil. À cette date, les moniales participent à
l’instruction des fidèles en interprétant des Mystères; cela devait être le fait dans de nombreuses abbayes,
mais, à la Trinité, il y eut, aussi, une coutume bien particulière : le jour de la fête des Saints-Innocents, la
plus jeune des nonnes s’installait, crosse en mains pour ving-quatre heures, dans la stalle de l’abbesse, au
verset du Magnificat « Deposuit potentes de sedet » (il a déposé les puissants de leurs sièges).
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Sources:
- personne: Matthew Thompson, J-P de Palmas (Les Abbesses de la Trinité, par Pierre Pelcerf) 30 iv 2011
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
486 057g:
Sources:
- personne: Matthew Thompson
486 057h:
Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- famille: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
486 057-2a:
Reçut le comté de Nottingham en 1068 de Guillaume le Conquérant et serait, selon M. Candem, historien
anglais, un bâtard de Guillaume le Conquérant.
Nota sur le patronyme:
La consultation des aveux aux Archives Nationales (série PP) montre que ce patronyme est orthographié de
différentes manières (PEWREL pour la forme anglaise, PEUREL, PEVEREIL, PEUVREL, PEVREL pour
les formes plus usitées, et PREVEL pour la forme la plus courante. Dés l'an 1000, on retrouve ce nom dans
l'Eure, l'Orne, la Manche, et le Calvados...
Quant aux PREVEL subsistants encore aujourd'hui, ils paraissent issus d'une branche ayant dérogée dans la
région d'Offranville ou bien d'une branche mal connue: les PREVEL de Robertot.
Accede,d: Notingham
The Complete Peerage vol.IV,Appendix I,p.771. "The Elder".

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), F-L. Jacquier (Hervé Laine-Bucaille)
http://perso.wanadoo.fr/herve.laine-bucaille/noblesse/P/pevrel.htm
- famille: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye - Généalogie de Nicole de Reviers)
http://jeanine.gardye.free.fr/revier.html
486 057-3a:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, L.Guion
- naissance: L.Guion
- décès: L.Guion
- famille: D.de Raugl (Laurent Guion), Renaud de Paysac
486 058:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
486 059:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
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486 084:
Sources:
- personne: C.de Moncade
486 085:
Ne de Castelvo pour C. de Moncade

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Auréjac)
486 086:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005),, JB.de La Grandiere (ES t III-4 p 745 -sgrs
des Baux- Marburg 1989 ) 31 x 2009
- naissance: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330
Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- famille: C. Saint-Félix (B. Leroy et JP Barraqué "de l'Aquitaine à l'Ebre") 27xi2006
486 088:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 089:
Sources:
- famille: J-L. Dega
486 096:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 097:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: J-L. Dega
486 098:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: T. Denis (Abbé V. Durand : "Histoire de la paroisse et seigneurie d'Assas")
486 099:
Sources:
- famille: T. Denis (Abbé V. Durand : "Histoire de la paroisse et seigneurie d'Assas")
486 104:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 105:
Sources:
- famille: J-L. Dega
486 106:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 107:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 107a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 116:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 117:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 118:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 119:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
486 126:
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
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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 "R...comiti 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] & 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
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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 ?
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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 !!
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
Guillaume...décédé 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
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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 Alpes-Maritimes, 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).
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 celui-ci 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.
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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
- 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 (1149-1209) cte de Forcalquier x Marguerite de Bourbon !!
Coquille ? Je ne pense pas... car nous trouvons dans l'atlas historique Belfram sur la Provence (Librairie
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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#BernardAttonIVAlbidied1129
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
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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.
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
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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 :
• 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 grand-père 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
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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 : 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
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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 convictions...
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 Jean-Baptiste pur-jus !!!? :-))
Jean-Pierre de Palmas : forum 2011-08-24 01:27:53
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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 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 propre...ce 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 :
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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 !!!

... 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
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page :
http://books.google.com/books?
id=t8mH3hs0XIgC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=
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 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

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (wikipedia) 22 viii 2011
- famille: O.AUFFRAY
486 127:
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

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
486 136:
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, H.deRiberolles(Base
Auréjac) / J-L. Dega
486 137:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, H.deRiberolles(Base
Auréjac)
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, H.deRiberolles(Base
Auréjac) / J-L. Dega
486 137a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
486 137b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
486 140:
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

Sources:
- personne: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre, "Le Bénaqués ou La baronnie de Bénac")
- famille: Aurejac
486 141:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: G Marsan
- décès: G Marsan
- famille: Aurejac
489 472:
Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
489 473:
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Sources:
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
492 064:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
492 065:
Sources:
- famille: J-L. Dega
492 160:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
492 161:
Sources:
- famille: J-L. Dega
492 256:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
492 257:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
492 258:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
492 259:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
492 272:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
492 273:
Sources:
- famille: J-L. Dega
492 280:
Attesté en 1245.
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire), G.Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire), J-P de Palmas
492 281:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire), J-P de Palmas
492 544:
Il rend hommage avec Raymond-Gaubert de Lordat, à Ermengarde de Carcassonne, cousine germaine, et
héritière de Roger II de Foix, parti en croisade sans descendance (archives du château de Foix).

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
492 545:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
492 545b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
492 545c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
492 736:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
495 652:
Seigneur de Mirepoix (09)
Sources: Jean-Michel Gil

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
495 653:
Sources:
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
495 792:
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reçoit le consolament par 2 fois, cède à Roger II Trencavel en 1175 ses droits sur le pays de Sault - est
présent lors du décès de Roger II Trencavel le 17 mars 1194 (M.Chevallier [L'épopée Cathare de
M.Roquebert]

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- naissance: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
495 793:
soeur de Guillaume Assalit, viguier de Carcassonne, semble s'être éteinte à Montségur avant 1240
(M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
495 793b:
en 1216 il est témoin de la concession des Coutumes à Tarascon sur Ariège, rend hommage au comte de Foix
en 1223 dont il fait partie de la garde rapprochée comme co-sgr de Mirepoix - défenseur du château de
Montségur vers 1233 (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- naissance: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
495 793c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
495 793d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
495 793e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition") 14i2008
- famille: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition") 14i2008
495 794:
Assalit ou de Tonneins (voir note sur sa femme Guilhelma).
Guillaume 1° est le fils de Guilhem d'ASSALIT seigneur de Brissac (Hérault) , époux de Guilhemne de
Tonenx (Tonneins) (1195). - fille de Pierre Raymond de Tonneins (voir acte original) . Guilhem était le demi120
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frère de Gilbert d'ASSAILLY né à Tyr, il est précisé qu’au moins un des rejeton Assalit aurait pris part aux
premières croisades.
Délégué par Raymond VII de Toulouse pour enquêter sur l'hérésie cathare.
Généalogie partielle des Assalit

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, C. Saint-Félix (C.
Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
495 795:
D'après Michel Roquebert, elle est née de Fonters, et est devenue de Tonneins par mariage.
En 1190 elle devient parfaite et tient un couvent et y tient un atelier de tissage.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, J-P de Palmas
(Généalogie Assalit) 27 ii 2011
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
495 795c:
Combattit dans les rangs occitans contre la croisade en 1209. Jacques d'Aragon lui lègue une maison.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, J-P de Palmas
(Généalogie Assalit) 27 ii 2011
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
495 840:
Le prénom d'Arsieu, corruption de celui de Garsie, va se reproduire graduellement jusqu'à la moitié du
XVIème siècle et rappeler aux arrières-petits-neveux de Garsie Arnaud de Galard, présumé premier baron du
Goulard, que celui-ci fut le fondateur de leur illustre lignage.
Source : A.Euverte ( Noulens, documents historiques sur la famille de Galard ) 20.iii.2006

Sources:
- personne: L.Guion,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion
495 841:
Sources:
- famille: L.Guion
496 132:
Bertrand Ier, mort en 1144, fut comte de Forcalquier de 1129 à 1144. Il était fils de Guillaume III et de
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Garsende d'Albon.
D'après la Foundation for Medieval Genealogy, il succéda à son frère Guigues en 1149, mais mourut peu
après. Selon Florain 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 23 viii 2011
- famille: A.Brabant, O.AUFFRAY
496 133c:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- mariage: Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-1 p 132 (comtes d'Urgell) Marburg 1984
- famille: O.AUFFRAY, JB.de La Grandiere (Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-1 p
132 (comtes d'Urgell) Marburg 1984) 4 ii 2012
496 192:
Sources:
- famille: J-L. Dega
496 193:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
496 194:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
496 195:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)/J-L. Dega
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
496 195a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
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496 240:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
496 241:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
496 546:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
496 547:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
496 547a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
496 550:
Sources:
- personne: C.de Moncade
496 551:
Sources:
- personne: C.de Moncade
496 551a:
Sources:
- personne: C.de Moncade
496 551b:
Sources:
- personne: C.de Moncade
496 616:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
496 617:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
496 617b:
Sources:
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- famille: H.R.Moser/Vidal
496 617c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
496 618:
Sources:
- personne: B.Gerrer
- famille 2: H.R.Moser/Salazar+Vajay
496 619:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Salazar+Vajay
496 619-1a:
Sources:
- personne: B.Gerrer
- famille: H.R.Moser
496 619-1b:
Sources:
- personne: B.Gerrer
496 619-1c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
496 619-1d:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (Humphry's family tree, 09vi2008)
- famille: N de Meyrignac (Humphry's family tree, 09vi2008)
496 624:
Il descend de Raimond Bracals

Sources:
- personne: C. Patrouix (base "christera"), J-L. Dega
- famille: C. Patrouix (base "christera"), J-L. Dega
496 625:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "christera")
- famille: C. Patrouix (base "christera"), J-L. Dega
496 626:
Sources:
- personne: C. Patrouix (http://histoireduroussillon.free.fr)
- famille: C. Patrouix (http://histoireduroussillon.free.fr)
124

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
498 256:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
498 257:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
498 260:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat0.htm#19)
498 264:
O'Gilvy écrit des origines de la famille de Navailles qu'on peut "présumer d'une manière à peu près certaine
son extraction des anciens comtes de Bigorre, d'origine mérovingienne, ou des comtes d'Aure, issus de la
même souche..."

Sources:
- personne: A.Euverte, (O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
498 265:
Sources:
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
498 265b:
Le 17 février 1233, il fut désigné l'un des exécuteurs testamentaires de Guillaume Raymond, vicomte de
Béarn.

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
498 265c:
Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
498 268:
Seigneur de Sault sur le Luy, de Sault de Hasparren, de Laguinge, 9 ème et dernier vicomte de Labourd,
vicomte d'Arberoue.
Il assura le peuplement de Urt (64) Guéthary (64) ou Serres. Il vendit tous ses droits sur la vicomté de
labourd au roi d'Angleterre (1193) et l'Arberoue passa au royaume de Navarre.

Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
498 269:
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Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
498 269a:
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
498 368:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
498 369:
Sources:
- famille: J-L. Dega
498 384:
de Pardaillan
sources : Maurice Vuillier Histoire de la famille de Pardaillan Toulouse 11/2001.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Maurice Vuillier Histoire de la famille de Pardaillan Toulouse 11/2001)
- famille: J-P de Palmas
498 385:
Sources:
- famille: J-P de Palmas
498 385b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
498 385c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique, dogmatique ...
De Charles Louis Richard)
498 422:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web),H.de Riberolles
- famille 1: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille 2: J-L. Dega
498 423:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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498 423-1a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
498 432:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
498 433:
Sources:
- famille: J-L. Dega
498 464:
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier)
498 465:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- décès: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier)
498 466:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard 22.3.2010 (Gaston Pallier)
498 467:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard 22.3.2010 (Gaston Pallier)
498 688:
Sources:
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Patrice de Lyon et aurejac)
498 689:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Patrice de Lyon et aurejac)
498 689-2a:
Sources:
- famille: R. Sekulovich, (toile: Hervé Gros)
498 690:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
498 691:
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Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
498 701:
Sources:
- famille: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
498 701a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003
498 701b:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la
Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
498 701c:
Pierre, que Philippe-Auguste appelle son chevalier, reçut de lui les terres des Alluets, de Cergy, de
Nonancourt (vers 1201), de Saint-André au diocèse d'Evreux (en 1213). A cette date, il figure avec
Guillaume III, un de ses neveux, comme témoin d'un acte de Geofroi de Neaufle.
On sait quel brillant fait d'armes il accomplit, à la bataille de Bouvines, où l'Empereur faillit demeurer son
prisonnier (27 août 1214).
Pierre Mauvoisin d'Ennery, en 1209 achète de Mathilde, soeur de Jehan de Poix, ses droits sur des moulins
auprès de Pontoise (A. N. LL 137, fol°. 630).
Il était mort en 1228. La Cour du Roi à Rouen ordonna de contraindre, même par saisie de biens et de
cheptel, sa veuve à se désister de ses poursuites contre Robert de Courtenay au sujet de sa dot (Cartulaire
normand, n° 155).

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la Société
Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
498 701e:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la
Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- famille: J-P de Palmas (Cressonsacq) ix2009
498 701-1a:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
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498 701-1c:
Manassé II, en 1195, fit don à l'oeuvre de l'église de "Notre-Dame de Chartres" d'une rente perpétuelle de 60
sols sur ses revenus de Mantes, pour être convertie en ressource ordinaire de la fabrique, lorsque l'édifice
serait parachevé.
Manassé est qualifié « mira levitate» (guerrier très agile) par Guillaume le Breton. C'est grâce à son énergie
que Philippe-Auguste se décida à attaquer Richard-Coeur-de-Lion et remporta une victoire signalée. Le
chantre de la Philippide, en célébrant les exploits de Manassé et de son frère, dit d'eux:
« Nulla quibus mors est ant captio curræ ».
Ce généreux chevalier « sur la fin de sa vie, en considération de ce qu'on ne peut être justifié que par ses
oeuvres » , donna à St-Germain-des-Prés, pour y fonder son anniversaire, soixante sols de rente qu'il tenait en
fief de son neveu Gui III Mauvoisin. Manassé était alors traité à St-Germain, qui comme toutes les abbayes
de ce temps, servait aussi d'hôpital. Il avait avec lui ses deux sergents : Payen et Cointreaux. Pierre, son
cadet, seul survivant alors de ses frères, approuva ce don.
Manassé vivait encore en 1204. Il était mort en 1205, date à laquelle le roi donna à Hugues Poulain la terre
d'Avernes-en-Vexin et divers droits sur les cens de cette paroisse et sur les coutumes de Mantes, dont
Manassé avait joui. Ce dernier trépassa le 17 octobre, et le nécrologe de Notre-Dame de Paris, dont il fut
aussi le bienfaiteur, le qualifie « nobilis genere et strenuus armis ».
Manassé, Pierre et leurs neveux Gui III Mauvoisin et Pierre de Richebourg furent au nombre des cautions
fournies au Roi en 1200 par Robert d'Ivry.
J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise, fascicule III, 1901)
28 i 2012
498 702:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07),JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
498 703:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
- famille: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
498 703a:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003, J-P de Palmas (Depoin, Cartulaires de
Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne et "Société Historique et Archéologique de Corbeil, d’Etampes et
du Hurepoix (XLVIII, 1978)) v 2010
498 720:
• 1172 : présent à l'accord que le roi Louis VII conclut entre Gautier seigneur de Nemours (son
chambellan) et l'abbé de Barbeaux.
• 1183 : nommé dans une charte de l'abbaye de Saint Denis.
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Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/222, J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi-2008)
498 721:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/222, J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi-2008)
498 721b:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
498 721c:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
498 721d:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
498 721f:
1216 : archidiacre et chanoine de Sens
1235 : évèque de Poitiers
Il exempte en 1246 Alfonse de France, comte de Poitou frère de St Louis, de l'hommage que ce prince devait
aux évèques de Poitiers pour le chateau de Civray. Il meurt dans un age avancé en 1257 et est inhumé à
l'abbaye du Jard près de Melun, lieu de sépulture de ses ancêtres.
Iconographie
• tombeau de Jean de Melun (abbaye du Jard)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi-2008)
498 721g:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
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498 721h:
Sources:
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
498 724:
Il suivit Richard,,roi d'Angleterre en Terre Sainte, fut son compagnon de captivité en Allemagne, d'où il
revint vec lui en 1194. En 1203, Philippe Auguste confisqua ses beins parce qu'il avait pris le parti des
Anglais. Il vivait encore en 1208. Il donna à son neveu Hughes toutes ses terres au sud de la Loire

Sources:
- personne: Y. Gobilliard (famille)
- famille: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), Y. Gobilliard (16-7-06)
498 725:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- famille: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), Y. Gobilliard (16-7-06)
498 725b:
Il fonda le prieuré de Brelerley, ordre de Grammont.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales)
498 732:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon
498 733:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon
498 733b:
Châtelain de Bruges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS VII p 16 de Nesle ) 19 ii 2010
- famille: C-H.Maigret (W. M. Newman) 15 x 2011
498 912:
Sources:
- personne: G.Marsan
- mariage 1: B. Rousseau (base chautruf) 22.01.06
- famille 1, famille 2: B. Rousseau (base chautruf) 22.01.06
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498 913:
Sources:
- personne: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web )
- mariage: B. Rousseau (base chautruf) 22.01.06
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 22.01.06
498 913b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: B. Rousseau (base chautruf) 22.01.06
498 913-2a:
Sources:
- personne: B. Rousseau (base chautruf) 22.01.06
498 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
498 945:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
498 948:
Il rendit hommage au roi de France pour Durban-Corbières en 1229

Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
498 949:
Sources:
- famille: J-Louis Dega
499 313:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
499 313-3a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
499 313-3b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
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499 328:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
499 329:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
499 568:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
499 569:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
499 572:
Chevalier en 1295, il rend hommage à l'évêque de Maguelonne en 1290 et 1298, achète la seigneurie de
Fabrègues en 1283.

Sources:
- personne: J-L. Dega/M.Chevallier i 08
- famille: J-L. Dega
499 573:
Sources:
- famille: J-L. Dega
499 573b:
Chanoine de St-Aphrodise à Béziers en 1316, prieur de Levas. Obtient du pape sa sécularisation après la
mort de son frère Pierre.
Chevalier en 1338, il teste en 1341 en faveur de son épouse et de ses frères Guilhem, évêque de Béziers,
d'André abbé de St-Aphrodise et de son fils Guilhem.

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
499 573c:
Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
499 573d:
Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
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499 573e:
chanoine et camérier de l'église de Béziers, élu évêque en mai 1309. Après avoir assisté au concile de Vienne
1311/1312, il quitte Béziers pour être créé le 23 décembre 1312, cardinal-prêtre du titre de St-Nérée-etAchillée. Nommé camérier du Sacré Collège de 1313 à sa mort, il est promu cardinal-évêque de Porto en
Latium le 14 août 1317.

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
- décès: M.Chevallier i 08
499 573f:
abbé de Joncels au diocèse de Béziers, de St-Thibéry au diocèse d'Agde. Il succède à son frère Bérenger sur
le siège épiscopal de Béziers en 1313.
Accusé d'avoir utilisé des maléfices pour la mort du Pape Jean XXII, il est lavé de tout soupçon par le pape
Benoît XII.

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
499 573g:
chevalier en 1334, rend hommage jusqu'en 1359 pour la seigneurie de Fabrègues.

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
500 864:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
500 865:
Sources:
- famille: J-L. Dega
500 865c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
501 008:
Mentionné dans un titre de l'abbaye de Cadouin en 1124.

Sources:
- personne: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
501 009:
Sources:
- famille: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
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501 009a:
Cité en 1180 pour le don d'une terre à l'abbaye de La Sauve. Sa succession passa par les femmes dans la
Maison de Ferriol qui prit le nom de Ferriol de Gontaut.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut)
501 009c:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
501 009d:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
501 009e:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
501 010:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (toile, Carné)
- famille: R.Sekulovich, (toile, Carné)
501 011:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (toile, Carné)
- famille: R.Sekulovich, (toile, Carné)
501 012:
Pons de Beynac, Ier du nom, baron de Beynac, chevalier, accompagne lui-aussi le roi Louis le Jeune, à la
croisade de 1147 et fait, avant son départ, et après son retour, diverses donations à l'abbaye de Cadoin. Il a de
Gaillarde, sa femme, plusieurs enfants.

Sources:
- personne: 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
- famille: 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
501 013:
Sources:
- personne: 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
- famille: 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
501 248:
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle, Vuillier, autres)
- famille: J-L. Dega (Navelle, Vuillier, autres)
501 249:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle, Vuillier, autres)
501 249b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle, Vuillier, autres)
502 528:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
502 529:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
503 456:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
503 457:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
503 457a:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
503 792:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: Base Tournemire, H.de La Villarmois (Manuscrits Sars de Solmont - Monchy) 11 x 2008
503 793:
Sources:
- personne: Base Tournemire
- famille: Base Tournemire, H.de La Villarmois (Manuscrits Sars de Solmont - Monchy) 11 x 2008
503 793b:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Manuscrits Sars de Solmont - Monchy) 11 x 2008
503 794:
"Jean Ier, comte de Ponthieu et de Montreuil, à peine mis en possession de l'héritage de son père, eut à
soutenir contre Bernard de Saint-Valery une guerre à laquelle le comte de Chartres mit fin en mai 1150. Il
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accompagna Philippe-Auguste au siège de Saint-Jean-d'Acre, et y fut tué en 1191. Son corps, rapporté en
Ponthieu, fut inhumé dans l'église de l'abbaye de Saint-Josse-au-Bois." J-C de Vaugiraud (marquis de
Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011
- Pour ES -III, T. 638, de 1989, Jean comte de Ponthieu a été marié 3 fois:
X 1 - Mathilde = pas de postéritée indiquée,
X 2 - Laure de Saint-Valéry d'ou au moins 4 enfants: Guillaume, Adèle, Marguerite, Hélène.
X 3 - Béatrix de Saint-Pol, fille de Anselme Candavène, = pas de postéritée indiquée !
- Pour Medieval genealogy:
X 1 - Mathilde = pas de postéritée indiquée,
X 2 - Laure de Saint-Valéry = pas de postéritéé indiquée.
X 3 - Béatrix de Saint-Pol, d'ou 4 enfants: Guillaume, Adèle, Marguerite, Hélène.
Notons que les sources indiquant les mères des enfants manquent. Il n'y a qu'une seule charte citant
Guillaume en même temps que Jean et son épouse Béatrix (ce qui ne veut pas obligatoirement dire que
Béatrix soit mère de Guillaume)
- Le marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5, donne bien tous
les enfants comme issus de Béatrix de Saint Pol et explique comment Guillaume en est issu puisque non
encore né en 1173 ! http://195.220.134.232/numerisation/tires-a-part-www-nb/0000005530571.pdf
J-C de Vaugiraud 8 iii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Tournemire)
- famille 1: J-C de Vaugiraud (ES III-IV, T. 638) 7 iii 2011, J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire
sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième
race, page 5) 8 iii 2011
- mariage 3: J-C de Vaugiraud (ES III-IV, T. 638) 7 iii 2011
- famille 3: F-L. Jacquier (Tournemire), J-M.Thiebaud (base Nicole Jouffroy) 10 ii 2011, J-C de Vaugiraud
(marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011
503 795:
1147, date du premier mariage d'après Jean-François Neuss est sans doute la date d'un contrat de futur
mariage convenu ! Il est probable qu'à cette date Béatrice n'a que deux ou trois an... J-C de Vaugiraud
(hypothèse) 14 x 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Tournemire)
- naissance: J-C de Vaugiraud (date de son contrat de "futur" mariage) 15 x 2011
- mariage 1: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 122)
15 x 2011
- famille 1: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 122)
15 x 2011
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (ES III-IV, T. 638) 7 iii 2011
- famille 2: F-L. Jacquier (Tournemire), J-M.Thiebaud (base Nicole Jouffroy) 10 ii 2011, J-C de Vaugiraud
(marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011
503 795d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Hervé Bucaille - généalogie d'Estoutteville) 30-05-2005
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http://perso.wanadoo.fr/herve.laine-bucaille/noblesse/E/Estoutteville_624191.htm, J-C de Vaugiraud
(La Morandière: Maison d'Estouteville, P. 70) 7 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Hervé Bucaille - généalogie d'Estoutteville) 30-05-2005
http://perso.wanadoo.fr/herve.laine-bucaille/noblesse/E/Estoutteville_624191.htm
503 795e:
Agnès n'est indiquée ni par le marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième
race", ni pas ES III-IV T 638, ni par Medieval généalogy ?
La Morandière: Histoire de la maison d'Estouteville, page 94, dit:"mais elles se trompent [les généalogies]
en la disant fille du Comte Jean I. D'après les temps, Agnès ne pouvait être soeur d'Hélène ou Hermine
femme du grand-oncle de Jean, mais bien sa nièce, fille, par conséquent, cadette et inconnues aux
généalogies de Guillaume II, comte de Ponthieu, très grand et sage Seigneur, que nous avons vu épouser en
1195 Alix de France, soeur de Philippe-Auguste."
J-C de Vaugiraud 8 iii 2011

Sources:
- personne: A Brabant (base pierfit) 2.05.05
- famille: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye )
503 795f:
Blandine n'est indiquée ni par le marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième
race", ni pas ES III-IV T 638, ni par Medieval généalogy ?
J-C de Vaugiraud 8 iii 2011

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Christophe Caullet) 21 vii 2009; N.Chardiny (base de
gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10 ;J. Henrÿ d'Aulnois (Béatrice, base "nefertiti") 25 ix 10 ;
- famille: N.Chardiny (base de mcbauche sur généanet) 18-02-10, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base
Christophe Caullet) 21 vii 2009
503 796:
"Fut en en 1200, l'un des hommes du conseil de Bauduin, comte de Flandre, dans le conflit élevé entre la
ville de Saint-Omer et l'abbaye de Saint-Bertin pour la pâture dite [Swinart].
Ce seigneur, par une charte donnée en son château de Crésecque - au mois de juillet 1202 - fonda le prieuré
de Saint-André-lès-Aire, dans la paroisse de Witernesse, du consentement et avec l'approbation de Lambert,
évêque de Thérouanne.
Il céda, en 1210, à l'abbaye de Saint-Augustin, ses droits sur la paroisse de Martèque et sur le cours de la
Lys avec le droit de pêche.
On trouve dans la suite, souscrivant en juillet 1211, avec Robert, son fils aîné la charte de Jean évêque de
Thérouane, par laquelle ce prélat attestait la vente faite à Saint-André de la dîme de Norrent.
Et enfin, encore existant après 1213, puisque de concert avec Adam, évêque de Térouanne de 1213 à 1229, il
abandonna la cure de Witrennes et 50 livres, pour le repos de l'âme de son frère Guillaume, au prieuré qu'il
avait choisi pour être la sépulture de sa famille.
Son anniversaire avait lieu le II des ides de juin.
Son épouse Mathilde, fille de Gilbert d'Aire, lui apporta le fief de Maugré à Witernesse".
[C.-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 viii 2011]
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Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- décès: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 wiii 2011) 17
viii 2011
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
503 797:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
503 797a:
Chevalier
"Aurait pris part à la croisade avec son frère Gilbert et serait mort en Terre-Sainte, sans enfants de sa
femme nommée Marie.
Le prieuré reçut de lui, neuf marcs sterling et chantait son obit le jour de sa mort, le III des nones de
novembre".
C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 wiii 2011

Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- naissance: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Cartulaires de l'église de Thérouanne) 30 wiii
2011
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
503 797c:
Chevalier, que des chartes de 1211 et 1247 font connaître comme fils de Robert, sire de Crésecque et de
Mathilde et comme neveu de Guillaume.
Du vivant de son père, il souscrivit - avec Guillaume son frère - la charte de 1210 de Jean de Liestes.
En 1217, il donna la dîme de Witernesse au prieuré. Son anniversaire avait lieu le III des nones de mars.
[C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 wiii 2011]

Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- décès: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 wiii 2011
- famille: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
503 797d:
Chevalier.
"Mourut le III des calendes de novembre et donna pour son anniversaire, six sous sur le pré de Pinceburne".
[C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 wiii 2011]

Sources:
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- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
503 797e:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- décès: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 wiii 2011
- enterrement: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30
wiii 2011
503 798:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: P Ract Madoux (Ahnen des Reichskantzlers von Bethmann" Frankfurt 1914) Francfort le 9 xi
2004
503 799:
Fondatrice de l'abbaye de Bouham, en 1223.
[C-H.Maigret (7 ix 2011)]

Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: P Ract Madoux (Ahnen des Reichskantzlers von Bethmann" Frankfurt 1914) Francfort le 9 xi 2004
503 799a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Ahnen des Reichskantzlers von Bethmann" Frankfurt 1914) Francfort le 9 xi
2004
503 799b:
Sources:
- famille: A Brabant (site wailly) 2.10.05
503 799c:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), S. de L'Espinay (Gén. Croÿ - G. Martin 2001)
04/06
503 799e:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Web) 4 ii 2009
- famille: J-C Barbier (Web) 4 ii 2009 et André Brusselmans
503 799f:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 16 x
2011
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 16 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 16 x 2011
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503 800:
Sources:
- personne: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) 10 I 2006
- personne : C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
503 801:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- mariage 1: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille 1: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 14 vii 2011
503 801a:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Eugène Bacha - Histoire généalogique, anecdotique et critique de la
noble et antique maison de Beauffort en Artois - Desclée de Brouwer 1925)
- famille: E.Polti (http://jarnou.free.fr/site168.htm#jfp)
503 801-1a:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser/Anselme-VI/167, JL.Mondanel (généalogie de Fiennes) 15
iii 2011
- naissance: C-H.Maigret (Nobily.be) 18 x 2011
- décès: C-H.Maigret (Nobily.be) 18 x 2011
- mariage: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: Renaud de Paysac, B.de Fournas (généalogie Matharel) 1 iv 06
503 802:
Raoul 1er, fils d'Enguerrand II, mourut au siège de Saint-Jean-d'Acre en 1191 laissant ses trois fils se
partager son domaine.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (web) v2009
503 803a:
La construction du château de Coucy

C'est à l'aîné, Enguerrand III (1191 - 1242) surnommé « le grand », que l'on attribue le château actuel.
Guerrier infatigable, il se signala à la bataille de Bouvines et lors des expéditions contre les Cathares.
Commencé en 1223, le château est né de la même explosion architecturale qui fit jaillir les cathédrales, dans
un rayon de 75km autour; quatre étaient en construction en même temps que lui : Laon et Reims ainsi que les
deux plus hautes jamais construites Amiens et Beauvais (où furent atteintes les limites du possible dans le
genre). Alors qu'il fallait 50 à 150 ans pour batir une Cathédrale, l'énorme ensemble du château avec donjon,
tours, remparts et souterrains fut achevé dans le court temps de 7 ans grâce à l'indomptable volonté
d'Enguerrand III. D'après les marques de Compagnons, on estime que pour construire Coucy, furent
employés 800 maçons et quelques 800 autres artisans tels que charpentiers, couvreurs, peintres et sculpteur
sur bois.
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Enguerrand III fît mettre sur le tympan de la porte d'entrée du château un sceau présentant un Lion dont la
fureur échoue devant le bouclier qu'on lui oppose, semblable à un symbole de puissance.

Vue restaurée extérieure
Gravure par Viollet-le-Duc.

C'est probablement l'époque où il fit fortifier la ville, la basse-cour et le château. Bâtisseur exceptionnel, on
lui doit les châteaux dans 6 de ses fiefs, comme la forteresse disparue presque aussi énorme que Coucy à
Saint-Gobain, celle de Marle, de La Fère, de Folembray ainsi qu'un hôtel particulier à Paris.
Lien externe

• Voir l'excellent site
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Après être revenu dans les bonnes grâces du roi, il mourut en 1242. Traversant une rivière près de Vervins, il
tomba de cheval et s'empala sur son épée. De nombreux évènements sillonnèrent la vie de ses descendants.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes: web & Iconographie) v2009
- décès: s'empala sur son épée
- mariage 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille 2: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency")
503 803c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye
503 803-1b:
Dite être probablement fille de Raoul de Coucy et de sa 1° épouse Agnès de Hainaut. J-C de Vaugiraud (HG
145 p.369) 17/06/2006
confirmé par ES t VII p 80 Coucy

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B.Pâris + HG 145 p.369) 17/06/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (B.Pâris + HG 145 p.369) 17/06/2006
503 803-1c:
Sources:
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006
503 804:
Source voir: http://www.archive.org/stream/annalesdelasoci04tourgoog#page/n332/mode/1up
J-C de Vaugiraud (P.A. du Chastel de La Howarderie, généalogie de Condet in Annales de la société
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historique et archéologique de Tournai, 1896, P. 319 à 338) 26/05/2010

Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XVIII p. 116 (Condé) V Klostermann Francfort
1998) 4 ii 2012
503 805:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 31.VIII.2005
- famille: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XVIII p. 116 (Condé) V Klostermann
Francfort 1998) 4 ii 2012
503 805b:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Schwennicke (Detlev) Europäische Stammtafeln t XVIII p. 116 (Condé)
V Klostermann Francfort 1998) 4 ii 2012
611 458:
C'est à partir de ce mariage que les Rochechouart deviendront baron de Mortemart.
"Nous voyons cependant Aimeri de Rochechouart faire hommage à Alphonse de Poitiers de son château de
Peyrusse (commune de Châtelus-le-Marcheix), au camp 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 (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) 18 iv 2011

Sources:
- personne: Paul de Boisgelin (Titres de la noblesse de France. D.de La Barre de Raillicourt), G.Millet
(Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia)
611 459:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rochechouart) 21 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rochechouart) 21 iii 2011
611 459b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/651; Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau" p. 98, concernant
Marguerite), J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), C.Denancé (A. Guérin: " Histoire généalogique
de la maison de Lantivy", Gallica) 02 ii 2010
611 520:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
611 521:
Sources:
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- famille: J-L. Dega
611 521b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
611 712:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
611 713:
Sources:
- famille: J-L. Dega
611 738:
Sources:
- personne: A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page
6)24.viii.2006
- famille: A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page
6)24.viii.2006
611 739:
Sources:
- famille: A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page
6)24.viii.2006
611 739a:
Sources:
- personne: A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page
6)24.viii.2006
611 739b:
Sources:
- personne: A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page
6)24.viii.2006
611 824:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
611 825:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
639 488:
Sources:
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- personne: Auréjac
639 536:
Il s'attaque aux pélerins de passage au Puy. Louis VII organise une expédition contre lui ; il est fait prisonnier
et emmené à Paris en 1169. Il ne sera libéré qu'en 1171 selon Alice Saunier-Séïté.
Voir ses démêlés avec l'évêque du Puy et le Roi de France dans: Jean-André-Michel Arnaud, Histoire du
Velay, p 128 à 134: http://books.google.fr/books?id=qm0OAAAAQAAJ&pg=PA128&d=
J-C de Vaugiraud

Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée)
- décès: J-C de Vaugiraud (signe, avec ses fils, une transaction en 1173) 21/03/2009
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée)
639 537:
Ceyssac (Ceissac, Ceyssacum, Cezac, Saissac, Sesacum), village, dominé par les ruines d'un château, est
situé à quelques kilomètres à peine de la ville du Puy.
En 1760, ce castel était déjà inhabitable.
Cette seigneurie entra dans la maison de Polignac par le mariage de Pons II, vicomte de Polignac (11421173), avec Guillaumette de Ceyssac, dame dudit lieu.
A cette époque (1263 env.) ce fief comprenait les mandements du Cheylon, du Charrouil et peut-être, de
Vernassaux, les domaines de Mestrenac et Chadenac, les villages de Lanthenas et de la Chazotte.
Bibliographie

• Histoire de la Maison de Polignac, par Gaspar Chabron vers 1665
• La femme du vicomte Pons de Polignac était issue de l'ancienne maison des barons de
Ceyssac et par le moyen d'icelle la baronnie de Ceyssac parvint et fut annexée à la maison de
Polignac, non pas lors du mariage, ni du vivant de cette femme, mais quelques temps après.
Les aînés mâles de cette maison étant venus à faillir, desquels cette vicomtesse était
descendue, et si je ne me trompe en Pierre de Ceyssac qui avait été marié avec Marguerite de
Beaumont, fille de Ponce, seigneur et baron de Beaumont et ce qui me le fait ainsi induire,
c'est le contrat de translation de l'an 1243, par lequel les seigneurs de Randon de Châteauneuf
et Guigo Meschini, baron du Tournel, quittèrent au vicomte de Polignac qui était pour lors,
toutes les prétentions qu'ils avaient sur la baronnie de Ceyssac à cause de Guillaumette de
Ceyssac, leur ayeule, ainsi que nous le dirons en son lieu.
Jean-Pierre de Palmas in Histoire de la Maison de Polignac, par Gaspar Chabron vers 1665

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le nobiliaire du Velay et de l'ancien diocèse du Puy (noms féodaux) par le
vicomte Gaston de Jourda de Vaux, 1924) iv 2010
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée)
639 537c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir sources sur la fiche d'Etienne) 21/03/2009, M.Rérolle (même
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source : Arnaud, p. 133)
639 544:
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

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii 2009, F d'Avigneau (geneanet
aurejac), JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au
XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- décès: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème
siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16 vii
2009
639 545:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), Jean-Marie Thiébaud (geneanet/base Pierre de Bruger) 16
vii 2009
639 545a:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: JB.de La Grandiere ( ES III-4 taf. 681 Brienne, 1989 ) 13 xii 2011
639 545d:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
639 545e:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
639 744:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
639 745:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
639 745a:
Sources:
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- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
639 754:
Bonifacio del Vasto (Savona, circa 1060 – circa 1130) era marchese di Savona e della Liguria Occidentale,
appartenente alla dinastia degli Aleramici.
Era figlio del marchese Teuto di Savona e della di lui moglie Berta (figlia a sua volta di Olderico Manfredi II,
marchese di Torino e Susa, e di Berta d'Este).
Egli non utilizzò mai il nome Del Vasto, con cui fu designato in seguito, probabilmente per indicare l'ampia
zona guasta, cioè lasciata incolta, su cui dominava. Gli storici hanno localizzato il Vasto in modo
contrastante. Ad esempio alcuni documenti indicano che per molti secoli il nome fu applicato all'area di
Montenotte, nel retroterra montuoso di Savona.
Quando si spense la sua famosa zia materna, Adelaide di Susa, e così si estinse la dinastia dei marchesi
arduinici, Bonifacio mirò ad estendere la sua egemonia sui territori precedentemente appartenuti alla marca
di Torino, scontrandosi con un altro importante pretendente: Umberto II di Savoia. Alleandosi con alcuni
ricchi feudatari e con il vescovo di Torino, Bonifacio effettuò una formidabile espansione nel periodo a
cavallo tra l'XI e il XII secolo e s'impadronì di ampi territori nella Liguria occidentale e nel Piemonte
meridionale.
L'enorme estensione territoriale di cui Bonifacio del Vasto divenne signore fu lasciata in eredità ai figli.
Bonifacio sposò Agnese di Vermandois dalla quale ebbe:
Manfredo, che diede origine ai marchesi di Saluzzo;
Guglielmo, che generò i marchesi di Busca e i Lancia;
Ugo di Clavesana, morto senza figli;
Anselmo, da cui prendono origine i marchesi di Ceva e Clavesana;
Enrico, da cui discendono i marchesi Del Carretto;
Oddone Boverio, marchese di Loreto, che alienò i suoi feudi agli Astigiani; Bonifacio il Minore, vescovo e
marchese di Cortemilia.
Sibilla, che sposò Guglielmo VI signore di Montpellier.
Prima del matrimonio ebbe un figlio illegittimo, Bonifacio d'Incisa, diseredato per disobbedienza, da cui
discendono i marchesi d'Incisa.
Adelasia del Vasto, invece, sembra essere non una figlia ma una nipote di Bonifacio (era figlia del fratello
Manfredo). Adelasia sposò Ruggero I di Sicilia, divenendo madre di Ruggero II e, sposando in seconde
nozze Baldovino I, divenne regina di Gerusalemme.
http://it.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_del_Vasto
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-------------------------------------------------------------------------------I Del Vasto sono una famiglia di discendenza aleramica, che acquisì ampi territori nel Piemonte meridionale,
fra Alessandria e Saluzzo, e nella Liguria occidentale. I loro domini comprendevano la marca di Savona e
una parte delle Langhe e delle contee di Acqui e di Bredulo.
I marchesi del Vasto (o de Wasto o de Guasto) traggono origine da Anselmo, l'unico figlio di Aleramo
sopravvissuto al padre. Dato che il nome del Vasto compare per la prima volta in due diplomi del Barbarossa
nel 1162, i marchesi del Vasto sono convenzionalmente indicati dai genealogisti anche col titolo di marchesi
della Liguria Occidentale o marchesi di Savona .
Questi titoli, però, hanno poco significato, perché i discendenti di Aleramo sembrano aver gestito in modo
consortile le proprietà familiari sin verso il 1085, data in cui i savonesi chiesero per l'ultima volta il
riconoscimento dei propri privilegi anche a un esponente della linea monferrina, Guglielmo.
Si suppone che poco dopo questa data Bonifacio del Vasto, unico erede della linea di Anselmo, abbia
stipulato un accordo di divisione con i marchesi del Monferrato, discendenti da Ottone, altro figlio di
Aleramo. Solo allora i Monferrato si radicarono esclusivamente nella porzione settentrionale dei domini di
Aleramo (cedendo fra l'altro i beni patrimoniali attestati a Dego, Spigno e Torre Uzzone), mentre Bonifacio
rinunciò, ad esempio ai diritti su Felizzano.
Dopo questo accordo i domini di Bonifacio sembrano coprire un vasto territorio fra la costa ligure e
l'Astigiano, dove Bonifacio deteneva il castello di Loreto, nei pressi di Costigliole d'Asti. Poco dopo, con la
morte di sua zia, Adelaide di Susa, Bonifacio estese i propri domini verso occidente acquisendo i beni
arduinici nei territori di Saluzzo, Ceva, Albenga, ecc. A ragione del suo definitivo e esteso radicamento
territoriale nel Piemonte meridionale e nella Liguria Occidentale, Bonifacio deve essere giustamente
considerato il vero e proprio ri-fondatore dei marchesi del Vasto. Secondo il cronista siciliano Goffredo
Malaterra, Bonifacio fu il più famoso marchese d'Italia.
Il legame dinastico fra Anselmo e Bonifacio è poco documentato e le genealogie pubblicate dagli studiosi
sono spesso in forte disaccordo. Da Anselmo e da Gisella (Gisla) di Vicenza, forse figlia del marchese
Adalberto II di Toscana, nacquero Anselmo II e Oberto che diedero origine rispettivamente al marchesi del
Vasto e ai marchesi di Sezzadio. La linea di Sezzadio, costituita da un altro Oberto e da un Ottoberto
(“Autbertus”), forse coincidente col secondo Oberto, si estinse in linea maschile: l'ultima discendente sembra
aver sposato Bonifacio del Vasto, che in tal modo ricostituì l'integrità del patrimonio familiare. Da Anselmo
II e da Adele nacque un Ottone (oltre a Anselmo III e Manfredi), identificato con il padre di Bonifacio, Teuto
(o Téutone), nome normalmente abbreviato in Tete o italianizzato in Teottone. Il matrimonio di Teuto con
Berta, figlia dell'ultimo marchese arduinico Olderico Manfredi II e sorella di Adelaide di Susa, è all'origine
dell'espansione dell'area d'influenza dei marchesi del Vasto nella Liguria occidentale e nel Cuneese.
Bonifacio aveva due fratelli (maggiori?), Anselmo IV e Manfredi, che risultano nuper intereptorum nel 1080,
cioè probabilmente deceduti in combattimento nel 1079. Anselmo aveva sposato, o almeno contratto formale
promessa (= desponsata), l'ultima discendente dei marchesi di Sezzadio. Subito dopo la morte del fratello
Bonifacio sembra averla sposata a sua volta, nonostante l'opposizione di papa Gregorio VII, che considerava
"incestuoso" il matrimonio. Da questo primo matrimonio nacquero Bonifacio, capostipite dei marchesi di
Incisa, e una figlia, promessa sposa al re di Francia Luigi VI. Il matrimonio di Bonifacio, però, fu dichiarato
illegittimo dal papa e anche le nozze di sua figlia sfumarono.
Bonifacio, inoltre, divenne tutore dei figli di suo fratello Manfredi: Adelaide (o Adelasia) ed Enrico del
Vasto. Fu, quindi, probabilmente, Bonifacio a combinare nel 1089 il matrimonio di Adelaide con Ruggero I
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di Sicilia. La famosissima Adelaide in seguito divenne anche regina di Gerusalemme. Questo matrimonio si
inquadra in rapporti probabilmente ampi, anche se poco documentati, fra gli Aleramici e gli Altavilla, che si
svilupparono durante la crociata, ma che probabilmente erano nati durante la conquista della Sicilia. Non è
inverosimile che i fratelli di Bonifacio possano essere morti proprio combattendo in Sicilia. Anche Enrico si
trasferì in Sicilia, dove sposò Flandrina, figlia di Ruggero I, e divenne signore di Paternò e Butera. Suo figlio
Simone, conte di Policastro, ebbe un figlio legittimo Manfredo e uno illegittimo, Ruggero, ma la linea
dinastica si estinse.
A partire dal 1091, quando si spense la sua famosa zia materna, Adelaide di Susa, e così si estinse la dinastia
dei marchesi arduinici, Bonifacio poté estendere la sua egemonia sui territori precedentemente appartenuti
alla marca di Torino, scontrandosi con un altro importante pretendente: Umberto II di Savoia, conte di
Moriana. Alleandosi con alcuni ricchi feudatari e con il vescovo di Torino, Mainardo, Bonifacio effettuò una
formidabile espansione nel periodo a cavallo tra l'XI e il XII secolo e s'impadronì di ampi territori arduinici
fra Alba, Saluzzo e Albenga. La definizione degli ambiti di potere di Bonifacio e Umberto di Moriana si
stabilì lungo un confine situato fra Staffarda e Carmagnola, lungo la linea del Po. Questo confine corrisponde
tuttora approssimativamente al confine settentrionale della provincia di Cuneo.
Verso la fine del secolo Bonifacio strinse forti legami con i reali di Francia, Dopo aver posto la nipote sul
trono di Sicilia per poco mancò di collocare la figlia sul trono di Francia (come detto sopra). Egli, a sua
volta, sposò nel 1099 Agnese di Vermandois, figlia di Ugomagno, il fratello del re Luigi VI. Si osservi che
Ugomagno aveva guidato il contingente francese alla prima crociata appena l'anno precedente e che proprio
durante la crociata (1098) Umberto di Moriana sottoscrisse un accordo con il comune di Asti per spartirsi i
domini di Bonifacio di provenienza arduinica. Sorge il sospetto che anche Bonifacio sia stato in Palestina,
benché non ci sia prova documentale.
Da Agnese Bonifacio ebbe sette figli maschi, che diedero origine a diverse linee dinastiche:
Manfredo, che diede origine ai marchesi di Saluzzo;
Guglielmo, che generò i marchesi di Busca e Lancia;
Ugo di Clavesana, morto senza figli;
Anselmo, da cui prendono origine i marchesi di Ceva e Clavesana;
Enrico, da cui discendono i marchesi Del Carretto;
Oddone Boverio, marchese di Loreto, che dopo pochi anni alienò parte dei suoi feudi agli Astigiani, mentre il
resto (diviso in sedicesimi) fu ereditato dagli altri rami di marchesi del Vasto;
Bonifacio il Minore, vescovo e marchese di Cortemilia.
Ebbe anche una figlia, Sibilla, che sposò Guglielmo VI signore di Montpellier.
La discendenza di Bonifacio fu numerosa e articolata in numerose dinastie.
Una marca di nome Vasto non è mai esistita, e neppure un marchesato. Il territorio, su cui dominava
Bonifacio, non corrispondeva più a nessuna delle antiche marche, né ai marchesati creati dai figli. Il nome de
Wasto compare per la prima volta in documenti scritti tre decenni dopo la sua morte (vedi sopra) ed egli non
accompagnò mai il titolo marchionale con specificazioni di carattere distrettuale o signorile. Il significato del
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nome è stato quindi oggetto di diverse ipotesi.
Il nome "del Vasto" fu deposto dai discendenti, ma ebbe una fortuna straordinaria soprattutto fra i cronisti
saluzzesi, come Gioffredo della Chiesa. Questi, pur ipotizzando un collegamento col luogo di Vasco presso
Mondovì, già menziona l'ipotesi, ripresa dalla storiografia più recente, secondo la quale il nome indica il
territorio spopolato fra l'Orba e il Tanaro donato il 23 marzo 967 ad Aleramo dall'imperatore Ottone I di
Sassonia (illas cortes in desertis locis a flumine Tanari usque ad flumen Urbam). Questo territorio, boscoso e
incolto, era stato devastato nel corso del secolo precedente da incursioni brigantesche, provenienti, o
comunque favorite dai cosiddetti "saraceni" di Frassineto. "Vasto" significa proprio "reso deserto con
devastazioni". Il territorio, ormai ripopolato e coltivato, divenne il nocciolo dell'asse ereditario dei marchesi
aleramici, detti appunto del Vasto.
Un esame dei nomi delle corti elencate nella donazione ottoniana consente di identificarne i confini. Anche
se l'interpretazione del nome di alcune corti è opinabile, possiamo individuare tre aree: l'alta valle del Tanaro
(Bagnasco, Massimino e Nucetto); una lingua di territorio compreso fra la Bormida di Millesimo e il Belbo
(Saliceto, Prunetto, Cortemilia, ecc.), che manterrà nei secoli il nome di Langa (..vulgariter enim loca deserta
Langae dicuntur..., secondo il Lünig) e i monti dell'Appennino fra la Bormida di Spigno e l'Orba (Dego,
Mioglia, Giusvalla, Sassello, Ponzone. Quest'ultima area, o almeno una parte di essa (il territorio montuoso
compreso fra Dego, Montenotte, Carcare e Cairo), mantenne per alcuni secoli, secondo Riccardo Musso, il
toponimo Vasto.
Viene, invece, ritenuta insostenibile l'ipotesi del Gabotto, che collegava il nome alla città di Vasto, presso
Pescara. Anche questo territorio diede luogo secoli dopo ad un altro marchesato del Vasto, infeudato alla
famiglia D'Avalos.
http://it.wikipedia.org/wiki/Del_Vasto_(famiglia)

Sources:
- personne: G de Beauregard (Les Lur-Saluces d'Yquem par Marguerite Figeac-Monthus chez Mollat) 23oi10
; Manuel Abranches de Soveral
639 755:
http://www.mathematical.com/vermandoisagnes1090.html
-------------------------------------------------------------------------------Bonifacio sposò nel 1099 Agnese di Vermandois, figlia di Ugomagno
http://it.wikipedia.org/wiki/Del_Vasto_(famiglia)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: T.Blanchet(Thouren Family Tree)
639 755a:
Il Marchesato di Busca trae origine dalla divisione dei domini di Bonifacio del Vasto fra i suoi figli. Benché
situato in territorio arduinico, fu quindi retto da una stirpe aleramica. Dopo la morte di Bonifacio (circa
1130), il marchesato divenne feudo di suo figlio Guglielmo, primo dei marchesi aleramici di Busca. Il
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blasone, che fu adottato dai marchesi di Busca è palato d'oro e di rosso.
A Guglielmo I di Busca succedette il figlio Berengario (1158-1211) e successivamente il figlio di questi
Guglielmo II (1211-1231) e l'ultimo marchese, Enrico (1231-1284). Da un fratello di Guglielmo II, di nome
Oddone, discesero i signori di Rossana (vicino a Busca) e di Cavallerleone e Polonghera (nel Saluzzese). Da
un altro fratello, inoltre, di nome Raimondo, traggono origine i signori di Cossano Belbo, Rocchetta Belbo e
Castino, nei pressi di Cortemilia. Questi ultimi feudi costituivano probabilmente la quota spettante ai
marchesi di Busca dell'eredità di Bonifacio, marchese e vescovo di Cortemilia, uno dei fratelli del primo
marchese di Busca, Guglielmo.
I marchesi di Busca stabilirono la propria sede sulla collina, probabilmente sulle rovine dell'antico "castrum"
romano, costruendovi un castello. Di quella costruzione oggi rimangono i ruderi denominati "Castellaccio".
Anche la costruzione dell'attuale chiesa di Santo Stefano fu promossa dai marchesi.
Il marchesato di Busca si trovò compresso fra l'affermarsi della nuova città di Cuneo (fondata nel 1198) e la
maggior potenza militare dei marchesi di Saluzzo, discendenti da un altro figlio di Bonifacio, Manfredo del
Vasto. Dal 1266, poi, l'equilibrio politico piemontese fu destabilizzato dall'ingresso in Italia di Carlo I
d'Angiò (1226-1285), che aveva acquisito il regno di Provenza nel 1246 tramite il matrimonio con Beatrice,
ultima discendente dei re di Provenza ed era poi diventato anche re di Napoli. In pochi anni Carlo acquisì il
controllo su larga parte del Piemonte, sconfiggendo anche il comune di Asti (1270) e prendendo il titolo di
conte del Piemonte. Il marchesato di Busca, però, fu conquistato da Tommaso I di Saluzzo, mentre l'ultimo
marchese, Enrico, era ancora in vita (1281).
http://it.wikipedia.org/wiki/Marchesato_di_Busca

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
639 755c:
Manfredi I del Vasto (pre 1123 – Saluzzo, 1175) fu marchese di Saluzzo, padre di Adelaide e Manfredi.
Figlio primogenito del marchese Bonifacio del Vasto, appartenente ad una antica e nobile famiglia ligure
padrona della regione intorno a Savona e Ventimiglia, egli ottenne il feudo di Saluzzo dal padre, che lo aveva
ricevuto direttamente dal marchese di Torino Olderico Manfredi II.
La prima volta che Manfredi compare nelle documentazioni ufficiali risale al 1123, quando agisce per conto
del padre nel saluzzese, per poi affiancarlo in un atto del 1127. Bonifacio del Vasto, che molto probabilmente
si spense in quegli anni, aveva lasciato ai suoi sette figli il suo ampio patrimonio. Manfredo si dimostrò
subito interessato, insieme al fratello Guglielmo, al Saluzzese. Non si capisce bene chi in quegli anni fosse
subordinato a chi, tra i due fratelli; di certo si sa soltanto che da Guglielmo, pochissimo documentato,
discenderanno i del Vasto di Busca.
Con una serie di legami vassallatici si garantì la fedeltà dei principali signori del saluzzese, ponendo il borgo
di Saluzzo come il principale dei suoi domini. Non era ancora la capitale dello stato, che nemmeno aveva
ancora tale fisionomia, ma si avviava ad essere il principale punto nevralgico dei domini della famiglia: il
pimitivo territorio del marchesato si trovava nella regione compresa tra le Alpi, il Po e la Stura.
La trasmissione del titolo al figlio Manfredi II di Saluzzo diede il via alla dinastia che reggerà la cittadina
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pedemontana fino al XVI secolo.
http://it.wikipedia.org/wiki/Manfredo_I_di_Saluzzo

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/Brook-XVIII
639 755d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
639 755e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
639 755f:
Enrico del Vasto detto il Guercio o il Valoroso (... – 1185) fu capostipite della famiglia dei Del Carretto.
Enrico del Vasto, quinto figlio di Bonifacio e di Agnese di Vermandois, partecipò alla seconda crociata
(1147-1148) dove acquisì il soprannome "wert" (in tedesco "valoroso"), successivamente latinizzato in
"wercius" e storpiato in "guercio".
Il legame con gli imperatori svevi, costruito probabilmente durante la crociata, si consolidò quando Federico
I Barbarossa scese in Italia ed Enrico corse al suo fianco. Il 10 giugno 1162, il giorno successivo alla
distruzione di Milano, Federico infeudò Enrico il Valoroso dei territori nel Savonese e nelle Langhe, che gli
competevano come quota parte dell'eredità paterna, dando origine alla stirpe dei marchesi di Savona, che
presero tutti il cognome Carretto o Del Carretto. I Del Carretto si divisero in numerose linee: di Finale, di
Millesimo, di Novello, di Zuccarello, di Calizzano, di Balestrino, ecc.
Poco dopo il 1162 Federico diede in moglie ad Enrico del Vasto la sua cugina prima, Beatrice di Monferrato.
Negli anni successivi Enrico è ricordato fra i vassalli che combatterono fedelmente per l'onore dell'Impero
con rischio personale sino allo spargimento del proprio sangue e con dispendio dei propri beni. Diventò
cancelliere e consigliere dell'imperatore e per conto di Federico negoziò con la Lega Lombarda la pace di
Costanza (1183). Morì fra il 1184 e il 1186. Nel corso del XII secolo Enrico aveva dovuto riconoscere la
progressiva autonomia dei comuni di Savona e di Noli, ai quali cedette gran parte dei diritti feudali nei due
centri, e aveva iniziato a consolidare a Finale la residua presenza della sua famiglia in Liguria. La
costruzione di una prima caminata marchionale nel Finalese, ampliata in seguito e chiamata Castel Govone,
potrebbe risalire al 1172. Lo sviluppo del nucleo urbano di Finale si accelerò in questo periodo, portando
(probabilmente nel 1193) alla costruzione di un primo recinto di mura, che diede origine formale al Burgus
Finarii, oggi Finalborgo, capitale del marchesato, la cui esistenza è documentata dal 1213.
Nel Bellum Finariense di Gianmario Filelfo si tramanda un evento, che sarebbe all'origine dei soprannomi di
Enrico e dello stemma carrettesco. Durante la crociata Enrico sarebbe stato scelto come campione e dovette
sfidare in singolar tenzone un campione musulmano, il principe di Joppe. Dal combattimento sarebbe dipeso
non solo la sua sorte personale, ma, secondo le regole della cavalleria, quella di tutti e due gli eserciti (il
duello era in sostituzione di uno scontro armato). A ricordo del combattimento fortunato, Enrico conservò il
turbante dell'avversario, i cui colori e strisce diventarono il suo stemma. Egli avrebbe inoltre sofferto in
seguito di strabismo e ciò sarebbe il motivo per cui il soprannome tedesco wert (=valoroso) si sarebbe
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trasformato nell'italiano guercio.
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_I_Del_Carretto

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
639 755g:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
639 755h:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
639 756:
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.

Sources:
- personne: 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
- décès: M.Rérolle (Courtépée, 2e éd., t. I, p. 123) 19/4/06
- enterrement: M.Masseroni (G.Sjrien vol.IX)
639 757:
On indique qu'elle est décédée après 1103 dans d'autres bases.

Sources:
- personne: M.Thompson, G.Marsan, F-L. Jacquier (Thierry Le Hêtre, La Dynastie Capétienne, p. 113)
- décès: M.Thompson
639 757c:
Monaco a Citeaux

Sources:
- personne: L. Gustavsson
- décès: M.Masseroni
639 757d:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/16/30006.htm), F-L. Jacquier généalogies anglo-normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies anglo-normandes
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639 758:
- "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

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
- famille: 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
639 759:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 514) 23 ii 2011
- famille: 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
639 759a:
Aîné.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 540/541) 23 ii 2011
639 759d:
Seule fille citée par les chartes de Mayenne !

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 540/541) 23 ii 2011
639 772:
La vicomté de Carcassonne apparaît pour la première fois en 1082. C'est à cette date que Bernard Aton IV
Trencavel, vicomte de Nîmes et d'Albi, revendiquant les droits de sa mère Ermengarde, réclame les comtés
de Carcassonne et de Razès, ainsi que les vicomtés de Béziers et d'Agde, et s'en empare. Les Trencavel
deviennent alors seigneurs de fait, sans porter le titre de vicomtes. Ermengarde meurt en 1101, et son fils
Bernard-Aton I (IV de Nîmes et d'Albi) est proclamé formellement vicomte de Carcassonne, Razès, Béziers
et Agde. Barcelone tente de s'y opposer à plusieurs reprises.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte_de_Carcassonne
-------------------------------------------------------------------------------Bernard Aton IV Trencavel était membre de la Maison Trencavel. Héritier des vicomtés d'Albi et de Nîmes
par son père, il devint aussi vicomte de Carcassonne, de Béziers, d'Agde et de Razès du droit de sa mère,
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Ermengarde, soeur du dernier comte de Carcassonne, Roger III.
Il récupère la cité de Carcassonne en 1082 et promet de la rendre à son possesseur d'origine Raimond
Bérenger III après la mort de son père Raimond Bérenger II. Mais, au contraire, Bernard-Aton compte asseoir
son pouvoir dans la région. En 1093, Raimond Bérenger III est majeure et tente de récupérer Carcassonne.
En 1101, il part en Terre Sainte et revient en 1105 en pleine tourmente carcassonnaise. Les habitants
réclament le retour de Raimond Bérenger III soutenu par le comte de Barcelone. En 1112, l'armée de
Barcelone menace Carcassonne et Bernard-Aton mais l'Église s'insinue dans le dialogue et convainct le
comte de Barcelone de faire demi-tour. En 1120, les habitants refusent l'entrée de Bernard-Aton dans la ville.
Ce dernier appelle l'aide du comte de Toulouse, Alphonse Jourdain mais ce dernier est au prise avec la du
d'Aquitaine. Il aide Bernard-Aton en 1124 à reprendre sa cité.
En 1129, Bernard-Aton meurt et lègue en trois morceaux son domaine. Roger Ier Trencavel récupère la
vicomté de Carcassonne, du Razès et d'Albi.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Aton_IV_Trencavel

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette,
1740)
- décès: JB.de La Grandiere (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p 345 Trencavel Toulouse 2003 )
27 x 2009
- famille: Aurejac
639 773:
Sur l'origine des Trencavel
Cécile veuve de Bernard-Aton (IV), fils de Raymond-Bernard, nous fournit là-dessus de grandes lumières
dans un acte, par lequel elle confirma avec ses trois fils l'an 1147, « les donations que leurs ancêtres; sçavoir
la vicomtesse Diafronisse, Bernard (II) vicomte son fils, Cauciane sa femme, et leurs fils Frotaire évêque
d’Albi, et Aton vicomte, avaient faîtes à l'église de Beaumont en Rouergue ». Les mêmes; termes sont
énoncez dans une autre charte de l'an 1185, par laquelle Roger II vicomte de Béziers et petit-fils de BernardAton (IV), confirme ces donations.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette, 1740) x2009
- famille: Aurejac
639 773a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
639 773e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
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639 773f:
ERMESINDE de Béziers (-before 1146). The marriage contract between “Bernardus Nemausensium et
Agathensium et Biterrensium vicecomes et…Cæcilia vicecomitissa…filia nostra Ermessindi” and “Rostagno
de Poscheriis” is dated 1121 and records “castrum Margaritas…[et] castrum…Calvenzing…[et] mediatem
castri Belvedin” as her dowry[168]. The charter dated 1146, under which "Ato vicecomes Nemausensis"
guaranteed the succession of her son "R. de Poscheriis nepoti meo" to property granted as dowry by "pater
meus…cum filia sua Ermesens" to "patri tuo R….Margaritas, Bellumvicinum, Calvuconem"[169], suggests
that Ermesinde had died by that date.
m (Béziers 1121) ROSTAING de Posquières (now Vauvert, Gard), son of RAYMOND [II] Decanus & his
wife --- (-[1142/46]). The seigneurs d´Uzès et de Posquières are discussed in Histoire Générale de
Languedoc Tome IV, according to which Rostaing de Posquières was the brother of Faydive d´Uzès, wife of
Alphonse Jourdain Comte de Toulouse[170]. This has not been verified.
[168] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XLIX, p. 381, and 3rd Edn. Tome V,
Preuves, Chartes et Diplômes, 475, col. 894.
[169] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 569, col. 1092.
[170] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5.

Sources:
- personne: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
1iii2011
- famille: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1iii2011
639 773g:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
639 776:
A propos du château de Randon

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Randon) 1iii2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010
639 777:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010
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639 782:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009
639 783:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009
639 792:
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.

Sources:
- personne: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc"), J-P de Palmas (wikipedia)
x2009
639 904:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
639 905:
Sources:
- famille: J-L. Dega
640 160:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
640 161:
Sources:
- famille: J-L. Dega
640 188:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux"
, 2007) 25ii2011
- famille: J-L. Dega (Navelle), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
8v2006
640 189:
héritière de Sauvian
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle), C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux")
8v2006
640 189b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
640 272:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
640 273:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
640 273b:
"de castro quod vocatur Murus Vetus" en 1107

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
640 273c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
641 280:
Participe en 1095 à la 1ère croisade.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
641 344:
Attesté en 1065, 1074 & 1092.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre
1972. )
641 345:
Sources:
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- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
641 345b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) viii 2010
641 424:
Attesté en 1070 dans une donation.
Armes
"D'argent à quatre pals de gueules" qui est presque celui des Rois d'Aragon (d'or...).
En seraient-ils issus ?

Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
641 425:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
642 048:
Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)
642 049:
Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)
642 052:
Sources:
- personne: Aurejac, J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France De Jean
Baptiste Pierre Jullien de Courcelles)
- famille: P.Theroff
642 053:
Sources:
- famille: P.Theroff
642 053b:
Sources:
- personne: P.Theroff
642 053c:
Sources:
- personne: P.Theroff
642 055:
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de la maison de la Tremoïlle)
642 060:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
642 061:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
642 068:
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.

Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families, J-P de Palmas (FMG) 14 ix 2011
- famille: N. Danican
642 069:
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Sources:
- famille: N. Danican
642 069a:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- décès: jour & mois : Hervé Balestrieri ( Foundation for Medieval Genealogy, projet "Medieval lands"
) 30.10.2011
- enterrement: jour & mois : Hervé Balestrieri ( Foundation for Medieval Genealogy, projet "Medieval
lands" ) 30.10.2011
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 16iii2008)
642 069c:
• 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Normannia monastica: Prosopographie des abbés bénédictins (Xe-XIIe siècle),
par Véronique gazeau) i2010
- décès: J-P de Palmas (obituaires de St-Bénigne de Dijon et du Mt St-Michel)
642 069d:
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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Inist-CNRS) vi2009
642 069e:
Sources:
- personne: N. Danican
- décès: Hervé Balestrieri ( Foundation for Medieval Genealogy, projet "Medieval lands" ) 30.10.2011
642 070:
Sources:
- famille: D.Thuret (SGG), G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009
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642 071:
Sources:
- personne: D.Thuret (SGG), G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009
- famille: D.Thuret (SGG), G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009
642 071c:
Sources:
- personne: D.Thuret (SGG)
- famille: D.Thuret (SGG)
642 080:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010
- famille: R. Sekulovich ( toile), N.Chardiny ( pierfit ) 28 xi 2009, G.Hazard (Anselme) 07/2010
642 081:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (http://gw4.geneanet.org/index.php3?
b=pbruger&lang=fr;p=hugues;n=de+lusignan;oc=4) 31 iii 2011
- famille: R. Sekulovich ( toile), N.Chardiny ( pierfit ) 28 xi 2009, G.Hazard (Anselme) 07/2010
642 081b:
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme) 07/2010
642 081c:
Sources:
- famille: G.Hazard (La Thaumassière - Histoire de Berry, Anselme) xii2009
642 081e:
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.

Sources:
- personne: R. Sekulovich ( toile)
- famille: R. Sekulovich ( toile)
642 082:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de
Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles,
Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega
642 083:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011
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- famille: J-L. Dega
642 096:
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, 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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862) xii2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
642 097:
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 ?

Sources:
- personne: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (H.Delcroix 2011-12-16 17:38:35) 16 xii 2011
- enterrement: ES III-1 p 151 d'Albret
- mariage: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
642 097b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1995 p 189) 27/04/2007
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642 098:
Sources:
- personne: Aurejac/Renaud de Paysac, F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
http://www.medievalgenealogy.org.uk/cp/p_shrewsbury.shtml
- naissance: M.Rérolle (Auréjac) 20/11/06
- famille: F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
642 099:
il y a une confusion entre cette Almondis (Adelmode) et la fille de Albéric II comte de la Marche. ! probleme
à resoudre !

Sources:
- personne: Aurejac/Renaud de Paysac
- famille: F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
642 099b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: T.Blanchet(Feagin)
- décès: T.Blanchet(Feagin)
- famille: Renaud de Paysac
642 099c:
Peut être Avice.

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org)
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
642 099d:
Mabel de Montgomery, daughter of Roger II de Montgomery
http://archiver.rootsweb.com/th/read/GEN-MEDIEVAL/2004-08/1091406298

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas)
- famille: F-L. Jacquier (Leslis Howard) http://worldroots.com/ged/pomer/index.html
642 104:
Philippe Ier de France[1], né en 1052, mort le 30 juillet 1108 au château de Melun en Seine-et-Marne, fut
roi des Francs de 1060 à 1108, quatrième de la dynastie dite des Capétiens directs.
Il est le fils d'Henri Ier, roi de France, et d'Anne de Kiev (voir son ascendance sur trois degrés).
Biographie

Prénom
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Philippe est sans doute le premier prince en Europe occidentale à recevoir ce prénom qui allait se perpétuer
jusqu'à nos jours. Il le doit à sa mère, Anne de Kiev, dont l'arrière grand-père paternel Romain II, empereur
de Constantinople, affirmait descendre des rois de Macédoine[2].
Couronnement
Couronné à Reims le 23 mai 1059 du vivant de son père, Philippe Ier ne règne seul qu’à partir de 1066, car
son oncle, le comte de Flandre Baudouin V, assisté de l’archevêque de Reims Gervais de Belleme ainsi que,
dans un premier temps, d'Anne de Kiev, exerce la régence de la mort d'Henri Ier en 1060 à 1066. Il sera
couronné plusieurs fois dans son règne, par exemple le 25 décembre 1071, par l'évêque Élinand, en la
cathédrale Notre-Dame de Laon[3],[4], comme le voulait la coutume de son temps.
Règne
Sous son règne se dessinent les grandes lignes de la politique des souverains capétiens du XIIe siècle :
assurer une base réelle à la puissance royale en consolidant le domaine, et abaisser ou contenir les trop
puissants vassaux.
Pour agrandir le domaine royal, il s’empare d’une partie du Vermandois, du Gâtinais (1068), du Vexin
français (1077). En 1101, il rachète pour une forte somme (60 000 sols d'or) la vicomté de Bourges et la
seigneurie de Dun-le-Roi à Eudes Arpin[5], un chevalier qui part à la croisade. Il développe l’administration
royale et, pour assurer des revenus à la couronne, dispose des biens de l’Église et vend les charges
ecclésiastiques, ce qui lui attire les foudres des réformateurs grégoriens.
En 1071, il soutient Richilde de Hainaut, veuve du comte Baudouin VI de Flandre, et ses fils Arnoul III et
Baudouin II contre leur beau-frère et oncle, Robert le Frison. Philippe est défait à la bataille de Cassel en
février mais parvient à prendre Saint-Omer en mars. Arnoul III étant mort au cours de la bataille, il conclut la
paix avec Robert qu'il reconnaît comme comte de Flandre et dont il épouse la belle-fille, Berthe.
Mais pendant la plus grande partie de son règne, Philippe Ier lutte pour réduire la puissance de son vassal le
plus redoutable, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie devenu roi d’Angleterre en 1066. Philippe
trouve l’appui de Foulque IV le Réchin, comte d'Anjou et de Robert le Frison, comte de Flandre qui se
sentent aussi menacés par ce trop puissant voisin. Afin de consolider son alliance avec la Flandre, il épouse
Berthe de Hollande (v. 1055-† 1094), fille de Florent Ier comte de Hollande et de Gertrude de Saxe.
En 1076, Philippe inflige une grave défaite à Guillaume au pied de Dol, en Bretagne. L'année suivante, fort
de sa victoire, Philippe Ier s'empare du Vexin français, possession de Simon de Vexin (fils de Raoul de
Crépy, beau-père de Philippe Ier[note 1]), qui se fait moine, avec les châtellenies de Mantes et de Pontoise.
Guillaume le Conquérant renonce à la Bretagne et fait la paix avec Philippe Ier. Ce dernier reste toutefois
inquiet de la menace anglo-normande. Selon une politique qui sera reprise par ses successeurs, il va
s’efforcer de développer les dissensions à l’intérieur de la famille du Conquérant.
En 1078, il prend parti pour Robert Courteheuse ou Courtecuisse, le fils aîné de Guillaume, qui s'est révolté
contre son père. Après avoir confié la garde du château de Gerberoy, à côté de Beauvais, à Robert, il semble
que Philippe 1er se soit retourné contre ce dernier. On le retrouve en 1079, en train d'assiéger le château en
compagnie de Guillaume qui est blessé au cours du siège. Peu après, Robert Courteheuse obtient le
gouvernement de la Normandie. Le roi capétien reçoit en récompense la ville de Gisors située sur la rive
droite de l’Epte.
En février 1079, alors que le roi hiverne à Étampes, éclate une rébellion des vassaux directs du roi, menée
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par Hugues Blavons, seigneur du Puiset[6]. Au printemps l'armée royale est battue à plates coutures près du
Puiset[7]. L'autorité royale, profondément humiliée, ne sera restaurée dans le secteur qu'à la generacion
suivante.
Dans les années qui suivent la mort de Guillaume le Conquérant, Philippe aide Robert Courteheuse qui
essaie de récupérer le trône d'Angleterre dont son frère, Guillaume II le Roux, a hérité. Ce dernier tente, en
représailles, de lui prendre le Vexin dans les années 1097-1099, mais échoue au cours de trois campagnes
successives.
Au printemps 1092, Philippe s'entiche de Bertrade de Montfort († 1117), l'épouse de Foulque IV le Réchin. Il
répudie alors Berthe de Hollande et se remarie avec Bertrade de Montfort le 27 mai 1092. Le 16 octobre
1094, le concile d’Autun où sont réunis trente-deux évêques prononce l'excommunication du roi.
Venu en France pour répandre la réforme grégorienne et excommunier le roi à nouveau, le pape Urbain II,
prêche la première croisade au concile de Clermont le 27 novembre 1095. Frappé d'anathème, le roi ne
participe pas à la croisade dont Hugues de Vermandois, son frère est l'un des principaux acteurs avec aussi
Raimond IV de Toulouse, et surtout Godefroy de Bouillon.
Philippe laisse le soin des opérations militaires dans le Vexin à son fils Louis VI[8] qu'il a associé à la
couronne vers 1098, 1099.
Après une controverse au sujet du dépositaire de l'évêché de Beauvais, entre 1100 et 1104, Philippe se
réconcilie avec la papauté et est absous en 1104. En 1107, le pape Pascal II se rend en France où il rencontre
Philippe et le futur Louis VI à Saint-Denis. L'alliance entre le royaume de France et la papauté contre
l'Empire est alors définitivement scellée pour un siècle.
Décès

Le 30 juillet 1108, Philippe Ier meurt au château royal de Melun après quarante-huit ans de règne (le
troisième plus long règne de l'histoire de France après ceux de Louis XIV (1643-1715) et Louis XV (17151774) qui ont tous les deux régné plus de cinquante ans). Ne voulant pas, en raison de ses fautes, être enterré
à côté de ses ancêtres en la basilique de Saint-Denis, il a demandé à être inhumé dans l'abbaye de Fleury à
Saint-Benoît-sur-Loire. Son fils Louis VI que l'on surnommera le Gros, âgé de vingt-sept ans, lui succède.
Son épouse Bertrade de Montfort, à trente-huit ans, prend le voile à l'abbaye de Fontevraud.
IMAGE : Philippe 1er. Grandes chroniques de France. XIVe siècle.
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Mort de Philippe Ier (Grandes Chroniques de France, XVe siècle)
Source: Jean-Pierre de Palmas: in Étampes sous Louis VI le Gros, par Dom Basile Fleureau , 1668

Inhumation

Références

1. .↑ Généalogie de Philippe Ier sur le site Medieval Lands [archive]
2. .↑ Françoise Guérard, Dictionnaire des Rois et Reines de France, Vuibert (ISBN 3-7117-4436-1)
3. .↑ Philippe I King of France. Consecrated 25 Dec 1071 at Laon, again 16 May 1098 at Tours, and for a fourth time 25 Dec
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1100 at Reims. [archive]
4. .↑ 2ecouronnement de Philippe Ier, page 66.. [archive]
5. .↑ Paul Joanne, Géographie du département du Cher [archive], 1906, p. 24
6. .↑ Tout cet épisode a récemment été mis en lumière par Bernard Gineste, « Eustache de Saint-Père: Appel en justice
devant le roi à Étampes (8 février 1079) », in Corpus Étampois [archive],(2007).
7. .↑ Le récit de cet épisode par Raoul Tortaire, vers 1114, a été édité et traduit par Bernard Gineste dans le Corpus Etampois
[archive] (2008)
8. .↑ Michel Parisse et Xavier Barral I Altet (médiéviste de renommée internationale), Le roi de France et son royaume,
autour de l'an Mil, 1987, p. 36
9. .↑ Bernard Gineste, citant Dom Basile Fleureau : Son mariage prétendu avec Jean d'Etampes repose sur une confusion
avec Eustachie, fille de Ferry de Châtillon, fondatrice de l'abbaye d'Yerres Corpus Etampois

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 15iv2011
- décès: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
642 105:
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- naissance: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
642 105c:
Sources:
- naissance: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
642 105d:
Sources:
- naissance: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
642 105e:
Sources:
- naissance: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
642 105-2c:
Sources:
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (du Cange et G Rey: les familles d'outre-mer, 1869, P. 180-181)
19/09/2010
- famille 1: J-C de Vaugiraud (du Cange et G Rey: les familles d'outre-mer, 1869, P. 180-181)
19/09/2010
- famille 2: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)
642 105-2d:
Fondatrice de l'abbaye de Hierre.

Sources:
- personne: E. Driant (Belleval)
642 106:
Sources:
169

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- personne: L.Guion,JL.Mondanel (généalogie Savoie) 25 iii 2011
- naissance: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
- décès: JL.Mondanel (généalogie Savoie) 25 iii 2011
- enterrement: JL.Mondanel (généalogie Savoie) 25 iii 2011
642 107:
Sources:
- famille 2: L. Gustavsson
642 107b:
Abbé de Saint-Maurice

Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
642 108:
Il fonde en 1124 l'abbaye cistercienne de Fontaine-Jean, où il sera inhumé, ainsi que tous ses successeurs.

Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier
642 109:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Courtenay) 4 iv 2011
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier
642 109b:
Il se croise avec Louis VII

Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- décès: Benoit de Crevoisier
642 110:
Sources:
- personne: ect/CEGRA, 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
- décès: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009
- famille 2: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011
642 111:
Sources:
- personne: ect/CEGRA
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642 112:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61)
15/03/2007
642 113:
Edouard de Saint Phalle la dit être Ermengarde de Châtillon sur Marne fille de Gui et d'Ermengarde ? J-C de
Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61)
15/03/2007
642 113c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p
61) 15/03/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61)
15/03/2007
642 114:
Sources:
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
642 115:
Sources:
- personne: 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
- décès: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
- famille 1: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau
P. 288 + texte) 29 viii 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
642 115-2a:
Sources:
- famille: A. de Maere (Geneanet : base de Guillaume de Wailly) 13.01.2007
642 115-1a:
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 Moëlain-Dampierre, 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
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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

Sources:
- personne: 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
- décès: J-C de Vaugiraud 1 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 +
texte) 29 viii 2011
642 118:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
642 119:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
642 119a:
Tué en défendant Aliénor d'Aquitaine contre une embuscade des Lusignan

Sources:
- personne: F. Ripart ( d'après Régine Pernoud, Alienor d'Aquitaine, 06.10.2005)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
642 120:
Hugues III de Campdavaine appelé encore Hugues de Camp d'Avesnes († 1141) fut comte de Saint-Pol de
1130 à 1141. Responsable de massacres et frappé d'anathème, il a donné naissance à une légende dans
laquelle il prend le nom de Bête Canteraine.
Il est le fils de Hugues II et Elisende de Ponthieu.
Biographie

172

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
Hugues fit une guerre très vive à la famille Collet, qu'il obligea à se réfugier dans l’abbaye de Saint-Riquier.
Après un siège de la place fortifiée, il en fit l'assaut le 28 juillet 1131 et la mit à feu et à sang, tuant homme,
femme, enfant et clergé. Les survivants se réfugièrent à Abbeville, dont l'abbé de Saint Riquier qui porta
plainte au concile de Reims. Hugues fut frappé d'anathème en 1132 par le pape Innocent II. Il commit
d'autres exactions contre le clergé, ce qui obligea Louis le Gros à réprimer la fureur du comte de Saint-Pol.
Hugues prévint le coup en se soumettant à la pénitence. Il obtint l’absolution du pape Innocent II en 1137
moyennant le financement de la fondation de trois abbayes : Cercamp, Claircamp (auj. Klaarkamp, près de
Rinsumageast en Frise) et Ourscamp. Cercamp était situé sur la Canche et l'abbaye de Clairfay, entre
Varennes-en-Croix et Léalvillers, non loin d’Acheux-en-Amiénois.
En 1140, il se ligua avec le comte de Hainaut contre Thierry d'Alsace, comte de Flandre, mais fut battu.
La légende

Les atrocités attribués à Hugues et sa condamnation par l'Église ont marqué l'imaginaire de ses
contemporains. Selon une légende rapporté par l'historien du XIXe siècle François César Louandre, le comte
fut condamné par le jugement divin à se changer en loup et à parcourir les lieux qu'il avait dévastés sous
cette forme, chargé de chaînes. On le voyait pendant la nuit, poussant d'affreux hurlements, et on l'appela
désormais la Bête Canteraine1.

Notes et références

1.↑ François César Louandre, Histoire ancienne et moderne d'Abbeville et de son arrondissement, A. Boulanger, 1834, Copie de
l'exemplaire Université d'Oxford numérisée le 6 avril 2006, 606 pages lire en ligne

Annexes
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Sources

• Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, Jean-François Nieus, 2005
• L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens ..., par
Maur-François Dantine, Charles Clémencet, Saint-Allais (Nicolas Viton), Ursin Durand, François
Clément.
• Histoire de Saint-Pol, par G Er Sauvage
• Histoire ancienne et moderne d'Abbeville et de son arrondissement, par François César Louandre, A.
Boulanger, 1834, Copie de l'exemplaire Université d'Oxford numérisée le 6 avril 2006, 606 pages lire
en ligne

Sources:
- personne: J-P de Palmas ( wikipedia, pour les notes) 15x2011
- décès: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 83) 15 x
2011
- enterrement: C-H.Maigret (Épigraphie Rodière) 16 x 2011
- famille 1: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 75) 15
x 2011
- famille 2, famille 3: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x
2011
642 121:
Se retire à l'abbaye de Berteaucourt (en 1127-1128) pour céder la place à Marguerite de Clermont.
Épitaphe :
Hic iacet Beatrix uxor domini Hugonis Campus Avenae.
Orate pro ea.
[C-H.Maigret (J-F. Nieus) 17 x 2011]

Sources:
- personne: [C-H.Maigret (J-F. Nieus) 17 x 2011]
- décès: C-H.Maigret (F. de Locre) 17 x 2011
- enterrement: C-H.Maigret (Épigraphie Rodière) 16 x 2011
- famille: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 75) 15 x
2011
642 121b:
Sources:
- personne: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P.
75) 15 x 2011
- mariage: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P.
95) 15 x 2011
- famille: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 95)
15 x 2011
642 121c:
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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]

Sources:
- personne: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
642 121-2a:
Jean-François Nieus ne la mentionne pas dans "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France".
[C-H.Maigret (22 x 2011)]

Sources:
- famille: H.R.Moser/Rupp
642 121-2b:
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]

Sources:
- personne: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
642 121-2c:
Second fils de Marguerite de Clermont, auteur de la branche cadette des Candavène de Beauval.
[C-H.Maigret (J-F. Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011]

Sources:
- personne: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- mariage: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
642 121-2d:
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.
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[C-H.Maigret( A. Duchesne, histoire de la Maison de Béthune) 15 x 2011]

Sources:
- personne: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
642 122:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ( Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 1937, T. 47, P. 182
et 183) 14 x 2011
- famille: J-C de Vaugiraud ( Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 1937, T. 47, P. 182 et
183) 14 x 2011
642 123:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ( Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 1937, T. 47, P. 182
et 183) 14 x 2011
- décès: J-C de Vaugiraud ( Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 1937, T. 47, P. 182 et
183) 14 x 2011
- famille: J-C de Vaugiraud ( Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 1937, T. 47, P. 182 et
183) 14 x 2011
642 124:
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

Sources:
- famille: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des
connaissances), L.Guion
642 125:
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
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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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011
- famille 1: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des
connaissances), L.Guion
- famille 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011
642 125b:
Sources:
- famille: H.R.Moser ( ) 2 x 2011-EuSt-VIII/45
642 125e:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Gérard Pichon, base gpichon) 13 x 2010
- famille: , JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VI pp 777/787 Créquy ) 20 xi 2009
642 126:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille 2: O.Guionneau
642 127:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Auréjac ; Frebault)
- décès: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)
- famille 1: F-L. Jacquier (Auréjac & Frebault)
- famille 2: O.Guionneau
642 127-1b:
Sources:
- personne: O.Guionneau (message de P. de Coattarel; 21 XII 08)
- famille: O.Guionneau (message de P. de Coattarel; 21 XII 08)
642 127-1a:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/200, M.Rérolle (A.Auréjac ) 11/11/06
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642 128:
Avoué de Tournai
d'après http://www.mikeburger.com, son père Fastre de Oisy serait né à Oizy, Namur, Belgique (1080-1111),
sa mère Richilde néé à Oisy, ibidem (1080-?), et lui-même Gauthier de Oisy né à Oisy, ibidem, 1105-1147.
Il quitta son nom et ses armes pour prendre le nom et les armes d'Avesnes (C. de Sars de Solmon ) .Voir
généalogie de la Famille D'Avesnes (Racines & histoire/lignage)

GAUTHIER [I] d'Oisy (-1147). The Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis names "Galterum…
germani sui [=Gosceguinus] Fastradi filium", specifying that his paternal uncle appointed him as his
successor, and that he succeeded in "castrum Avesniense totamque pene regionem illam que dicitur
Bracbantus"[428]. The late 13th century genealogy by Balduinus de Avennis records that "nepos suus ex
sorore Walterus cognomina Plukellus" succeeded "Goswinus de Oysiaco, castellanus Cameracensis"[429].
Seigneur d'Avesnes, de Condé et de Leuze 1127. A charter dated to [1145] records commitments by the abbot
of Anchin to the inhabitants of Avesnes and names "Gozewinus Avesnensis castri dominus [et] uxore sua
Agnete…Walterus successor et nepos suus [et] uxore sua Ida et filio suo Teoderico"[430]. m IDA [de
Mortagne, daughter of EVERARD [I] Radoul Châtelain de Tournai, Seigneur de Mortagne & his wife
Richilde de Hainaut]. The Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis names "Idam, filiam Everardi
castellani Tornacensis" wife of "Gualterus"[431]. The chronology for her parentage as reported in the Liber is
very tight. Her paternal grandmother must have been born in [1107] at the earliest, while Ida apparently gave
birth to ten children by her marriage, before her husband died in 1147. It would make more sense if Ida was
the sister, not daughter, of Everard [II], assuming that she was related to this family at all. A charter dated to
[1145] records commitments by the abbot of Anchin to the inhabitants of Avesnes and names "Gozewinus
Avesnensis castri dominus [et] uxore sua Agnete…Walterus successor et nepos suus [et] uxore sua Ida et
filio suo Teoderico"[432]. Gauthier [I] & his wife had eight children.
References

[428] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 57, MGH SS XIV, p. 299.
[429] Balduinus de Avennis Genealogia, RHGF XIII, p. 560.
[430] Duvivier (1898), p. 300.
[431] Herimanni, Liber de Restauratione Sancti Martini Tornacensis 57, MGH SS XIV, p. 299.
[432] Duvivier (1898), p. 300.

Sources:
- personne: P. Maussion 29 xii 05, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011
- famille: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-1 p. 50 (Avesnes) Marburg 1984) 4 ii 2012,
base Capet
642 129:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-1 p. 50 (Avesnes) Marburg 1984) 4 ii
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2012, base Capet
642 130:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010
- famille: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010
642 131:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010
642 131a:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (Bruno Coulier) 22 viii 2010
642 131c:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile--site nobily)
642 135:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 - p.184) 24/05/2006
642 135a:
Sources:
- famille: A. de Maere (Geneanet : base de Guillaume de Wailly) 13.01.2007
642 136:
Étienne II Henri († 19 mai 1102), fut comte de Blois, Châteaudun, Chartres, Meaux et seigneur de Sancerre,
Saint-Florentin, Provins, Montereau, Vertus, Oulchy-le-Château, Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne et
Montfélix.
Biographie

Il était le fils de Thibaut III de Blois et de Gersende, fille du comte Herbert Ier du Maine[3]. En 1080 à
Chartres, il épouse Adèle d'Angleterre, fille de Guillaume le Conquérant
En 1096, il est en charge des fonds de la première croisade et y co-dirige avec Robert Courteheuse le
contingent français. Découragé par les rigueurs et les difficultés du siège d'Antioche, il déserte la ville
assiégée en 1098, afin d'éviter une mort inéluctable. Mais, malheureusement pour sa réputation, des croisés
survivent et réussissent à reprendre Jérusalem en 1099.
De retour à Blois, il est fraîchement accueilli par sa femme qui se dit offusquée, elle, Adèle d'Angleterre, fille
de Guillaume le Conquérant d'être mariée à un lâche. Après une campagne de harcèlement moral, elle le
persuade de penser à sa réputation, et de retourner en Terre sainte.
Il rejoint la seconde vague de participants à la première croisade qui part au printemps 1101. Il rachète sa
conduite précédente par une mort au combat à Rama, le 19 mai 1102. Albert d'Aix rapporte qu'il aurait été
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capturé puis décapité.
Deux lettres d'Etienne-Henri adressées à Adèle lors de sa présence en Terre sainte nous sont parvenus, et
donnent une description de première main sur les événements.
• Lire la suite sur wikipedia

Sources:
- personne: L.Guion, N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008), J-P de Palmas (Janet Burton, « William of York
(d. 1154) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.)
- naissance: J-P de Palmas (site Tournemire)
- décès: L.Guion
- famille 1, famille 2: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
642 137:
Son mariage est donné comme ayant eu lieu entre 1080 et 1085 à Bourgeuil (Indre-et-Loire) par Lois L.
Huneycutt, in « Adela, countess of Blois (c.1067–1137) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford
University Press, 2004.
Source : Hervé Balestrieri ( Encyclopédie Wikipedia, article http://fr.wikipedia.org/wiki/Adèle_d'Angleterre ) 20.11.2011

Elle finit sa vie comme moniale, et fut canonisée Sainte Adèle.

Liens
Biographie

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Chistera)
- décès: Lieu: J-P de Palmas (site Chistera)
- famille: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
642 137b:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 20vii2008)
642 137c:
Devrait être coupée de ses parents, très douteux, et fusionnée avec Eléonore N !
Suite au message du 10/08 de Denis Vrignaud, je pense que Yvan Gobry s'est fourvoyé: Eléonore de Blois,
épouse de Raoul Ier de Vermandois, n'est pas, à ma connaissance, une fille de Hugues de Troyes et de
Constance de France, ni une fille d'Etienne-Henri de Champagne et d'Adèle de Normandie ! D'ailleurs, dans
son excellente étude sur la formation du comté de Champagne, Michel Bur, en note de la page 291, précise
bien: "on ne connait ni l'origine, ni le degré de parenté d'Eléonore avec le comte de Blois. Peut-être était-elle
la fille de Guillaume de Sully, frère de Thibaud ? Herman de Tournai dans son historia restauratae sancti
Martini ecclésia, en fait la nièce (neptis) de Thibaud...". L'idéal serait donc de lui retrancher ses parents
actuels !
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J-C de Vaugiraud forum 13/08/2007

Sources:
- personne: Matty Thompson
- famille: J-P de Palmas (wikipedia et Louis Duval-Arnould, Les dernières années du comte lépreux Raoul de
Vermandois (v. 1147-1167...) et la dévolution de ses provinces à Philippe d'Alsace [archive], Bibliothèque de
l'école des chartes, 1984, volume 142, p. 81) 21 xi 2010
642 137d:
Sources:
- mariage: JB de La Grandiere (Thierry le Hête Les ctes de Champagne 2004) 12 xi 2009
- famille: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families, F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement
capétien)
642 137f:
drowned in the "White Ship"

Sources:
- personne: M.Thompson
642 137h:
Henri de Blois (vers 1096 ou vers 1100[1] – 8 ou 9 août 1171[1]), abbé de Glastonbury (à partir de 1126),
puis évêque de Winchester (1129), légat papal d'Angleterre, fut un personnage important de la politique
anglaise de son temps, et particulièrement du règne de son frère Étienne d'Angleterre (1135-1154).
His notice on Medieval Lands

HENRI de Blois (Winchester [1099]-Winchester 1 Jul 1171, bur Winchester Cathedral[219]). His parentage
is stated by Orderic Vitalis, fourth in order of the sons which he lists[220]. Chaplain to Empress Matilda. On
the recommendation of Emperor Heinrich V, he was elected Bishop of Verdun in 1118 but could not be
consecrated due to the ongoing dispute between the papacy and the empire regarding lay investiture. The
Pope arranged his consecration in Milan by cardinal John of Cremona, but the emperor forbade the
inhabitants of Verdun from receiving him and he took refuge in the fortress of Hattonchatel. He was finally
installed in 1120 with the military support of Renaud Comte [de Bar], Comte de Verdun, but was expelled in
1123 by Henri Comte de Grandpré who stormed Verdun on the orders of Emperor Heinrich V. He escaped by
swimming across the river Meuse. He was reinstalled as bishop following the peace of Chalade signed
between Renaud de Bar and the emperor in 1124[221]. Monk at the priory of Cluny. Monk at Bermondsey
Abbey, later abbot. Orderic Vitalis records that he was appointed abbot of Glastonbury[222] in 1126. He was
nominated Bishop of Winchester 4 Oct 1129, when he resigned as Bishop of Verdun, and was consecrated 17
Nov 1129. The Continuator of Florence of Worcester records that "rex Anglorum Heinricus…cuius nepos
Glæstoniensis abbas Henricus" was elected Bishop of Winchester in Oct and consecrated "XV Kal
Dec"[223]. He was elected Archbishop of Canterbury in 1136, subject to papal approval[224].
References
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[219] MP, Vol. II, 1171, p. 284.
[220] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 117.
[221] Poull (1994), pp. 90-1.
[222] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, pp. 43-5.
[223] Florentii Wigornensis Monachi Chronicon, Continuatio, p. 91.
[224] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XIII, p. 479.

Sources

• Edmund King, « Blois, Henry de (c.1096–1171) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford
University Press, 2004.
• Christopher Tyerman, « Henry of Blois », dans Who's Who in Early Medieval England, 1066-1272,
Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p. 140-144. (ISBN 0856831328).
• Wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (in L'ordre de Cluny à la fin du moyen âge Par Denyse Riche) vi2009
642 137i:
Sources:
- personne: M.Thompson
642 137j:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
642 137k:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
642 137l:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
642 137-2a:
EMMA . The Hyde Register lists "Herbertus camerarius, Arnulfus filius eius, Emma uxor eius" immediately
after the names of King Henry I and his first wife[225]. Secondary sources state that the wife of Herbert
FitzHenry was Emma de Blois, illegitimate daughter of Etienne Comte de Blois. This is presumably based on
the Chronicle of Meaux, in Yorkshire, which names "comitis --- Herberti filius, ex Emma sorore regis
Anglorum Stephani progenitus"[226]. As this source is dated to [1394/1400], it is unlikely to be conclusive
in relation to events which occurred 250 years earlier, in the absence of other corroborative evidence. Eyton
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includes no reference to any wife of Herbert FitzHenry in his article on the barony of FitzHerbert[227]. Until
further evidence comes to light, it is suggested that the information should be treated with caution. If it is
correct, the chronology of the FitzHerbert family dictates that Emma must have been born while her
supposed father was still young, probably before his marriage to Adela of Normandy in 1080. m HERBERT
FitzHenry the Chamberlain, son of HENRY & his wife --- (-1130).]
References

[225] Gray Birch, W. de (ed.) (1892) Liber Vitæ: Register and martyrology of New Minster and Hyde Abbey
Winchester (London) ("Hyde Register"), p. 50.
[226] Bond, E. A. (ed.) (1866) Chronica Monasterii de Melsa (London) ("Chronica Melsa"), Vol. I, XIX, p.
114.
[227] Eyton, R. W. (1858) Antiquities of Shropshire (London), Vol. VII, pp. 146-7.

Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families, J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 30 iv 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 30 iv 2011
642 138:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller+EuSt
642 139:
Sources:
- personne: Aurejac, H.R.Moser,JL.Mondanel (généalogie Blois) 25 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (Site Chistera)
- décès: J-P de Palmas (Site Chistera)
- famille: H.R.Moser/Tyroller+EuSt
642 139b:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: H.R.Moser
642 142:
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
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Sources:
- naissance: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- décès: L. Gustavsson/ Erik XIV
- famille 2: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
642 143:
née en 1102 selon B.Yeurc'h (Le Lien).

642 143b:
- 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 21 xi 2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy: Vermandois) 29 xii 2010
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy: Vermandois) 29 xii 2010
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
642 144:
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 Aix-la-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.
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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 Basse-Lotharingie 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.
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

Sources:
- personne: 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
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille 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).
- famille 2: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle, 1998).
642 145:
Sources:
- personne: 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).
- famille: 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).
642 145b:
Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
642 145c:
• autre date de décès : morte le 9 avril 1151.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille 2: H.R.Moser/Burke-ext
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642 145-2a:
Sources:
- personne: Theroff
- famille: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
642 146:
Sources:
- personne: L.Orlandini, Aurejac
- famille: Euro.St. L.Orlandini, H.R.Moser/EuSt-XVI
642 147:
Sources:
- famille: Euro.St. L.Orlandini, H.R.Moser/EuSt-XVI
642 147a:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau
642 147b:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: Euro.St. L.Orlandini
642 147d:
Sources:
- famille: H.R.Moser
642 148:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)
- décès: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)
642 149:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)
- décès: S.Fourlinnie (Auréjac 19/03/08)
642 149b:
Sources:
- famille: G.Grattepanche (receueil historique, généalogique, chronologique par C.de Francquen
1826) 14.VI.2009
642 150:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
642 151:
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Sources:
- décès: T.Blanchet(http://trees.ancestry.com/tree/15130195/person/1002732217?ssrc=&ftm=1)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
642 151a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
642 151b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
642 151d:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
642 152:
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 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

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,JL.Mondanel (généalogie Lorraine) 23 iii
2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007, J-P de Palmas (SaintAllais, 1843)
- mariage 2: YRomain (15.7.09) site descendance capétienne
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- famille 2: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille 3: J-C de Vaugiraud (Voir note sur la fiche de l'épouse de Bernard de Brancion) 15/06/2010
642 153:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- mariage 2: YRomain (15.7.09) site descendance capétienne
- famille 2: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
642 153c:
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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
642 153-1b:
D'après Georges Poull est fille du 1° mariage et non du second.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
642 153-1c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
642 153-1d:
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 Saint-Allais, 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

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Les abbesses de Remiremont et Saint-Allais, 1846) viii2009
642 153-3a:
- 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

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir note sur la fiche de l'épouse de Bernard de Brancion) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 67) 15/06/2010
642 154:
Mort en 1142 selon B.Yeurc'h (Le Lien).

Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage 2: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
642 155:
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
642 155a:
She was christened Alice but took the name Mathilda upon her marriage, although she is sometimes called
Isabelle.

Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
642 155-2a:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
642 158:
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
189

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) xii2009
642 159:
Sources:
- décès: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
642 160:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- mariage: L. Gustavsson
- famille: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
642 161:
Sources:
- mariage 1: L. Gustavsson
- famille 1: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
642 161d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
642 161e:
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
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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
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 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
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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

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, L.Guion
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
642 161f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
642 161g:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
642 161h:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
642 161i:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- famille: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
642 161k:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
642 161l:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
642 161-2d:
Sources:
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- personne: M.Thompson
642 161-2g:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt
642 163a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
- famille 1: R.Dewkinandan> Hansmartin Decker-Hauff: Die Zeit der Staufer
642 163c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
642 163d:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau
642 163e:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii
2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Marie Josée Delrieu-François Castaigne) 18 vii 2009
642 164:
Prisonnier des Arabes, il fut décapité.
Étienne devient régent du comté de Bourgogne durant le séjour de son frère Renaud en Terre sainte. Il se
croise à son tour, mais il est fait prisonnier et massacré par des archers en 1102. D’autres nobles, ont suivi
l’exemple des comtes, ainsi Archambaud, vicomte de Mâcon, engage ses possessions en deçà de la Loire,
auprès de Humbert de Beaujeu, pour réunir les sommes nécessaires à son expédition.

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud, "Les Souverains du Comté de Bourgogne et de la Franche-Comté" 07 iii
2008, J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- famille: L.van de Pas, J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
642 165:
Références
• Henry Bogdan, La Lorraine des ducs, sept siècles d'histoire, 2005

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
- famille: L.van de Pas, J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
642 166:
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Il reste une grande incertitude sur la filiation de l'épouse de Simon de Lorraine:
Sont citées:
1° - Adélaïde de Louvain alias de Brabant citée par Charles Poplimont et Europaïsche Stammtafeln I-2 207.
C'est la version actuelle de Roglo
2° - Adélaïde de Supplinbourg, fille de Gebhard von Supplinburg et soeur de l'Empereur Lothaire citée par de
nombreux généalogistes depuis le XVIII° siècle dont La Chesnaye-Desbois. Georges Poull conteste cette
filiation car pour lui l'empereur Lothaire est le demi-frère du duc Simon !
3° - Adélaïde N sans filiation connue citée par G. Poull "Maison ducale de Lorraine" 1968.
4° - Adélaïde fille de Hedwige de Formbach citée par D. Vrignaud sur le forum. Ceci semble impossible,
Hedwige n'étant pas la maratre mais la mère de Simon I !
J-C de Vaugiraud (divers) 03/10/2007

Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Lorraine) 30 iii 2011
- famille: L.Guion
642 167:
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- enterrement: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- famille: L.Guion
642 167b:
Sources:
- personne: A.Gaudry (Michel Parisse "Nobl. et Chev. en Lorraine médiévale") et (H&G 2000) 12 XI
2005
- famille: A.Gaudry (Michel Parisse "Nobl. et Chev. en Lorraine médiévale") et (H&G 2000) 12 XI
2005
642 167f:
Sources:
- personne: L.Guion
642 168:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique
Canadienne-Française)., L. Gustavsson
- famille: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique CanadienneFrançaise)., R.Dewkinandan> WW-2
642 169:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique
Canadienne-Française)., R.Dewkinandan> WW-2
- famille: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique CanadienneFrançaise)., R.Dewkinandan> WW-2
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642 169b:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
642 169c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
642 169d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
642 169e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
642 169f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
642 169g:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
642 172:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
642 173:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
642 173b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
642 174:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
642 175:
Sources:
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- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
642 175b:
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, 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
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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

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
642 176:
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.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
642 177:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
642 178:
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)

Sources:
- personne: 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
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin)
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642 179:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin)
642 179a:
Sources:
- personne: 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
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Prévost - La Chesnaye des Bois - Chérin)
642 184:
Aimery V de Thouars, il est né vers 1095 et il décède en 1127. Ce serait le 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

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72
1° semestre 1994) 17/10/2006, J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- décès: assassiné par son cousin Aimeri VI
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
642 188:
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
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Notes et références

• Généalogie de Guy III de Laval sur le site Medieval Lands

Sources:
- personne: 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. 330-331.) 22i2011
- famille: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 2 ii 2011
642 189:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 2 ii 2011
642 189b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
642 189c:
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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
642 196:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
642 208:
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.

199

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-P de Palmas (Grande et petite histoire de
Rochecorbon) v2010
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-P de Palmas (Grande et petite histoire de
Rochecorbon) v2010
642 209:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade"), J-P de Palmas (Grande et petite histoire de
Rochecorbon) v2010
642 209b:
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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
642 336:
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
642 338:
"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...

Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I, p 143 ) 20 iv 2009
- famille 1, famille 2: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
642 339:
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
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doute une confusion avec sa belle-mère. (P. Fauchère 13.03.10)

Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
- famille 2: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
642 339-1a:
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.
Jean-Pierre de Palmas : Abbot Suger: Life of King Louis the Fat

Sources:
- personne: P.Fauchère (Chazaud + Fazy) 13.03.10
642 340:
Il fait rebâtir et fortifier le château d'Amboise.
Il part en Terre Sainte en 1096 ; il meurt au cours d'un second voyage.

Sources:
- personne: G Marsan (site Gros Jolivalt), JB.de La Grandiere (ESS XIII p 1 Amboise Marburg 1990)14 xii
2009
- naissance: G Marsan (site Gros Jolivalt)
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- décès: JB.de La Grandiere (ESS XIII p 1 Amboise Marburg 1990)14 xii 2009
- enterrement: P.Fauchère (Found. Med. Geneal.) 23.03.10
- mariage: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- famille: G Marsan (site Gros Jolivalt)
642 341:
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

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009
- mariage: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- famille: G Marsan (site Gros Jolivalt)
642 342:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy
et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- décès: B de La Grandière (ESS III-3 p 435 Donzy Marburg 1985) 14 xii 2009
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et
de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
642 343:
épousez d'après J-C de Vaugiraud (Schwennicke: Donzy) 18/01/2006

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de
Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- décès: (http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=168701) F. Camus
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de
Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
642 374:
aventurier, il s'empara du Chateau de Cosne
Hugues Le Manceau X Béatrice de Toucy (soeur de Garne). Hugues Le Manceau, seigneur de Cosne sur
Loire avait battu et fait prisonnier en 1114 (et enfermé à Decize pour 4 ans) Guillaume II de Nevers (qui avait
voulu aider l'évêque d'Auxerre, dont des terres de l'évêque avaient été usurpées par Hugues Le Manceau).
Après sa libération, Guillaume II de Nevers fit à son tour prisonnier Hugues Le Manceau, qui semble être
mort emprisonné dans une tour son propre château en 1139.
Pour confirmer que Garne de Toucy ne fut pas l'épouse de Hugues Le Manceau, seigneur de Cosne sur Loire,
je trouve dans Villenaut la généalogie de la famille de Donzy qui dit bien que l'épouse de Geoffroy IV fût très
probablement Ne (de Cosne) fa de Hugues Le Manceau. Il semble que Geoffroy IV de Donzy hérita (sans
doute par son épouse et après le décès de son beau père) de Cosne sur Loire, mais que le Roi de France lui
confisqua en 1153.
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Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de
Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de
Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
642 375:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne Dict Yonne: Toucy) 19/01/2006
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et
de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
642 380:
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 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").

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection
16 xii 2009
- famille: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16
xii 2009
642 381:
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

Sources:
- décès: ESS III-4 p 716 Nevers Marburg 1989
- famille: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16
xii 2009
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642 392:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
642 393:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
642 400:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Vierzon) 23 iii 2011
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004
642 401:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004
642 416:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Etudes sur Chateaurenard, Joigny et Courtenay par Edouard de
Saint Phalle ) 19 iii 2010
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
642 417:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
642 420:
• Après la prise de Jérusalem, il décida de se rendre en Terre Sainte en renfort. Il arriva à
Constantinople en 1101 avec 15 000 hommes. Il entreprit de traverser l'Anatolie, mais son armée fut
écrasée par les Turcs, et il fut l'un des rares rescapés à parvenir à Antioche.
• 1147 "Guillaume, comte de Nevers, quitte le siècle pour entrer à la chartreuse" (Regeste dauphinois,
n° 3781).
• 20 ou 21 août 1148 "Obit de Guillaume, comte de Nevers, novice dès l'Année précéd. à la Grande
Chartreuse"(Regeste dauphinois, n° 3818).
• voir également : 8 mars (ap. 1157) "Obit de Gérard, comte de Nevers, convers à la Grande
Chartreuse"(Regeste dauphinois, n° 4040).

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru ; S. Bontron (Regeste dauphinois) 06.2009
642 432:
Sources:
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- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
642 433:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
642 433b:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (ESS XIII p 149 St-Vérain Marburg 1991) 12 xii 2009
- famille: JB de La Grandière (ESS XIII p 149 St-Vérain Marburg 1991) 12 xii 2009
642 446:
Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les seigneurs de Montréal accèdent aux premières places du duché :
Anséric II reçoit la fonction de sénéchal de Bourgogne, c'est à dire de chef des armées ducales, de son retour
de croisade en 1150 jusqu'à sa mort en 1174. Son fils accède à la même dignité, il meurt en croisade devant
Saint-Jean d'Acre en 1191. Plusieurs actes donnent à Anséric III le titre de comte de Montréal, titre qui n'était
porté que par les plus grands seigneurs.
A son retour en 1150, il fait construire la collégiale de Montréal.
Iconographie

Saint-Bernard prêchant la deuxième croisade, à Vézelay, en 1146

Sources:
- personne: M.Masseroni(E.Petit), J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne)19/05/2006, J-P de Palmas
(Famille des Anséric de Montréal) v-2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (Déduction d'après le décès de son père en 1119) 01/11/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (Dugenne: dict de l'Yonne) 01/11/2006
- mariage: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Toucy) 18/01/2006
642 447:
Donnée suivant les sources:
1° soit fille de Manassès de Pleurs et d'Helvide de Montmort et veuve d'Hélie de Montmirail, canevas que
j'ai retenu compte tenu de la chronologie
2° soit fille d'Hugues de Pleurs et de N de Roucy.

Sources:
- personne: M.Masseroni(E.Petit), J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne)19/05/2006, Grégory
Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- famille 1: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne)19/05/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Toucy) 18/01/2006
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642 447c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot: Arcis sur Aube)19/05/2006
- mariage: J-C de Vaugiraud (Medieval Lands) 22 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Roserot: Arcis sur Aube)19/05/2006
642 447-1b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 150 p.92)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne;Dict. Yonne; Saint-Florentin)19/05/2006
642 448:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126
642 449:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Pierfit)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XV/126
- famille 2: H.deRiberolles(Pierfit), N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
642 449-2a:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( E.de Saint Phalle "Etude Seignelay" 2009 ) 10 vi 2010
- mariage: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle Généalogie St Phalle révisée 1980-2000)13
vii 2009
- famille: H.deRiberolles(Pierfit), JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle Généalogie St Phalle
révisée 1980-2000)13 vii 2009
642 449-2b:
croisé 1147

Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
642 450:
Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé (5 iii 2006)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65, Jean-Emile Tollé (5 iii 2006)
642 451:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65, Jean-Emile Tollé (5 iii 2006)
642 451b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), Jean-Emile Tollé (5 iii 2006)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008), J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson
206

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
Josserand) 27 iv 2011, Jean-Emile Tollé (5 iii 2006), H.R.Moser/EuSt-XV/161, J-M.Thiebaud (ES) 1 iii
2011
642 452:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (HG 149 p.387)19/05/2006
- naissance: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- décès: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
642 454:
Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
642 455:
La Ferté-Ancoul = La Ferté sous Jouarre.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
642 455a:
Sources:
- famille 1, famille 2: H.R.Moser/EuSt
642 456:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007
642 457:
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

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007
642 458:
ABBAYE de BASSE-FONTAINE, Bassus Fons, abbaye prémontrée du diocèse de Troyes (département de
l'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.
Sources
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• Histoire du Duché de Valois, par Claude Carlier, 1764

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques (Volume 06), par Alfred
Baudrillart, 1912) 29i2011
- famille: 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
642 459:
Sources:
- famille: 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
642 459a:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (FMG) 23 i 2012
642 459b:
Voir Cartulaire des templiers de Provins, p.102, note1.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le Moyen âge : bulletin mensuel d'histoire et de philologie / direction MM. A.
Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, 1914) 29i2011
- décès: avant Pâques 1134
642 459d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le Moyen âge : bulletin mensuel d'histoire et de philologie / direction MM.
A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte, 1914) 29i2011
642 459e:
Voir sur la fiche de Adélaïde N l'hypothèse de Jean-Noël Mathieu ainsi que la mienne.
J-C de Vaugiraud 3 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61)
15/03/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61)
15/03/2007
642 460:
Sources:
- personne: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009,N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
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642 461:
Sources:
- personne: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
642 461b:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
642 461c:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
642 461d:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
642 461e:
épouse probable de Pierre de Courty, vivant en 1171, d'où postérité.

Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au
XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
642 462:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
642 496:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
642 497:
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
642 512:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (crypte de l'abbaye de Barbeau, Fontaine-le-Port),JL.Mondanel (généalogie
Nemours) 23 iii 2011
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
- famille 2: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de
Nemours ) 9 xii 2009
642 513:
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Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
642 514:
Sources:
- personne: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de
Nemours ) 9 xii 2009
- famille: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de
Nemours ) 9 xii 2009
642 560:
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

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008, J-C de Vaugiraud (Perroy tome II
p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
642 561:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008, J-C de Vaugiraud (Perroy
tome II p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
642 622:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
642 624:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey) 13 vi 2003
642 625:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey) 13 vi 2003
642 632:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
642 633:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
642 648:
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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 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- famille: J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009, J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 1 x 2011
642 649:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- famille: J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009, J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 1 x 2011
642 650:
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.
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 (1123-1195), 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 Villers-lès-Nancy.
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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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
642 656:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/153
642 657:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/153
642 664:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
- décès: E.Visseaux
- famille 1: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
642 665:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
- famille 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
- famille 2: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
642 666:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV),
Aurejac,JL.Mondanel (généalogie Faucigny) 22 iii 2011
- famille 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
- famille 2: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
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642 667:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
642 668:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
642 669:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
642 672:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009
- famille: H.R.Moser/GHSchw
642 673:
Sources:
- famille: H.R.Moser/GHSchw
642 680:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas (site pierfit)
642 681:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas (site pierfit)
642 682:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
642 683:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
642 684:
Sources:
- personne: O.Guionneau, L. Gustavsson/ WW-Person
- naissance: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)
642 685:
Sources:
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- personne: O.Guionneau
642 685b:
Le 11 mai 1188, Rudolf en croisade partit avec son armée jusqu'à assiéger Saint-Jean d'Acre. Sur le retour, il
est mort dans les Herdern et a été enterré dans le monastère St. Peter.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 16vii2008)
642 685c:
Sources:
- personne: O.Guionneau
- famille: O.Guionneau
642 685e:
Sources:
- famille 1, famille 2: H.R.Moser/EuSt
642 686:
Herimannus von FROBURG

Sources:
- personne: 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
643 072:
Pedro González, que tuvo estrechas relaciones con la reina Urraca de Castilla, se enfrentó a Alfonso VII (1130).
Rodrigo González, su hermano, también se enfrentó al monarca, aunque posteriormente lo apoyó contra los
almorávides, saqueando las comarcas andaluzas.

OCTUBRE - Obiit comes Petrus de Lara, era MCLXVIII.
(OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS )

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: H.R.Moser/García
643 073:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/García
643 073c:
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
643 073-2a:
«Fratre imperatoris», que em 1140 confirma um privilégio com o nome Fernán Perez Furtado «hermano de la
infanta Doña Sancha», em Junho de 1141 surge numa escritura de doação que lhe faz D. Afonso Henriques, e
em 1150 surge numa confirmação já em Castela, às monjas de Nogales.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y
vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960
643 074:
vers branches Lara puis de Talairan

Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille 2: Jlouis Dega (Michel Berrut)
643 075:
Sources:
- personne: Jlouis Dega
- famille: Jlouis Dega (Michel Berrut)
643 075-1a:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (M. Vuillier)
643 075-1b:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (M. Vuillier)
- famille 1, famille 2: Jlouis Dega (Michel Berrut)
643 076:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
643 077:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
643 079:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Vajay
643 080:
Bouchard IV, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Conflans-Sainte Honorine (en partie), de
Feuillarde, d'Hérouville, de Chanteraine, de Saint-Marcel, de Métiger, de Tour. s'intitula " sire de
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Montmorency par la grâce de Dieu ". Il fut toute sa vie en lutte contre son beau-frère Mathieu de Beaumont
auquel il réclamait la dot de son épouse. La guerre entre les deux beaux-frères entre 1080 et 1085, provoqua
la destruction de la chapelle Notre-Dame à Conflans. La querelle se régla en 1086, par une expédition armée
de Bouchard qui s'empara du prieuré de Conflans-Sainte-Honorine et évinça, en grande partie, les Beaumont
de la région.
En décembre 1099, il assista aux obsèques de sa belle-mère Havise, en compagnie du roi Louis le Gros. Il
assista au combat de Brenneville le 20 août 1119. Il fut fait prisonnier par le roi d'Angleterre Henri l qui lui
rendit la liberté en considération de son mérite. Il abandonna les droits qu'il exerçait sur l'église de NotreDame de Moncelles à Taverny, au profit de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise. Le grand ministre Suger
rapporte les " exploits " de Bouchard qui s'attaqua aux biens de l'abbaye de Saint Denis. En 1125, il contesta
à l'abbaye de Saint-Denis la perception de la dîme sur Montlignon. Suger paya 3000 sols pour reprendre
possession de cette terre " éminemment fertile". Convoqué devant le roi à Poissy, il refusa de s'y rendre, et ne
céda à l'autorité royale que face au déploiement de forces et après un siège devant son château.
La plupart des historiens le font mourir le 2 janvier 1130-1132, or un récit essentiel, écrit en 1137, par
Robert, prieur de Sainte-Honorine de Conflans, débute ainsi :
" Cum autem post ecclesiae veteris cremationem a domino Burcardo de Montmorencio nomine, factam
tempore quo comiti Maheo de Bellomonte inimicaretur.... ".
A cette époque, il était en guerre contre le comte Mathieu de Beaumont. Il épousa en premières noces, Agnès
de Beaumont, dame de Conflans Sainte Honorine, fille d'Yves IV le Clerc, comte de Beaumont-sur-Oise, et
d'Adelheidis (d e Gournay) soeur de Mathieu, comte de Beaumont, chambrier de France.
Elle lui apporta notamment la seigneurie de Conflans-Sainte-Honorine. Veuf, il épousa en deuxièmes noces
Agnès de Pontoise, fille de Raoul II, dit le Délicat, seigneur de Pontoise, et d'Havise. Elle apporta notamment
les terres de Métigier et de Tour.
Jean-Pierre de Palmas citant: Histoire et généalogie de la maison de Montmorency par Georges Martin

It is not clear if the Bourchard that married Alice de Claremont is the same one as shown in Europaische
Stammtafeln Band III Tafel 113 as marrying the two Agnes'. Brian Tompsett had shown them as one and the
same

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, E.Arminjon, J-P de Palmas (Histoire et généalogie de la maison de
Montmorency, par Georges Martin, 2000) 3 v 2011
- famille 1: E.Arminjon
643 081:
Sources:
- personne: E.Arminjon,JL.Mondanel (généalogie Montmorency) 23 iii 2011
- famille: E.Arminjon
643 081-2a:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), Renaud de Paysac
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), Renaud de Paysac
643 083-2a:
Held Narbarth and Pebidiog in Wales
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Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
643 083-3b:
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
normande1.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 Guillaume1.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 croisade1.Guillaume est présent à la bataille de Brémule entre les
Normands et les Français de Louis VI de France, le 20 août 1119. Après la victoire normande, Guillaume
renvoie à 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 11191.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 lui-même, il refusait de s'incliner devant un autre roi1.
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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, 10661272, Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p. 102-103. (ISBN 0856831328).
Références

1. ↑ 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.
2. ↑ Christopher Tyerman, voir section sources.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010, R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: naufrage de la Blanche Nef, A.Weir>Britain's Royal Families
643 083-4a:
Sources:
- personne: M.Thompson
643 083-4b:
Dit "Robert de Caen", fils naturel d'Henri Ier de Beauclerc.
Début de carrière

Il est probablement l'aîné des enfants illégitimes d'Henri Ier d'Angleterre. Il est généralement dit qu'il était le
fils de Sybille Corbert[n 2], mais sa mère n'est pas connue avec certitude. Les recherches de David Crouch[2]
suggèrent que sa mère était une fille de la famille Gay[n 3], de la petite noblesse du Oxfordshire dans la
région de Woodstock, qui était le lieu de villégiature préféré d'Henri Ier.
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
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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.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 322 et 342.), H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia)
x2009
- décès: Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342.
- famille 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
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
643 083-4c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Brian Tompsett
643 083-4e:
Sources:
- personne: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
- famille: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
643 083-6b:
Sources:
- personne: N. Danican
643 084:
GUILLAUME [III] (-[1154]). m AGNES de Crépy, daughter of THIBAUT [II] de Crépy Seigneur de
Nanteuil-le-Haudouin & his wife Elisabeth de Châtillon. Guillaume [III] & his wife had four children.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010, F.Ripart (E. Bournazel, le
gouvernement capétien), JL.Mondanel (généalogie de Garlande) 15 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010
643 085:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010
643 086:
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Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme
- famille: G.de Paysac, Anselme VI, 662
643 087:
Sources:
- famille: G.de Paysac, Anselme VI, 662
643 087c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006
- famille: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006
643 112:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06
643 113c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des abbés de Saint-Martin de Tulle) 27xi2011
643 113d:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
643 368:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
643 369:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
643 369b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
643 369c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
643 369d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
643 480:
Sources:
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- personne: M.Chevallier x 09 (M.Roquebert),JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de
Normandie" chap. comtes d'Evreux, St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
- décès: M.Chevallier x 09 (M.Roquebert)
- enterrement: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, StAubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
643 481:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, StAubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
643 481a:
Robert of Torigny records the death in 1182 of "Simon comes Ebroicensis" and the succession "in comitatu
Ebroicensis in Normannia" of "Amalricus filius eius" and "in comitatu de Rocha et in terra Francie" of
"Simon alter filius eius"[1748]. He succeeded his father in 1181 as Comte d'Evreux. The necrology of the
church of Evreux records the death "13 Mar" of "Symon comes Ebroicensis qui dedit c solidos" and the
donation of "xl solidos" by "Amaricus filius eiusdem comitis"[1749]. A charter dated Feb 1199 recalls a
donation to the leprosery of Grand-Beaulieu near Chartres by "Amauricus de Monteforti", with the consent
of "Amauricus parvus filius eiusdem Amaurici, qui erat sub custodia Amaurici de Mestenon", confirmed
after his death by "Simon frater eius et successor", a later donation by "Simon iste comes Ebroicensis et
Mahaudis uxor eius", and the present confirmation by "Simon de Monteforti, predictorum successor virorum
et heres" with the consent of "uxore mea Eva et filiis meis Amaurico et Guidone et fratre meo
Guidone"[1750]. m ([1170]) MABEL of Gloucester, daughter of WILLIAM FitzRobert Earl of Gloucester &
his wife Avise de Beaumont (-1198). An anonymous continuation of the Chronicle of Robert of Mont-SaintMichel records (in order) "Comitissa Ebroicensis…uxor Guillelmi Comitis de Clara, tertia…in manu Dei et
domini Regis" as the three daughters left by "Guillelmus Comes Glocestriæ" when he died[1751]. The
Chronica de Fundatoribus et Fundatione of Tewkesbury Abbey names “Mabiliam comiti de Evereis in
Normannia nuptam…Amiciam…Isabellam” as the three daughters of “comes Willielmus” and his
wife[1752]. Benedict of Peterborough records "uxori Amauri comitis Ebroicanum" as "Willelmus filius
Roberti filii regis Henrici primi comes Gloucestriæ…filiam ipsius comitis"[1753]. Robert of Torigny records
the marriage in 1170 of "primogenitam filiam Roberti comitis Gloecestriæ" and "Amauricus primogenitus
filius Symonis comitis Ebroicensis"[1754]. In another passage, Robert of Torigny records the death in 1183
of "Guillermus comes Gloecestriæ" leaving three daughters as his heirs, of whom one (mentioned first) was
"comitissa Ebroicensis"[1755]. The Annals of Tewkesbury record the death in 1198 of “Mabilia comitissa
Ebroici”[1756].
References

•
•
•
•
•
•
•
•
•

[1748] Robert de Torigny, Vol. II, p. 103.
[1749] RHGF XXIII, Ex Obituario ecclesiæ Ebroicensis, p. 461.
[1750] 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.
[1751] Anonymi Continuatio appendicis Roberti de Monte ad Sigebertum, RHGF XVIII, p. 336.
[1752] Dugdale Monasticon II, Tewkesbury Monastery, Gloucestershire I, Chronica de Fundatoribus et Fundatione Ecclesiæ Theokusburiæ, p. 61.
[1753] Stubbs, W. (ed.) (1847) Gesta Regis Henrici Secundi Benedicti Abbatis, The Chronicle of the reigns of Henry II and Richard I 1169-1192, known commonly under the
name of Benedict of Peterborough (London) (“Benedict of Peterborough”) Vol. I 1176, p. 124.
[1754] Robert de Torigny, Vol. II, p. 22.
[1755] Robert de Torigny, Vol. II, p. 124.
[1756] Annales de Theokesberia, p. 56.

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) x2009
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, St-Aubinlès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
643 481c:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, StAubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
643 482:
ROBERT de Beaumont "ès Blanchemains", son of ROBERT de Beaumont Earl of Leicester & his wife
Amicie de Gaël (-Acre or Durazzo 31 Aug 1190). Robert of Torigny records the death in 1168 of "Robertus
comes Leecestriæ" and the succession of "filium Robertum"[1255]. He succeeded his father in 1168 as Earl
of Leicester. He supported Henry "the Young King" in his revolt against his father King Henry II in 1173.
The latter retaliated by confiscating Robert's English estates, burning Leicester 28 Jul 1173, and capturing
Robert's fortress of Breteuil 25 Sep 1173. Robert was defeated by the king's forces at Fornham near Bury,
Suffolk and was captured with his wife. He set out on Crusade in Dec 1190 but died on the return
journey[1256]. The Annals of Margan record the death in 1190 of “Robertus comes Leicestriæ”[1257].
Matthew of Paris records the death at Acre in 1191 of "comes Robertus Leycestrensis"[1258]. The necrology
of the
References

•
•
•
•
•

[1255] Robert de Torigny, Vol. II, p. 8.
[1256] CP VII 531-2.
[1257] Annales de Margan, p. 21.
[1258] MP Vol. II, 1191, p. 370.
[1259] RHGF XXIII, Ex Uticensis monasterii necrologio, p. 488.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la
Dynastie Vicking), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) x2009
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett), F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la
Dynastie Vicking).
643 483:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la Dynastie Vicking).
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett), F-L. Jacquier (Paul Leportier - Les Ducs de Normandie de la
Dynastie Vicking).
643 483b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
643 483c:
ROBERT de Breteuil "FitzPernel" (-20/21 Oct 1204, bur Leicester Abbey). He succeeded his father in 1190
as Earl of Leicester, while accompanying Richard I King of England on Crusade and was invested as such at
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Messina in 1191[1270]. He defended the duchy of Normandy against Philippe II King of France during King
Richard's imprisonment in Austria, was captured 15 Jun 1194 and remained a prisoner until early
1196[1271]. Steward of England. Robert son of Parnel, Earl of Leicester, donated property to the abbey of
Lire for the soul of Loreta his wife, by charter dated to [1190/1204][1272]. The Annales Cambriæ record the
death in 1204 of "Robert comes Lerecestriæ"[1273]. The necrology of Lyre monastery records the death "20
Oct" of "Robertus III comes Legrecestriæ"[1274]. m LAURETTE de Briouse, daughter of WILLIAM de
Briouse & his wife Mathilde de Saint-Valéry Dame de la Haye (-Hackington 4 Mar [1266 or after]). Robert
son of Parnel, Earl of Leicester, donated property to the abbey of Lire for the soul of Loreta his wife, by
charter dated to [1190/1204][1275]. Her parentage is confirmed by the Testa de Nevill which includes a writ
of King John dated 1212 recording that "Willelmus de Brause" granted "manerium de Taustock" in Devon to
"comiti Leycestrie in maritagium cum filia sua"[1276]. The Testa de Nevill includes a list of landholdings in
Berkshire, dated 1219, which includes "Laurentia comitissa de Leicestria" holding land "in Hungerford…in
hundredo de Launburn"[1277]. She became a recluse at Hackington, near Canterbury, before Feb
1221[1278]. The necrology of Lyre monastery records the death "4 Mar" of "Laureta comitissa"[1279].
References

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[1270] Roger of Hoveden, Vol. III, p. 94.
[1271] CP VII 534.
[1272] Round (1899) 408, p. 136.
[1273] Annales Cambriæ, p. 63.
[1274] RHGF XXIII, Ex Obituario Lirensis monasterii, p. 474.
[1275] Round (1899) 408, p. 136.
[1276] Testa de Nevill, Part I, p. 97.
[1277] Testa de Nevill, Part I, p. 254.
[1278] CP VII 536.
[1279] RHGF XXIII, Ex Obituario Lirensis monasterii, p. 471.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009
643 496:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
- mariage: J-P de Palmas (Yves Romain sur Généalogie du Québec)
- famille: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
643 497:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
- mariage: J-P de Palmas (Yves Romain sur Généalogie du Québec)
- famille: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
643 520:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XIXIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
643 521:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XIXIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
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643 522:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
643 523:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
643 523a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
643 528:
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.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 517) 23 ii 2011
- naissance: J-C de Vaugiraud (évaluation d'après Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P.
519) 24 ii 2011
- mariage: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 540/541) 23 ii 2011
- famille: 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
643 529:
Est dite citée dans des chartes avec son mari dès 1120.
J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519) 24 ii 2011

Sources:
- personne: 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
- naissance: J-C de Vaugiraud (évalution d'après Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P.
519) 24 ii 2011
- mariage: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 540/541) 23 ii 2011
- famille: 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
643 529b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii
2011,
643 529c:
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii
2011,
643 529d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii
2011,
643 529e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii
2011,
643 529f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii
2011,
643 529g:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii
2011,
643 532:
Décès : ou 1193 (?)

Sources:
- personne: Aurejac, B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille 1, famille 2: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- famille 3: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
643 533:
Contesté : selon Laurent & Yoshiko Ohier elle serai la fille d'Alain Ier; d'autres auteurs la font fille d'Olivier
II de Dinan et d'Agnorie de Lamballe.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
643 533c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
643 534:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac, Dom Morice), 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
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet).
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- décès: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet).
- famille: 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, B.Yeurc'h
(Dom Morice)
643 535:
Sources:
- personne: 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
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?
base=capet
- famille 1: 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, B.Yeurc'h
(Dom Morice)
- famille 2: F-L.Jacquier, N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05
643 535b:
Sources:
- personne: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au
XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09, B.Yeurc'h
- décès: B.Yeurc'h (http://web.genealogie.free.fr/Premiere%20dynastie%20de%20Bretagne.htm)
- famille: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
643 535-2a:
Sources:
- personne: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 20xii05, F-L. Jacquier (Aymeric
d'Erceville) - http://www.geocities.com/aderceville/Paynel.htm
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05,F-L. Jacquier (Aymeric
d'Erceville) - http://www.geocities.com/aderceville/Paynel.htm
643 535-2b:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier, "Familles médiévales normandes", éditions Page de Garde,
2005) 19-06-2005
- famille: F-L.Jacquier (Paul Leportier, "Familles médiévales normandes", éditions Page de Garde,
2005) 19-06-2005
643 535-2c:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005
- famille: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005; N.Chardiny 2711-09 (Paimpont: Le camp de Coëtquidan, par Xavier Fournier Bellevue), N. Danican
643 536:
Cité en 1134, 1148, 1150, 1165.

Sources:
- personne: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
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643 537:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
643 540:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard
643 541:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard
643 556:
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 de 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.

Sources:
- personne: H.R.Moser/Collenberg
- décès: T. Denis (Stargardt)
- famille: H.R.Moser/Collenberg
643 557:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008), H.R.Moser/Collenberg
- famille 1: H.R.Moser/Collenberg
- famille 2: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
643 557a:
Hugues mourut vers 1170 durant un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
- famille: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
643 557d:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base zardoz, 14vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base zardoz, 14vii2008)
643 557e:
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Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
643 557-2a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
- famille: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
643 557-2b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
- famille: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
643 558:
Se fit moine à la fin de sa vie.

Sources:
- personne: o guionneau/R. Dewkinandan: WW-2, M.Rérolle (EU) 20/6/06
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
643 559:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
643 559a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
643 559c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/669
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/669
643 559d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
643 559e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
643 584:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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643 585:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
643 585b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
643 585c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
643 586:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
643 587:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
- famille: J-L. Dega
643 587a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
643 587b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
644 256:
Sources:
- personne: H.deRiberolles, A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
- famille: H.deRiberolles
644 257:
Sources:
- famille: H.deRiberolles
644 257b:
Frère du troubadour, châtelain de Miramont vers 1180-1185.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
644 257c:
Sources:
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- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
644 257d:
Auteur de la tige des Durfort de Durfort.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
644 280:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
644 281:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
644 282:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lastours) 29 iii 2011
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
644 283:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
644 283a:
Meurt à 33 ans

Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- naissance: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
644 283b:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
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645 248:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 21 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 21 iii 2011
645 249:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 21 iii 2011
645 312:
Est le premier cité par la généalogie de Remacle (qui est une reprise de celle du marquis de
Lastic).
J-C de Vaugiraud 26/03/2010.
Il prit part à la croisade contre les Albigeois entre 1211 et 1217.
Armes : " De gueules, à la fasce d'argent "

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- mariage: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
645 313:
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 06.04.2009
- mariage: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
645 313b:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
645 313c:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
645 313d:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
645 320:
Sources:
- personne: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel) 2.IX.2005
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645 321:
Sources:
- personne: N. Danican
645 322:
Le Père Anselme ne mentionne pas de fils "Yves".

Sources:
- personne: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) 12 V 2005
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
645 323:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie d'Amboise) 25 iii 2011
- naissance: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
645 323a:
Auteur de la branche française de la famille d'Harcourt.

Sources:
- personne: Aurejac, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant); A.Gaudry (La
Chesnaye-Desbois) 12 V 2005
- mariage: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Père Anselme
- famille: PRactMadoux ("Cerqueux la Campagne", in Le Pays d'Auge; avril-mai 1960) 11 viii 2006
645 323b:
Il souscrivit à Rouen, le 1er mars 1189, la charte que Richard, dit coeur de lion, roi d'Angleterre, duc de
Normandie et de Guyenne, fit expédier par Guillaume de Longchamp, évêque d'Ely, son chancelier, en faveur
de l'abbaye de Notre-Dame du Voeu, diocèse de Coutances, par laquelle ce prince confirma les fondations
faites par le roi Henry II, son père et par l'impératrice Mathilde, son aïeule.

Sources:
- personne: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de
France/Père Anselme page 125
645 323c:
Il est nommé dans un ancien rôle des fiefs d'Angleterre.

Sources:
- personne: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de
France/Père Anselme page 125
645 323d:
Le roi Philippe Auguste lui donna, pour récompense de ses services, une halle en la juiverie de Paris, par une
charte expédiée au mois de février 1216.
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Sources:
- personne: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de
France/Père Anselme page 125
645 323e:
Nommée avec Robert, son frère, dans une charte de l'abbaye du Bec, de l'an 1192.

Sources:
- personne: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de
France/Père Anselme page 126
645 323f:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison
Royale de France/Père Anselme page 126
- famille: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison
Royale de France/Père Anselme page 126
645 323g:
Auteur de la branche anglaise.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
645 323i:
Elle est mentionnée dans les titres de l'église de Bayeux où elle est dite nièce de Philippe de Harcourt qui en
était évêque.

Sources:
- personne: S.Fourlinnie 27/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de
France/Père Anselme page 126
646 208:
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
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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

Sources:
- personne: F. de Bernis (famille) 9 v 06, J-P de Palmas (Château de Brissac) 27 ii 2011
- famille: F. de Bernis (famille) 9 v 06
646 210:
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 (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.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas
(Le château de Brissac) 26 ii 2011
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
646 211:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
646 304:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
- famille: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
646 305:
Sources:
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- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
646 322:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
646 323:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
646 977:
Agnès de Baudement1, comtesse de Braine, née en 1130, morte le 24 juillet 1204, fille de Guy, seigneur de
Baudement († 1144), comte de Braine. Elle est dame de Braine-sur-Vesle, comtesse de Fère-en-Tardenois, de
Néelle, de Pontarcy, de Longueville, de Quincy et de Baudement.
Veuve de Milon de Brienne, fils de Gautier Ier de Brienne, comte de Bar-sur-Seine, elle épouse en 1152, en
secondes noces Robert Ier de Dreux (1123 † 1188), comte de Dreux, cinquième fils de Louis VI le Gros, roi
de France et d'Adèle de Savoie. Ils eurent 10 enfants.
Notes et références

1.↑ Agnès de Baudement sur le site Généalogique FMG

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008), J-C de Vaugiraud (fusion d'après A. du Chesne:
Dreux et Roserot: Bar sur Aube) 08/10/2008, J-P de Palmas (wikipedia et FMG) 23 i 2012
- décès: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 1: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008)
- famille 2: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
646 977b:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
646 977d:
Prélat belliqueux, ce soldat mitré du XIe siècle alla deux fois guerroyer en Terre Sainte (en 1170 et pendant
la troisième croisade) et resta la seconde fois prisonnier à Bagdad. Ne cherchant que rencontres et batailles, il
se signala aux combats d'Arsur et de Saint-Jean-d'Acre où il fut pris par les Musulmans en 1190.
A son retour en Occident, il combattit les Anglais en se mesurant à Richard Coeur de Lion (1197). Ils le
firent prisonnier près de Milly, le 19 mai 1197. Il resta longtemps en prison et fut délivré en 1202.
Il prit part à la croisade contre les Albigeois en 1209, et se signala en 1214 auprès de Philippe-Auguste à la
bataille de Bouvines.
Interprétant d'une manière digne du temps les lois canoniques qui défendaient aux prêtres de verser le sang, il
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renonça à l'épée et aux armes tranchantes et n'utilisa plus que sa masse d'arme pour assommer ses ennemis.
Une autre définition

Philippe de DREUX, évêque de Beauvais, comte-pair de France, fut élû en 1176. passa avec les troupes
Chrétiennes en la Terre-sainte l'an 1178, revint en France l'an 1179 & dans la même année il se trouve un acte
de lui, où il ne se qualifie qu'évêque élu : il fut sacré à Reims & assista comme pair au sacre du roi Louis le
Jeune. Il se croisa de nouveau en 1187. se trouva au siège d'Acre dans le mois d'octobre 1190, fut pris par les
infidèles, & conduit prisonnier à Babilone. A son retour il fut présent au couronnement de la reine Isemburge
de Dannemark, fait à Arras l'an 1193, puis combattant contre les Anglois, il fut pris près de Milly, par un de
leurs généraux nommé Markadé l'an 1196 ou 1197.
Le pape Célestin III ayant écrit à Richard Ier, roi d'Angleterre, pour demander la liberté de ce prélat, qu'il
nomme son fils spirituel, ce prince lui envoya la côte d'armes de l'évêque toute ensanglantée, & le pape ne fit
plus d'instance en sa faveur. Il ne recouvra sa liberté qu'après la mort de Richard, en payant deux mille marcs
d'argent l'an 1202, fut postulé peu après pour l'archevêché de Reims, mais Thibaud du Perche, archidiacre de
cette église, représenta vivement à Rome l'humeur guerrière de Philippe de Dreux, & empêcha que cette
postulation n'y fut agrée. Il se croisa contre les Albigeois, & marcha en Languedoc l'an 1210, eut guerre en
1212, contre Renaud de Dammmartin, comte de Boulogne : combattit vigoureusement sous les yeux du roi
Philippe-Auguste, son cousin germain, à la bataille de Bouvines en 1214 & y attera de sa main Etienne de
Longue-épée, comte de Salisbury, frère naturel de Jean, roi d'Angleterre, qu'il fit tuer. On remarque que dans
la crainte de se rendre irrégulier, & hors d'état d'exercer ses fonctions ecclésiastiques, il n'osoit fraper de
l'épée, mais qu'il ne se faisoit pas scrupule d'assommer à coups de masse ceux des ennemis qu'il trouvoit
sous sa main. Il assista comme pair de France, au jugement rendu à Melun en juillet 1216, sur la succession
& l'hommage du comté de Champagne. On lui reproche que par son trop d'attention aux affaires militaires, il
avoit laissé perdre plusieurs droits de son évêché : son chapitre s'en plaignit par des écrits du 31 mai 1212. &
du vendredi avant la S. Simon S. Jude 1214. De son tems les évêques de Beauvais avoient droit de faire
battre monnoye. Le roi Philippe Auguste par ses lettres données à Melun en mars 1216, commit Gilon de
Versailles, & Renaud de Bethisy, pour obliger les majeurs, jurats & autres personnes de la commune de la
ville de Beauvais, de prêter serment de fidélité à leur évêque son cousin. Par son testament fait à Beauvais le
2 novembre 1217. il fit des legs à son église & à plusieurs autres ; mourut deux jours après & fut enterré dans
sa cathédrale, à gauche du grand autel, sous une tombe de cuivre émaillé.
Philippe de Dreux

Il fut le premier vidame de Gerberoy.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 15vii2008), J-P de Palmas (Liste des évêques de Beauvais et
Philippe de Dreux) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 2-xi-1217)
646 977f:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
646 977g:
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Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
646 977h:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
646 977i:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
646 977j:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (wikipedia) 23 i 2012
646 979b:
Dite être probablement fille de Raoul de Coucy et de sa 1° épouse Agnès de Hainaut. J-C de Vaugiraud (HG
145 p.369) 17/06/2006
confirmé par ES t VII p 80 Coucy

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B.Pâris + HG 145 p.369) 17/06/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (B.Pâris + HG 145 p.369) 17/06/2006
646 979c:
Sources:
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006
646 979-2a:
La construction du château de Coucy

C'est à l'aîné, Enguerrand III (1191 - 1242) surnommé « le grand », que l'on attribue le château actuel.
Guerrier infatigable, il se signala à la bataille de Bouvines et lors des expéditions contre les Cathares.
Commencé en 1223, le château est né de la même explosion architecturale qui fit jaillir les cathédrales, dans
un rayon de 75km autour; quatre étaient en construction en même temps que lui : Laon et Reims ainsi que les
deux plus hautes jamais construites Amiens et Beauvais (où furent atteintes les limites du possible dans le
genre). Alors qu'il fallait 50 à 150 ans pour batir une Cathédrale, l'énorme ensemble du château avec donjon,
tours, remparts et souterrains fut achevé dans le court temps de 7 ans grâce à l'indomptable volonté
d'Enguerrand III. D'après les marques de Compagnons, on estime que pour construire Coucy, furent
employés 800 maçons et quelques 800 autres artisans tels que charpentiers, couvreurs, peintres et sculpteur
sur bois.
Enguerrand III fît mettre sur le tympan de la porte d'entrée du château un sceau présentant un Lion dont la
fureur échoue devant le bouclier qu'on lui oppose, semblable à un symbole de puissance.
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Vue restaurée extérieure
Gravure par Viollet-le-Duc.

C'est probablement l'époque où il fit fortifier la ville, la basse-cour et le château. Bâtisseur exceptionnel, on
lui doit les châteaux dans 6 de ses fiefs, comme la forteresse disparue presque aussi énorme que Coucy à
Saint-Gobain, celle de Marle, de La Fère, de Folembray ainsi qu'un hôtel particulier à Paris.
Lien externe

• Voir l'excellent site
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Après être revenu dans les bonnes grâces du roi, il mourut en 1242. Traversant une rivière près de Vervins, il
tomba de cheval et s'empala sur son épée. De nombreux évènements sillonnèrent la vie de ses descendants.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes: web & Iconographie) v2009
- décès: s'empala sur son épée
- mariage 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille 2: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency")
646 979-2c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye
646 982:
Né en 1137 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), il abdique en 1166.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identitebretonne/histoire/exposition/presentation.html)
646 983:
Sources:
- famille 2: o guionneau
646 983-2a:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: Renaud de Paysac, o guionneau, D. Bataille 03 i 09 (G. Pellet / Ch. Roux-Devillas /
Elizabethan peerage)
646 984:
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Henri Ier le Libéral (décembre 1127 † 16 mars 1181 à Troyes), comte de Champagne et de Brie de 1152 à
1181, est le fils aîné du comte Thibaud II le Grand et de Mathilde de Carinthie.
Marié en 1164 à Marie de France (1145 † 1198), fille de Louis VII le jeune roi de France et d'Aliénor
d'Aquitaine est père de :
• Henri II (1166 † 1197), comte palatin de Champagne, puis roi de Jérusalem
• Marie (1174 † 1204), mariée en 1186 à Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut, puis empereur
latin de Constantinople († 1206)
• Thibaut III (1179 † 1201), comte de Champagne
• Scholastique († 1219), mariée à Guillaume IV, comte de Mâcon († 1226)
Il prend la croix en 1146 mais ne part en croisade qu'un an plus tard. Il s'illustre à la bataille du Méandre où
sont battus les turcs. Revenu en France, il rencontre des difficultés avec ses voisins immédiats. En 1164 il
fonde l'hospice de Sézanne. Il reprend la croix en 1179.

A propos de la collégiale Saint-Étienne
Fondée par le comte Henri Ier en 1157, la collégiale Saint-Étienne de Troyes est l'une des plus grandes
collégiales champenoises. Attenante au palais comtal, la nouvelle fondation devait être, dans l'esprit de son
maître d'œuvre, la nécropole de la maison de Champagne, le monument funéraire élevé à la gloire de la
dynastie comtale.
La volonté d'Henri le Libéral de faire de sa collégiale un sanctuaire familial transparaît dans une charte de
fondation qui prévoit pas moins de neuf dignités et soixante-douze canonicats, ce qui en fait l'un des plus
importants chapitres de France. L'ampleur des revenus, la diversité des reliques, la richesse du trésor, qui
nécessite la création d'une charge de garde du Trésor confiée à deux chanoines, montrent la grande générosité
du comte pour Saint-Étienne de Troyes.
lire la suite ...
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Plan de l'ancien Palais des comtes de Champagne
et de la collégiale Saint-Etienne
Troyes, Musée des Beaux-Arts, INV. 45.22.5

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

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

•
•

c Fils de Thibaut, comte de Champagne,et lui succéda en 1151.
d C'était Baudouin., le même que celui à qui est adressée la lettre quatre cent unième, et que la quatre cent deuxième nous
montre évêque de Noyon. L'abbaye de Châtillon dont il est question est celle des chanoines réguliers de Saint-Augustin de
Châtillon-sur-Seine, diocèse de Langres, où saint Bernard apprit les premiers éléments des lettres et qu'il fit devenir
régulière de séculière qu'elle était auparavant. Voir la Vie de saint Bernard, livre I, chap. Ier , n. 3, C'est à tort que
plusieurs auteurs out cru qu'il s'agissait ici d’un autre Châtillon, situé en Neustrie ; en effet, le monastère dont Baudouin
était abbé se trouvait à peu de distance de Clairvaux, puisqu'en partant pour Rome cet abbé confie la garde de ses biens à
saint Bernard; de plus, Beaufort, que le contexte de la lettre de saint Bernard nous présente comme peu éloigné de
Châtillon, est situé sur la Voire, qui se jette dans l'Aube au-dessous de Clairvaux et de Bar-sur-Aube. Enfin dans les plus
anciens titres de l'abbaye de Châtillon-sur-Seine, de même que dans la liste de ses abbés, on voit que le successeur
d'Aldon, premier abbé de Châtillon, est Baudouin, second abbé de ce monastère.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: Emmanuel Arminjon
646 985:
Fille du roi Louis VII et de la reine Aliénor, cette princesse instruite fut la première poétesse française. Elle
rédigea des lais, poèmes narratifs assez courts, inspirés de vieilles légendes bretonnes : le plus connu est le
Lai du chévrefeuille, sur le thème de l'amour courtois. Elle écrivit également un recueil de fables.
Mariée au comte de Champagne, elle invita à sa cour le grand poète Chrétien de Troyes, auteur du Roman de
la Table ronde, qui retrace la légende du roi Arthur et de ses preux chevaliers.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux),JL.Mondanel
(Wikipedia) 16 viii 2011
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 16 mai 2005)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 16 mai 2005)
- famille: Emmanuel Arminjon
646 985d:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 16 mai 2005)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 16 mai 2005)
- famille: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
646 986:
Sancho VI, "el Sabio", (? - † 1194), rey de Navarra (1150-1194).
Hijo de García Ramírez, fue el primero que recibió el título de rey de Navarra.
Su reinado se caracterizó por los enfrentamientos con Castilla y Aragón, por las importantes obras arquitectónicas que
realizó y por la fundación de numerosos monasterios cistercienses.
Las dificultades iniciales le obligaron a llevar a cabo reformas jurídicas y administrativas tendentes a mejorar la
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hacienda real, medidas que aumentaron su popularidad y le permitieron enfrentarse a las consecuencias del Tratado
de Tudellén (1151) y del Tratado de Carrión, ambos firmados por Castilla y Aragón para repartirse el reino de Navarra.
Por el Acuerdo de Soria, Castilla conservaría sus posesiones en Navarra. Las relaciones con Aragón fueron difíciles en
vida de Ramón Berenguer IV. A su muerte, Alfonso II de Aragón y Sancho VI firmaron un acuerdo (1163) para repartirse
las tierras conquistadas al rey Lobo de Murcia. En 1190 firmaron un nuevo acuerdo en Borja para protegerse
mutuamente de las pretensiones expansivas de Castilla.
Muere el 27 de junio de 1194 en Pamplona.
En 1157 se casó con Sancha de Castilla, hija de Alfonso VII.
Hijos:
Berenguela de Navarra, casada con Ricardo I "Corazón de León", Rey de Inglaterra.
Sancho VII "El Fuerte" de Castilla, Rey de Navarra.
Blanca de Navarra, Reina de Navarra, casada con Teobaldo III, Paladino de Champaña.
Fernando (Fernyo) de Navarra.
Ramiro de Pamplona, Obispo de Pamplona (m. 1228).
Constanza de Navarra.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: JL.Mondanel (postérité du Cid) 15 viii 2011
646 987:
Obiit Sancia infantissa, soror Adefonsi Imperatori, era Mª CXC. (OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE
BURGOS)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
646 987a:
Sancho VII, "el Fuerte", rey de Navarra entre 1194 y 1234.
Hijo y sucesor de Sancho VI "el Sabio", y hermano de Berenguela de Navarra, mujer de Ricardo Corazón de León.
Continuó con las relaciones que su padre había establecido con Castilla y, sobre todo, con Aragón.
Intentó ayudar a Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos (1195), pero llegó tarde, lo que disgustó al castellano y
originó un enfrentamiento.
Sancho "el Fuerte" devastó Soria y Almazán, y el rey de Castilla se vio obligado a pedir la Paz de Tarazona (1196).
Alfonso VIII aprovechó la estancia del navarro en Murcia, Andalucía y el norte de África, para tomar Álava y Guipúzcoa,
conquistas confirmadas por el Tratado de Guadalajara (1207).
Desde entonces sus relaciones mejoraron, sobre todo tras la decisiva participación de Sancho en la batalla de Las
Navas de Tolosa (1212), donde obtuvo un enorme botín.
Fueron mejores sus relaciones con los territorios ultrapirenaicos, donde varios señores se declararon sus vasallos, e
incluso firmó un tratado en favor de Juan Sin Tierra (1202), y con los reyes aragoneses Pedro II y Jaime I.
Sancho VII y Jaime I firmaron en Tudela (1231) un tratado de prohijamiento (que no llegó a cumplirse), por el que
acordaban que aquel de los dos que sobreviviese al otro, ocuparía el reino sin obstáculos.
A la muerte de Sancho VII, en Tudela el 7 de abril de 1234. Al morir sin descendencia le sucedió su sobrino Teobaldo,
pasando Navarra a la dinastía de Champaña, lo que supuso el fin de la dinastía Jimena.
Está enterrado en la Colegiata de Roncesvalles.
Casado después de 1195 con Constance de Conulouse. En segundas nupcias, con una hija del Emir Yacub de
Marruecos
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De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: F d'Avigneau (web.genealogie.free.fr)
- famille: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
646 987b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
646 987d:
E' il paradigma delle spose mal maritate. Fu costantemente ignorata dal marito che aveva aderito al
matrimonio per ragioni squisitamente politiche. Riccardo era uno di quegli uomini che oggi, con un termine
internazionale, vengono chiamati gay. Berengaria era una ragazza semplice e dolce che amava il marito e
visse costantemente con dolore questa situazione, con l'unica consolazione di non aver rivali di sesso
femminile...
Elle fut la fondatrice de l'abbaye de l'Épau, près du Mans, où elle fut inhumée le 23 décembre 1230

Sources:
- personne: L.Orlandini / E.Driant 09 01 08
- naissance: JP de Palmas (Auréjac)
- décès: E.Driant 09 01 08
- enterrement: E.Driant 09 01 08
- famille: F-L. Jacquier (Web) http://www.normandieweb.org/histoire/perso/richardcoeur.html
646 992:
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
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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 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): 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). Chartrou-Charbonnel L’Anjou de 1109 à 1151: Foulque de Jérusalem et Geoffroi
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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

Sources:
- personne: G.de Paysac (éléments rassemblés par Douglas Richardson)
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage 1: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 3: H.R.Moser/Burke-Royal Fam.
646 993:
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 counsin, 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 she maintained a steadily
weakening resistance in the west country. Left England in 1148 and returned to Normandy, where she was
Duchess Regnant here (1135-67). Her son, Henri d'Anjou, became King Henry II.

Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families/ppmr
- naissance: A.Weir>Britain's Royal Families
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage 2: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
646 993b:
GEOFFREY, Knt., Count of Anjou and Nantes, held the castles of Chinon (Indre-et-Loire), Loudon (Vienne),
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and Mirebeau (Vienne) in France as his appanage, 2nd son, born at Rouen, Normandy about 1 June 1134. He
died without issue 26 July 1158.
Sandford Gen. Hist. of the Kings of England (1677): 37. Eyton Court, Household, and Itinerary of King Henry II (1878): 1,
3, 17, 18, 23, 39, 42. Round Cal. of Docs. Preserved in France 1 (1899): 419. Vallée Cartulaire de Château-du-Loir (1905):
46–47, 96–97, 161–162. Delisle Recueil des Actes de Henri II, Roi d’Angleterre et Duc de Normandie Introduction (1909):
370. Chartrou-Charbonnel L’Anjou de 1109 à 1151: Foulque de Jérusalem et Geoffroi Plantegenêt (1928). Boussard Le
Gouvernement d’Henri II Plantagenet (1956). Le Patourel Feudal Empires: Norman and Plantagenet 9 (1984): 1–17.
Barlow Feudal Kingdom of England 1042–1216 (1999). Chibnall Piety, Power and History in Medieval England and
Normandy (2000): xiv, 111.

Sources:
- personne: G.de Paysac (éléments rassemblés par Douglas Richardson)
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
646 993c:
WILLIAM LONGESPÉE (otherwise WILLIAM FITZ EMPRESS), Vicomte of Dieppe, of Throwley, Kent,
North Luffenham, Rutland, and Acton and Oulton, Suffolk, 3rd son, born at Argentan 21 July 1136. He was
knighted by Thibaut, Count of Blois, in 1150. In 1158 he gave the nuns of St. Mary of Mortain 40 shillings of
Anjou annually from his manor of Ste. Mère Eglise [Manche]. In the period, 1159–63, he sought to marry
Isabel de Warenne, Countess of Surrey [see WARENNE 2], widow of his cousin, William, Count of
Boulogne and Mortain (son of King Stephen of England). The marriage was opposed by Archbishop Becket
on grounds of affinity (he and her former husband being related in the 3rd degree of kindred). He was a
benefactor of Walsingham Abbey. WILLIAM LONGESPÉE died at Rouen, Normandy 30 Jan. 1163/4, and
was buried there in the Cathedral.
Sandford Gen. Hist. of the Kings of England (1677): 37. Dugdale Monasticon Anglicanum 6(1) (1830): 73 (charter of
William brother of King Henry). Eyton Court, Household, and Itinerary of King Henry II (1878): 1–3, 8, 9, 11, 12–13, 16,
18, 20, 23, 27, 34, 38, 50, 63, 68. Deville Tombeaux de la Cathédral de Rouen (1881): 164–165, 210. Round Cal. of
Documents Preserved in France 1 (1899): 285. Delisle Recueil des Actes de Henri II, Roi d’Angleterre et Duc de Normandie
Introduction (1909): 487–490. Rotuli de Dominabus et Pueris et Puellis de XII Comitatibus [1185] (Pipe Roll Soc. 35)
(1913): 60. Chartrou-Charbonnel L’Anjou de 1109 à 1151: Foulque de Jérusalem et Geoffroi Plantegenêt (1928). Stenton
Early Charters from Northamptonshire Colls. (1930): 24–26. Early Yorkshire Charters 8 (1949): 13–14. Hatton Book of
Seals (1950): 299–300. Boussard Le Gouvernement d’Henri II Plantagenet (1956). Genealogists’ Mag. 14 (1964): 365.
Mason Beauchamp Cartulary Charters (Pipe Roll Soc. n.s. 43) (1980): 104. Harper-Bill Blythburgh Priory Cartulary 2
(Suffolk Charters 3) (1981): 239. Coat of Arms n.s. 5 (1983): 153–156. Given-Wilson Royal Bastards of Medieval England
(1984): 100–102. Vincent et al. Acta of Henry II and Richard I (List & Index Soc. Special Ser. 21) (1986): 152–153. Ailes
“Heraldry in Twelfth-Century England: the Evidence,” in Williams England in the 12th Cent. (1990): 1–16 (William’s seal
“depicts him as a fully armed knight on horseback—the classic ‘equestrian’ seal. His shield bears a lion rampant which is
repeated on the horse’s caparison”). Church Medieval Knighthood V: Papers from the Sixth Strawberry Hill Conference,
1994 (1995): 68, 73 footnote 119. Barlow Feudal Kingdom of England 1042–1216 (1999).

Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
646 993-2a:
Assumed the name of Warren and became the Earl of Surrey Vicomte of Touraine. (See Early Yorkshire
Charters Vol viii pp20-24 for daughters details).
The Complete Peerage vol.XIIpI,p.499-500
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Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), G.de Paysac, Anselme
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett), G.de Paysac, Anselme VIII, 90 et ss
646 993-3a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), H.R.Moser/Burke-Royal Fam.
- famille: Renaud de Paysac
647 004:
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 1189...was 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

Sources:
- famille 1, famille 2: Emmanuel Arminjon (Marie José, la Maison de Savoie, Albin Michel edit.)
- famille 3: H.R.Moser/EuSt
647 005:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- enterrement: J-P de Palmas (enterrée sans tombeau à Hautecombe)
647 005-2a:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
- famille: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
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647 005-3a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
647 032:
Sources:
- famille: X (source non indiquée), compléments et confirmation par E.Polti (d'après la Toile, site
"France balade")
647 033:
dame de La Guerche

Sources:
- personne: X (source non indiquée), compléments et confirmation par E.Polti (d'après la Toile, site "France
balade"), J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006
- famille 1: X (source non indiquée), compléments et confirmation par E.Polti (d'après la Toile, site "France
balade")
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006
- famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
647 033b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
647 033c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
647 033-2a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638)
01/12/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-IV T 638) 01/12/2006
647 033-2b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
647 034:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy
et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- décès: L. Gustavsson
- mariage 1: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy
et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
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- famille 2: L.van de Pas
647 035:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy
et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- naissance: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- mariage: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et
de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
647 035-2a:
Sources:
- famille: L.van de Pas, H.R.Moser/EuSt-XIII/63
647 128:
Sources:
- personne: Auréjac, L. Gustavsson/ Erik XIV
- famille: L. Gustavsson/ Erik XIV
647 129:
Sources:
- personne: O.Guionneau, L. Gustavsson/ Erik XIV
- famille: L. Gustavsson/ Erik XIV
647 129a:
Sources:
- naissance: F.de Bernis (geneanet Base Wailly) 20 v 09
- décès: F.de Bernis (geneanet Base Wailly) 20 v 09
- famille: H.R.Moser/EuSt-XII/28
647 129c:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25iv2011
647 129d:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Erik XIV, C.Chéneaux (Schwennicke, Stammtafeln et Tiele)
- mariage: C.Chéneaux (Schwennicke, Stammtafeln et Tiele)
- famille: L. Gustavsson/ Erik XIV, C.Chéneaux (Schwennicke, Stammtafeln et Tiele)
647 129e:
Sources:
- personne: O.de Ascoz 11.10.09 (genealogy.euweb.cz)
- famille: O.de Ascoz 11.10.09 (genealogy.euweb.cz)
647 130:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.l/151
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647 131:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.l/151
647 131a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Bo Lindwall, H.R.Moser
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: L. Gustavsson/ Bo Lindwall
648 704:
Orsini = figlio di Orso.
Testamento : 12.4.1232.
Probabilmente la fortuna feudale di questo Orsini fu dovuta al cugino Papa Celestino III.
http://www.sardimpex.com/orsini/orsiniantichi.htm

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/Litta-V
648 705:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/Litta-V
648 705b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-V
648 833:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: O.AUFFRAY, D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
648 833-1b:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
648 833-1c:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
648 834:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
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- famille: O.AUFFRAY
648 835:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
648 848:
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.

Sources:
- personne: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06; Stéphane Perrey (Grand armorial du comtat venaissin et
armorial Haut-Alpin de Jean Grosdidier de Matons) 20 II 2010
- naissance: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
- décès: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
- famille: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
648 849:
Isoarde hérite de Die, Luc en Diois, Valdrôme et Val Thorame.

Sources:
- personne: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
- famille: M.Rérolle (site Gros) 12/11/06
648 849a:
Auteur de la branche des seigneurs de Luc et de La Baume en Dauphiné, dont sont 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.

Sources:
- personne: E.Polti (Carnet Web de la Généalogie, article de M. Paul Ballaguy ; 19.11.05), Stéphane Perrey
(Grand armorial du comtat venaissin et armorial Haut-Alpin de Jean Grosdidier de Matons) 20 II 2010
- famille: Stéphane Perrey (Grand armorial du comtat venaissin et armorial Haut-Alpin de Jean Grosdidier
de Matons) 20 II 2010
648 849c:
Sources:
- famille 1, famille 3: O.Martel (site podeor)
- famille 2: C. Patrouix (base généanet "podeor")
648 850:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#27 ; 19.11.05)
- famille: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#27 ; 19.11.05), J-P de Palmas (Généalogie des
Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de Bourrousse) 3 viii 2011
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648 851:
Il s'agit peut-être de deux sœurs.

Sources:
- personne: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#27 ; 19.11.05)
- famille 1: E.Polti (http://www.gros.nom.fr/pag126.htm#27 ; 19.11.05), J-P de Palmas (Généalogie des
Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de Bourrousse) 3 viii 2011
- famille 2: P.Fauchère 17.10.08
648 851a:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, A.Euverte (geneanet/robloth)
- famille: A.Euverte (geneanet/robloth), D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
648 851c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie des Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de Bourrousse) 3
viii 2011
- famille: J-P de Palmas (Généalogie des Maisons de Fabri et d'Ayrenx par Jules de Bourrousse) 3 viii
2011
648 851-2a:
Sur cette famille, voir Olivier d'Hauthuille, « La généalogie de la famille de Laidet en Provence » in H & G,
n° 94, 1985.

Sources:
- personne: YH - données de Gilles Dubois ( gillesdubois ), O.AUFFRAY, P.Fauchère 17.10.08
- famille: YH - données de Gilles Dubois ( gillesdubois ), O.AUFFRAY
648 912:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
648 913:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
648 962:
Il est à supposer qu'il est mort vers 1192, lorsque tant de ses compagnons d'armes périrent de la peste qui
infestait l'armée. Plumet n'a trouvé aucune trace certaine des filles. Butkens cite Elisabeth qui aurait épousé
Englebert d'Enghien.
selon Plumet

Sources:
- naissance: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- décès: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
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- mariage: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- famille: A. de Maere 25.05.2006
648 963:
Othon avait épousé Mathilde de Allodio ou den Eyge ou encore de Neyghem. Certains auteurs l'appellent
Mathilde de Quiévrain; Plumet n'a jamais trouvé la justification de cette appellation.
Elle était encore relativement jeune à la mort de son mari Il n'est pas impossible qu'elle ait ensuite épousé un
membre de la famille des châtelains de Bruxelles et peut-être un des Godefroid. Un Godefroid intervint
comme prétendu tuteur du jeune Otton III en 1210.
N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008

Sources:
- naissance: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 04 ii 2012
- décès: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- mariage: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- famille: A. de Maere 25.05.2006
648 963b:
Croisé avec le comte de Hainaut.

Sources:
- naissance: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- famille: A. de Maere 25.05.2006
648 963c:
Sources:
- personne: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
- décès: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 04 ii 2012
648 963d:
Sources:
- personne: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
648 963e:
Croisé rallié aux Flamands à Venise.
Fait prisonnier à Andrinople.
Libéré, il aide le roi du Portugal contre les Maures.

Sources:
- personne: N.Powis (Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au moyen-äge, 1959) 3/7/2008
648 970:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
648 971:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
254

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
648 972:
cité de 1135 à 1159

Sources:
- personne: N.Powis (E. Warlop, "Vlaamse adel voor 1300" annexes II/1 p 157 et 158) 5/6/2008
648 973b:
Sources:
- personne: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)
- famille: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)
648 974:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
648 975:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
648 975b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
648 975d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
648 976:
Il est cité dans une charte signée en mars 1128 par son oncle le Baudouin II de Jérusalem, par lequel ce
dernier accorde des privilèges à l'Eglise du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Durant cette période, Baudouin II organisa une expédition pour prendre Damas, mais sans succès.

Sources:
- personne: J. Henry d'Aulnois (base d'Arnaud Auréjac) 21 xi 05 ;
- naissance: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- décès: G Grattepanche (ficher personnel) 26.VIII.2005
- famille: J. Henry d'Aulnois (base d'Arnaud Auréjac) 21 xi 05 ;
648 977:
Sources:
- famille: J. Henry d'Aulnois (base d'Arnaud Auréjac) 21 xi 05 ;
648 977b:
Sources:
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- personne: J . Henry d'Aulnois (Georges Poull "Le château de Bourlémont") 21 xi 05 ;
- famille: J . Henry d'Aulnois (Georges Poull "Le château de Bourlémont") 21 xi 05 ;
648 978:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/113
648 979:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/113
648 979a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IV/113
648 980:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG179 p192) 21/08/2006
648 984:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
648 985:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
649 000:
Sources:
- famille: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
649 001:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x
2011
- décès: C-H.Maigret (A. Duchesne) 17 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011
649 001b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
649 001c:
Renommé pour ses chansons d'amour et de croisade, il participe aux IIIe et IVe croisades dans lesquelles il
tient un rôle politique important.

Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
649 001d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
649 001e:
Croisé, mort en Terre-Sainte.
Sans postérité.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
649 001f:
Sans postérité.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
649 001g:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
649 002:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (geneanet Wailly) 30 x 2007
- naissance: H.de La Villarmois (geneanet Wailly) 30 x 2007
- décès: H.de La Villarmois (geneanet Wailly) 30 x 2007
- famille: H.de La Villarmois (geneanet Wailly) 30 x 2007
649 003:
Sources:
- famille 1: H.de La Villarmois (geneanet Wailly) 30 x 2007
- famille 2: A. de Maere 23.10.2005, H.de Riberolles (Jean Luc Mondanel sur forum 28 iv 2010)
649 003a:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (geneanet Wailly) 30 x 2007
649 003-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (note forum capétien) 17/06/2006; J-C Barbier (Histoire des environs de
Bruxelles) 24 ix 2008
- famille: J-C de Vaugiraud (note forum capétien) 17/06/2006
649 003-2b:
Sources:
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- famille: A. de Maere 23.10.2005
649 003-2c:
Sources:
- famille: A. de Maere 12.07.2008
649 006:
seigneur et chatelain de Bailleul

Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010, F-L. Jacquier (Claude
Henri Maigret) forum 2011-04-29 17:41
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
649 007:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010,JL.Mondanel
(généalogie de Wavrin) 15 iii 2011
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
649 007b:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
649 007c:
seigneur et chatelain de Bailleul

Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
649 007d:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
649 007e:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
649 009:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P. 572) 17/06/2010
649 009c:
- L'abbé Cucherat la dit fille du Duc Hugues III, et d'Alix de Lorraine, sa seconde femme. (P. 308)
- Detlev Schwennicke la dit fille de Hugues III et ne nomme pas sa mère !
J-C de Vaugiraud 16/06/2010
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- L'abbé Cucherat écrit: Sa veuve, Marie de Bourgogne, ne fait que confirmer et exécuter ce testament [de
1219], en 1224, en sa qualité de tutrice de son fils mineur. Donc en 1224 son fils n'est pas encore marié
[puisque non émancipé] ! Or le même Cucherat dir que Dalmace III de Semur ne fit qu'apparaître sur la
scène du monde. En 1226 il la quittait, à peine âgé de trente ans. Le Mineur de 1224 peut-il être le même
personnage que l'adulte de 30 ans de 1226 ?
J-C de Vaugiraud 17/06/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010, J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les
Capétiens, P. 572) 17/06/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P. 572) 17/06/2010
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
649 009-2c:
Sources:
- naissance: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
649 010:
Il participe à la Troisième Croisade.
En 1185, le duc de Bourgogne Hugues III de Bourgogne, voulant forcer Hugues de Vergy (1141-1217) à lui
rendre hommage, l'assiège pendant dix-huit mois, mais en vain ; Philippe-Auguste fait lever le siège l'année
suivante.
P. Guinard, Recherches sur les origines des seigneurs de Semur-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, 1996

Sources:
- personne: Aurejac, Anc. de Joseph des Vergers de Sablons, J-P de Palmas (P. Guinard, Recherches sur les
origines des seigneurs de Semur-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, 1996 )
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006
649 011:
Mentionnée en 1179 et 1224.

Sources:
- personne: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons, J-P de Palmas, JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :"
Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de
l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006
649 011b:
Sources:
- personne: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
- famille: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum le 2004-03-15)
649 011c:
Sa pierre tombale
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Prieuré de Vausse : pierre tombale d'Anséric de Montréal et de son épouse, Nicole de Vergy

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437)
14/09/2006, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
649 011d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/160, J-M.Thiebaud (Faget de Casteljau, "Généalogies médiévales") 1 v
2011
649 022:
une excellente source : Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de
Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
• damoiseau à la Cour des ducs de Bourgogne (vers l'age de 12 ans)
• adoubé vers l'age de 15 ans
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• comte de Nevers après son mariage avec Mahaut de Courtenay
• grand feudataire de Champagne en mai 1201 comme tuteur d'une fille de Thibaud de Champagne,
mort à 22 ans
• campagnes
guerre franco-anglaise : 1204 et 1205, prise du Mans et de Chateauneuf-sur-Sarthe; de Loches, Chinon,
Saumur, Loudun, Alençon, Tours, Chateau-Gaillard;
croisade contre les cathares : 1209 dans l'armée du légat Arnaud Amalric, avec les féodaux Pierre de
Courtenay, Eudes III de Bourgogne et Gaucher de Châtillon; suivi des chevaliers bannerets Lambert de
Thury, Guy de Lévis, Simon de Montfort; prise de Béziers, Narbonne et Carcassonne (1209). Eveques et
princes lui offrirent le commandemant de l'armée royale et les seigneuries de la vicomté de Beziers, qu'il
refusa; dégouté de la tournure de la guerre il rentra à Nevers dès fin août 1209.
1213 prise de l'Artois et de Boulogne avec le roi Philippe Auguste contre Ferrand de Flandre et Dammartin
de Boulogne. Mais il rallia le parti d'Othon d'Allemagne et de Jean sans terre contre la promesse des fiefs de
Sens et Montargis et le mariage de sa fille avec l'héritier d'Angleterre ! Après Bouvines Philippe Auguste
tourna son ost sur le Nivernais et Donzy fit sa soumission contre 300 marcs d'or, le roi préférant fiancer
Agnès avec son fils Philippe

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru; Guillaume de Paysac
- naissance: Guillaume de Paysac
- famille: Aurejac; Guillaume de Paysac
649 028:
Sources:
- famille 1: C. Saint-Félix (site de la "Foundation for Medieval Genealogy") 10v2009
- famille 2: A Brabant ( site deret) 4.08.05
649 029:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de la "Foundation for Medieval Genealogy") 10v2009
649 029b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de la "Foundation for Medieval Genealogy") 10v2009
649 030:
Sources:
- personne: Filippo Ferri Mancini - Manuale di Genealogia/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
649 034:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Collenberg
- famille: H.R.Moser/Collenberg
649 035:
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Sources:
- personne: H.R.Moser/Collenberg, L.Guion
- famille: H.R.Moser/Collenberg
649 038:
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, 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).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 1: J-P de Palmas
- famille 2: o guionneau/H&G 98-356
649 040:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Louis Brun) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Louis Brun) 03 viii 2009
649 041:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Louis Brun) 03 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Louis Brun) 03 viii 2009
649 052:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/113, J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
- mariage: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/113
649 053:
N.B. : Tous les autres sites qui donnent Céline avec le patronyme "de Brandonvillers" font suivre ce dernier
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d'un point d'interrogation (note de Jean-Marie Thiébaud, 22 iv 2010).

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/113, J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006; Jean-Marie Thiébaud
(site des frères Pire) 22 iv 2010
- mariage: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/113
649 053b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV T 61) 25/05/2006
649 054:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65
649 055:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/65
649 055a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T 441) 14/09/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3 T 441) 14/09/2006
649 064:
historien et homme d'Etat français, né probablement au château de Villehardouin (Aube) entre 1150 et 1164,
mort en Thrace vers 1212. Maréchal de Champagne en 1191, il se croisa avec tant d'autres barons
champenois et français au fameux tournoi d'Ecry (28 novembre 1199); il fut aussitôt chargé par son suzerain,
le comte de Champagne, de concert avec cinq autres ambassadeurs, d'aller négocier avec les Vénitiens le
transport des croisés en terre sainte; ce fut lui qui fut chargé de haranguer le peuple du haut de la chaire de
Saint-Marc pour obtenir de lui la ratification de la convention conclue avec le doge. On sait comment, par
suite de circonstances encore mal éclaircies, la croisade fut déviée de son but, comment la plus grande partie
de l'armée (l'autre s'étant rendue directement en Palestine) alla assiéger d'abord Zara, puis Constantinople,
comment enfin fut fondé cet empire français d'Orient qui devait avoir une durée si éphémère. Dans tous ces
événements, Villehardouin joua un rôle fort actif et souvent même prépondérant; c'est surtout celui de
négociateur et d'orateur qui paraît lui avoir été dévolu, et son sang-froid, son énergie tenace et son talent de
parole justifiaient amplement ce choix.
C'est lui qui, à Pavie, réussit à entraîner vers Venise une partie des barons décidés à rompre la convention
conclue avec le doge, lui qui, en 1204, négocia entre l'empereur Baudouin et Boniface de Montferrat une
réconciliation qui importait au plus haut point au salut de l'armée. Il reçut, à titre de récompense, la ville de
Messinople; mais il ne devait pas jouir longtemps de son nouveau fief. Il fit partie de l'expédition dirigée
contre les Bulgares, et, après le désastre du 14 avril 1205, c'est lui qui organisa la retraite et ramena à
Constantinople les débris de l'armée. Il est encore cité dans une lettre d'Innocent III en 1212, mais il était
certainement mort en 1213, car à cette date son fils Erart prend le titre de seigneur de Villehardouin.
Sa chronique, qu'il dut composer, ou, plus exactement, dicter en Orient, dans un de ses rares moments de
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loisir, embrasse les années 1199-1207, et se borne rigoureusement au récit des événements de la croisade.
Elle paraît avoir été écrite pour justifier, aux yeux de l'opinion, la direction que l'expédition avait prise, et
dont Villehardouin était lui-même en grande partie responsable. Aussi n'est-il pas de tout point impartial : il
est très sévère pour ceux des barons qui, plus soucieux que lui de leur voeu, eussent voulu cingler
directement vers Jérusalem; et il leur prodigue l'accusation gratuite de vouloir « depecier l'ost » (disperser
l'armée). Mais si son récit a un caractère tendancieux et apologétique très marqué, il est d'une exactitude
matérielle incontestable; ses qualités de brièveté, d'énergique concision font, d'autre part, de ce premier
monument d'historiographie l'une des œuvres les plus remarquables de toute la littérature de langue
française. La chronique de Villehardouin, longtemps oubliée, a été remise au jour pour la première fois par
Blaise de Vigenère (Paris, 1585; Lyon, 1601). (A. Jeanroy).
d'après: http://www.cosmovisions.com/Villehardouin.htm

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/113, J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006, J-C de Vaugiraud (HG
114 p.86) 26/05/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/113, J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006
649 065:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/113, J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006
649 066:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008), JB.de La Grandiere (Saint Phalle (Edouard de)
Les seigneurs de Chappes Société Académique de l'Aube p. 31/65 Troyes 2007) 11 i 2012, F d'Avigneau
(geneanet aurejac)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008), F d'Avigneau (geneanet aurejac)
649 067:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008), F d'Avigneau (geneanet aurejac)
649 067a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008), JB.de La Grandiere (Detlev Schwennicke
Europäische Stammtafeln t XIII p 65 (sgrs de Chappes) Marburg 1989) 11 i 2012
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 23vii2008), JB.de La Grandiere (ESP Seignelay) 11 i 2012
649 067b:
Sources:
- personne: F.Veillon (Auréjac), J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG179 p192) 21/08/2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/700, JB.de La Grandiere (ES XXVI Joinville taf 35 ,2009) 11 i 2012
649 080:
fut élevé dans le palais du roi à côté de Philippe-Auguste et après avoir été son compagnon d'enfance,
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demeura toute sa vie son conseiller le plus intime

Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac) 16-xii-2005, F-L. Jacquier (Pablo Mera - Ancestry.com)
- famille: F-L. Jacquier (Pablo Mera - Ancestry.com)
649 081:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pablo Mera - Ancestry.com); , J-M.Thiebaud (base Gérald Autier) 26 vii
2011
- famille: F-L. Jacquier (Pablo Mera - Ancestry.com)
649 081b:
Sources:
- personne: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de
Nemours ) 9 xii 2009
649 082:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 26-1303)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
649 083:
Soeur de Guillaume de Sérans.
Sources :
. Polonovski, réponse 6.34 in Revue Généalogique Normande, n° 44).
. Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du 17ème siècle, 2002, 3e éd.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 24-1664)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
649 083a:
Chambellan héréditaire de Normandie. Fils de Guillaume III de TANCARVILLE et de Hélissende (ou Alix)
de MEULAN, dame de Sérans, époux de Ne., d'où : . Gautier ; . Alix x 1240 Robert V BERTRAN de
BRICQUEBEC ; . Guillaume IV x Aude dame d'AUFFAY ; [Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans
et Sires de Tancarville, p. 5].

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans, 23-1757)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
649 083c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pablo Mera - Ancestry.com)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/866, R.de Tessières
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649 084:
Sources:
- famille: H.R.Moser/XIII/113
649 085:
Sources:
- famille: H.R.Moser/XIII/113
649 085b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES Band XIII Tafel 113: Garlande) 24/03/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (ES Band XIII Tafel 113: Garlande) 24/03/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (ES Band XIII Tafel 113: Garlande) 24/03/2009
649 085c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/XIII/113, J-C de Vaugiraud (ES Band XIII Tafel 113: Garlande) 24/03/2009
649 086:
Chevalier

Sources:
- famille: H.R.Moser/Rupp; H. de La Villarmois (Abbé Roland)
649 087:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Rupp; H. de La Villarmois (Abbé Roland)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VII
649 087a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Rupp
649 087b:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Abbé Roland - Histoire généalogique de la maison de RumignyFlorennes)
- famille: H. de La Villarmois (Abbé Roland - Histoire généalogique de la maison de RumignyFlorennes)
649 096:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006, J-P de
Palmas (Généalogie historique de la maison de Sabran-Pontevès, p.142) 25 viii 2011
649 097:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "lourigau")
- famille: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006, J-P de
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Palmas (Généalogie historique de la maison de Sabran-Pontevès, p.142) 25 viii 2011
649 097b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie historique de la maison de Sabran-Pontevès, p.142) 25 viii
2011
649 200:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
649 210:
Le royaume de Sicile a dans le passé recouvert plusieurs zones géographiques différentes au fil du temps.
L'histoire du royaume a été particulièrement mouvementée, marquée par des assassinats, des guerres de
succession, des séparations. Les rois de Sicile n'ont donc pas tous régné sur un territoire identique. On a
même pu parler, lors des périodes au cours desquelles les territoires ont été réunis de « Royaume des DeuxSiciles ».
Géographiquement, la Sicile est l'île de forme triangulaire (parfois appelée de ce fait Trinacrie) qui se trouve
à l'extrémité sud-ouest de la péninsule italienne. Mais le royaume qui porte le nom de cette île ne s'est pas
limité aux limites insulaires. Il a été l'objet de convoitises de la part des plus grandes familles européennes,
qui se sont battues pour s'en assurer la possession.
Historiquement, jusqu'au XIe siècle, la Sicile était depuis quatre siècles sous domination musulmane. C'est
alors que des comtes normands de la famille de Hauteville en firent la conquête et s'intitulèrent comtes de
Sicile. Le comte Roger II prit le contrôle des comtés et principautés normandes de l'Italie méridionale :
(Apulie, Calabre, Capoue, Bénévent) et reçut en 1130 du pape le titre de roi de Sicile, de Pouilles, de
Longobardie et d’Afrique, ce terme représentant la moitié sud de l'Italie et l'île sicilienne. Le royaume passa
ensuite par mariage à la maison impériale de Hohenstaufen.
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Roger de Hauteville, le premier roi de Sicile, tel que représenté
à l'église de la Martorana de Palerme.

Liens externes

• Liste des rois de Sicile
• Sa fiche sur wikipedia

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, J-P de Palmas (Iconographie & Liste des rois de Sicile:
wikipedia) iii-2009
- mariage 2: L. Gustavsson
- famille 2: R.Sekulovich (geneanet : williamdt) 17 viii 2011
649 211-2a:
Sources:
- famille: G.de Paysac/ Anselme
649 220:
Il eut des demélés importants avec l'abbé de la Trinité Geoffroy. En lutte avec les seigneurs d'Amboise, il est
fait prisonnier en 1132 par Sulpice II d'Amboise et libéré l'année suivante. Il accompagne Geoffroy
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Plantagenet en 1136 lorsque celui ci commence la guerre pour conquerir la Normandie au nom de sa femme
Mathilde d'Angleterre. Peu après, il part pour la Palestine pendant quatre ou cinq ans, il meurt à son retour en
France en 1145.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
649 221:
Sources:
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
649 221b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
649 221c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
649 222:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille 1, famille 2: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
649 223:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
649 223a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (base "amotour" sur Geneanet ; 10.11.06)
649 223c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
649 320:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 p.184) 25/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 131 p.184) 25/05/2006
649 321:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 131 p.184) 25/05/2006
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- famille 1: J-C de Vaugiraud (HG 131 p.184) 25/05/2006
649 326:
Girard est donné comme fils de Falcon

Sources:
- personne: J-B de La Grandière ( Edouard de Saint Phalle Etude Toucy H& G 2007 qui modifie Soultrait)
28 xi 2009
649 330:
Armoiries

de gueules à 3 maillets d'or (trois maillets posés deux et un)
• Cimier : une tête de maure
• Devise: virtus in amis
• origine des armoiries: " Dreux de Monchy accompagna Louis VII en terre sainte et tua un chef
maure" C.Lamy-Lassalle "B.A.P 1938"

Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme, J-P de Palmas (armoiries: C.Lamy-Lassalle "B.A.P 1938") ii2010
- famille: G.de Paysac, Anselme
649 331:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: G.de Paysac, Anselme
649 332:
Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme VIII, 402, J-P de Palmas (Rootsweb) ix2009, JL.Mondanel
(généalogie Dammartin) 30 iii 2011
- famille 1: J-C Barbier (de Carne) 3 v 2008, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) 2009
649 333:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Mark Willis Ballard - RootsWeb.com)
http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=mwballard&id=I1381
- famille: J-C Barbier (de Carne) 3 v 2008, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
649 334:
En 1114 hérite de la seigneurie de Luzarches et signe plusieurs actes en tant que seigneur. En 1152 en
mariant sa fille Il dote celle-ci des terres pour moitié de Luzarches apportant le château et les terres du
quartier Saint-Damien (La Motte) à Guy Le Bouteiller de Senlis.
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Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme Maxim Olenev maximolenev@mail.ru-YRomain (3.5.08) Luzarches de C.
Garcia
- mariage 1: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- VermandoisVilleneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- famille 2: D.de Raugl (M.Olenev), H.de La Villarmois (Goethals - Histoire généalogique de la maison de
Beaufort-Spontin - Bruxelles 1859) 23 v 2004
649 335:
Sources:
- famille 1: D.de Raugl (M.Olenev), H.de La Villarmois (Goethals - Histoire généalogique de la maison
de Beaufort-Spontin - Bruxelles 1859) 23 v 2004
- famille 2: A.de Grandmaison (Base lesparre - 11 ii 2010)
649 335a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
649 335b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
649 335c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
649 335d:
Sources:
- personne: D.de Raugl (Maxim Olenev maximolenev@mail.ru)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser/EuSt-III.4/653, H.de La Villarmois (Comte de ToulgouëtTréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
649 335e:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: N.Chardiny 15-12-09 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Clermont-Nesle)
649 335g:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev), J-P de Palmas (Les dynasties célèbres) vi2009
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois), J-P de Palmas (Les dynasties célèbres) vi2009
649 335h:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)
649 335i:
Sources:
- famille: ppmr
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649 335-2a:
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base lesparre - 11 ii 2010), J-P de Palmas (Histoire du duché de Valois
- vol. IV p.125 et suiv.)
- famille: A.de Grandmaison (Base lesparre - 11 ii 2010), J-P de Palmas (Histoire du duché de Valois vol. IV p.125 et suiv.)
649 336:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 17-23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 17-23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
649 337:
Nanteuil la Fosse (Marne) = Nanteuil la Forêt depuis 1974. A ne pas confondre avec Nanteuil la Fosse
(Aisne).
Elle est dite Helvide de Moëlains par Edouard de Saint Phalle (HG 131 - p.184) J-C de Vaugiraud
24/05/2006

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 17-27: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 17-23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
649 337b:
Appelé Guy; châtelain de Bar le Duc sous Agnès de Champagne.
(d'après Duchesne).

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
649 337c:
La cathédrale de Beauvais

Lorsque l'autorité royale effectue d'importants progrès, sous Philippe Auguste (1180-1223), l'évêque se
trouve un nouveau rival d'une toute autre mesure.
Milon de Nanteuil, (1217-1234) en seigneur féodal, tente de secouer le joug sous la régence de Blanche de
Castille, durant la minorité de saint Louis.
C'est après l'incendie de Notre-Dame-de-Basse-Œuvre, en 1225, que le même Milon décide la construction
d'un nouveau sanctuaire. Il est le dernier des évêques picards à se lancer dans l'aventure des grands chantiers
de l'ère gothique, après ses coreligionnaires de Noyon, Soissons, Amiens et Laon. Le chœur monumental est
achevé et dédicacé en 1272, mais s'effondre partiellement douze ans plus tard.
Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole est dédicacé à Milon de Nanteuil, évêque de Beauvais, par
Jean Renart alias Hugues de Pierrepont.
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006, J-P de Palmas
(Le Roman de la Rose, dédicace et La cathédrale de Beauvais ) iii2010
649 337d:
Dit par du Chesne, sans doute à tort, être la souche de la branche d'Autresche.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
649 337e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
649 337f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
649 337g:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S VII tafel 23: Châtillon -Nanteuil-Autrèches) 26/02/2006
649 348:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Arnaud Aurejac, base Aurejac; "Héraldique et Généalogie", n° 76, p. 300)
28 x 2010, F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- famille: J-M.Thiebaud (Arnaud Aurejac, base Aurejac) 28 x 2010
649 349:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Arnaud Aurejac, base Aurejac) 28 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Arnaud Aurejac, base Aurejac) 28 x 2010
649 349a:
Croisé

Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Arnaud Aurejac, base Aurejac) 28 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Arnaud Aurejac, base Aurejac) 28 x 2010
649 353:
IMAGEM: estátua jacente no seu túmulo em Santiago de Compostela.
Obtit Berengaria imperatrix, era Mª CLXXXVII (OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS).
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 354:

Túmulo de D. Afonso Henriques na capela-mor do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355d:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
649 355e:
IMAGEM: Estátua jacente do seu túmulo em Santa Cruz de Coimbra.

Sources:
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- personne: L. Gustavsson, Bo Lindwall, Manuel Abranches de Soveral
649 355f:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355g:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy
et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
649 355-2a:
Em Janeiro de 1212, com seu marido, doou ao mosteiro de Tarouca 1.000 moios de sal retirados das salinas
do seu senhorio de Aveiro.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355-3a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355-4a:
O conde D. Pedro diz que D. Afonso Henriques teve esta filha D. Tereza Afonso em D. Elvira Galtér e que,
portanto, era irmã inteira de D. Urraca Afonso, casada com D. Pedro Afonso de Lumiares. Mas esta D.
Urraca é bem mais tardia, ainda se documentando casada em 1212. D. Tereza Afonso foi certamente a
primeira das filhas naturais de D. Afonso Henriques e seria irmã inteira de D. Afonso, nascido em 1135, que
foi grão-mestre da Ordem de S. João de Jerusalém (1203-6). Muito se tem escrito sobre esta D. Tereza
Afonso, a célebre filha que o Livro Velho, o Livro do Deão e o conde D. Pedro dizem que D. Afonso
Henriques tirou ao conde D. Sancho Nunes de Celanova, seu marido, para dar em casamento a D. Fernão
Mendes de Bragançãos. Alguns estranham esta história, algo anedótica de facto, esquecendo-se, talvez, que
D. Fernão Mendes tinha o poder suficiente para retirar ao domínio português praticamente Trás-os-Montes
inteiro, entregando-o a Leão e Castela. E que D. Afonso Henriques pode, de facto, ter sido obrigado a usar a
sua filha para impedir isso mesmo, conseguindo ao mesmo tempo, com a doação em dote, mater de vez o
território no domínio nacional. Isto mesmo, de resto, diz Mattoso.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral (Origem dos Avelar e dos Soveral)
649 355-4b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 355-5a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 356:
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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

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
649 360:
Sources:
- personne: L. Gustavsson ; C.Chéneaux
- mariage: L. Gustavsson
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
649 361:
Sources:
- mariage: L. Gustavsson
- famille: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
649 361b:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
649 361c:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
649 361d:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
649 361e:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
649 361f:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (Europäische Stammtalfeln)
649 364:
"Gislebert ayant l'intention de venger la mort de son oncle Gislebert, lâchement tué par ordre du comte du
Perche; celui-ci étouffa ce crime naissant dans la douceur des étreintes conjugales, en offrant sa fille Julienne
en mariage, en 1091".
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J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 365:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 365b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 365c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
649 365d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216) 25/08/2009
649 365e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 365f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 365g:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 365h:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 365i:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
649 376:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

277

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
649 377:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
649 377b:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé
649 377c:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
649 380:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
649 381:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
649 381b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
649 381c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
649 381d:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
649 382:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
649 383:
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
649 383c:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-154
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- famille: o guionneau/H&G 99-154
649 384:
Il gratifia le Mont-Saint-Michel du consentement de sa mère. Il prit part, avec Geoffroy de Mayenne et une
élite des seigneurs manceaux, à la ligue contre Robert de Bellême en faveur de Giroie ou Geré (1094). Avant
1102, il promit, comme seigneur de fief, de défendre pour l'abbé de Saint-Vincent la terre de la Ferrière, et
approuva en 1112 une cession de droits sur l'église de Tennie. On le voit encore, avec de grands seigneurs de
la cour du comte d'Anjou, assister à un jugement en faveur de l'abbaye du Ronceray, vers 1115. Ses derniers
actes connus sont de cautionner le don de l'église de Saint-Georges-le-Gautier, fait à l'évêque du Mans par
Gautier de Saint-Georges, en 1133, et une mention au Cartulaire de Saint-Florent de Saumur (1138).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web - Aurejac)
- décès: N de Meyrignac (A. Angot, "Baronnie de Sillé", Bulletin de la Commission historique et
archéologique de la Mayenne n°36, 27vi2008)
- famille: F-L. Jacquier (Web - Aurejac)
649 399:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: C.Denancé (Noblesse Bretonne: Brand'honneur, 2001) 03.02.09, B.Yeurc'h (Dom Morice),
H.R.Moser/EuSt-XIII/133
649 399-2b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 521-524) 23 ii 2011
- naissance: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 521-524) 24 ii 2011
649 409:
Étiennette Denise d'Ingrandes selon source non citée
Tiphaine de Chantocé selon B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

649 409b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS III-4 p.719 Craon, 1989 ) 31 v 2010
649 409c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud(Maillard: Histoire d'Ancenis et de ses barons) 27/01/2006,JB.de La
Grandiere (Noël-Yves Tonnerre "Naissance de La Bretagne" p.328 Angers 1994) 31 v 2010
- famille: J-C de Vaugiraud(Maillard: Histoire d'Ancenis et de ses barons) 27/01/2006
649 410:
Sources:
- personne: C Patrouix : Données Wedgwood, Aurejac
- famille: C Patrouix : Données Wedgwood, Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
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649 411:
Sources:
- personne: C Patrouix : Données Wedgwood, Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: C Patrouix : Données Wedgwood, Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
649 411a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003).
649 411d:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
649 412:
Sir Robert, 1st earl of Beaumont, (son of Roger de Beaumont & Adelaide de Meulan, dau of Waleran Count
of Meulan & Oda de Conteville) pont audemer, Brionne & Vatteville, in Normandy; Count de Meulan in the
french Vexin, & Earl of Leicester...
accompanied William the Conqueror at Hastings, receiving manors & lordships in Leicestershire,
Warwickshire, Gloucestershire, Northampton, Wilts; built castle at Leicester. When Henry 1 became king, he
was his favorite minister & confidant.
Henry made him earl of Leicester m Elizabeth--Isabella de Vermondois, dau of Hugh Magnus & Adelaide de
Vermondois
Notice on Foundation for Medieval Genealogy

ROBERT de Beaumont-le-Roger, son of ROGER de Vieilles Seigneur de Beaumont-le-Roger & his wife
Adeline de Meulan ([1046]-5 or 6 Jun 1118, bur Préaux, monastery of Saint-Pierre[2155]). Guillaume de
Jumièges names "Robert et Henri" as sons of "Roger de Beaumont" & his wife[2156]. He is named as son of
Roger by Orderic Vitalis[2157]. He fought at the battle of Hastings in Oct 1066 and was rewarded by
William I King of England with the grant of lands, mainly in Warwickshire and Leicestershire. He succeeded
his mother's family in 1081 as Comte de Meulan. "Rogerus de Bellomonte" founded la Sainte-Trinité de
Beaumont-le-Roger, with the consent of "liberis meis Roberto comite Mellentensi et Henrico comite de
Warwic", by charter dated [1088/89][2158]. He succeeded his father in [1090] as Seigneur de Beaumont-leRoger, de Vieilles et de Pont-Audemer. In [before 1094], he was imprisoned by Robert III Duke of
Normandy after challenging the exchange of Ivry for Brionne agreed by his father, the Duke confiscating
Brionne. He was released after the intervention of his father, and Brionne was restored to his father after
being recaptured[2159]. He was granted the town of Leicester by Henry I King of England, and is thereby
said to have become Earl of Leicester but there is no record of his having used this title[2160]. The
Chronicon Rotomagensi records the death in 1118 of "Robertus comes de Mellent"[2161]. The necrology of
Saint-Père-en-Vallée records the death "VIII Id Jun" of "Robertus comes Mellentensis"[2162]. The necrology
of Lyre monastery records the death "5 Jun" of "Robertus comes Mellenti"[2163].
References

•
•

[2155] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 189.
[2156] WJ VII.3, p. 171.
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•
•
•
•
•
•
•

[2157] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, p. 207.
[2158] Beaumont-le-Roger Sainte-Trinité, A, II, p. 2.
[2159] Orderic Vitalis, Vol. IV, Book VIII, pp. 205-7 and 211.
[2160] CP VII 525.
[2161] Ex Chronico Rotomagensi, RHGF XII, p. 784.
[2162] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Saint-Père-enVallée, p. 190.
[2163] RHGF XXIII, Ex Obituario Lirensis monasterii, p. 472.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, III-4, tafel 700), J-P de Palmas (Fundation for
Medieval Genealogy) xi2009
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 2: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans), J-P de Palmas (Fundation
for Medieval Genealogy)., JB.de La Grandiere (Paul Leportier Familles Médiévales Normandes (Beaumontle-Roger) pp. 7/34 Elbeuf juin 2005) 23 i 2012
649 413:
Isabelle (ou Elizabeth) de Vermandois (vers 1085 – 13 février 1131, Lewes, Sussex), fut l'épouse de deux
influents magnats anglo-normands, et eut de nombreux enfants, comptant parmi ses descendants de
nombreux rois et reines d'Angleterre et d'Écosse. Ses origines capétienne et carolingienne furent une source
de fierté pour beaucoup d'entre eux. Toutefois, elle mena une vie très controversée pour l'époque.
Elle était la fille de Hugues Ier de Vermandois — ou Hugues "Le Grand" de France — et d'Adélaïde de
Vermandois et de Valois.
En 1096, elle fut mariée à Robert Ier de Meulan, comte de Meulan, d'au moins 35 ans son aîné, bien que
n'ayant pas l'âge légal de 12 ans. Néanmoins le mariage ne fut probablement pas consommé avant qu'elle ait
14 ans (selon la coutume de l'époque). Emma, son premier enfant de ce mariage naît en 1102.
Depuis 1115, la comtesse Élisabeth avait été enlevée ou détournée par Guillaume II de Warenne, cet
enlèvement concluant apparemment une liaison qui durait depuis très longtemps. Il y avait eu ce qui
ressemble à une séparation ou à un divorce entre le comte de Meulan et sa femme. Il ne leur avait d'ailleurs
pas permis de se remarier. Peu de temps après le décès du vieux comte (1118), qui fut dit mort de chagrin et
d'humiliation après cet affront public, les deux amants se marièrent. Elle aurait déjà eu plusieurs enfants de
lui durant son mariage avec Meulan – qui était âgé et rarement présent auprès de sa femme. Elle aurait eu en
plus, au moins une fille née pendant qu'elle vivait avec Warenne du vivant de Robert de Meulan (1115-1118).
extrait de wikipedia

ISABELLE [Elisabeth] de Vermandois, daughter of HUGUES I "le Maisné" Comte de Vermandois et de
Valois [Capet] & his wife Adelais Ctss de Vermandois [Carolingian] ([before 1088][2167]-17 Feb 1131, bur
Lewes). This marriage is recorded by Orderic Vitalis, who names her father and specifies that it was part of
the arrangements he made to settle his affairs before leaving on the First Crusade[2168]. Guillaume de
Jumièges names "Elisabeth fille de Hugues-le-Grand comte de Vermandois" as wife of "Guillaume II de
Warenne comte de Surrey", specifying that her previous husband had been "Robert comte de Meulan" by
whom she had three sons and three daughters[2169]. She married secondly (1118) William de Warenne Earl
of Surrey. The necrology of Saint-Nicaise de Meulan records the death "XIII Kal Mar" of "Isabel comitissa
Mellenti"[2170]. There appears to be no other "Isabelle Ctss de Melun" to whom this can refer apart from
Isabelle de Vermandois. However, it is surprising that she is not referred to by the title of her second
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husband.
References

•
•
•
•

[2167] This is assumed to be the latest possible birth date of Elisabeth in light of the birth of her first two known children in 1104.
[2168] Orderic Vitalis, Vol. V, Book IX, p. 31.
[2169] WJ VIII.40, p. 307.
[2170] Obituaires de Sens Tome II, Prieuré de Saint-Nicaise de Meulan, p. 238

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans), J-P de Palmas (Fundation
for Medieval Genealogy et wikipedia).
- famille 1: F-L. Jacquier (André de Moura, 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans), J-P de Palmas (Fundation
for Medieval Genealogy)., JB.de La Grandiere (Paul Leportier Familles Médiévales Normandes (Beaumontle-Roger) pp. 7/34 Elbeuf juin 2005) 23 i 2012
649 413a:
Guillaume de Jumièges names "Adeline fille de Robert comte de Meulan" as wife of "Hugues le
quatrième"[2183]. Orderic Vitalis names her as one of the three sisters of Waleran Comte de Meulan, whom
he married to Hugues de Montfort[2184]. "Hugo de Monteforti filius Gisleberti de Gant" donated property
with the consent of "…Haelina uxore mea et filiis meis Roberto et Valeranno" to Saint-Ymer-en-Auge by
charter dated to [1145 or 1147], which also refers to donations by "Hugonis avi mei"[2185]. Arnoul Bishop
of Lisieux declared the donation of the church of Saint-Ymer to the abbey of Bec by undated charter which
names "Hugo de Monteforti et Robertus filius eius et Adelina uxor eius"[2186]. m ([1120]) HUGUES [IV]
Seigneur de Montfort-sur-Risle, son of GILBERT van Gent & his wife Alice de Montfort-sur-Risle.
References

•
•
•
•

[2183] WJ VII.38, p. 232.
[2184] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 333.
[2185] Saint-Ymer-en-Auge II, p. 3.
[2186] Saint-Ymer-en-Auge III, p. 5.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/, J-P de Palmas (Fundation for
Medieval Genealogy)
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier, H&G 2003, p. 322)
649 413e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
649 413f:
Fusion faite 13 Nov 2010.
Claude Vibert l'avait appellée Mathilde de (sic) "Bocester" à tort (Bocester étant inexistant), elle était plus
connue comme Mathilde de Leicester ; sur roglo elle figurait déjà au nom de Matilda de Beaumont-le-Roger,
son père étant le comte (Earl) de Leicester en Angleterre.
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--R.S.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Vibert - GeneaNet "cvibert", Roger Vibert / Hervé Lainé),, R.Sekulovich
(geneanet : darbroz) 13 xi 2010, N de Meyrignac (stirnet.com, 20xii2007), T.Blanchet(Robert Gilden)
- famille 1: N de Meyrignac (stirnet.com, 20xii2007), T.Blanchet(Robert Gilden)
- famille 2: F-L. Jacquier (Claude Vibert - GeneaNet "cvibert", Roger Vibert / Hervé Lainé)
649 413g:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, StAubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
649 413h:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Paul Leportier Familles Médiévales Normandes (Beaumont-le-Roger)
pp. 7/34 Elbeuf juin 2005) 23 i 2012
- famille: JB.de La Grandiere (Paul Leportier Familles Médiévales Normandes (Beaumont-le-Roger)
pp. 7/34 Elbeuf juin 2005) 23 i 2012
649 413-2b:
De 1135 à 1154, pendant la guerre civile pour la couronne d'Angleterre, il fut partisan du roi Etienne
d'Angleterre contre Mathilde l'Emperesse. En février 1141, resté loyal au souverain anglais, il combattit à ses
côtés au cours de la bataille de Lincoln qui vit la capture du roi. En septembre de la même année, au cours de
la bataille de Winchester, son armée réussit à faire prisonnier Robert de Gloucester, le demi-frère de
Mathilde. Au mois de novembre suivant, ce dernier servit de monnaie d'échange pour la remise en liberté du
roi Etienne.
Guillaume fit partie de ceux qui, avec Louis VII, firent le voeu de croisade à Vézelay en mars 1146, et il
participa à la deuxième croisade l'année suivante. Alors que l'armée des croisés traversait l'Anatolie en
direction de la Terre sainte, il fut tué lors d'une attaque des Maures, à Laodicea, le 19 janvier 1148.
----------------------------------------------------------------------------------William de Warenne, 3rd Earl of Surrey (died 1148) was the eldest son of the William de Warenne, 2nd Earl
of Surrey and Elizabeth de Vermandois. He was generally loyal to king Stephen. He fought at the Battle of
Lincoln (1141), and was one of the leaders of the army that pursued the empress Matilda in her flight from
Winchester, and which captured Robert of Gloucester.
Crusader Knight (1146-48) He was one of the nobles that, along with Louis VII of France, took crusading
vows at Vezelay in 1146, and he accompanied the initial army of the Second Crusade the next year. He was
killed at the battle of Mount Cadmus while the crusader army was marching across Anatolia(modern day
Turkey) on their way to the Holy Land.[1]
In Dec 1147 the French-Norman force reaches the Biblical town of Ephesus on the west coast of Turkey.
They are joined by remnants of the German army which had previously taken heavy losses at Dorylaeum.
Marching across Southwest Turkey and fight in an unsuccessful battle at Laodicea against the Turks on the
border between Byzantine Empire and Seljuks of Rum (3-4 Jan 1148). On 8-Jan they battle again in the area
of Mount Cadmus, where Turks ambush the main train of infantry and non-combatants because the main
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force is too far forwards. King Louis and his bodyguard of Templar Knights and Noblemen recklessly sallied
forth charged the Turks. Most of the knights were killed, including William, and Louis barely escaped with
his life. His army arrives later at the coastal city of Adalia. The battle is recorded by Odo de Deuil, personal
chaplain to Louis, in his book De Profectione - pp 68-127
Family He was a great-grandson of Henry I of France, and half-brother to Robert de Beaumont, 2nd Earl of
Leicester, Waleran IV de Beaumont, Count of Meulan, and Hugh de Beaumont, 1st Earl of Bedford.
William married Adela (or Ela), daughter of William Talvas, count of Ponthieu, who was the son of Robert
of Bellême.
They had one child, a daughter, Isabel, who was his heir. She married first William of Blois, second son of
king Stephen, and who became earl of Warenne or Surrey. After he died without children in October 1159,
she married Hamelin, half-brother of Henry II, who also became Earl of Warenne or Surrey. He took the de
Warenne surname[citation needed], and their descendants carried on the earldom
Sources William de Warenne Genealogy Wikia The battle is recorded by Odo de Deuil, personal chaplain to
Louis, in his book De Profectione - pp 68-127. Warren Family History Project
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/William_de_Warenne,_3rd_Earl_of_Surrey

649 413-2c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4
649 413-2d:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/4
- famille 2: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
649 414:
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
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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].
References

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[1731] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 189.
[1732] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 149.
[1733] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 189.
[1734] CP VII Appendix D, p. 713.
[1735] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Saint-Père-enVallée, p. 187.
[1736] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.
[1737] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XI, p. 47.
[1738] ES III 700.
[1739] Orderic Vitalis, Vol. III, Book V, p. 189.
[1740] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 505

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009
- famille 1: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, St-Aubinlès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009, J-M.Thiebaud (base René Lorent) 13 v 2011
- famille 2: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), JB.de La Grandiere ( ES XIV p 113- Garlande
Marburg 1990 ) 31 x 2009
649 415:
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 ne s'est marié que 2
fois et que Agnès de Garlande est a 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 et
non Robert I de Dreux!... Et comme tous les auteurs ont recopié Duchesne... (J-C de Vaugiraud 03/07/2006)

Sources:
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), JB.de La Grandiere ( ES XIV p 113- Garlande
Marburg 1990 ) 31 x 2009
649 415-1a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S, tome III/4, Tafel 642) 01/11/2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, StAubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
649 415-1b:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base René Lorent) 13 v 2011
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- famille: J-M.Thiebaud (base René Lorent) 13 v 2011
649 416:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie de la Rochecorbon) 4ii2011
649 418:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-171, J-P de Palmas (Histoire généalogique et héraldique des pairs
de France De Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles- p. 29)
- décès: o guionneau/H&G 99-171
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.4/813
- famille 2: o guionneau/H&G 99-171, H.R.Moser/EuSt-III.4/813
649 419:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/813
649 420:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 4ii2011
649 421:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 4ii2011
649 421b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 4ii2011
649 421c:
Hersende, abbesse du Ronceray.
On voit combien cette abbaye fut toujours en faveur dans la famille de Sablé : Burgonde, veuve de Renaud
de Château-Gontier, s'y fit religieuse et devint prieure d'Avesnières. Hersende, mère de notre abbesse, s'y
retira après la mort de son mari et paraît une fois, au moins, au rang des religieuses. Sa fille fit profession
avant 1169 : elle paraît toujours dans un rang honorable, et même simple religieuse avant la plupart des
officières : pour la démission des droits de Luc de Chemazé (1169) ; pour un accord avec le sénéchal Étienne
portant règlement de la maison de l'hôpital (1183) ; dans une charte au sujet du moulin d'Épinard (1183). Elle
est seule avec l'abbesse Emma, traitant une affaire avec l'évêque de Nantes (1183). Enfin, elle est prieure
d'Avesnières avant 1190, et avec Marie de Sainte-Suzanne, probablement de la famille de Beaumont-auMaine, pour une concession de terrain à l'Hôtel-Dieu. Hersende est abbesse avant 1196, donne cette année-là
un domaine aux Bonshommes d'Angers, s'occupe activement des frères de l'Hôtel-Dieu, et des droits de son
monastère sur l'administration intérieure de la maison, en appelle pour ces difficultés à Jean sans Terre, qui
confie l'affaire à Guillaume des Roches, son sénéchal et proche parent de l'abbesse (1200). Elle s'adresse à
Guillaume, évêque d'Angers, contre les mêmes religieux qui voulaient méconnaître son autorité dans
l'élection du prieur (1209). Aux Bonshommes d'Angers, elle fait d'importantes concessions en 1211 et 1214 ;
forme une association de prières avec le curé de Bonlieu (1216), reconnaît les droits de l'Abbaye de
Fontaine-Daniel à la Ferté-Painel, en 1218, et meurt en 1220, après avoir concédé un cellier à l'abbaye de la

286

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
Mélinais ;

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 4ii2011
649 440:
Sources:
- famille: A. de Maere 25.08.2008
649 441:
Sources:
- famille: A. de Maere 25.08.2008
649 442:
Sources:
- personne: Aurejac, L. Gustavsson
- famille: H.R.Moser/EuSt-VI+XVIII
649 443:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, H.de Lagarde (Base Aurejac)
- famille: H.R.Moser/EuSt-VI+XVIII
649 443a:
En 1182, il fonda près de Kuringen l'abbaye d'Herkenrode, qu'il confia à l'ordre des Cisterciens. Ce fut le
premier et le plus grand couvent de cet Ordre dans les Pays-Bas.

Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
649 443b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt
649 443e:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
649 443f:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII
649 472:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy, Champagne nobility, Joinville) 20/03/2010
- décès: E.Visseaux/T.Mauvisseau
649 473:
Sources:
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- personne: Aurejac/E.Visseaux/T.Mauvisseau
649 473a:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile--site nobily)
649 473c:
Il est désigné par le nom de Guy III dans le nouveau Gallia Christiana, où sa mort est fixée au 31 janvier
1189, ou plutôt 1190, selon notre manière actuelle de compter. Guy III encourut la disgrâce du pape
Alexandre qui finit par ordonner qu'on le suspendît de ses fonctions épiscopales. Nous avons quatre lettres de
cet évêque de Châlons, toutes quatre adressées au roi Louis le Jeune et publiées par Duchesne. Dans la
première le prince est supplié de n'avoir aucun égard à un écrit du doyen de l'église de Châlons, vieillard dont
la raison s'affaiblit de jour en jour. La seconde est relative aux démêlés de l'évêque avec le seigneur Gérard,
qui avait osé le défier, et auquel toutefois il a rendu et livré un brigand. La troisième consiste en
remerciements dont l'objet n'est pas bien clairement énoncé. Nouveaux remcrciements dans la quatrième, où
le monarque est d'ailleurs prié d'apaiser le courroux de l'archevêque de Reims, Domini mei Remensis. Ces
quatre lettres sont fort courtes, et seraient susceptibles d'un long commentaire que nous n'entreprenons point,
car il n'éclaircirait que des circonstances fort indifférentes, si même il réussissait à les démêler en effet. Il
paraît que Guy ne manquait point d'ennemis, il a essuyé quelques déplaisirs qu'il méritait peut être. Toutefois,
il est loué dans certaines chroniques, à moins qu'il ne faille appliquer ces éloges à son prédécesseur Guy II,
qu'Albéric pourtant en déclare indigne. Ces deux Guy sont surnommés tantôt de Dampierre, tantôt de
Joinville. Nous croyons que le premier de ces surnoms appartient a Guy II et le second à Guy III, frère de
Gaufrid et fils de Roger de Jovevillâ.
in Histoire literaire de la France: XIIe siècle, Volume 14 de François Clément,Barthélemy Hauréau.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gallia Christiana et Histoire literaire de la France: XIIe siècle, Volume 14 )
iii2010
649 473d:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac, J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 2 x 2011
649 476:
Sources:
- personne: H.de Lagarde (Base Pierfit)
- famille: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
649 477:
Décédée après son mari, elle donna à l'abbaye de Marmotier, les fours qu'elle possédait à Dampierre.

Sources:
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
649 477b:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
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- famille: Grégory Grattepanche (armorial général de France) 20.VIII.2005
649 488:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/index.php)
- famille: Renaud de Paysac
649 489:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/index.php) 1/30/2012
- famille: Renaud de Paysac
649 489a:
The history of the Lacy family says he died without offspring

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- naissance: T.Blanchet(http://www.ourfamilyhistories.org/index.php)
- famille: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
649 489c:
Sources:
- personne: T.Blanchet (http://www.ourfamilyhistories.org/index.php) 1/30/2012
- famille: T.Blanchet (http://www.ourfamilyhistories.org/index.php) 1/30/2012
649 490:
Gilbert Fitz Richard (1065-1115) was son and heir of Richard Fitz Gilbert, earl of Clare, and heiress Rohese
Giffard. He succeeded to his father's possessions in England in 1090; his brother, Roger Fitz Richard,
inherited his father's lands in Normandy. Earl Gilbert's inheritance made him one of the wealthiest magnates
in early twelfth-century England.
Gilbert may have been present at the suspicious death of William II in the New Forest in 1100. He was
granted lands and the Lordship of Cardigan by Henry I, including Cardigan Castle. He and his wife Adeliza
had nine children, two of whom became peers of the realm. He founded the Cluniac priory at Stoke-by-Clare,
Suffolk.
Gilbert Fitz Richard
From Wikipedia, the free encyclopedia
Gilbert FitzRichard
Lord of Clare, Tonbridge, and Cardigan
De Clare Coat of Arms
Spouse
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Adeliza/Alice de Claremont
Issue
Walter de Clare
Adelize/Alice de Clare Margaret de Clare Baldwin Fitz Gilbert de Clare, Lord of Bourne Richard Fitz
Gilbert de Clare Hervey de Clare Gilbert Fitz Gilbert de Clare Rohese de Clare
Father Richard fitz Gilbert
Mother Rohese Giffard
Born Clare, Suffolk, England Died 1114/7 England
_____________________________________________________________________
Gilbert Fitz Richard (died 1114/7) was son and eventual heir of Richard Fitz Gilbert of Clare and heiress
Rohese Giffard. He succeeded to his father's possessions in England in 1091; his brother, Roger Fitz Richard,
inherited his father's lands in Normandy. Gilbert's inheritance made him one of the wealthiest magnates in
early twelfth-century England. He was the earl of Hertfordshire, but references rarely indicated the county;
he was consistently called Earl Gilbert or Gilbert earl of Clare.
Gilbert may have been present at the suspicious death of William II in the New Forest in 1100. He was
granted lands and the Lordship of Cardigan by Henry I, including Cardigan Castle. He founded the Cluniac
priory at Stoke-by-Clare, Suffolk.
He married Adeliza/Alice de Claremont, daughter of Hugh, Count of Clermont, and Margaret de Roucy. She
remarried one of the sons of Hervé de Montmorency after his death. They had at least eight children: Walter
de Clare, d. 1149 Adelize/Alice de Clare, d. 1163, m. (ca. 1105), Aubrey II de Vere, son of Aubrey I de Vere
and Beatrice. She had 9 children and in her widowhood was a corrodian at St. Osyth's, Chich, Essex.
Margaret de Clare, d. 1185, m. (ca. 1108), Sir William de Montfitchet, Lord of Stanstead Mountfitchet.
Baldwin Fitz Gilbert de Clare, Lord of Bourne, d. 1154, m. Adeline de Rollos. Richard Fitz Gilbert de Clare,
d. 1136 Hervey de Clare Gilbert Fitz Gilbert de Clare, d. 1148, 1st Earl of Pembroke Rohese de Clare, d.
1149, m. (ca. 1130), Baderon of Monmouth[1] Source:http://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Fitz_Richard

Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)/Renaud de Paysac (Tompsett)
- mariage: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- famille: o guionneau
649 491:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)/Renaud de Paysac (Tompsett)
- naissance: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Cavanaugh Family Tree)
- mariage 1: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- famille 1: o guionneau
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), D.de Raugl (M.Olenev)
649 491a:
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Sources:
- personne: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
- famille: T.Blanchet(Odessa Heninger Family)
649 491b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
649 491c:
Sources:
- personne: o guionneau/Base Tournemire/Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
649 491f:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)
649 491g:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)
649 491h:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Ronald Wells)
- famille: Renaud de Paysac (Ronald Wells)
649 492:
Sources:
- personne: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
649 493:
Bertha of Hereford, also known as Bertha de Pitres (born c.1130), was the daughter of Miles de Gloucester,
1st Earl of Hereford, and a wealthy heiress. She was the wife of William de Braose, 3rd Lord of Bramber to
whom she brought many castles and Lordships, including Brecknock, Abergavenny, and Hay.
Bertha was born in England in about 1130. She was the second daughter[1] of Miles of Gloucester, 1st Earl
of Hereford (1097- 24 December 1143) and Sibyl de Neufmarché. She had two sisters, Margaret of Hereford,
who married Humphrey II de Bohun, by whom she had issue, and Lucy of Hereford, who married Herbert
FitzHerbert of Winchester, by whom she had issue. Her five brothers, included Roger Fitzmiles, 2nd Earl of
Hereford, Walter de Hereford, Henry Fitzmiles, William de Hereford, and Mahel de Hereford.[2]
Her paternal grandparents were Walter FitzRoger de Pitres, Sheriff of Gloucester and Bertha de Balun of
Bateden, a descendant of Hamelin de Balun, and her maternal grandparents were Bernard de Neufmarché,
Lord of Brecon, and Nesta ferch Osbern. The latter was a daughter of Osbern FitzRichard of Richard's
Castle, and Nesta ferch Gruffydd.[3] Bertha was a direct descendant, in the maternal line, of Gruffydd ap
Llywelyn (1007- 5 August 1063) and Edith (Aldgyth), daughter of Elfgar, Earl of Mercia.
Her father Miles served as Constable to King Stephen of England. He later served in the same capacity to
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Empress Matilda after he'd transferred his allegiance. In 1141, she made him Earl of Hereford in gratitude for
his loyalty. On 24 December 1143, he was killed whilst on a hunting expedition in the Forest of Dean.
Marriage and issue
In 1150, she married William de Braose, 3rd Lord of Bramber (1112-1192), son of Philip de Braose, 2nd
Lord of Bramber and Aenor, daughter of Judael of Totnes. William and Bertha had three daughters and two
sons, including William de Braose, 4th Lord of Bramber.
In 1173,[2] her brothers all having died without issue, she brought the Lordships and castles of Brecknock
and Abergavenny, to her husband. Hay Castle had already passed to her from her mother, Sibyl of
Neufmarche in 1165, whence it became part of the de Braose holdings.
In 1174, her husband became Sheriff of Hereford.
Her children include: William de Braose, 4th Lord of Bramber, (1144/1153- 11 August 1211, Corbeil),
married Maud de St. Valery, daughter of Bernard de St. Valery, by whom he had 16 children. Roger de
Braose Bertha de Braose[4] (born 1151), married c.1175, Walter de Beauchamp (died 1235), son of William
de Beauchamp and Joan de Walerie, by whom she had issue, including Walcherine de Beauchamp who
married Joan Mortimer. Sibyl de Braose (died after 5 February 1227), married William de Ferrers, 3rd Earl of
Derby (1136- 21 October 1190 at Acre on crusade), son of Robert de Ferrers, 2nd Earl of Derby and Margaret
Peverel, by whom she had issue. Maud de Braose, married John de Brompton, by whom she had issue.
Legacy Bertha died on an unknown date. She was the ancestress of many noble English families which
included the de Braoses, de Beauchamps, de Bohuns and de Ferrers; as well as the Irish families of de Lacy
and de Burgh.[5]
References 1.^ The Complete Peerage, Vol.1, "Abergavenny" 2.^ a b The Complete Peerage, Vol.1
"Abergavenny" 3.^ ThePeerage.com 4.^ This daughter is given in many older genealogies. Modern research
indicates that she is a daughter of William de Braose, 4th Lord of Bramber and that her marriage was to
William de Beauchamp, Walter's father. 5.^ Cawley, Charles (2010). Medieval Lands, Untitled English
nobility, Briouse
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_of_Hereford

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (www.thepeerage.com: Hereford) 12/06/2006
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
649 493a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (genealogie le Despencer)
- famille: F-L. Jacquier - généalogies anglo-saxonnes
649 493c:
Sources:
- famille: http://www.flemingmultimedia.com/Genealogy/RhysGriffith.html
649 493d:
Sources:
292

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- décès: T.Blanchet(wikipedia.org)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext
649 493e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke-ext
649 496:
Hugues Bigot († 1177), 1er comte de Norfolk, succède à son frère. Hugues est un personnage controversé de
l'histoire de l'Angleterre. Il est parfois qualifié de « mouton noir », d' « homme à qui il ne faut pas faire
confiance ». Hugues commence véritablement sa carrière en 1135, à la mort du roi Henri Ier, quand il jure
sous serment que sur son lit de mort, celui-ci a choisi pour héritier Étienne de Blois et non sa propre fille
Mathilde l'Emperesse comme il l'avait préparé les huit années précédentes. Il est récompensé en 1141 par le
titre de comte de Norfolk. Durant la guerre civile il participe à la bataille de Lincoln, mais est mis en fuite, et
rejoint la cause de l'Emperesse. En 1173, il se joint à la révolte d'Henri le Jeune et de ses frères contre leur
père Henri II. En 1174 il se soumet immédiatement quand il apprend qu'Henri II vient le combattre.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), J-P de Palmas (Lewis Christopher Loyd, Charles Travis Clay,
David Charles Douglas, The Origins of Some Anglo-Norman Families, publié par Genealogical Publishing
Com, 1975, p. 14-15..) iii2010
- famille 1, famille 2: Renaud de Paysac (Tompsett)
649 497:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
649 498:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
649 499:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
649 499a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/705
649 500:
Sources:
- personne: C Patrouix : Données Wedgwood
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007), C Patrouix : Données Wedgwood
649 501:
Sources:
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- personne: C Patrouix : Données Wedgwood
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007), C Patrouix : Données Wedgwood
649 501b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007)
- naissance: T.Blanchet(Steels Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Steels Family Tree)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 14xii2007), C Patrouix : Données Wedgwood, T.Blanchet(Steels
Family Tree)
649 501c:
Est dite fille de William Marshal.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 15xi2007)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 15xi2007)
649 502:
Richard de Clare, the celebrated Stongbow, 2nd Earl of Pembroke, was one of the witnesses to the solemn
agreement made in 1153 between King Stephen and Henry, Duke of Normandy, whereby the latter was to
succeed to the English throne upon the decease of the former. But the leading part he subsequently had in the
subjugation of Ireland procuring him a conspicuous place in history, we shall relate the particulars of that
event in the words of the Monk of Jorevaulx -- "The realm of Ireland," saith he, "being miserably opprest
with warr by the many kings there who banded against each other, one of them sent his son into England to
procure souldiers thence for his aid. Which souldiers for the hope of gain, giving him assistance, were so
well recompenced as that they rather chose to stay there than return into England. But after a short time the
stoutest people of Ireland, being much offended with that king for getting aid from England, the English
already fixed in Ireland sent for more from hence to strengthen their party, and because they had no chief
they made of this Earl Richard (a stout and valiant man), to be their captain, who, yielding to their request,
rigging a good fleet, prepared for the journey. Whereupon there were some who, in the king's behalf,
endeavoured to restrain him. Howbeit, getting on shipboard and landing safe, he assaulted Dublin and took
it; the tidings whereof so terrified those that lived afar off that they were content to be at peace with him;
and, to confirm what he had got, gave him in marriage Eva, daughter of Dermot McMurrough, one of their
kings, with whom he had in dower a great part of the realm. Whereat the King of England growing much
displeased, as well for that he had not only, without his consent, but forbidden, made so great an attempt,
seized upon all his patrimony here, prohibiting that he should have further aid; and threatening him
otherwise very sore, compelled him so to such a compliance as that he got Dublin from him and all the
principal places he had won, requiring him to be content with the rest, and his patrimony in England; soon
after raising a great army, the king sayled thither, himself." In the end the earl was constituted Justice of
Ireland by King Henry II and, having founded the priory of Kilmainham in the province of Leinster for
Knights Hospitallers, "this eminent person," Dugdale concludes, "died untimely upon the nones of April,
anno 1176, and was buried in the chapter house at Gloucester as may be seen by this inscription on the wall
there, 'Hic jacet Ricardus Strongbow, filius Gilberti, Comitis de Pembroke," leaving issue, as some say, one
son, scarce three years old to be his heir, but by others it is reported that, being by treachery abused and
wounded, he departed this life the 5th year after his acquisition of the province of Leinster, and that he was
buried at Dublin, leaving issue one only dau. and heiress, Isabel.
NOTE: Hacket, in his collection of epitaphs, gives the following from the tomb of Strongbow, at Christ's
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Church, Dublin:-"Nate ingrate, mihi pugnanti terga dedisti, Non mihi, sed genti, regno quoque terga dedisti."
"This alludes," says Banks, "to a story that Strongbow's only son, a youth about seventeen, frightened with
the numbers and ululations of the Irish in a great battle, ran away, but being afterwards informed of his
father's victory, he joyfully returned to congratulate him. But the severe general having first upbraided him
with his cowardice, caused him to be immediately executed by cutting him off in the middle with a sword.
Such, in former times, was the detestation of datardliness!" [Sir Bernard Burke, Dormant, Abeyant,
Forfeited, and Extinct Peerages, Burke's Peerage, London, 1883, pp. 120-121, Clare, Earls of Pembroke]
Richard de Clare (surnamed Strongbow), Earl of Pembroke, Lord of Leinster, and Constable of Ireland,
1172. By marriage with Eva, the only dau. of McMurgh, King of Leinster, whose inheritance King henry II
granted to him consisting of the province of Leinster, in which were contained Wexford, Kildare, Kilkenny,
Osory, and Catherlogh. He d. in May, 1177, and left an only dau. and heir, Isabel, married to William
Mareschal. [Sir Bernard Burke, Dormant, Abeyant, Forfeited, and Extinct Peerages, Burke's Peerage, Ltd.,
London, 1883, p. 628, Baronage of Ireland] ___________________________
RiCHARD FITZGILBERT, probably styled also Strongbow, EARL OF PEMBROKE, son and heir, born
probably circa 1130, attested his father's charters for Lewes and Southwark, and in his father's lifetime made
a gift to the abbey of Foucarmont. He succeeded his father as Earl of Pembroke, and in 1153 he attested, as
Earl of Pembroke, the treaty between Stephen and Henry, Duke of Normandy. In 1168, with the Earl of
Arundel and other nobles, he escorted the Princess Maud to Germany for her marriage to the Duke of
Saxony. It was probably in this year that he promised Dermot, the exiled King of Leinster, to help him to
recover his kingdom, in return for the promise of his daughter in marriage and the succession to the Crown;
but it was not until about 2 years later that he sailed from Milford Haven. On 23 August 1170 he landed near
the Danish city of Waterford, which was captured; and with Dermot he marched on Dublin, the chief Danish
stronghold, which also fell. After the death of Dermot, circa 1 May 1171, there was a general rising of the
Irish and he was besieged in Dublin by the King of Connaught for nearly 2 months; but he surprised the
enemy by a sudden sortie and routed them. Marching to Wexford, he defeated O'Ryan, the local King, on the
way, at the pass of Odrone. Meanwhile his conquests had aroused the jealousy of Henry II, and the Earl sent
Raymond the Fat to place them all in the King's hands. Finally Richard went over to meet Henry and agreed
to surrender Dublin and the other coast towns and to do homage for the rest of Leinster. He then
accompanied the King to Ireland, did homage and was granted Leinster in fee. In 1173 he joined the King in
Normandy, and he took part in the relief of Verneuil in August. Henry is said to have made him Constable of
Gisors, and to have given him Wexford, with the custody of Waterford and Dublin; and at Rouen the King
committed the custody of Ireland to him. In 1174 he invaded Munster, but he had to fall back on Waterford,
where he was besieged unsuccessfully by the Irish. eventually his supremacy in Leinster was undisputed, and
he effected its subinfeudation among his supporters. Before the end of 1175 he was with the King in
England. He founded the priory of Usk, and probably the hospital of St. John at Kilmainham-; and he was a
benefactor to the abbeys, of Foucarmont, Cormeilles, and Tintern, and the priory of Goldcliff, and in Dublin
to the Abbey of St. Mary and to Holy Trinity (Christ Church Cathedral); and he confirmed the foundation of
St. Mary's Abbey, Dunbrothy, by his unclc Hervey de Montmorency. He married, circa 26 August 1171, at
Waterford, Aoife (a name converted into Eve), daughter and de facto heir of Dermot MACMURROUGH,
King of Leinster, by Mor, daughter of Murtough O'TOOLE, Lord of Omurethy, and half-sister St. Laurence
O'TOOLE, Archbishop of Dublin. He died probably 20 April 1176, in Dublin, and was buried there in Holy
Trinity (Christ Church Cathedral). His widow was styled the Countess of Ireland in 1185, but Countess of
Strigoil in 1186. She remained at the King's disposal until his death, and probably died soon afterwards.
[Complete Peerage X:352-7, XIV:521] ________________________
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Richard de Clare or Richard Strongbow, second Earl of Pembroke and Strigul (d 1176), was son of Gilberts
earl of Pembroke in 1138 and grandson of Gilbert de Clare d 1115?. His mother was Elizabeth, daughter of
Robert de Beaumont, earl of Leicester and Mellent. He appears to have succeeded to his father's estates in
1148; but the name of 'Richard count of Pembroke' first appears amont the signatures to the treaty of
Wesminster (7 Nov 1153), which recognised Prince Henry as Stephen's successor. It appears that he was
allowed to retain his title even after the accession of Henry II, when so many of Stephen's earldoms were
abolished; but according to Giraldus Cambrensis he had either foreited or lost his estates by 1167-8. We learn
from Ralph de Diceto that he was one of the nobles who accompanied Princess Matilda on her marriage
journey to Minded in Germany early in 1168. According to the Irish historians it was in 1166 the Dermot,
driven from Leinster by the combined forces of Roderic O'Conner, king of Connaught, and Tighernan
O'Rmacrc, king of Breifni, appealed to Henry for aid in the recovery of his kingdom. This date, according to
Giraldus, seems two years too early. Henry gave letters empowering any of his subjects to assis the dethroned
monarch, who secured the services of Earl Richard, promising in return for his assistance to give him his
eldest daughter in marriage, together with the succession to Leinster. The earl engaged to cross over with an
army in the ensuing spring; but stipulated that he must have express permission from Henry before starting.
Earlier aid was promised by Robert FitzStephen and Maurice FitzGerald, who appear to have crossed over to
Wexford about 1 May 1169. If this date be correct, the meeting of Dermot and the earl must have taken place
about July 1168, to which year Hoveden assigns the invastion of Ireland. In the conquest of Wexford and the
expeditions against Ossory and Dublin Earl Richard took no part; but acording to Giraldus he was
represented in this campaign by his nephew, Hervey de Mountmaurice.
It was apparently towards the close of this year that Dermot, despairing of the arrival of the Earl of Strigul,
offered his daughter ot Robert FitzStephen and Maurice FitzGerald, and on their refusal sent a pressing
invitation to the earl: 'The swallows have come and gone, yet you are tarrying still.' On receiving this letter,
Earl Richard, 'after much deliberation,' crossed over to Henry and received the requisite permission to carve
out a heritage for himself in foreign lands; but, according to Giraldus, the king granted his request ironically
rather than seriously. A much later writer, Trivet (c 1300), has preserved a tradition that the earl had been an
exile in Ireland previous to this.
Before crossing to Ireland himself, Earl Richard sent forward a small force under one of his own men,
Raymond le Gros, the nephew of FitzStephen, and FitzGerald. Landing near Waterford about the beginning
of May 1170, he was immediately joined by Hervey de Mountmaurice. According to the 'Anglo-Norman
Poet,' Earl Richard crossed 'very soon after;' both accounts agree that he appeared before Waterford with
from twelve to fifteen hundred men on St Bartholomew's eve. Within two days the city had fallen; but
Dermont, accompanied by Maruice and Robert, came up in time to save the lives of the captives. The
marriage between Eva and the earl was celebrated at once, and the whole army set out for Dublin, after
setting an English gmacrd at Waterford. If the 'Anglo-Norman Poet' may be trusted, there were from four to
five thousand English who took part in the march to Dublin, before thish town they arrived on 21 Sept.
Meanwhile, Roderic of Connaught had mustered thirty thousand men for its relief. While peace negotiations
were going on, Milo de Cogan and Ramond le Gros took the city by assault, without the consent of either
Dermot or the earl. Asculf MacTurkill, the Danish ruler, was driven into exile, and his town handed over to
Earl Richard, who appears to have resided here till the beginning of October, when he started to attack
O'Rmacrc in Meath, leaving Dublin in charge of Milo de Cogan. From Meath he seems to have withdrawn to
Waterford for the winter; while Dermot took up his abode at Ferns, where he died on 1 May 1171.
Meanwhile, Henry II, who had grown jealous of his vassal's success, had forbidden the transport of fresh
forces to Ireland, and ordered all who had already crossed to return by Easter 1171 (28 March). To prevent
the enforcement of his decree, the earl dispatched Raymond le Gros to the king in Aquitane, with instrustions
to place all his conquests at the king's disposal.
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On the death of Dermot there was a general combination against the English. All the earl's allies, excepting
some three or four, deserted him, and a force of sixty thousand men was collected under Roderic O'Connor to
besiege Dublin about Whitsuntide (16 May) 1171. Earl Richard, to whose assistance Raymond le Gros had
already returned, sent for aid to FitzStephen at Wexford, from which place he received a reinforcement of
thirty-six men, a step which so weekened the Wexford garrison, that it had to surrender later. On hearing of
this disaster the earl, fearing starvation, offered to do fealty to Roderic for Leinster. Roderic, however,
refused to concede more than the three Norse towns, Waterford, Dublin, and Wexford; if these terms were
rejected, he would storm the town on the morrow. In this emergency the earl ordered a sudden sally in three
directions, led by Milo, Raymond, and himself. A brilliant success was achieved; the siege was raised, and
the earl was left free to set out to the relief of FitzStephen, whom the Irish had shut up in the island of
Becherin. Dublin was once more entrusted to Milo de Cogan. On his march through Idrone he was attacked
by O'Ryan, the king of this district; but hearing that the Irish had left Wexford for Becherin, he proceeded to
Waterford, whence he sent a summons to his brother-in-law, the king of Limerick, to aid in an attacke on
MacDonchid, the king of Ossory. The 'Anglo-Norman Poet' says that it was only the chivalrous honour of
Maurice de Prendergast, that now prevented the earl from acting with the utmost treachery to the latter king.
The earl then departed for Ferns, where he stayed eight days before going in pursuit of Murrough O'Brien,
who was put to death at Ferns, together with his son. About the same time, acting as the over-king of
Leinster, he confirmed Muirchertad ('Murtherdath') in his kingdom of Hy-Kinsellagh (near Wexford), and
gave the 'pleis' of Leinster to Donald Kevenath, the faithful son of Dermot.
Probably about the middle of August Hervey de Mountmaurice returned from a second mission to the king,
and urged the earl to lose no time in making peace with Henry personally. After entrusting Waterford to
Gilbert de Borard, Strongbow crossed over to England with Hervey, found the king a Newnham in
Gloucestershire, and, after much trouble, succeeded in pacifying him, by the resignation of all his castles and
maritime cities. On 18 Oct the king reached Waterford, which was at once handed over to Robert
FitzBernard. From Waterford the king marched through Ossory to Dublin, receiving the homage of the Irish
princes as he went. He spent Christmas at Dublin, which on his departure he gave in charge to Hugh de Lacy.
It would seem that during the greater part of the six months Henry spent in Ireland Earl Richard kept his own
court at Kildare.
A Dyvelin esteit li reis Henriz Et a Kildare li quens gentils
That the king to some extent distrusted the intentions of his great vassal is evident by the steps he took to
weaken the earl's party and power.
Towards the beginning of Lent (c 1 Mar 1172) Henry reached Wexford. Three or four weeks later came the
news of the threatened rebellion of his sons; but his passage to England was delayed till Easter Monday (17
April). Before leaving Ireland he had made Hugh de Lacy lord of Meath, and entrusted Wexford to William
FitzAldhelm. Meanwhile, Earl Richard withdrew to Ferns, where he married his sister Basilia to Robert de
Quenci, who was given the constableship of Leinster.
For the next two years Kildare seems to have been Earl Richard's headquarters, whence he appears to have
made forays on the district of Offaly. On one of these expeditions Robert de Quenci was slain, upon which
Raymond le Gros demanded the widow in marriage. This request, which implied a claim to the constableship
of Leinster and the guardianship of Basilia's infant daughter, was refused, although the refusal seems to have
cost the earl the services of Raymond and his followers, who at once returned to Cymru.
On the breaking out of the rebellion of 1173 (c 15 April 1173) Henry summoned the earl to his assistance in
Normandy, where, according to the 'Anglo-Norman Poet,' he was given the castle of Gisors to gmacrd. From
Ralph de Diceto we know that he was present at the relief of Verneuil (9 Aug). He was apparently dismissed
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before the close of the first year of war, and as a reward of his fidelity received the restoration of Wexford,
Waterford, and Dublin. On reaching Ireland he at once dispatched Robert FitzBernard, FitzStephen, and
others to aid against the rebels in England, where, if we may trust the 'Anglo-Norman Poet,' the Irish forces
were present at the overthrow ot the Ear of Leicester (17 Oct) at Bury St Edmunds.
On Raymond's departure Earl Richard gave the constableship to Hervey de Mountmaurice. Dissatisfied with
his generalship, the troops clamoured fro the reappointment of Raymond, whom Henry had sent back to
Ireland with the earl, and their request was granted. About the latter part of 1174 the earl led his army into
Munster, against Donald of Limerick, and met with the great disaster that forced him back to Waterford,
where he was closely besieged by the Irish, while Roderic O'Connor advanced to the very walls of Dublin. In
this emergency the earl sent over a messenger begging that Raymond would come to his aid, and promising
him his sister's hand. The two nobles met in an island near Waterford. Earl Richard was brought back to
Wexford, where the marriage was celebrated. On the next day Raymond started to drive the king of
Connaught out of Meath. It was now that, at Raymond's suggestion, the earl gave his elder daughter Alina to
William FitzMaurice. To Maurice himself he assigned Wicklow Castle; Carbury to Meiler FitzHenry, and
other estates to various other knights. Dublin was handed over to the brother from Hereford. With his sister
Earl Richard granted Raymond Fothord, Idrone, and Glaskarrig. It appears that the earl was now supreme in
Leinster, having hostages of all the great Irish princes.
It was probably in 1175 that Earl Richard was called upon to relieve Hugh de Lacy's newly built castle of
Trim. After this success he withdrew to Dublin, having determined to send his army under Raymond against
Donald O'Frien of Limerick. He does not seem to have taken any personal share in the latter expedition (c 1
Oct 1175), and indeed may possibly have been in England in this very month. After the fall of Limerick
Hervey persmacded the king to recall his rival Raymond, whom, however, the peril of the English garrison
detained in Ireland long after the receipt of the summons, since the earl's men refused to advance under any
other leader. On Tuesday, 6 April 1176, Raymond once more entered Limerick, from which town he soon
started for Cork, to relieve Dermot Macarthy, prince of Desmond. While thus engaged he received a letter
from his wife, Basilia, informing him that 'that huge grinder which had caused him so much pain had fallen
out.' By this phrase he understood that Earl Richard was dead (c 1 June according to Giraldus; but 5 April
according to Diceto). After Raymond's arrival the earl was buried in the church of the Holy Trinity, where his
tomb is still shown. Other accounts make him buried at Gloucester.
Earl Richard seems to have left an only daughter, Isabella by name. At the age of three she became the
heiress to her father's vast estates, and was married by King Richard to William Marshall in 1189. The
question as to whether he had other issue has been fiercely contested by genealogists; but there seems to be
no reason for doubting that he was married before espousing Dermot's daughter. The earl's daughter, Alina,
mentioned above, cannot well have been his child by Eva. In the 'Irish Annale' we read (A.D. 1171) of a
predatory expedition led into Kildare by the earl's son. A Tintern charter granted by the younger William
Marshall, and dated Strigul 22 March 1206, makes mention of 'Walter, filius Ricardi, filii Gilberti
Strongbowe, avi mei.' But even this evidence can hardly be considered to confirm the current story as to how
the earl met his son fleeing before the enemy and, enraged at such cowardice, clave him asunder with his
sword. A tomb is still shown in Christ Church, Dublin, which passes for that of Richard Strongbow. This
monument, which is described as displaying 'the corss-legged effigy fo a knight' is said to have been restored
by Sir Henry Sidney in 1570. On the left lies a half-figure 'of uncertain sex' which is popularly supposed to
represent the earl's son. On it are inscribed the lines:
Nate ingrate mihi pugnanti terga dedisti: Non mihi ded genti, regno quoque terga dedisti.
But there is no evidence as to the original state of this monument or the extent of Sir Henry's 'restorations.'
The whole legend was well known to Stanihurst in 1584; but it may date much further back than the
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sixteenth century.
According to Giraldus's rhetorical phrase, Richard de Clare was 'vir plus nominis bactenus habens quam
ominis, plus genii guqm ingenii, plus seccessionis quam possessions.' More trustworthy, perhaps, is
Giraldus's personal description of the earl: 'A man of a somewhat florid complexion and freckled' with grey
eyes, feminine features, a thin voice and short neck, but otherwise of good stature.' He was rather suited,
continues the same historian for the council chamber than the field, and better fitted to obey than to
command. He required to be urged on to enterprise by his followers; but when once in the press of the fight
his resolution was as the standard or the rallying-point of his side. No disaster could shake his courage, and
he showed no undue exhilaration when things went well. In the pages of Giraldus the earl appears as a mere
foil to the brillant characters of the Fitzgeralds, and is never credited with any very remarkable military
achievement. On the other hand, in the pages of the 'Anglo-Norman Poet' he fills a much more prominent
position; he leads great expeditions, and is specially distinguished at the seige of Dublin. But even in the
verse of his writer his special epithets are, 'li gentile quesn,' 'le bon contur.' It is more rarely that we find him
styled 'li quens vailland.' [Dictionary of National Biography IV:390-3]
Source: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=aet-t&id=I5485

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, o guionneau/Renaud de Paysac
- naissance: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (base Tournemire)
649 503:
The picture is of The Marriage of Aoife and Strongbow (1854) by Daniel Maclise, a romanticised depiction
of the union between Aoife and Richard de Clare in the ruins of Waterford

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- naissance: T.BlanchetCeltic Royal Genealogy)
- décès: T.Blanchet(Celtic Royal Genealogy)
- famille: Renaud de Paysac (base Tournemire)
649 503a:
The Complete Peerage vol.X,pp.357-358.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
649 503c:
Sources:
- personne: T.Blanchet(Heightchew Family Tree)
- famille: T.Blanchet (Heightchew Family Tree) 20 i 2012
649 503d:
She is said not of Eva (Aoife) Mac Murrough (in Dennis Walsh's, Descendants of Nesta !)
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Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett, Dennis Walsh)
- famille: Renaud de Paysac
649 536:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
649 537:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
649 537b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 16vii2008)
649 540:
Michel Parisse mentionne deux épouses. Hodiarde de Pierfitte et Adeline de Bordon. Il fait naître Wiard en
1172 et Hugues en 1196.

Sources:
- personne: A. Gaudry ("Noblesse et Chevalerie en Lorraine médiévale" Michel Parisse)
649 541:
Sources:
- personne: A. Gaudry ("Noblesse et Chevalerie en Lorraine médiévale" Michel Parisse)
649 541b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII/4
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/4
649 544:
Fonde en 1113 le prieuré de Jully-Les-Nonnains soumis à Molesme.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- famille: H.R.Moser/Burke
649 545:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke
649 545b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
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649 545c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
649 546:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- mariage: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouse d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i
2011
649 547:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011
- mariage: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectifications d'épouse d'après J-B de La Grandière: forum du 29 i) 31 i
2011
649 547a:
L'identification d'Agnès de Châlons est due à Jean-Noël Mathieu (Sacsam, tome CXXI, 2006, page 69 en se
basant sur l'identification d'une unique épouse de Gauthier II: Hubeline-Adélaïde ! A titre personnel je suis
en désaccord avec cette identification !
Je note que Lalore et Henri de Fajet de Casteljau pensaient que l'épouse de Jacques de Chacenay était bien
une Brienne !
J-C de Vaugiraud 2 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61)
21/03/2007
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (d'Arbois de Jubainville, charte 42) 2 ii 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Voir charte 42 de 1146) 2 ii 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (J-N Mathieu: recherches sur les vidames de châlons - Sacsam 2006 p 61)
21/03/2007
649 548:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 29 x 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/124, J-M.Thiebaud (base Gérard Robbe) 26 i 2011
649 549:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/124, J-M.Thiebaud (base Gérard Robbe) 26 i 2011
649 549c:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Gérard Robbe) 26 i 2011
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- famille: J-M.Thiebaud (base Gérard Robbe) 26 i 2011
649 552:
Sources:
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
649 553:
Sources:
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
649 553b:
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
649 553c:
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
649 553d:
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
649 554:
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
649 555:
Sources:
- famille: PRactMadoux ("Inventaire des titres de la baronnie de Mello, dressé en 1625 par Pierre
d'Aberlenc, archiviste des Montmorency à Chantilly";Aurillac, 1932) 27 x 2006
649 562:
Châtel-Censoir : commune actuelle de l'Yonne (89).

Sources:
- personne: J-B de La Grandière (Jean-Noël Mathieu "Recherches sur la famille de Fouvent "Annales de
Bourgogne t 76 pp 99/133 Dijon 2005) 28 viii 2009
649 592:
Hugues Ier de Champagne (né en 1074 et mort en 1126), est le troisième fils du comte Thibaut Ier de
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Champagne et d'Adélaïde de Valois.
En janvier 1093 il devient comte de Troyes, de Vitry et Bar-sur-Aube. En 1102 il se dit premier comte de
Champagne. Il eut pour épouse :
• 1094, Constance de France († 1125), fille du roi Philippe Ier de France. Ce mariage fut annulé en
1105 faute d'enfants ;
• 1110, Isabelle de Bourgogne, fille du comte Étienne Ier de Bourgogne dit Tête Hardie. En 1123
Isabelle donne tardivement naissance à un fils prénommé Eudes de Champlitte. Hugues ne reconnaît
pas l'enfant et chasse la mère et son fils. N'ayant pas participé à la première croisade, le comte
effectue en 1104 un premier séjour en Palestine et rentre en 1107. En août 1114, il repart en Terre
sainte accompagné de Hugues de Payns. Ce dernier est l'un des fondateurs et maître de l'ordre du
Temple en 1118 à Jérusalem
Revenu en 1116, le comte favorise l'expansion de l'abbaye de Clairvaux fondée en partie grâce à ses fonds
par saint Bernard de Clairvaux. En 1125, il abdique, transmet son héritage à son neveu Thibaut IV de Blois et
rejoint l'ordre du Temple en Terre sainte. Thibaut IV de Blois renonce au titre de comte de Champagne et
emploie uniquement celui de comte de Blois.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- naissance: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne")
- famille 1: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille 2: H.R.Moser, L.van de Pas
649 593:
Elle donne tardivement naissance à un fils prénommé Eudes de Champlitte. Hugues ne reconnaît pas l'enfant
et chasse la mère et son fils.

Sources:
- personne: L.van de Pas, J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- famille: H.R.Moser, L.van de Pas
649 594:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Constance Britain Bouchard Sword Miter and Cloister pp. 324/327
Cornell University Ithaca 1987) 20 iii 2010, J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
649 595:
Jobert de Châtillon-sur-Seine et Jobert de La Ferté-sur-Aube ne sont qu'un seul et même personnage connu
sous deux noms différents. - Note de J.-M. Thiébaud, 24 iii 2011.

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Constance Britain Bouchard Sword Miter and Cloister pp. 324/327 Cornell
University Ithaca 1987) 20 iii 2010
- famille: J-M.Thiebaud (généalogie Carné) 24 iii 2011
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649 598:
Sources:
- personne: L. Gustavsson - M. Masseroni (G.Sirjen vol.IX)
649 599:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, J-P de Palmas (Seconde et troisième maisons des comtes de Chalon ) x2009
649 599a:
Senza matrimonio

Sources:
- personne: L. Gustavsson/M.Masseroni(E.Petit - Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne Paris1885)
649 856:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac
649 857:
Sources:
- famille: Aurejac
649 864:
Armes

de gueules au dauphin d'or - Diana n° 2 (Jean II), Wijnbergen, Steyert
A l'origine, armes de Guy-Raymond d'Albon (ap.1070-v.1109), fils de Guy 1er Le Vieux (+1075), cadet de la
maison des dauphins du Viennois et d'Ide-Raymonde de Forez (°1065). Leur fils Guy devint la souche de
cette seconde maison des comtes de Forez et du Lyonnais qui s'en dispute la suzeraineté avec les archevêques
de Lyon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de Forez & revue du Lyonnnais) iv-2009
649 865:
comtesse de Forez à la mort de son neveu Guillaume IV en 1107, sans héritier.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de Forez & revue du Lyonnnais) iv-2009
649 866:
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
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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 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Beaujeu de Marius Audin & Histoire du Rhône) xi2009
- famille: Emmanuel Arminjon
649 867:
Sources:
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- personne: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- famille 2: Emmanuel Arminjon
649 867b:
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

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (Histoire de l'abbaye de Pontigny, ordre de Cîteaux, par
Henry Waast-Barthélemy) 18ii2011
649 867c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
649 867d:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
649 867e:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
649 952:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard (26-4-06)
649 968:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008
- famille: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008
649 969:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008
- famille: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008
650 304:
[Attention, rubrique de Chalmel scindée entre les deux Pierre]: "Pierre Savary, seigneur de Montbazon et de
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Colombiers, s'obligea, l'an 1206, envers Philippe-Auguste, de remettre Montbazon entre ses mains toute les
fois qu'il en serait requis ; promettant de ne le point fortifier sans son agrément."
J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010, J-C
de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
650 305:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010,
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
650 306:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010
650 307:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010
650 432:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois)
650 433:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois)
650 434:
Sources:
- famille: G.Hazard (Lainé) xii2007
650 435:
Sources:
- famille: G.Hazard (Lainé) xii2007
650 436:
Fifure dans une charte de 1173.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21
iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv
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650 437:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
650 450:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles,
Joullietton) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
650 456:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
650 457:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay + HG 1985 p 231) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
650 457b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay + HG 1985 p 231) 14/02/2007
650 500:
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Blou) 30 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
650 501:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
651 048:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)
651 049:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base deret, 26vii2008)
651 072:
Sources:
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- famille: , H.R.Moser/EuSt
651 073:
ou Agathe de Rethel ?

Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: , H.R.Moser/EuSt
651 073b:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
- famille: P Ract Madoux (site "gpierrepont") 12 viii 2005
651 073c:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Autour d'Anne Jacqueline de Pierrepont"in Revue de la Manche x
1987)14 viii 2005
- famille: O.Guionneau (wikipedia; 7 VIII 09)
651 073d:
Jusqu’à présent, "l’arbre de Feugère", document familial issu de documents plus anciens (probablement
perdus pendant la dernière guerre , peut-être avec le chartrier de Gonneville) et ses sources filles faisaient un
lien entre les familles de Pierrepont du Laonnois et du pays de Bray (Pierrepont en Grandcourt dans le canton
de Londinière) et il était bien difficile de trouver des indices en faveur de ce lien.
Après avoir cherché à mieux connaître le groupe du pays de Bray, plus obscur pour l’histoire, nous sommes
parvenu à la conclusion que c’est de lui que sont issus Robert et Geoffroy de Pierrepont qui ont accompagné
Guillaume de Varenne à la conquête anglaise de 1066. En examinant l’étendue des possesions de ces deux
frères en Angleterre et celles toujours proches de Renaud de Pierrepont qui devait avoir un lien étroit avec
eux, nous avons acquis la conviction qu’ils avaient une place de 1er plan dans l’entourage de Guillaume de
Varenne et qu’il y avait même une probabilité non négligeable qu’il ait existé un lien familial entre cette
grande famille seigneuriale normande et eux. Ceci principalement grâçe au Domesday book, recensement
anglais d’une grande précision qui a suivi de près la conquête de l’Angleterre .
La charte de fondation de l’abbaye du tréport en 1059 nous montre les mêmes frères, généreux donateurs de
la dîme de Cuverville en tant qu’arrière vassaux du comte d’Eu. Ceci montre qu’ils avaient non seulement un
rôle éminents auprès de Guillaume de Varenne mais aussi des intérêts sur les terres du comte d’Eu autre
grand feudataire du duché de Normandie. Cette double position s’explique très bien quand on s’aperçoit que
Grandcourt (et donc Pierrepont en Bray) balance entre l’influence des deux comtés de Varenne et d’Eu ; à la
fois siège d’une baronnie d’Eu et place-forte des de Varenne dont le centre de la puissance se trouvait lui à
Bellencombre (Il est toutefois difficile pour le moment de préciser si Grandcourt a connu ses deux influences
ensembles ou alternativement) .
En prenant connaissance des travaux universitaires de Rita Lejeune et Lydie Louison sur l’oeuvre d’un
trouvère du XIIe siècle nommé Jean Renart, nous avons trouvé dans le roman "l’Escoufle" une évocation de
la Normandie où l’on retrouve presque point par point les personnages et les lieux évoqués ci-dessus. Les
deux scientifiques décrivent un auteur politiquement engagé dans le parti anglo-normand du début du XIIe
siècle dont on va retrouver les plus importants protagonistes en face des français de Philippe Auguste à la
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bataille de Bouvines : l’empereur Othon IV, neveu du roi Richard coeur-de-lion, et le comte de Boulogne
Renaud de Dammartin qui a reçu en 1204 (année de la reconquête de la Normandie sur les anglais par
Philippe Auguste) une partie des terres du comte de Varenne ce dernier ayant du choisir de les abandonner
pour rester fidèle au roi anglais et conserver ainsi ses biens beaucoup plus importants outre-Manche. Sous
couvert d’un roman d’aventure, l’auteur glorifie le roi Richard coeur-de-lion reconnaissable à travers le héros
du roman le comte Richard de Montivilliers. L’une des caractéristique de l’auteur est de décrire de façon très
précise un grand nombre de lieux réels que traversent ses personnages et de conserver une vraisemblance
historique solide même si elle cryptée à travers l’artifice de personnages de roman. L’oeuvre a, en fait, un
double objectif artistique et politique à l’image du roi Richard acteur politique de tout 1er plan et grand
mécène des troubadours autant que troubadour lui-même.
Sa description de la Normandie est curieusement limitée à une zone géographique fort restreinte qui
comprend le comté de Varenne, le comté d’Eu, les villes de Rouen et Montvilliers qui en sont proches et
l’évêché de Lisieux également proche de cette zone. Cette évocation se faisant à travers les personnages du
comte de Varenne, du comte d’Eu, de l’évêque de Lisieux et du sire de Bellencombre qui représentent, pour
l’auteur, le gotha de la Normandie. Jean Renart aurait pu citer beaucoup d’autres noms, plus réputés et plus
influents en Normandie pour représenter la cour du roi Richard ; nous savons qu’il est capable de bien plus
de précision pour d’autres lieux et d’autres personnages en particulier dans l’évêché de Lièges, en Picardie et
dans les terres d’empire, au point que Rita Lejeune a pu identifier l’auteur qui se cache sous le pseudonyme
de Jean Renart au prince évêque de Lièges : Hugues de Pierrepont. Hugues de Pierrepont est un membre de
la famille du laonnois, fils d’Hugues dit Vanault et de Clémence de Rethel mais se qui saute aux yeux c’est
qu’il décrit la Normandie comme un Pierrepont du pays de Bray en citant les lieux où ils vécurent et les
personnages dont ils étaient les vassaux. Il y a là plus qu’une coïncidence car Jean renart alias Hugues de
Pierrepont, nous présente une sorte de condensé des noms-clé de notre recherche sur les Pierrepont du pays
de Bray.
auteur: Nicolas STEPHANT
Lire du même auteur: Hugues de Pierrepont le carolingien
Sources

• Rita Lejeune, Le roman de Guillaume de Dole et la principauté, 1936
• Rita Lejeune, L’œuvre de Jean Renart, Liège, Paris, Droz, 1935
• Lydie Louison, Relecture de l'Escoufle et de l'Histoire ...
Liens externes

• Voir la page wikipedia de Jean Renart
Oeuvre de Jean Renart

• L’Escoufle, un roman de 9102 vers, traite le thème des amours contrariées par un père, mêlé au thème
de l'oiseau (un escoufle, c'est-à-dire un milan) voleur d'un objet précieux (un anneau, gage d'amour) :
Guillaume de Montivilliers est promis à Aelis, fille de l’empereur de Rome, dont son père est
conseiller. À la mort du père de Guillaume, l’empereur revient sur sa promesse, et les deux jeunes
gens s’enfuient vers la France. Aelis a donné à Guillaume une aumônière contenant un anneau. Un
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escoufle s’en empare. Guillaume part à la poursuite de l’oiseau ; les amants sont longtemps séparés et
se retrouvent après de multiples péripéties.
• Le Lai de l'ombre est une nouvelle courtoise de 962 vers : un chevalier est amoureux d'une dame qui
lui résiste et refuse l'anneau qu'il lui offre ; il déclare alors qu’il va en faire présent à l’objet qu’il aime
le plus après sa dame : il jette l'anneau dans un puits pour l'offrir à l'image (l'ombre) de la dame
reflétée par l'eau ; la dame séduite par tant de raffinement lui accorde son amour.
• Le Roman de la Rose a reçu comme titre postérieurement Guillaume de Dole, d’après un des héros du
roman, pour éviter la confusion avec celui de Guillaume de Lorris et de Jean de Meun. L’histoire
repose sur le thème de la chasteté d'une femme, chasteté mise à l'épreuve par un traître qui produit
une preuve trompeuse . L’empereur Conrad tombe amoureux sans l’avoir vue, grâce à une chanson de
trouvère, de Liénor, sœur de Guillaume de Dole. Il invite le frère à sa cour, où celui-ci s’illustre dans
un tournoi. Le sénéchal de l’empereur, jaloux du nouveau venu, se rend à Dole et obtient par ruse de
la mère de Liénor un détail intime sur la jeune fille (elle a sur la cuisse une tache de naissance en
forme de rose). Le sénéchal peut alors prétendre devant l’empereur qu’elle s’est donnée à lui. Liénor
décide de démasquer l’imposteur : elle lui fait envoyer, de la part d’une autre femme que le sénéchal a
courtisée en vain, une aumônière contenant un anneau, une broche et une ceinture ; puis se rend à la
cour de l’empereur, prétend que le sénéchal l’a violée et lui a volé les objets qu’elle lui a fait remettre.
Le sénéchal jure n’avoir jamais vu cette jeune fille : Liénor dévoile alors le détail de la rose, confond
le sénéchal qu’on oblige à se croiser, et épouse l’empereur. Dans ce texte, par ses allusions à des faits
contemporains, en éliminant les éléments merveilleux propres à la tradition bretonne, Jean Renart
manifeste un souci d'actualisation qui oriente le roman dans la voie du réalisme ; Renart est aussi le
premier auteur à insérer des intermèdes lyriques chantés qui viennent ponctuer et commenter l’action,
un procédé qui sera repris par d'autres auteurs.
Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole est dédicacé à Milon de Nanteuil, évêque de
Beauvais.

Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Autour d'Anne Jacqueline de Pierrepont"in Revue de la Manche x 1987)14 viii
2005, J-P de Palmas (Jean Renart de Nicolas Stephant) iii2010
651 073e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4
651 073f:
Sources:
- personne: P Ract Madoux ("Autour d'Anne Jacqueline de Pierrepont"in Revue de la Manche x
1987)14 viii 2005
651 074:
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.

651 075:
Sources:
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- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
651 075b:
mort sans postérité mâle.

651 075c:
mort sans postérité légitime

651 078:
"Guillaume II, comte de Ponthieu et de Montreuil, naquit postérieurement à 1173, puisque dans une charte
de cette année, son père déclare n'avoir pas encore de fils (Canut, du Gard, F, p. 419). Il succéda à Jean Ier
en 1191, sous la tutelle de son oncle Guy, sire de Noyelles-sur-Mer et de Maisniéres, auteur de la maison de
Maisnières. Il prit part, en 1209, à la croisade de Simon de Montfort contre les Albigeois, et assista, en
1214, à la tête de cinquante chevaliers et deux mille hommesde pied, à la bataille de Bouvines, où Jean, son
fils unique, fut tué. En 1215, Guillaume se croisa pour la secondé fois contre les Albigeois, et, en 1216, il fut
l'un des juges dans le procès intenté par la comtesse Blanche au comte Thibaut VI,relativement à l'hommage
du comté de Champagne. Il faut remarquer que Guillaume figure dans le libellé de l'arrêt, en qualité de
beau-frère du roi, avant le comte de Dreux et le duc de Bretagne, quoique ceux-ci fussent issus de race
royale. Il mourut en 1225, et fut inhumé dans l'abbaye de Balance. Il avait épousé, par traité du 20 août
1195, Alix de France, soeur du roi Philippe-Auguste et fille de Louis VII, dit le Jeune, et d'Alix de
Champagne, sa troisième femme." J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de
Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-171
- famille: P.Deries (message de Jean-P Lafond du 25 août 05 sur le forum) 20 jan.09
651 079:
En 1169, par la paix de Montmirail, elle est fiancée à Richard Cœur de Lion, fils d'Henri II Plantagenêt.
Celui-ci la fit venir en Angleterre, pour prendre possession des terres constituant sa dot (comté d'Aumale et
comté d'Eu), mais, dès qu'elle fut nubile, il abusa d'elle ou la séduit tout simplement, en fit sa maîtresse et
retarda son mariage avec Richard qui ne se fit jamais. Après la mort du roi Henri II Plantagenêt, le 6 juillet
1189, son fils et successeur, Richard Cœur de Lion, fit venir Adélaïde à Rouen en février 1190, mais en 1191
(après 22 ans de fiançailles !), il avertit le roi de France Philippe-Auguste qu'il ne saurait prendre sa sœur
comme femme à cause du déshonneur dont on l'accusait. Après avoir tenté de la donner pour femme à Jean
sans Terre, frère de Richard Cœur de Lion, le roi Philippe-Auguste la maria le 20 août 1195 à Guillaume II
Talvas (1178-1221), comte de Ponthieu. Elle apporta dans sa dot le comté d'Eu, le comté d'Arques et un prêt
de 5000 marcs.
Cette filiation, que retient notamment Jean Favier (Les Plantagenêts, origine et destin d'un empire, Fayard,
2004), est contestée par d'autres historiens, dont Patrick Van Kerrebrouck : Adélaïde, née en 1160 de Louis
VII et de Constance de Castille, serait morte jeune et ce serait Alix, née vers 1170 de Louis VII et d'Adélaïde
de Champagne, qui aurait épousé Guillaume de Ponthieu après avoir été promise pendant des années aux fils
d'Henri II.
Patrick Van Kerrebrouck semble se baser sur les prénoms données dans les textes contemporains (Aalis,
Aalidem, Aalaiz, Aalaidis, Alaidis, Alais, Aelis, Aalidis, Aelidis, Aalays, Alaydis...), aucun de ces prénoms
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latin n'étant Adela, la racine latine d'Adelaïs !
Voir aussi http://fmg.ac/Projects/MedLands/CAPET.htm#_Toc154137005.

Sources:
- personne: P.Deries (message de Jean-P Lafond du 25 août 05 sur le forum + note perso) 22 jan.09, J-C de
Vaugiraud (commentaire d'après Patrick Van Kerrebrouck) 23/01/2009
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
- famille: P.Deries (message de Jean-P Lafond du 25 août 05 sur le forum) 20 jan.09
651 108:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
651 109:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
651 110:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)
- décès: J-C de Vaugiraud (BF 2°ed tome VI p 744) 30/10/2008
- famille: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)
651 111:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)
651 111a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008), J-C de Vaugiraud (BF 2°ed tome VI p 744)
30/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (BF 2°ed tome VI p 744) 30/10/2008
- famille: N de Meyrignac (base deret, 28vii2008)
651 168:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii
2009
- famille: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009
651 169:
Sources:
- famille: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009
651 170:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii
2009
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651 184:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
651 185:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
651 185b:
Est connu sous les noms de Chemillé (suite à donation de la terre par son oncle Pierre de Candé) et de
Mortagne (apporté par sa femme Sibile).
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
651 192:
Olivier pour B.Yeurc'h

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice), L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
651 193:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice), L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
651 200:
Ce degré est à vérifier sur diverses sources.
Il est donné par Chalmel et par Carré de Busserolle (Dict. d'Indre-et-Loir: article La HayeDescartes).
J-C de Vaugiraud 21/12/2009
Hamelin fut élevé par Cassinotte son aïeule.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III,
p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III,
p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
651 201:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome
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III, p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
651 224:
Beauchet-Filleau pense, compte tenu de 41 ans d'intervale, qu'il doit manquer 1 generacion entre Guillaume
II et Guillaume III !
J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
Je viens de supprimer une fille: Jeanne de Surgères, qui était non sourcée et qui ne se retrouvait pas dans la
généalogie du Beauchet-Filleau 1° édition.
J-C de Vaugiraud 05/09/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
651 225:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
651 225a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
651 225b:
Sources:
- personne: P.Maussion 27 xi 05, J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
- famille: Beauchet Filleau
651 225d:
Ayant tué l'un de ses frères fût condamné par jugement de Philippe Auguste à quitter son nom et les armes de
sa maison. Il prit le nom de son partage et retint les armes des Surgères qu'il brisa d'un chef d'or chargé d'un
lambel de 3 pendants de sable.
J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007. Ce qui précède est prouvé par un jugement rendu
par Jean, duc de Berry, comte de Poitou, du 21 août 1379 (Serge de L'Espinay - BF 1e édition - Surgères 17.02.2007)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F 1° édition: Surgères) 16/02/2007
651 226:
Sources:
- famille: P.Theroff
651 227:
Sources:
- famille: P.Theroff
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651 227a:
Sources:
- personne: P.Theroff
- famille: P.Theroff, H.R.Moser/EuSt-III.4/813
651 232:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
651 233:
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
651 233b:
Sources:
- personne: A.Vivier (site Maille)
651 244:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007
- famille: 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
651 245:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007
- famille: 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
651 246:
1200-1285. Dates notées sur la généalogie source dont la signification m'est inconnue. Ces dates se suivent
de père en fils.
source : filiation manuscrite en ma possession, sans source, et étant peut-être une filiation "possible".
Filiation donc à recouper si possible
Recoupement effectué avec modifications grâce à André Debord "La Société Laïque dans les pays de
Charente X-XIIème siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009 (JB de La Grandière
1/9/2009) Raoul est cité de 1184 à 1206
source : filiation manuscrite en ma possession, sans source, et étant peut-être une filiation "possible".
Filiation donc à recouper si possible
chose faite : J-B de La Grandière (André Debord "La Société Laïque dans les pays de Charente X-XIIème
siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009
Mais Debord ne donne pas mention des enfants de Raoul V qui sortent hors de son contexte se limitant du X
au XIIème siècles; de même il ne fait pas mention d'Aymeric frère de Raoul V.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007, G.Millet (arch.
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fam, à recouper, 31.viii.2009), J-B de La Grandière (André Debord "La Société Laïque dans les pays de
Charente X-XIIème siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009, G.Millet (arch. fam, à
recouper, 3.vi.2008),JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Boutonne " pp
519/521Picard 1984 ) 28 viii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007, J-B de La
Grandière (André Debord "La Société Laïque dans les pays de Charente X-XIIème siècle" pp 519/521 Thèse
de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009, G.Millet (13.i.2008), J-B de La Grandière (André Debord "La
Société Laïque dans les pays de Charente X-XIIème siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat chez Picard 1984)
1 ix 2009
651 247:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S XIII Tafel 147: Sires de Rays et Machecoul) 05/04/2007, J-B de La
Grandière (André Debord "La Société Laïque dans les pays de Charente X-XIIème siècle" pp 519/521
Thèse de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009, G.Millet (13.i.2008), J-B de La Grandière (André
Debord "La Société Laïque dans les pays de Charente X-XIIème siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat
chez Picard 1984) 1 ix 2009
651 247b:
Sources:
- personne: J-B de La Grandière (André Debord "La Société Laïque dans les pays de Charente XXIIème siècle" pp 519/521 Thèse de doctorat chez Picard 1984) 1 ix 2009
651 247c:
source : filiation manuscrite en ma possession, sans source, et étant peut-être une filiation "possible".
Filiation donc à recouper si possible

Sources:
- personne: G.Millet (arch. fam, à recouper, 3.vi.2008)
- famille: G.Millet (13.i.2008)
651 264:
« La mémoire de ce seigneur se trouve conservée en un hommage par lui rendu à Robert, comte de Clermont,
l'an 1226, au mois de juillet, des châteaux, forteresses et fiefs de Sevenne, Walon, Pardel, Claviers, et de la
terre de Mesez. » (Justel, Histoire de la Maison d'Auvergne, Paris, 1615, 145) Mais il s'agit en fait d'une
confusion avec son arrière-petit-fils.

Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.06
- famille: P.Fauchère 12.03.06
651 265:
Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.06
- famille: P.Fauchère 12.03.06
651 360:
Sources:
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- personne: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
651 361:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base adecarné) 10 i 09
651 528:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Fabpedigree) 13 xi 2010
651 529:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Fabpedigree) 13 xi 2010
651 568:
Hérite, après la mort de ses frères, des biens et titres de Montboissier.
Effectue deux fois le voyage de Terre-Sainte (vers 1141 et 1173).
Il fit, en 1141, donation aux religieux de l'abbaye de la Chaise-Dieu, de tout ce qu'il possédait au prieuré de
Saint-Der, au diocèse de Clermont.
Il fit, en 1173, donation aux religieux de l'abbaye de la Chaise-Dieu, d'une pêcherie située devant la partie
occidentale du couvent de Saint-Der, ainsi que de tous les moulins et autres édifices y attenant.
J-C de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009

Sources:
- personne: F. Dolveck (cf. Pierre le Vénérable), 17 iii 2008, H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007, J-C
de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
- famille 1: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Remacle 2 p 576) 18/03/2009
651 569:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 576) 04/12/06
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
651 569a:
Sans postérité.

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
651 569d:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 28 xii 2007
651 667:
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Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
651 667-1a:
Sur la parenté des Barjac et des Châteauneuf-Randon

Yannick Chassin du Guerny, 1990
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Denis Bataille citant Yannick Chassin du Guerny, 1990) 28ii2011
- famille: J-P de Palmas (Yannick Chassin du Guerny, 1990) 28ii2011
651 667-1d:
Sources:
- famille: O.Martel (site Martine de Lajudie)
651 667-1e:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan), BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (Anselme,
tome 3, p.835) 30 xii 2010
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
651 670:
Prince de Luc (Nobiliaire du Velay)
Attesté en 1162 et 1177

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
651 671:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
652 032:
Sources:
- personne: J-L Dega (Michel Smaniotto)
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)
652 033:
Sources:
- personne: J-L Dega (Michel Smaniotto)
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)
652 160:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie d'Albret) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega
652 161:
Sources:
- famille: J-L. Dega
652 161b:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
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652 168:
Sources:
- personne: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
- naissance: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
652 169:
Sources:
- personne: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
- famille: G Marsan (Base Patrick Deret - Fév. 2005)
652 172:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
652 173:
appelée Stéphanie de Provence par Jacques de Cauna (BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de
Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008

Sources:
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- mariage 1: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 1: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
652 208:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
652 209:
Sources:
- famille: R. Sekulovich (toile)
652 256:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/468
652 257b:
Sur une ancienne peinture, est représenté le tournoi d'un seul chevalier chrétien contre deux chevaliers
barbares, en présence de deux rois qui regardent le combat par les créneaux d'une tour. L'un est habillé à la
mode des chrétiens et l'autre à la mode des barbares. Ce tableau est intitulé " Comment Richard de Caumont
fait bataille contre Murgale et Goulias".
Ce combat se déroula durant la première croisade et Richard de Caumont occit les deux princes musulmans.
Les barbares n'ont aucune image représentée sur leur écusson de couleur pourpre, alors que Richard porte
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son heaume croisé d'une croix de Toulouse, et son écusson " de gueules à deux léopards d'or passant l'un sur
l'autre à la bordure d'argent". La même armoiries est présente sur son "espaullière" selon l'usage à l'époque de
Saint Louis.
La tradition veut que le nombre de léopards fut porté à trois, suite à ce combat héroïque d'un contre deux....
portant ainsi le nombre de léopards de leurs armes de deux, qui est pair... à trois , qui est "Non Pair"...
Nompar devenant le prénom de nombreux Seigneur de Caumont, en souvenir de ce fait d'armes .
Durant sa vie se déroula le sombre drame de la guerre des Albigeois. Le seigneur de Lauzun prit fait et cause
pour les croisés et envoya son second fils Anissant rejoindre l'armée de Simon de Montfort. Après la mort de
son père, tué au siège de Toulouse, Amaury de Montfort, ayant pris le commandement de l'armée des croisés,
se rendit dans l'Agenais et séjourna à Gontaud, où Nompar de Caumont vint le rejoindre et se mettre à son
service.
Il figure comme témoin dans l'acte du 8 octobre 1218, qui donne le gouvernement du château de Montastruc
à Etienne de Ferréol, et aussi comme signataire au bas d'un traité conclu le 3 septembre 1242 entre le comte
de Toulouse Raimond de Toulouse et le Roi de France Louis IX.

Sources:
- personne: A.Euverte (Lauzun en Agenais par Philippe Lauzun ) 2 ix 2009
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/477
652 960:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac
652 961:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac
652 964:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2458.htm#72428 )
- décès: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2458.htm#72428 )
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
652 965:
F. Vittori. Merci pour votre remarque très juste, la chronologie prouve bien que la filiation n'est pas bonne.
Par contre, je pense que nous aurons du mal à remonter plus haut...
Edouard de saint Phalle (HG 1995 p 382) pense que Aenor de Brosse serait probablement de la famille des
vicomtes et peut être la fille de Bernard III et de sa seconde épouse Agathe de Preuilly. Simplement c'est une
hypothèse non confirmée par preuves.
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Aenor de Brosse ne peut pas être fille de Géraud de Brosse et de Belle-Assez de Mauléon, car: 1° Il y a
problème de chronologie. 2° La source sérieuse sur les Pierrebuffière (Généalogie limousines et marchoises
T 1: Pierrebufière) ne donne pasz les parents d'Aënor de Brosse, elle est seulement dite la soeur de Guy de
Brosse... 3° Beauchet-Filleau, article de Brosse, ne donne pas de Guy et d'Aenor vers 1200. Par contre il cite,
sans lien généalogique, un "Géraud, vicomte de Brosse, qui est dit neveu de Pierre de Montrabé, seigneur de
Preuilly, dans une charte de 1229, ou il concède les dons faits par son oncle à la Merci-Dieu. Il semble,
d'après cet acte, qu'il était fils d'une soeur su seigneur de Preuilly. Ce Géraud Videocomes Brocearium, était
seigneur de Pouzauges et de Pareds en Bas Poitou, et fit plusieurs dons aux Templiers de Mauléon en
1228...Il avait épousé Belle-Assez de Chantemerle (veuve de Savary de Mauléon), fille de Guillaume,
seigneur de Pouzauges et de Maxence de Bouil, mais n'eut pas d'enfants, croyons nous".
J-C de Vaugiraud (Forum) 16/10/2006

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2492.htm), JL.Mondanel (H&G) 18
iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
653 056:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Carné) viii2009
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé,
T.I, p.462)
653 057:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé,
T.I, p.462)
653 057a:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (Généalogie de Carné)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la
Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
653 088:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 282) 26/01/07
- décès: M.Rérolle (Remacle, III, p. 282) 26/01/07
653 440:
Sources:
- personne: A.Brabant
- famille 1, famille 2: A.Brabant
653 441:
Sources:
- famille: A.Brabant
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653 540:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
653 541:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
653 543:
Elle est bien citée sous ce prénom par Schwennicke mais je n'ai aucune piste pour sa famille et son
ascendance ! J-C de Vaugiraud 07/01/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010
653 543a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010
653 543b:
Il est décédé date de 03/1263 (acte 400), un autre acte du 11/12/1261 laisse penser qu'il est encore vivant à
cette date (acte 396).
J-C de Vaugiraud (H-F. Delaborde: Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville) 07/01/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010, J-C de Vaugiraud (H-F. Delaborde:
Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville) 07/01/2010
- naissance: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 42 : Reynel) 07/01/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (H-F. Delaborde: Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville) 07/01/2010
653 544:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (P-C Dugenne, tome V, P. 1549) 16/06/2010
- mariage: J-C de Vaugiraud (Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais, 1895, P. 104)
18/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
653 545:
Se prénomme peut-être Radegonde ?
Voir en source le Bulletin revue de la Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais, année 1894,
P.174 à 180 et 1895, P. 5 à 15, 76 à 82 et 99 à 108.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2154088.image.r=.f108.langFR
J-C de Vaugiraud 17/06/2010

325

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- L'abbé Cucherat dit qui était dame de Bourbon-Lansed vulgairement Lancy. (P. 308)
- P. D. Abbott la dit Ne fille de Guillaume Hugues de Bourbon-Lancy ?
- Detlev Schwennicke la nomme Ne de Bourbon-Lancy et ne donne pas ses parents dans ES III-3, T. 434
mais nomme son père Guichard dans ES XIV, T. 57 !
J-C de Vaugiraud 16/06/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010, J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 57) 17/06/2010
- mariage: J-C de Vaugiraud (Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais, 1895, P. 104)
18/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
653 545a:
- En 1190, fait une donation, partant pour Jérusalem: dominus Symon de Sine Muro (E. Petit, T. III, pièce
845)
- En 1209, scelle une charte: domini Symonis de Luze (ibid, pièce 1187).
J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P. 574, note 24) 17/06/2010
1190 - "Simon de Semur, sire de Luzy, beau-frère du duc de Bourgogne, partant pour Jérusalem, donne aux
religieux de la Ferté-sur-Grosne des droits de parcours et d'usage sur ses domaines. Sciant presentes et
futuri quod domnus Symon de Sine Muro dédit pro anima sua et..." (original archives de Saône et Loire,
fonds de La Ferté sur Grosne)
1190 - "Simon, sire de Semur-en-Brionnais, fait accord avec Geoffroi, abbé de Saint-Martin au sujet de la
possession de divers domaines de l'Autunois et de ceux de Geoffroi, fils de Dalmace, l'un son neveu, l'autre
son frère. La femme de Simon, Ducissa, et Dalmace, frère de Simon, approuvent" (Ed. Bulliot: Histoire de
Saint Martin d'Autun, T. II, P. 49-50)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111726t.image.r=.f219.langFR
J-C de Vaugiraud (E. Petit: Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, T. III, P. 304) 28/06/2010
- L'abbé Cucherat dit (d'après Chazot de Nantigny, Généalogie de Semur, et le manuscrit de M de Reffye):
C'est en 1196 qu'il épousait Marie de Bourgogne, de laquelle il eut trois enfants : 1° Dalmace de Semur, qui
suit, 2° Henry de Semur, 3° Alix de Semur, qui sera mariée à Simon de Broyes, seigneur de Châteauvillain.
Voir mes notes contestant le fait que Dalmace puisse être son fils. D'après ES III-3, T. 434, il serait son frère !
J-C de Vaugiraud 17/06/2010
Les incohérences de la filiation donnée par l'abbé Cucherat
- Pour l'abbé Cucherat Dalmace de Semur est le fils de Geoffroy, mais il écrit aussi:
- Que Sa veuve, Marie de Bourgogne, ne fait que confirmer et exécuter ce testament [de 1219], en 1224, en
sa qualité de tutrice de son fils mineur. Donc en 1224 son fils n'est pas encore marié [puisque non
émancipé] !
- Que Dalmace de Semur ne fit qu'apparaître sur la scène du monde. En 1226 il la quittait, à peine âgé de
trente ans. Le Mineur de 1224 peut-il être le même personnage que l'adulte de 30 ans de 1226 ?
- Que Simon II [fils de Dalmace] arrivait à sa majorité vers l'an 1231, puisque le 26 janvier de cette année,
"il rendit foi et hommage de son château de Semur à Hugues IV, duc de Bourgogne". Comment Simon II,
majeur ou émancipé en 1331 pourrait-être le fils d'un mineur sous tutelle de 1224 et le petit fils d'un
personnage né à partir de 1197 (3 generacions en 34 ans) ?
J-C de Vaugiraud 18/06/2010

326

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
653 545c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E. Petit: Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, T. III, P.
392-393) 28/06/2010
653 546:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 197) 31 i 2011
653 547:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 197) 31 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 197) 31 i 2011
653 547a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
653 547b:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger ( pbruger )
653 547d:
"Comme l'avait fort justement supposé Faget de Casteljau, C.H.M n° 105, P. 146, l'épouse de Foulques de
Choiseul prénommée le plus souvent Alix, mais aussi Mahaut, est très certainement la fille de Barthelemy,
sire de Vignory et d'Helvide de Brienne."
J-C de Vaugiraud (G. Poissonier: Catalogue des actes de la maison de Choiseul, P. 46, note 95) 31 i 2011
Mentionnée 1175 et 1205.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (G. Poissonier: Catalogue des actes de la maison de Choiseul, P. 46) 31 i 2011
- décès: J.C de Vaugiraud (Gilles Poissonnier, Catalogue des actes de la maison de Choiseul, P. 46) 3 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Poissonnier; Histoire des Choiseul + Catalogue des actes) 27/02/2006, J-C de
Vaugiraud (G. Poissonier: Catalogue des actes de la maison de Choiseul, P. 46) 31 i 2011
653 547e:
Sources:
- personne: Brigitte Kahe, J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- famille: Brigitte Kahe, J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
653 547f:
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Filiation probable d'après ES XV Tafel 197, à confirmer.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 197) 31 i 2011, J-M.Thiebaud (Armorial) 28 x 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Poissonnier; Histoire des Choiseul + Catalogue des actes) 27/02/2006
653 568:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: Aurejac
653 569:
Sources:
- famille: Aurejac
653 569b:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
653 569c:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
653 569d:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
653 569e:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
653 569f:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
653 785:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-C de Vaugiraud (Potier de Courcy: suite Anselme IV p
164) 17/10/2006
653 785b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/811
653 785c:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
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653 785-1a:
Sources:
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), H .de La Villarmois (Aurejac + notes personnelles) 18 xii
2006
653 786:
Peut -être : Sénéchal de Saintonge Seigneur de Châtellaillon, de Talmond, de Benon, d Angoulême, de La
Flotte en Ré et de Fontenay.
Le blason est tiré d'un sceau (les couleurs ne sont pas sûres).

Sources:
- personne: Aurejac; blason G. de Paysac / http://perso.wanadoo.fr/earlyblazon/index.htm, J-C de Vaugiraud
(BF T. 6, p. 712) 22/12/2009
- décès: H.R.Moser/EuSt-XIV/101
- famille 1: A Brabant (base Gil) 21/12/04
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
653 787:
Fusion de Belle-Assez de Chantemerle, Belle-Assez de Pareds et Belle-Assez de Mauléon.
Beauchet-Filleau, article de Brosse, cite, sans lien généalogique, un "Géraud, vicomte de Brosse, qui est dit
neveu de Pierre de Montrabé, seigneur de Preuilly, dans une charte de 1229, ou il concède les dons faits par
son oncle à la Merci-Dieu. Il semble, d'après cet acte, qu'il était fils d'une soeur su seigneur de Preuilly. Ce
Géraud Videocomes Brocearium, était seigneur de Pouzauges et de Pareds en Bas Poitou, et fit plusieurs
dons aux Templiers de Mauléon en 1228...Il avait épousé Belle-Assez de Chantemerle (veuve de Savary de
Mauléon), fille de Guillaume, seigneur de Pouzauges et de Maxence de Bouil, mais n'eut pas d'enfants,
croyons nous"...
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau) 16/10/2006

Sources:
- personne: A Brabant (base Gil) 21/12/04
- famille 1, famille 2: A Brabant (base Gil) 21/12/04
653 787a:
Certainement décédé sans postérité avant 1247, en effet à cette date sa soeur Alix, née du premier lit, passe
un accord au sujet de la succession de leur père avec les enfants nés du 2ème lit: Raoul, Renaud et Savary.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
653 787b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 712) 22/12/2009
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653 787d:
MARQUISE de Mauléon (-after 1230, bur Abbaye de la Grénetière). The primary source which confirms
her parentage precisely has not yet been identified. Farcinet cites a charter dated 1230 under which names
"Marquise de Mauléon vidua quondam uxor Wilelmi de Valentia defuncti" and also records that the couple´s
son Guillaume died young, all three buried in the abbey of la Grénetière[991]. m GUILLAUME de Lusignan
dit de Valence, son of GEOFFROY de Lusignan Seigneur de Vouvent & his second wife Humberge de
Limoges (-[1226/30], bur Abbaye de la Grénetière).
References

[991] Farcinet (1896), p. 8, citing Bibl. nat. fonds latin, 18,834, Dom Fonteneau IV, 215 et 227, f 103, 104,
111.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009, J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 25iv2011
- décès: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
653 787e:
Beauchet-Filleau précise: "Nous n'avons pas trouvé le nom de famille de cette dame, mais comme ses filles
étaient héritières de Mauléon, ce doit être une fille du vicomte de Thouars (et d'Alix de Mauléon)".
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
Dans la généalogie de La Haye (Passavant) de Beauchet-Filleau, elle est dites être Marguerite de Thouars !
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T4 p 766) 6/06/2008
Beauchet-Filleau T VI fascicule V Mauléon p 707/713 Fontenay-le-Comte 1978 donne la réponse : il ne
s'agit pas d'une fille du vicomte de Thouars et d'Alix de Mauléon mais d'une soeur de la dite Alix, nous
devons la prénommer Ne...
JB de La Grandière

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008, F. de Bernis (base Frebault) 22 i 09
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008, F. de Bernis (base Frebault) 22 i 09
653 787-2a:
Sa légitimité fut contestée et le roi Louis IX lui confisqua ses terres sous prétexte de bâtardise.
Malgré une légitimation obtenue sur ordre du Pape et proclamée par le roi d'Angleterre et l'archevêque de
Bordeaux le 12/05/1232, il ne retrouva ses biens qu'en 1245, probablement après l'abandon de Fontenay au
comte Alphonse de Poitiers, frère du roi.
Mort sans enfant, ses biens font retour à sa soeur Alix.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
- naissance: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
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- décès: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
653 787-2b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
653 787-2c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF T. 6, p. 713) 22/12/2009
653 812:
Sources:
- personne: B.Gastel, H.R.Moser/Raff
- famille: B.Gastel
653 813:
Sources:
- famille: B.Gastel
653 813a:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: Litta/L.Orlandini
653 813c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Battilana-1
653 813d:
Ancien professeur de droit canon à Bologne, le nouveau pape Innocent IV, élu le 25 juin 1243, était un juriste
extraordinaire. Aussi imbu que le précédent Innocent des prétentions pontificales à la domination universelle,
il poursuivit avec une constance inébranlable ses visées absolutistes.
Frédéric II s'était d'abord réjoui de l'élection de ce pape qu'on disait favorable à l'empereur. Les pourparlers
de paix avaient bien débuté. L'empereur espérait que son excommunication qu'il traînait depuis Grégoire IX
serait levée, mais un malencontreux conflit fit tout avorter. Au point que le pape, pris de peur, quitta l'Italie
pour Lyon où il choisit de résider, pensant que le roi de France Louis IX lui assurerait sa protection. Aussitôt
arrivé, il convoqua un concile général.
Le concile de Lyon s'ouvrit le 17 juillet 1245, il commença par un réquisitoire contre l'empereur. Prétendu
responsable de tous les maux qui accablaient la chrétienté, Frédéric II était déposé, son royaume de Sicile
confisqué et les Princes allemands étaient priés d'élire un nouveau roi. Frédéric réagit en alertant le monde
des ambitions terrestres de la papauté.
Le combat entre Innocent IV et Frédéric II eut de graves conséquences, en particulier pour la croisade de
saint Louis qui échoua, faute d'avoir été soutenue par les princes mobilisés par cette querelle. Le rôle de
Louis IX fut, dans cette conjoncture, remarquable. Du fond de sa captivité égyptienne, il désapprouva la
façon dont le pape abusait de ses prérogatives pour satisfaire ses ambitions politiques. Il continua à traiter
Frédéric II en empereur.
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Le 13 décembre 1250, Frédéric II mourut. Le pape revint à Pérouse et continua la lutte contre les fils de
l'empereur. Mais Innocent IV, malgré ses idées revanchardes et ses troupes mobilisées, mourut le 7 décembre
1254 à Naples.
Sous ce terrible pontificat, le prestige de la papauté avait souffert. La duplicité d'Innocent IV, sa soif de
richesses, son népotisme éhonté avaient scandalisé l'archevêque de Lyon, au point que ce dernier quitta sa
charge pour aller s'enfermer dans un couvent. Le roi d'Angleterre refusa de recevoir sur ses terres un pareil
pape. De plus, c'est Innocent IV qui permit l'adoption de la torture dans les procès contre les "hérétiques" et
refusa aux condamnés toute possibilité d'appel.
Un pape puissant, certes, mais qui n'eut pas une façon digne, loin de là, de se montrer "le Vicaire du Christ".

Sources:
- personne: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; B.Gastel
653 813e:
Sources:
- famille 1, famille 2: Litta/L.Orlandini
653 813f:
Sources:
- personne: Gabrio Pignatti Morano/L.Orlandini
653 813g:
Sources:
- personne: Gabrio Pignatti Morano/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
653 817:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon
653 817b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/158
653 984:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
653 985:
Sources:
- famille: J-L. Dega
653 985b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega
653 992:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
653 993:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
653 993b:
Sources:
- famille: J-L. Dega
653 996:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
653 997:
Sources:
- famille: J-L. Dega
654 012:
Né Eiximen Perez de Tarazona, il devint Eixmen Perez de Arenos (aujourd'hui Puebla de Arenoso) après la
conquête du royaume de Valence par Jacques I Le Conquérant, roi d'Aragon, conquête dans laquelle il joua
un grand rôle.

Sources:
- personne: J-L Dega (Jorge Nebot Fortea)
- famille: J-L Dega
654 013:
Sources:
- famille: J-L Dega
654 014:
Abu Saïd Abd-ar-Rahman ou Zayd Abu Zayd ou Abú Zayd, dernier gouverneur almohade de Valence :
jouissant d'une totale autonomie vis-à-vis du pouvoir califal almohade, il a réussi à se faire appeler roi de
Valence. Après avoir été expulsé de sa charge par Zayán Ibn Mardanix (Zahen), en 1229 il se reconnut vassal
de Jacques Ier roi d'Aragon; suivant cet accord le roi d'Aragon lui donnait la permission de conquérir et de
peupler tous lieux et châteaux qu'il pourrait, à l'intérieur du territoire musulman du royaume de Valence.
En 1232 Abú Zayd et Jacques Ier ratifièrent à Teruel un compromis. Le premier reconnaissait les faveurs qu'il
avait reçues et renonçait à toutes les rentes sur Valence et son territoire, qui lui avaient été reconnues en
1229; il facilita ensuite la prise de Valence par le roi aragonais. Abú Zayd finit par se convertir au
christianisme sous le nom de Vicent Fernandez (ou Ferrandiz) et dès lors il devint un appréciable allié de
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Jacques le "Conquérant" dans sa lutte pour la reconquête des terres valenciennes.
Sous la protection de Jacques Ier, il détenait la seigneurie sur des localités maures de la Sierra de Espadán,
seigneurie qu'il légua à son fils Fernand.
Abú Zayd maria sa fille, Doña Alda Fernández ou Ferrandiz, qui apportait en dot le château de Arenoso, avec
le fils de Don Eximén Pérez de Tarazona, qui était à la tête de la troupe aragonaise qui constituait sa force
militaire; après ce mariage, ce dernier changea son nom de Tarazona en Arenós.
Source : Wikipedia
Abu Zeit (Abú Zayd). Último gobernador (wali) almohade de Valencia (1225-1229), se autotituló Rey de
Valencia.
Tuvo que pagar tributo a Castilla y posteriormente a Aragón, que no aceptaba la intromisión castellana. Este
doble vasallaje causó una sublevación popular contra los excesivos impuestos encabezada por Zayyán Ibn
Mardanis. Tras su expulsión por Zayyán, se refugió en la zona de Sogorbe y pidió ayuda a la Corona de
Aragón.
En Calatayud, en abril de 1229, Abú-Zeit, desplazado por Zayyan, firma un pacto de vasallaje con Jaime I,
reconoce los tratados de reparto con Castilla, aceptando su conquista de Valencia. Hace donación de
Peníscola, Morella, Alpuente, Culla i Segorbe, a cambio de ayuda militar.
En Teruel, en 1232, Abú-Zeit se vuelve a reunir con Jaime I, renuncia a todos sus derechos a favor del rey de
Aragón y se convierte al cristianismo permitiéndosele conservar su estatus social y propiedades.
Cf site : http://webs.ono.com/argelita-vilaweb/historia.html

Sources:
- personne: J-L. Dega (Jorge Nebot Fortea)
- famille: J-L. Dega
654 015:
Son appartenance à la famille de Azagra est probable sans être certaine (Jorge Nebot Fortea)

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
654 015a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jorge Nebot Fortea)
- famille: J-L Dega (Jorge Nebot Fortea)
654 036:
Sources:
- personne: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
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654 038:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008, JB de La Grandière ( André
Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii 2009, G.Millet (13.i.2008),
F. de Bernis (base Frebault) 22 i 09
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008, G.Millet (13.i.2008), F. de Bernis
(base Frebault) 22 i 09
654 039:
Sources:
- personne: JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris
1984 ) 28 viii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008, G.Millet (13.i.2008), F. de Bernis
(base Frebault) 22 i 09
654 039a:
Sources:
- personne: G.Millet (13.i.2008)
654 039b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/811
654 039c:
Fit accord, au nom de ses filles, en 1253, avec le comte Alphonse de Poitou, conjointement avec Aimery,
vicomte de Thouars et Aimery, vicomte de Rochechouart, au sujet des droites des héritiers de Raoul de
Mauléon sur Fontenay, Benon, etc. (AN J 190).
Son exécuteur testamentaire est Pons, évêque de Saintes, qui en cette qualité fit donation à Vendôme en
1273. (Latin 5419, 39)
JB de La Grandière 28/viii/ 2009 André Debord en 1984 put affiner l'ascendance de Jeanne de TonnayCharente.. Nous devons corriger l'excellent Beauchet-Filleau qui ne possédait pas la documentation Debord,
laquelle est une pure suite agnatique ( Il n'y avait bien sûr pas de nom de famille et le mieux, sur la base est
de les nommer par leur seigneurie sous le nom actuel)
1240-1276. Dates notées sur la généalogie source dont la signification m'est inconnue. Ces dates se suivent
de père en fils

Sources:
- personne: F. de Bernis (base Frebault) 22 i 09, J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008,
JB de La Grandière ( André Debord "La Société Laïque ..sgrs de Tonnay-Charente" Paris 1984 ) 28 viii
2009, G.Millet (13.i.2008)
- décès: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008, F. de Bernis (base Frebault) 22 i 09
654 039d:
Donne en 1227 le prieuré de Montierneuf en Saintonge à l'Abbaye de Vendôme (Latin 5419, 39); il fit aussi
donation aux prieurés de Trizai en 1232 et de Vaux en 1236 et décéda sans postérité.
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008, R.Sekulovich (geneanet :
charignonphil1) 17 xii 2011
- famille: R.Sekulovich (geneanet : charignonphil1) 17 xii 2011
654 048:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
654 049:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
654 049a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega
654 200:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
654 201:
Sources:
- famille: J-L. Dega
654 202:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
654 203:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
654 209:
Sources:
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
654 209b:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs d'état de Pascal
Arnoux)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
- famille 3: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
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654 209-2a:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
- famille 2: N.Chardiny 13-01-10 (http://gillesdubois.blogspot.com/2009/04/la-famille-de-croy.html)
654 248:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau
654 249:
Sources:
- famille: o guionneau
654 249a:
Sources:
- famille: o guionneau
654 249c:
Sources:
- famille: o guionneau, H.R.Moser/EuSt-I.2/183
654 250:
Sources:
- décès: L. Gustavsson/ WW-Person
654 251:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
654 251-1a:
Sources:
- personne: M.Thompson
654 251-1b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: H.R.Moser ( ) 2 x 2011-EuSt-XVIII/16
654 259:
Sources:
- personne: G. Képéklian, (d'après Théo Molberg)
654 259a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
654 259b:
Sources:
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- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
654 259c:
Sources:
- personne: A. Gaudry ("Noblesse et Chevalerie en Lorraine médiévale" Michel Parisse)
- famille: A. Gaudry ("Noblesse et Chevalerie en Lorraine médiévale" Michel Parisse)
654 262:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt
- famille: H.R.Moser/EuSt
654 263:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt
654 263a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt
654 263c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
654 263d:
Sources:
- personne: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
- famille: O.Guionneau (site fmg.ac/; 22 V 07)
654 264:
En 1135, il assiste avec son père et son frère Hugues au Concile de Metz. Il prit part à la seconde croisade
avec son père et son frère Thierry, en 1147. Son père mourut pendant le voyage de retour. Il reprit les guerres
contre ses ennemis traditionnels, le duc de Lorraine et l'évêque de Metz.
Il s'attaqua en 1152 à l'abbaye de Saint-Mihiel et est excommunié et dut faire amende honorable. Il fera
ensuite de nombreuses souscriptions à différentes abbayes.

654 265:
Sources:
- personne: EP, d'après PRM/Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands
feudataires. Ed. Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863
654 265a:
Il est encore mineur à la mort de son père et la régence est assurée par sa mère de 1170 à 1173. Plusieurs
ancêtres d'Henri de Bar ayant été comtes viagers de Verdun, sa mère réclame le comté de Verdun à l'évêque
en 1172, mais se voit opposer un refus. Elle ravage le diocèse de Verdun, et la mère et le fils sont
excommuniés et doivent se soumettre en 1177.
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En 1178, l'évêque de Toul commençe la construction d'une forteresse à Liverdun, avec l'autorisation du duc
de Lorraine Simon II. Dépassé par l'ampleur du chantier, il le confie à Henri, qui en eut l'usage. Cela ne
compromait pas ses bonnes relations avec le duc de Lorraine, bien que celui-ci aurait pu se sentir menacé,
par les forteresses de Liverdun, Amance et Mousson.
Par sa mère, Henri est cousin germain de Philippe II Auguste, roi de France et assiste à son sacre le 1er
novembre 1179, à Reims.
Après la chute de Jérusalem (1187), Henri s'engage dans la troisième croisade : il part au milieu de l'an 1189,
avant les rois de France et d'Angleterre, et arrive en Terre Sainte, où il rejoint les chevaliers en train
d'assiéger Acre. Le 4 octobre 1190, il est gravement blessé au cours d'un engagement contre les forces de
Saladin et meurt de ses blessures dix à quinze jours plus tard.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
654 265c:
Par sa mère, il était cousin germain de Philippe II Auguste, roi de France, ce qui facilita sa carrière. Il fut
nommé chanoine et trésorier de Saint-Martin de Tour, puis il est élu évêque de Chartres en 1182. Il joue un
rôle important en France et en Champagne, et participe à la troisième croisade.
Revenu en France, il négocie en 1199 le mariage de son cousin Thibaud III de Champagne avec Blanche de
Navarre. Après la mort de ce dernier, et sous la régence de Blanche, il garda une grande influence à la Cour
de Champagne. Durant la guerre de Succession de Champagne, il fit parti du tribunal chargé de juger cette
succession.
En 1210, il conduit un détachement de croisés en Albigeois et participe au siège de Termes.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
654 265d:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
654 294:
Isaac Komnenos or Comnenus, Isaakios Komnenos; c. 1113 - after 1154), was the third son of Byzantine Emperor
John II Komnenos by Piroska of Hungary
Life
Shortly before his death in 1143, John II Komnenos designated his fourth son Manuel as his heir, although the
third son, Isaac, was still alive. At the time Isaac was conducting the body of his eldest brother, the co-emperor
Alexios Komnenos, back to Constantinople.
Manuel had the powerful backing of the megas domestikos (commander-in-chief of the army) John Axuch who
took control of the capital before Isaac learned of his father's death and could make any bid for the throne. Axuch
was faithful to the wishes of John II, although he is recorded as having tried hard to persuade the dying emperor
that Isaac was the better candidate to succeed. Although some of the clergy, the people and the military, thought
339

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
that Isaac was better fit to rule, he had to resign himself to his younger brother's accession.[1]
In 1145-1146 he campaigned with him against the Seljuk Turks in Anatolia. Although the relationship between the
brothers remained uneasy, there was never an open conflict, and Isaac enjoyed the court dignity of sebastokrator.
The marriages of Isaac's daughters served as useful tools of Manuel's foreign policy.
[edit] Family
By his first wife, Theodora, Isaac had five children: Alexios Komnenos. Irene Komnene, who married an unnamed
Doukas Kamateros and became the mother of Isaac Komnenos of Cyprus. John Komnenos. Anna Komnene, who
married Constantine Makrodoukas. Maria Komnene, who married King Stephen IV of Hungary.
By his second wife, Irene Synadene, Isaac had two daughters: Theodora Komnene, who married King Baldwin III
of Jerusalem. Eudokia Komnene, who married William VIII of Montpellier.
Notes
1.^ Magdalino, p. 195
References
K. Varzos, E genealogia ton Komnenon (Thessalonica, 1984) vol. 1 pp. 391-398.
P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge University Press, 1993.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Komnenos_(d._1154)

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, Aurejac, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii
2009
- famille 1: R.Dewkinandan> WW-2, o guionneau, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21
vii 2009
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
654 295:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
654 295a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
654 295-1a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Collenberg
654 295-1b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
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654 295-1c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
654 295-1d:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Collenberg
- famille: H.R.Moser/Collenberg
654 295-1e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, H.R.Moser/Collenberg, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base
William Hay) 21 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay) 21 vii 2009
654 296:
Géza II (Hungarian: II. Géza, Slovak: Gejza II, Croatian: Gejza II), (1130, Tolna - 31 May 1162), King of
Hungary, King of Croatia, Dalmatia and Rama (1141-1162).[1][2][3] He ascended the throne as a child and
during his minority the kingdom was governed by his mother and uncle. As ruler, he was one of the most
powerful monarchs of Hungary, and intervened successfully in the internal affairs of neighbouring countries
Early years
Géza was the eldest son of King Béla II of Hungary and his wife, Helena of Raška. He was only a baby when
his mother introduced him and his brother Ladislaus to the barons assembled in Arad in order to persuade
them to massacre her husband's opponents.
He was crowned three days after his father's death on 13 February 1141. As he was still a minor, his mother
served as regent of the kingdom, helped by her brother (his uncle), Beloš. She faced challenges from Boris,
the son of King Coloman's adulterous queen, who disputed Géza's claim to the throne.
In April 1146, Boris managed to occupy the fortress of Pozsony. Hungarian troops eventually reoccupied the
fortress, but Henry II, Duke of Austria, intervened in the struggles on behalf of the pretender. Géza personally
led his armies against the Austrian troops and defeated them on 11 September
King of Hungary
As an adult, Géza had a reputation as a well-respected king, whose nobles did not dare to scheme against
him. The power and valor of his army was also commented upon, and Géza did not hesitate to involve
himself in politics.
In 1146, Géza married Euphrosyne, sister of Grand Prince Iziaslav II of Kiev.
In June 1147, the Crusader Army of King Conrad III of Germany passed through Hungary without major
conflicts, then King Louis VII of France arrived in the country, followed by the pretender Boris, who had
secretly joined the French Crusaders. Although King Louis VII refused to extradite the pretender to Géza, he
did promise to take him abroad under close custody.
In 1148, Géza sent troops to his brother-in-law Iziaslav II against Prince Vladimir of Chernihiv. In 1149, he
assisted his maternal uncle, Duke Uroš II of Raška against the Byzantine Empire. In 1150, Géza sent new
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troops to Iziaslav, who had been struggling against Prince Yuri I of Suzdal, but his brother-in-law was not
able to maintain his rule in Kiev. In the same year, the Serbian and Hungarian armies were defeated by the
Byzantine troops, therefore Duke Uroš II had to accept Byzantine rule over Raška.
In the autumn of 1150, Géza led his armies against Prince Vladimirko of Halicz (son-in-law of the late King
Coloman), but the prince managed to persuade Géza's advisors to convince their king to give up the
campaign. It can be found in a Ruthenian chronicle Hypatian Codex, where at the date of 1150 one can read:
The Hungarian King Géza II crossed the mountains and seized the stronghold of Sanok with its governor as
well as many villages in Przemysl area. In 1152, Géza and Iziaslav II joined together against Halych, and
defeated Volodymyrko's armies at the San River. Géza had to return to his kingdom because, during his
campaign, Boris attacked the southern territories of Hungary supported by Byzantine troops. However, Géza
would defeat the pretender and made a truce with the Byzantine Empire.
In 1154, he supported the rebellion of Andronikos Komnenos against Emperor Manuel I and laid siege to
Barancs[disambiguation needed ], but the emperor had overcome his cousin's conspiracy and liberated the
fortress.
In 1157, Géza's younger brother, Stephen conspired against him supported by their uncle, Beloš. After Géza
defeated their conspiracy, Stephen fled to the court of Frederick I, Holy Roman Emperor. Géza sent envoys
to the emperor and promised to assist him with troops against Milan prompting Frederick to refuse any
support from Stephen, who then fled to Constantinople. Stephen was followed, in 1159, by Géza's other
brother, Ladislaus, who had also conspired against Géza.
In 1161, inspired by the new Archbishop of Esztergom, Lukács, Géza not only acknowledged the legitimacy
of Pope Alexander III instead of Antipope Victor IV[disambiguation needed ], who had been supported by
Emperor Frederick I, but he also renounced the right of investiture.
He was buried in Székesfehérvár
Marriage and children
1. 1146: Euphrosyne of Kiev (c. 1130 - c. 1193), daughter of Grand Prince Mstislav I of Kiev and his
second wife, Liubava Dmitrievna King Stephen III of Hungary (1147 - 4 March 1172). King Béla III
of Hungary (1148 - 23 April 1196). Elisabeth (c. 1149 - after 1189), wife of Duke Frederick of
Bohemia. Duke Géza (c. 1150 - before 1210). Arpad, died young. Odola (1156 - 1199), wife of Duke
Sviatopluk of Bohemia. Helena (c. 1158 - 25 May 1199), wife of Duke Leopold V of Austria.
Margaret (Margit) (1162 - ?), born posthumously; wife firstly of Isaac Macrodukas and secondly of
András, Obergespan of Somogy.
Titles
King of Hungary, Dalmatia, Croatia and Rama
References 1.^ a b c Britannica 2009 2.^ a b http://www.thepeerage.com/p11394.htm#i113939 3.^ Jirí Louda
and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition
(London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 86. Hereinafter cited as Lines of Succession.
Sources Engel, Pat. Realm of St Stephen: a History of Medieval Hungary, 2001 Kristó Gyula - Makk Ferenc:
Az Árpád-ház uralkodói (IPC Könyvek, 1996) Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század), foszerkeszto:
Kristó Gyula, szerkesztok: Engel Pál és Makk Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994) Magyarország
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Történeti Kronológiája I. - A kezdetektol 1526-ig, foszerkeszto: Benda Kálmán (Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1981)
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Geza_II

Sources:
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
654 297:
Euphrosyne of Kiev (Euphrosine of Novgorod[1]) (c. 1130 - c. 1193) was Queen consort of Hungary.
Euphrosyne was the first daughter of Grand Prince Mstislav I of Kiev and his second wife, Liubava
Dmitrievna. In 1146, Euphrosyne married King Géza II of Hungary, who had come of age shortly before.
During her husband's reign Euphrosyne did not intervene in the politics of the kingdom, but after his death
on 31 May 1162, her influence strengthened over their son, King Stephen III. The young king had to struggle
against his uncles Ladislaus and Stephen to save his throne, and Euphrosyne took an active part in the
struggles. She persuaded King Vladislaus II of Bohemia to give military assistance to her son against the
invasion of the Emperor Manuel I Komnenos.
Euphrosyne's favourite son was the youngest, Duke Géza of Hungary. When King Stephen III died on 4
March 1172, she was planning to ensure his succession against her older son, Béla, who had been living in
the court of the Emperor Manuel I Komnenos. However, Béla came back, and he was crowned on 13 January
1173, although the Archbishop Lukács of Esztergom denied his coronation. Shortly after, King Béla III
arrested his brother, which increased the tension between Euphrosyne and her son. Duke Géza soon managed
to escape, probably with Euphrosyne's help, but in 1177 he was again arrested.
In 1186, Euphrosyne tried to release her younger son again, but she failed. King Béla III ordered the arrest of
Euphrosyne and kept her confined in the fortress of Barancs (Serbian: Branicevo). Shortly after, Euphrosyne
was set free, but she was obliged to leave the kingdom for Constantinople. From Constantinople she moved
to Jerusalem where she lived as a nun in the convent of the Hospitallers, and then in the Basilian monastery
of Saint Sabbas.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Euphrosyne_of_Kiev

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay et site de SAS la princesse Jacqueline de
Croÿ) 21 vii 2009, Manuel Abranches de Soveral
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten; Dworzaczek)
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base William Hay et site de SAS la princesse Jacqueline de
Croÿ) 21 vii 2009
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
654 297a:
Sources:
- personne: G.Bor
- mariage 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des
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Rurikides russes)
- famille 3: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des
Rurikides russes)

654 298:
Chevalier au départ sans fortune, Renaud de Châtillon est le fils cadet d'un pauvre seigneur de Châtillon-Coligny. Né
cours du siège d'Ascalon, il devient prince d'Antioche en convolant avec la princesse veuve Constance. Trois ans plus
Craignant la riposte impériale, il vient, en 1158, implorer le pardon du souverain et accepte de le suivre en Syrie pour
que personne, même pas sa famille ne paye sa rançon. Libéré en 1176, il ne retrouve pas le trône d'Antioche, dévolu a
Mais ses années d'enfermement n'ont pas assagi Renaud de Châtillon. En 1181, malgré une trêve, il pille une caravan
projette même d'aller jusqu'à la Mecque pour détruire le lieu sacré de l'Islam. Saladin l'en empêchera. Selon l'historien
arrivé dans ces paysages".
Devenu l'ennemi le plus haï des musulmans, Renaud de Châtillon razzie, en 1186, une caravane qui se rendait de Dam
célèbre bataille de Hattin et Renaud fait prisonnier. Le lendemain, il est exécuté par les hommes de Saladin. Dans les
Châtillon est plus souvent accusé d'avoir causé la perte des Etats latins d'Orient.

______________________________________________________________________________________________

Raynald of Châtillon (also Reynald, Reynold, Renald, or Reginald; French: Renaud de Châtillon, old French: Reynau
Prince of Antioch from 1153 to 1160 and through his second marriage became Lord of Oultrejordain. He was an enor
Background

Raynald's origins are obscure; Du Cange believed he was from Châtillon-sur-Marne,[1] but according to Jean Richard
the service of Constance of Antioch, whose first husband had died in 1149. She married Raynald in secret in 1153, wi
Antioch, approved of Constance's choice of a husband of such low birth. With Constance he had a daughter, Agnes of
Constantinople, and eventually became King Béla III of Hungary).

In 1156 Raynald claimed that the emperor Manuel I Comnenus had reneged on his promise to pay Raynald a sum of m
Patriarch seized, stripped naked, covered in honey, and left in the burning sun on top of the citadel. When the Patriarc
island and pillaging its inhabitants.

The Emperor Manuel I Comnenus raised an army and began a march into Syria. Faced with a much larger and more p
homage to Manuel as punishment for his attack, promising to accept a Greek Patriarch in Antioch. When Manuel cam

Soon after this, in 1160, Raynald was captured by the Muslims during a plundering raid against the Syrian and Armen
was ransomed by Manuel for the extraordinary sum of 120,000 gold dinars (500 kg of gold-worth approx. £15,819,70
Rise to prominence

Raynald served as Baldwin IV's envoy to Manuel and, because his wife Constance had died in 1163, was rewarded w
Oultrejordain, including the castles Kerak and Montreal to the southeast of the Dead Sea. These fortresses controlled
having his enemies and hostages flung from its castle walls to be dashed to pieces on the rocks below.

In November 1177, at the head of the army of the kingdom, he helped King Baldwin defeat Saladin at the Battle of M
Saladin and the king, Raynald began to plunder. Saladin demanded reparations from Baldwin IV, but Baldwin replied
hostilities, Raynald launched ships on the Red Sea, partly for piracy, but partly as a threat against Mecca and Medina,
few miles from Medina. Although Raynald's pirates were taken to Cairo and beheaded, Raynald himself escaped to th
Humphrey IV of Toron to Isabella of Jerusalem. The siege was raised by Count Raymond III of Tripoli, and Raynald w
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That year he allied with Sibylla and Guy of Lusignan against Count Raymond, and his influence contributed to the re
Princess Isabella. Humphrey remained loyal to his stepfather and Guy.

Later in 1186 Raynald attacked a large caravan travelling between Cairo and Damascus, breaking the 4 year truce bet
receive envoys from Saladin demanding compensation. This led directly to the end of the truce.[2] Saladin sent troop
French Continuation of William of Tyre and the Latin Continuation of William of Tyre) conflated these two incidents
Shama and Ibn al-Athir. King Guy chastised Raynald in an attempt to appease Saladin, but Raynald replied that he wa
Capture and execution

In 1187 Saladin invaded the kingdom, defeating the Crusaders at the Battle of Hattin. The battle left Saladin with man
Imad ad-Din al-Isfahani, who was present at the scene, relates:

Saladin invited the king [Guy] to sit beside him, and when Arnat [Raynald] entered in his turn, he seated him next to
you have never respected?" Raynald answered through a translator: "Kings have always acted thus. I did nothing mor
words to him, had cold water brought, and offered it to him. The king drank, then handed what remained to Raynald,
him mercy." After pronouncing these words, the sultan smiled, mounted his horse, and rode off, leaving the captives i
hand, and struck him between the neck and the shoulder-blade. When Raynald fell, he cut off his head and dragged th
because of his maleficence and perfidy".

Seeing the execution of Raynald, Guy of Lusignan feared he would be next. But his life was spared by Saladin, who s
It is not the wont of kings, to kill kings; but that man had transgressed all bounds, and therefore did I treat him thus.

To a few Christians of his time, Raynald was considered a martyr killed at the hands of the Muslims. Saladin's action
needed]. This struggle would later greatly diminish the potency of the Third Crusade.[citation needed]

[edit] Personal life Raynald and Constance had two daughters: Agnes de Châtillon, who married King Béla III of Hun
had two children: a son, Raynald of Châtillon, who died young, and a daughter, Alix (Alice) de Châtillon, who marrie

[edit] In Media The Passio Raginaldi principis Antiochae, an account of Raynald's death, was written by Peter of Bloi
Brendan Gleeson in the 2005 movie Kingdom of Heaven. Raynald is portrayed in a positive light, as a powerfully cha
Holy Land in 1998, also in Hebrew). Raynald is featured as an NPC in the game Age of Empires II: The Age of Kings
malevolent 'Red Wolf of Kerak'. Appears as a NPC in the computer game "Baldur's Gate 2", in the Bridge District of
selfish villain accelerating the loss of the Holy Land to Saladin. In the novel Knight Crusader by Ronald Welch [1954
historical fiction novels by Jack Whyte, Knights of the Black and White, and Standard of Honor, Raynald is depicted
Peninsula was Reynald Krak, a reference to Chatillon.[3]

Sources
Hamilton, Bernard, "The Elephant of Christ: Reynald of Châtillon", Studies in Church History
Hamilton, Bernard, The Leper King and His Heirs, 2000.
Hillenbrand, Carole, "Some reflections on the imprisonment of Reynald of Châtillon", in Texts
Maalouf, Amin, Crusades Through Arab Eyes, 1985.
Peter of Blois Petri Blesensis tractatus duo: Passio Raginaldi principis Antiochie, Conquesti
Richard, Jean, "Aux origines d'un grand lignage: des palladii Renaud de Châtillon", in Media
Runciman, Steven, A History of the Crusades: Volume 2, The Kingdom of Jerusalem and the Frank

References
1.^ Du Cange, Les Familles d'Outremer, ed. E. G. Rey (1869), p. 191
2.^ Runciman, Stephen (1951) The History of the Crusades. Volume II. The Kingdom of Jerusalem
3.^ The Objectives of Operation Hemorrhage, Inspire Magazine, November 2010. Page 7. http://w
This article incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh,
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Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Raynald_of_Ch%C3%A2tillon

Sources:
- famille 2: H.R.Moser/Collenberg
654 299:
Sources:
- personne: Euro.St. L.Orlandini, F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/154, R.Dewkinandan> WW-2
654 299-2a:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
654 299-1a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
654 299-1b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/154, R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/154
- famille 2, famille 4: R.Dewkinandan> WW-2
654 299-1c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
- famille 1: R. Dewkinandan
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
654 299-1d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
654 368:
Pour éviter ces attaques du Béarn et de tout autre seigneur aquitain, le quatrième vicomte de Soule, Gassion
s'engagea dès 1122 à servir Alphonse premier dit « le batailleur » roi de Pampelune, de Navarre et d'Aragon
de 1104 à 1134. Celui-ci le récompensa en lui donnant la seigneurie de Belorado en Navarre et en l'aidant à
fortifier le château de Mauléon en 1125.

Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain), H.de Riberolles(Base Geraude), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au
Moyen-Âge)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain), H.deRiberolles(Base Auréjac)
654 369:
Sources:
- famille: J-L. Dega(Jaurgain), H.deRiberolles(Base Auréjac)
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654 369a:
Les successeurs du cinquième vicomte Auger (1130 à 1150) et de sa fille Navarre (1150 à 1170), les vicomtes
Raymond- Guillaume II à V (de 1178 à 1257) confirmèrent cette alliance navarraise contre l’Aquitaine «
anglaise » en rendant hommage aux rois de Navarre au nom du château de Mauléon en 1234 et 1244.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette), J-P de Palmas (Le château fort de Mauléon au Moyen Age)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
654 370:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude), G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- naissance: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille 1: Aurejac
654 371:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
654 371-1b:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
654 384:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- naissance: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
654 385:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt - ix 2004)
936 130:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
936 131:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
936 160:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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936 161:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas")/ J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
936 320:
Géraud Ier de Cardaillac, né autour de 1070, fils de Hugues Ier, marié vers 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. ↑ Famille Falissard, « de CARDAILLAC Géraud Ier (SOSA : 1324416) » sur falissard.com, 2009. Consulté le 6 septembre 2009.
2. ↑ Géraud Ier de CARDAILLAC

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille de Cardaillac et Jacques de Roquemaurel "Généalogie Cardaillac"pp 6
à 41) ix2009
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
936 321:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
936 360:
Il est part avec Louis VII le Jeune à la Croisade (1147-1149) où on le dit mort. Mais on l'atteste en 1150
comme témoin d'un acte, et on le retrouve encore en 1189 avec 22 seigneurs du Quercy dans un acte de
confirmation de privilèges à l'abbaye de La Sauve, par Richard Coeur de Lion. Sans doute confond-on les 2
frères, Guillaume et Pons.

Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
938 624:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
938 625:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
943 360:
Sources:
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- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
943 392:
Liens externes

CHATEAUX EN PAYS D'ORTHE , une publication du Cercle Généalogique des Landes, par Cyril
DELMAS-MARSALET
Bibliographie

• Delmas-Marsalet (C.) Recherches sur le peuplement et l'occupation du sol en Pays d'Orthe des
origines à la fin du Moyen Age, Bordeaux, 1990

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Cercle Généalogique des Landes) 4 vi 2010
- famille: J-P de Palmas (Auréjac)
943 393:
Château fort d'Aspremont

Premier donjon reconstruit sur la motte vers 1020-1025 (érection de la vicomté). Détruit vers 1244-1254 par
les Béarnais. Appelé tour d'En Garcie au XVIe siècle. Des vestiges en subsistaient vers 1880. Donjon actuel
construit dans la deuxième moitié du XIIIe siècle pour Na Aumus de Cognac, veuve du vicomte Loup
Raymond.
Appelé en 1397 tour de Na Aumus.
Aménagé vers 1433-1438 pour Louis Ier, qui fit démolir en 1443 le bâtiment ouest du château, puis pour son
fils Pierre après 1504. En 1540, démolition d'un bâtiment & d'une tour ronde pour construire le château de
ville. Endommagé en 1569 par les Protestants. Démolition en 1570-1571 de l'aile nord & de la tour attenante
à l'est, dite tour Salinayre. Vente en 1577 à la ville de Bayonne de pierres provenant du château. Habité
jusqu'à la fin du XVIe siècle par les vicomtes puis abandonné au profit du château de la ville.
Signalé en ruine sur la carte de Cassini, les divers bâtiments composant le château furent détruits à
différentes époques. Au cours du XIXe siècle disparurent la toiture du donjon et une partie du mur sud avec
les croisées et les cheminées. Dans les années 1950, le pignon est s' effondra.
Constat en 2002 : inchangé
• Type : Inventaire général du patrimoine culturel
• Epoque : 1er quart 11e siècle (?) ; 2e moitié 13e siècle
• description: Du château, vaste ensemble défendu à l' ouest (seul côté accessible) par un fossé (15 m
de large, comble) précédé d' une barbacane et qui occupait la partie orientale d' un plateau dominant
la ville de Peyrehorade et les Gaves, ne subsiste que la motte du 1er donjon (ovale, de 180 m de
circonférence et 11 m de haut environ à l' origine) et une partie du 2e donjon, séparé de la motte par
un fossé (comblé) large de 8 m environ ; de plan rectangulaire, il est muni vers l' ouest d' un éperon
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massif à 4 pans où se loge un escalier et des latrines, le mur est était un mur pignon ; une seule pièce
par étage ; parement extérieur en pierre de taille, fourrure en moellons ; archères ; traces, entre le
donjon et le fossé de la motte, d' une sorte de vestibule, et sur le mur nord de consoles en
encorbellement (chemin de ronde)
Base Mérimée

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Châteaux en France et Peyrehorade) 4 vi 2010
- famille: J-P de Palmas (Auréjac)
944 774:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 18 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2458.htm#72428 )
- décès: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2458.htm#72428 )
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit),J-P
de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2458.htm#72428 )
944 775:
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2458.htm#72428 )
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit),J-P
de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2458.htm#72428 )
948 834:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 31i2011
- famille: J-L. Dega
948 835:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
949 512:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (pierfit)
949 513:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)
949 513b:
Peut-être fils de Pierre, se croise et assiste au siège de Tyr en 1102
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
950 416:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
950 417:
Sources:
- famille: J-L. Dega
950 420:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
950 421:
Sources:
- famille: J-L. Dega
950 422:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
950 423:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
950 423c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
950 423d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
950 424:
Sources:
- personne: Aurejac
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Ph.Hennet (Auréjac)
950 425:
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Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Ph.Hennet (Auréjac)
950 425a:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)
950 427:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille 1: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
950 427-2b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/69
950 430:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de
M.Mahul)
950 431:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (FMG)
- décès: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille 1: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de
M.Mahul)
- famille 2: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
950 431-2a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
950 431-2b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
950 431-2c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
950 624:
Vivant en 1189.

Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685.) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006
950 625:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685.) 27/05/2006
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 685) 27/05/2006
950 625b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 617) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 617) 27/05/2006
950 632:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Geneanet/Dominique Germain Ciamin) 27 vii 2009,
JL.Mondanel (généalogie Clacy) 24 iii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Geneanet/Dominique Germain Ciamin) 27 vii 2009
950 633:
Sources:
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Geneanet/Dominique Germain Ciamin) 27 vii 2009
950 634:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Quierzy) 24 iii 2011
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
950 635:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Patrick Deret) 08 viii 2009
958 848:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: 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
958 849:
Sources:
- personne: 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
- famille: 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
958 849a:
Sources:
- personne: 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
- décès: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac
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2004 ) 16 ix 2009
- famille: 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
958 916:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
958 917:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
958 922:
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 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.
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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

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
958 923d:
Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille: D.de Raugl (E.Arminjon, Stéphane Bontron)
958 948:
Vivant en 1140 et 1190.
J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha) 13/04/2010
Beauchet-Filleau (qui ne commence sa généalogie que trois generacions plus loin) indique: "Portent losangé
d'or et d'azur; on a supposé que les Marha descendaient des comtes d'Angoulêmes qui portaient losangé d'or
et de gueules et qu'ils brisaient d'azur au lieu de gueules comme brisure de cadet"
J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 6, P. 669) 13/04/2010

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 128 sgrs de Matha 1990 ) 12 iv 2010, J-C de Vaugiraud
(Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série, tome IV, n° 7, 1er semestre
1981, p. 183-190.) 13/04/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e série,
tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
958 949:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e
série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
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- famille: J-C de Vaugiraud (Jacques Duguet: Un héritage de la famille de Matha in Roccafortis, 2e
série, tome IV, n° 7, 1er semestre 1981, p. 183-190.) 13/04/2010
959 488:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
959 489:
Sources:
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
959 504:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
959 505:
Sources:
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
959 520:
Il assista comme témoin et signa la confirmation des privilèges de l'abbaye de Grand-Selve, accordée par
Richard, roi d'Angleterre.

Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales),A.Euverte( O'Gilvy nobiliaire de Guienne et Gascogne Tome
II)20.vi.2007
- naissance: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2008
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
959 538:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
959 539:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
959 539c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
960 608:
RAYMOND Decan [II] (-Aug 1138, bur Psalmody). A bull of Pope Calixtus II dated 22 Apr 1122 ordered
"Bernardo Biterrensi vicecomiti, Bernardo de Andusia, Raimundo Decano de Poscheriis" to support the
abbot and monks of Saint-Gilles against Alphonse Comte de Toulouse and others[1999]. The testament of
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"Bernardus-Atonis vicecomes Biterrensis", dated 1129, was witnessed by "Cæcilia vicecomitissa et
Raimundo Poscheriarum Decano…"[2000]. An epitaph at the church of Psalmody records the death in Aug
1138 of "Raimundus Decani dominus Posqueriarum et Ucetiæ, pater episcoporum Raimundi Vivariensis,
Raimundi Ucetiensis et Alberti Nemausensis"[2001].
m ---. Raymond [II] & his wife had [five] children
[1999] Bullaire de Saint-Gilles XLVI, p. 65.
[2000] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 504, col. 957.
[2001] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Inscriptions, 39, p. 12.

Sources:
- personne: J-L. Dega, C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de
Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3iii2011
- famille 2: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
960 609:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
960 609d:
ROSTAING de Posquières (now Vauvert, Gard), son of RAYMOND [II] Decanus & his wife --- ([1142/46]). The seigneurs d´Uzès et de Posquières are discussed in Histoire Générale de Languedoc, Tome
IV, according to which Rostaing de Posquières was the brother of Faydide d´Uzès, wife of Alphonse Jourdain
Comte de Toulouse[170]. This has not been verified.
[170] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5.

Sources:
- personne: J-Louis Dega (Charvet), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1iii2011
- décès: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1iii2011
960 609e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
960 609f:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
960 609g:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
960 896:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
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- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
960 897:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
961 024:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
961 025:
Sources:
- famille: J-Louis Dega
961 568:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
961 569:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site www.montlaur.com) 10v2007
961 576:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
961 577:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
961 584:
L'an 1102, il emmena en Terre-Sainte l'élite de la noblesse de sa province. Ils rejoignirent Raimond de SaintGilles et firent avec lui le siége de Tripoli. Ses armes, d'or au gonfanon de gueules frangé de sinople, sont
demeurées celles de l'Auvergne.
De retour en Auvergne, il fit fortifier Montferrand dans le but de disposer d'une place forte contre Aimeri,
évêque de Clermont. Les violences répétées qu'il exerça en 1122 contre le clergé clermontois décidèrent
celui-ci à en appeler au roi Louis VI le Gros, qui rassembla une armée pour venger sur les auvergnats
l'injure faite à l'Eglise, selon Suger. L'armée royale ravagea la Limagne, prit Pont-du-Château et investit
Clermont, ce qui obligea Guillaume à rendre ce qu'il avait pris. Quatre ans plus tard, la querelle avec l'évêque
ayant repris, Louis VI vint assiéger Montferrand, mais l'armée du duc d'Aquitaine, Guillaume IX, suzerain de
Guillaume d'Auvergne, se porta à son secours. Les choses s'arrangèrent dans le respect du droit féodal, le duc
faisant allègeance au roi, son suzerain, pour les terres de son vassal le comte.

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie d'Auvergne) 24 iii 2011
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961 585:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, JL.Mondanel (généalogie de Normandie) 24 iii
2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
961 704:
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
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
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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

Sources:
- personne: O.Martel (site podeor), J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, la noblesse de France 1845 ) iv-2009
961 705:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
961 705b:
Il eut la tête tranchée lors de la prise de Fréjus par le roi d'Aragon en 1189.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
961 706:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)
961 707:
Sources:
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- personne: O.Martel (site podeor)
- famille: O.Martel (site podeor)
961 707a:
Sources:
- famille: O.Martel (site podeor)
962 560:
Isarn est bien dit marié à Guisle par Settipani...
Apparente confusion entre deux Isarn (certes pas une confusion du docte Settipani....!)
JB de La Grandière 14/11/2009

Sources:
- famille 1: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153
-vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x 2009
- famille 2: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse
Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
962 561:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille 1: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille 2: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78,
Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
962 561a:
ISARN . Vicomte de Saint-Antonin. "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et Petrus
vicecomes" agreed with "Guillelmo de Fontanis et filiis suis et suis nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to
divide their territories by charter dated Jun 1155.
References

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse
Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages
Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
962 561c:
GUILLAUME JORDAN . "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et Petrus vicecomes"
agreed with "Guillelmo de Fontanis et filiis suis et suis nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to divide their
territories by charter dated Jun 1155
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References

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse
Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
962 561d:
PIERRE . Vicomte. "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et Petrus vicecomes" agreed with
"Guillelmo de Fontanis et filiis suis et suis nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to divide their territories by
charter dated Jun 1155
References

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse
Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
962 561e:
Un acte de 1155 énonce sans aucune ambiguité la consanguinité de Raymond avec ses frères
(M.Eclache).Autre élément de confusion: l'évêque Raymond prend tardivement le nom de Raymond de
Lautrec.
En effet, l'évêque de Toulouse, Raymond, s'intitule de Lautrec lorsque son frère Sicard, le fondateur de la
lignée meurt en 1159.
Le fait que Raymond se dote de ce complément anthroponymique à ce moment là, et non auparavant, est
bien le signe d'un mode de dévolution du titre tout à fait particulier.
Cependant, Sicard et Pierre, les fils de Sicard n'appliqueront pas la "tradition familiale": ils gèrent leur
affaires dès le décès de leur père.1
Références

1.

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse
Universitaire du Mirail, 2008 & Patrice Cabau in Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la
France, 1999 ) xi2009
962 561-1b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
962 561-1c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
962 576:
Un autre fils de Raoul II fut certainement Raoul III (dit le Barbu, comme son grand-père), qui figure en 1117
avec Samson et Rolbert II ses fils, et Gautier, son cousin, dans un accord conclu entre l'abbaye de StWandrille et Guillaume, vicomte de Mantes.
En 1129 il confirma l'exemption, accordée à l'abbaye du Bec par Raoul Il, des droits de péage sur les nefs des
moines passant sous Mantes et Rosny.
Raoul III accorda la même exemption à l'abbaye de St-Vandrille, par acccord avec l'abbé Roger (1108-1139).
Ses fils Guillaume et Manassé la confirmèrent plus tard, afin d'obtenir du même abbé une absolution
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générale pour eux et tous leurs ancêtres, en tant qu'ils avaient pu encourir la redoutable excommunication de
l'abbaye de Fontenelle.
in J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, fascicule 3, 1901

La famille Mauvoisin s'étendait sur toute la partie du Vexin français située aux environs de Mantes. Deux de
ses membres, Pierre et Guillaume, figurent comme témoins dans un acte de Geoffroy de Neauphle vers
1213 ; un autre, appelé Robert, avait épousé Cécile, soeur de Gui de Chevreuse (1208) ; et un quatrième était
beau-frère de Guillaume Morhier, seigneur de Villiers [Cartulaire des Vaux-de- Cernay, pages 162-179-189197-203].
Vers la fin de 1204 ou le commencement de 1205, philippe-Auguste confirma le bail que Gui Mauvoisin
avait fait des deux tiers de la coutume de Rosny à la communauté des hommes de Mantes.
Vers 1201, le même roi donne à Pierre Mauvoisin la ville de Nonancourt et, en juillet 1213, le village de
Saint André, diocèse d'Evreux.

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
- famille: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la Société
Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
962 577:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
- famille: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
962 577b:
Samson, fils de Raoul et d'Odesinde 1, devint, comme le dit la notice précédente, archevêque de Reims en
1140, et mourut le 21 septembre 1161. Il ne cessa de s'intéresser à son pays d'origine, et les traces de son
action bienfaisante se manifestent de toutes parts. C'est lui qui, comme légat du Pape, prit l'initiative de la
canonisation de saint Gautier et de la translation solennelle de ses reliques, effectuée le 4 mai 1153 (Cartul.
n° CXXVIII).
Sur ses conseils, dans le cours de la même année, Louis VII établit la commune de Compiègne.
Samson revenait du reste souvent à Mantes. Plusieurs actes de lui sont datés de cette ville.
Ce prélat fut l'intime ami de Saint-Bernard qu'il qualifie dans une lettre : carissimus ac præcordialis amieus
(Coll. Baluze, t. LI fol.227).
J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Martin de Pontoise, 3° fasc., 1901
Références

1.

Nécrol. de Reims, cité par le Gallia. christiana : 1. XI, p. 84. D. Marlot n'a pas su que Samson avait été prévôt de Chartres. Précédemment de 1119 à II25, il avait été doyen du
chapitre de la cathédrale (Cf. Cartul. de N.-D. de Chartres, t.I, p. 126).
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Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie Mauvoisin, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la Société
Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011, F.Ripart (E.
Bournazel, le gouvernement capétien)
- décès: J-P de Palmas (J. Depoin, Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Martin de Pontoise, 3° fasc., 1901)
962 577c:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011, F.Ripart
(E. Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
962 577d:
Guillaume Mauvoisin fut, en 1133, le fondateur de l'église de la Madeleine de Mantes dans des conditions
que relate une charte inédite de Coulombs1, trop riche en détails sur les moeurs chevaleresques et monacales
de ce temps pour ne pas mériter d'être intégralement reproduite :
Références

•

Le prieuré de la Madeleine de Mantes et les archives de l’abbaye de Coulombs (E-&-L.)
•
Ce fut un Mauvoisin, Guillaume Ier du nom, qui la fonda, c’est-à-dire un des descendants de cette illustre famille dont le nom plane, Suivant l’expression de M.
Hanotaux, sur toute la région de Mantes de Rosny, de Boissy, de Fontenay, etc…
À cette époque vivait un certain Roger de Toésny, gendre de Baudouin III, comte de Hainaut, qui avait recueilli, dans la succession de son père, les terres de
Nogent-le-Roi et de Conches. Ce Roger se rendit recommandable par sa valeur. Durant les premières années d’Étienne de Champagne, Roi d’Angleterre, il eut à
défendre sa terre de Nogent contre Hugues Ier, seigneur de Chateauneuf, qui, lui ayant déclaré la guerre, vint faire le siège du château de Nogent.
Guillaume de Mauvoisin, Seigneur de Rosny, joignit ses troupes à celles de Hugues. Le succès ne répondit pas aux espérances des assaillants :
Guillaume fut blessé à mort, et Hugues obligé de lever le siège. Guillaume fut porté à l’abbaye de Coulombs, où il prit l’habit monastique, résolu à faire pénitence
le reste de ses jours, s’il plaisait à la Providence de les lui conserver.
Il fit voeu, en même temps, de construire une église à Mantes en l’honneur de Ste-Marie-Magdeleine, espérant que le Roi de France, Louis VI, l’évêque de
Chartres, Geoffroy et les chanoines de Mantes lui en accorderaient l’autorisation.
Il fut traité de sa blessure avec un succès apparent par Balduin, médecin (dit la charte) très expert et très renommé pour la guérison des blessures.
Aussitôt qu’il fut convalescent, ses parents lui proposèrent de le transporter à Chartres, lui faisant espérer qu’il y trouverait, plus facilement qu’à Coulombs, les
secours que réclamait son état.
Guillaume de Mauvoisin se laissa persuader : il quitta le froc monacal ; il revêtit l’habit et l’armure des chevaliers, monta à cheval, et ressentit quelques douleurs en
prenant son bouclier.
Arrivé à Chartres, à l’abbaye de St-Père, il se trouva très mal. Sa première attention fut de demander qu’on le revêtît de l’habit monastique, dans lequel il mourut le
même jour.
Son corps fut reporté à Coulombs, où il fut inhumé dans le cloître. Samson, son frère, alors prévôt dans l’Église de Chartres, et depuis archevêque de Reims, pour
acquitter le voeu du défunt, fit construire, en 1133, l’Église de la Madeleine, dans la ville de Mantes, à laquelle était attaché le titre d’un prieuré dépendant de
Coulombs.

Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
962 577e:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
962 577f:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
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962 577g:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
962 577h:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Projet de généalogie MAUVOISIN, seigneur de Rosny, dans Mémoires de la
Société Archéologique d'Eure et Loir, tome XVII (1937-1942), à la fin du volume.) 24 xii 2011
962 584:
Sources:
- famille 1: B.Yeurc'h, C.Chéneaux (G.Berny)
- famille 2: B.Yeurc'h
962 585:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h, C.Chéneaux (G.Berny)
962 585a:
Fonda le prieuré de Saint-Martin l'an 1105.
mourut vers 1126 sans postérité.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h
962 585c:
A fait la branche des Vicomtes de Rohan.

Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
962 585d:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
962 585e:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice), C.Chéneaux (Gilbert Berny)
962 585-2a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
962 585-2b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
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962 588:
Il fonda le Prieuré de Saint Mélaine de Morlaix. Cette fondation fut ratifiée par son fils en 1157.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- naissance: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
962 589:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)
962 589b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)
- famille: B.Yeurc'h (Amaury de la Pinsonnais pinsonnais@caramail.com)
962 591:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Edmund King, « Stephen (c.1092–1154) », Oxford Dictionary of National
Biography, Oxford University Press, Sept 2004; édition en ligne, octobre 2006)
962 591-2a:
Sources:
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Hypothèse d'attache par Evans cité par Medieval genealogy) 14 x 2011
962 591-2c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
962 591-2d:
Guillaume de Blois (vers 1137 – 10 août 1159), fut comte de Boulogne, de Mortain et de Surrey de 1154 à
1159.
Il était fils cadet d'Étienne de Blois, comte de Mortain, puis duc de Normandie, roi d'Angleterre, et de
Mathilde, comtesse de Boulogne.
En 1153, à la mort de son frère aîné, il hérite du comté de Boulogne, mais son père Etienne fait la paix avec
son cousin Henri II Plantagenêt afin de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis 18 ans. Par le traité de
Wallingford, Guillaume perd tout droit à la couronne d'Angleterre, et son père adopte le futur Henri II, le
désignant comme son héritier et successeur. Le nouveau roi, en accord avec le traité lui confirme la
possession du comté de Surrey et des terres baronniales qui appartenaient à son père.
Cependant, le chroniqueur Gervase de Canterbury parle d'un complot à l'encontre d'Henri découvert parmi
des mercenaires flamands. Il s'agit d'assassiner Henri à Canterbury, et Gervase affirme que Guillaume a
connaissance du complot et est de connivence avec les mercenaires. Le complot étant découvert, Guillaume
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prend la fuite et se rend en Normandie.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett), G.Marsan (http://www.genealogie33.org)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
962 591-3a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
962 592:
Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
962 624:
Partant du modeste héritage de sa mère, par suite de mariages, d'héritages, d' une alliance quasi permanente
avec l'Eglise, de beaucoup de persévérence et de diplomatie, Raimond de St Gilles constituera une véritable
principauté.
Après avoir passé plus d'un quart de siècle à assoir sa domination des rives de la Garonne à celles du Rhône,
riche et puissant, Raimond IV se croisera, s'auréolant de gloire en Terre Sainte.
Histoire chronologique de la civilisation occitane André DUPUY
NOTICE RAYMOND IV 1093-1105, BERTRAND 1105-1112, ALPHONSE I 1112-1148
on Foundation for Medieval Genealogy
RAYMOND de Toulouse, son of PONS Comte de Toulouse & his third wife Almodis de La Marche (-castle
of Mount Pèlerin near Tripoli, Palestine 28 Feb 1105, bur Mount Pèlerin or Jerusalem). The Chronicle of
Alberic de Trois-Fontaines names "Guilelmum et Raymundum" as the two sons of "Guilelmi…Tolose
comitis" and his wife "Alymodis multinuba"[415]. "Wilelmo…Raimundo…Ugoni" are named as sons of
"Pontio [comite Tolosano]" in a charter dated 9 Jun 1063[416]. Comte de Rouergue, de Nîmes et de
Narbonne, presumably resulting from an agreement with his brother to partition their father's territories
following his death in 1060. "Raimundum comitem de Rutenis, filium Almodis" and "Guifredum
archiepiscopum de Narbona, filium Guille comitissæ" confirmed an agreement by charter dated to [1066],
confirmed by "uxorem suam omitissam"[417]. "Raimundus comes Rutenensis et Nemosensis,
Narbonensiumque filius meus" joined "Almodis comitissa" in a transaction with Cluny for the soul of
"Poncii comitis" dated 15 Dec 1066[418]. "Raimundi comitis Rutenensis…" subscribed the charter dated 7
Sep 1071 which records an agreement between "Wuiellmum Tolosanum comitem" and "Raimundum
comitem Barchinonensem et Carchanonensem et Raimundem filium eius" settling their dispute about
"castello de Laurago" [Lauragais][419]. "Rogerius comes Fuxensis et coniux mea Sicardis comitissa"
donated property to Saint-Pons de Thomières by charter dated to [1074], subscribed by "domni G. comitis
Tolosani et domni Raymundi fratris eius comitis Ruthenæ"[420]. A charter dated 27 Jun 1078 records a
hearing held by "Raymundo Ruthenensium comiti et Biterrensium vicecomitissæ Hermengardi" relating to a
claim by "Petrus…Bermundi filius"[421]. "Guillelmus Tolonanensium, Albensium seu Caturcensium,
Lutevensium, Petragorensium, Carcassonensium, Aginnensium necne Astarachensium comes et dux…cum
uxore mea…Emma" confirmed donations by "proavuo…meo Pontio Aquitanorum duce" to Saint-Pons de
Thomières by charter dated 16 Jun 1080, signed by "Regimundus comes frater eius, Bertrandus comes nepos
Willelmi et filius Raimundi, Guillelmi de Rehenti, Ademari vicecomitis…"[422]. He took an active part in
the crusade against the Moors in Spain. "Raymundus comes Rothenensis" abandoned rights in favour of the
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church of Béziers by charter dated 1084, signed by "…Guillelmi de Sabrano…"[423]. "Raymundus
Ruthenensis, Gabalitanus, Ucetiensis, Nemausensis, Agathensis, Biterrensis necnon Narbonensis comes"
confirmed the foundation of the abbey of Saint-Pons de Thomières by "proavo…meo Pontio Aquitanorum
magno duce vel principe" by charter dated 1085[424]. He succeeded his brother in 1094 as RAYMOND IV
"de Saint-Gilles" Comte de Toulouse. "Raimundus comes Tolosanæ, dux Narbonæ, marchio Provinciæ"
donated property to Saint-André d´Avignon by charter dated 1088 (which presumably should be redated to
after 1094), signed by "…Guillelmus de Sabrano, Alisiardus de Usetico, Rostagnus de Posqueriis, Gibellinus
de Sabrano…"[425]. A bull of Pope Urban II dated 18 Feb 1095 announced that "Raimundus Tolosanus
comes…cum uxore sua Hervira et filio Bertranno" abandoned his rights to altar offerings at the monastery of
Saint-Gilles[426]. Presumably Comte Raymond's epithet "de Saint-Gilles" is attributable to his continuing
public support for this monastery rather than use of a title such as "Comte de Saint-Gilles" before succeeding
his brother in Toulouse. He was the first nobles to answer the call of Pope Urban IV for a crusade to relieve
Jerusalem from occupation by the Muslim Arabs, asking to join the expedition 1 Dec 1095 only days after
the Pope's rallying speech at the Council of Clermont. He succeeded as Marquis de Provence, no doubt after
the death of Bernard [II] Comte de Provence in [1090/94] although the precise process by which this
succession occurred has not yet been identified. "Raimundus…comes et Provincie marchio" donated property
to Saint-Victor, Marseille by charter dated 28 Jul 1094, also confirming donations by "Dulcis comitissa",
signed by "Alvira comitissa"[427]. A bull of Pope Urban II dated 22 Jul 1096 confirmed the rights of the
monastery of Saint-André near Avignon after its abandonment by "comes Nimirum Tholosanorum ac
Ruthenensium et marchio Provintie Raimundus"[428]. In Jul 1096, Comte Raymond transferred many of his
possessions to the monastery of Saint-Gilles[429]. He left on crusade in Oct 1096, leaving the government of
Toulouse in the hands of his older son Bertrand (not named but referred to as "naturali cuidam filio suo
comitatu quem regebat relicto")[430]. Comte Raymond never returned to France. While crossing Byzantine
territory, his army attacked Roussa in Thrace, but was defeated and dispersed by the Imperial army[431]. He
played a decisive role in the capture of Antioch 28 Jun 1098 after a siege lasting eight months. The leaders of
the crusade disagreed about who should control Antioch. After Comte Raymond finally marched south in Jan
1099 to continue the crusade[432], Bohémond of Apulia remained in possession of Antioch. Comte
Raymond tried unsuccessfully to be accepted as overall leader of the crusade, but in Jul 1099 refused to be
considered as a candidate to be "King of Jerusalem" knowing that he did not have enough support among the
crusaders[433]. After the election as leader of his rival Godefroi de Bouillon 22 Jul 1099, Comte Raymond
left Jerusalem for Jericho[434]. His objective was to create his own principality in central Syria[435]. He
established his household at Lattakia[436]. The second wave of the First Crusade, Lombards who had left
Italy under Alberto Conte di Biandrate in Sep 1100 and the French under Etienne Comte de Bourgogne who
left in Spring 1101, appointed Comte Raymond as their leader when they arrived at Constantinople, where he
was staying during the winter of 1100/01 as the guest of Emperor Alexios I[437]. After the combined armies
left Constantinople in May 1101, they captured Ankara from the Seljuk Turks 23 Jun 1101 but were scattered
after their defeat by the Turks at Mersivan[438]. Comte Raymond returned to Constantinople, left by ship for
Lattakia, but in early 1102 was arrested in Tarsus for having "betrayed Christendom" and taken to Tancred
Regent of Antioch who released him only after he swore an oath not to interfere further in affairs in Syria, In
compliance, he evacuated his garrison from Lattakieh, which was besieged by Tancred in early Spring
1102[439]. He gained a notable victory against the Turks outside Tripoli in 1102, constructed the castle of
Mount Pèlerin near Tripoli in 1103/04, and laid siege to the town itself. He died during the course of the
siege[440], his death being recorded by William of Tyre and Albert of Aix, the latter specifying that he died
and was buried in the castle which he had constructed[441]. Bar Hebræus records the death in A.H. 499
(1105/06) of "Hisn Sandjil", ten days after falling from a roof which had been set alight by "Abou-Ali Ibn
Ammar, souverain de Tripoli", and his burial in Jerusalem[442].
m firstly ([1066] or before, [repudiated [1076/80]) ---. "Raimundum comitem de Rutenis, filium Almodis"
and "Guifredum archiepiscopum de Narbona, filium Guille comitissæ" confirmed an agreement by charter
dated to [1066], confirmed by "uxorem suam comitissam"[443]. The name of Raymond´s first wife is not
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known. It is assumed that the marriage was terminated, maybe for consanguinity, which could explain the
doubts expressed in the sources quoted below about the legitimacy of Raymond´s son Bertrand, who is
assumed to have been born from this first marriage. The Histoire Générale de Languedoc suggests that this
wife was Raymond´s first cousin, the daughter of his paternal uncle Bertrand, suggesting that Raymond
naming his first son Bertrand would then have been consistent with the contemporary convention of using
the name of one of the child´s grandfathers for the first-born son[444]. The same source suggests that such a
marriage could explain why Raymond was excommunicated by Pope Gregory VII in 1076 and 1078. It also
suggests that Comte Raymond´s right to the marquisate of Provence may have been based on the dowry of
his first marriage. This may explain why Europäische Stammtafeln and other primary sources show
Raymond´s first wife as --- de Provence, daughter of Geoffroy I Marquis de Provence, Comte d'Arles & his
wife Etiennette [Douce] [de Marseille]. However, Raymond´s right could also have been hereditary through
his paternal grandmother, who was the sister of Guillaume [V] Comte et Marquis de Provence.
m secondly ([1080], divorced [1088]) as her second husband, MATHILDE of Sicily, repudiated wife of
ROBERT Comte d'Eu, daughter of ROGER I Count of Sicily & his first wife Judith d'Evreux (1062-before
1094). Malaterra records the marriage of "Raimundus comes Provinciarum" and "Matildem filiam suam
[Rogerii Siculorum comitis]…de prima uxore" which he dates to 1080[445]. According to Houben[446],
Mathilde who married Robert Comte d'Eu was the daughter of Roger I Count of Sicily by his second wife,
and a different person from Mathilde wife of Raymond de Toulouse. No source is quoted, but this seems
unlikely from a chronological point of view as Roger's second marriage took place in [1077], and Robert
Comte d'Eu died in [1089/93]. In addition, it seems unlikely that Roger, at the height of his power as count of
Sicily in the late 1080s, would have agreed to his daughter's marriage to an obscure count in northern France
while he was arranging royal marriages for his other daughters.
m thirdly (1094) as her first husband, doña ELVIRA Alfonso, illegitimate daughter of don ALFONSO VI
King of Castile and León & his mistress doña Jimena Muñoz (-after 1151). The Chronicon Regum
Legionensium names "Jimena Muñoz" as the first of two concubines of King Alfonso, and their daughters
"Elvira the wife of count Raymond of Toulouse…and Teresa the wife of Count Henry"[447]. "Raimundus…
comes et Provincie marchio" donated property to Saint-Victor, Marseille by charter dated 28 Jul 1094, also
confirming donations by "Dulcis comitissa", signed by "Alvira comitissa"[448]. The bull of Pope Urban II
dated 18 Feb 1095 announces that "Raimundus Tolosanus comes…cum uxore sua Hervira et filio Bertranno"
abandoned his rights to altar offerings at the monastery of Saint-Gilles[449]. Her birth date is estimated from
the birth of her first child "before 1097". The primary source which confirms her parentage has not yet been
identified. According to Guibert, Comte Raymond left on the First Crusade with his wife and son (both
unnamed) "Qui quidem, naturali cuidam filio suo comitatu quem regebat relicto, propriam conjugem cum
filio, quem ab ea exegerat, unico secum duxit"[450]. She left Palestine after her husband's death, arriving
back in Toulouse with her infant son in 1108[451]. She married secondly (before 8 Jul 1117, separated before
1121) as his first wife, don Fernando Fernández. Her second marriage is deduced from the charter dated 8 Jul
1117 under which "Fernanz Fernanniz…et uxor mea infanta donna Gelvira filia regis Alfonsi" donated
"quartem partem de monasterio de Ferreries…in Gallicia in terra de Lemes juxta Pantonem" to Cluny[452].
On the other hand, Reilly[453] says that doña Elvira, wife of Raymond IV Comte de Toulouse, did not return
to Castile until after the death of Queen Urraca. As mentioned above, he maintains that the wife of don
Fernando Fernández was Elvira who was the legitimate daughter of King Alfonso VI by his wife "Elisabeth".
As discussed in CASTILE, it is more likely that the younger daughter Elvira was the wife of Roger King of
Sicily. Canal Sánchez-Pangín[454] concludes that the wife of don Fernando Fernández was indeed the
widow of Raymond IV Comte de Toulouse. One difficulty is that Alphonse Comte de Toulouse, son of
Comte Raymond IV and doña Elvira, was declared of age only in 1121, although it is not known whether his
mother remained in Toulouse acting as regent throughout his minority.
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His notice on Wikipedia in english

Raymond IV, of Saint-Gilles Count of Toulouse and of Tripoli, b. about 1043; d. at Tripoli in 1105. He was
the son of Raymond III, Pons, and in 1088 succeeded his brother, William IV, who had died without male
issue. From 1066 he had been count of Rouergue, of Nimes, and of Narbonne, thus becoming one of the
most powerful lords of southern France. In 1095 he received the pope, Urban II, on his own estates and took
the Cross with enthusiasm, vowing never to return to his own dominions. After a pilgrimage to Chaise Dieu,
he set out in October, 1096, entrusting the care of his dominions to his son Bertrand. His army was composed
of Aquitanians and Provençals, the pope's legate, Adhémar of Monteil, Bishop of Le Puy, accompanying him.
He traversed Lombardy and proceeded to Constantinople through the valleys of the Eastern Alps. After many
a successful combat with the half-barbarous Slavs who inhabited this region, he arrived at Durazzo, where he
found letters from the Emperor Alexius inviting him to Constantinople. Raymond accepted, leaving his army,
which in his absence pillaged the country, and was attacked by the imperial troops. At Constantinople
Raymond refused to swear allegiance to Alexius, as most of the crusading chiefs had done. He afterwards
took an active part in the expedition against Jerusalem, and, notwithstanding his rivalry with Bohemond,
exercised a very great influence on the course of events. He could not prevent Bohemond from taking
Antioch in 1098, and out of spite against the Norman chief he became reconciled with the Emperor Alexius,
to whom he restored the city of Laodicea (February, 1099). After his rupture with Bohemond, Raymond
directed the great bulk of the crusaders against Jerusalem, and was actively engaged in the capture of the
Holy City (8 July, 1099). He refused the title of king, and left Jerusalem to return to Constantinople in 1100.
He was chosen chief of a new army of crusaders, which was destroyed by the Turks in Asia Minor. Returning
to Syria in 1102, he was imprisoned at Tarsus by Tancred, and, on being released, seized Tripoli (1103),
where he died two years later.
Liens externes

wikipedia en Français
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soins du C.É.S.C.M. (Centre d'études supérieures de civilisation médiévale), Poitiers, 1974, 770 p., p.
209-216
• Foundation for Medieval Genealogy : Raymond IV de Toulouse

Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat du pape Urbain II, annonce la nomination de Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse, comme chef militaire de l'armée provençale de la
1ère Croisade, novembre 1095.

Iconographie (en médaillon)
RAYMOND DE SAINT GILLES PRENANT LA CROIX, 1706 , par Antoine Rivalz
Remarques

Selon la généalogie traditionnelle des comtes de Toulouse faite par les Bénédictins dans l’Histoire générale
de Languedoc, il serait Raymond IV, mais des études critiques ont établi que deux comtes du prénom de
Raymond avaient été omis. Il serait donc Raymond VI : voir Christian Settipani, La Noblesse du Midi
Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388 p. (ISBN 1-900934-04-3), p. 28-35 .

Sources:
- personne: Paysac / http://www.newadvent.org/cathen/12669c.htm, J-P de Palmas (wikipedia et Foundation
for Medieval Genealogy : Raymond IV de Toulouse)
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- décès: JL.Mondanel (généalogie Faÿ) 25 iii 2011
- famille 2: H.R.Moser/EuSt
- famille 3: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907), O.de Ascoz (A.H.N.,
Madrid) 8 ix 2010
962 625:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Toulouse) 23 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907), O.de Ascoz (A.H.N.,
Madrid) 8 ix 2010
962 625c:
Hizo la guerra en Tierra Santa, por lo que desatendió y perdió sus señoríos y tierras de Narbona a manos de
los franceses del sur en 1116. Se estableció entonces en San Juan de Pie de Puerto en el reino de Navarra
donde falleció Beltrán en 1123.

Sources:
- personne: O.de Ascoz (A.H.N., Madrid) 8 ix 2010
- famille: O.de Ascoz (A.H.N., Madrid) 8 ix 2010
962 625-1a:
Extrait des comtes de Toulouse et leurs descendants les Toulouse-Lautrec par J.R. Magné et J.R. Dizel, 1992,
Pages 42-43 ;
Bertrand Né vers 1065, mort le 21 avril 1112 en Terre Sainte.
Première épouse : nom et origine inconnue.
Deuxième épouse : en juin 1095, Adélaïde (ou Alix (124), fille de Eudes Ier, duc de Bourgogne et de Mahaut
de Bourgogne-Comté (125).
Enfant né du second mariage : Pons, tige des comtes de Tripoli.
(124) nommée aussi Hélène, Hélée, Hélecte
(125) Catel (op cité) parle d'un contrat de mariage selon lequel Bertrand assigna à sa future épouse pour
constitution de douaire, les comtés de Rodez, Viviers, Avignon et Digne Devenue veuve, Adélaïde épouse en
secondes noces Guillaume III Talvas, comte d'Alençon et de Ponthieu, auquel elle donna cinq enfants. Elle
mourut au mois de février de l'an 1191 et fut inhumée à l'abbaye de Perseigne, entre Mamers et Alençon.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Les comtes de Toulouse et leurs descendants les Toulouse-Lautrec par J.R. Magné
et J.R. Dizel, 1992)
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 1: F-L. Jacquier (Les comtes de Toulouse et leurs descendants les Toulouse-Lautrec par J.R. Magné
et J.R. Dizel, 1992)
962 656:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
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- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
962 657:
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
962 657b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
962 657c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
962 880:
L'un des 9 barons de Catalogne
En 1147, le comte de Barcelone Ramon Berenguer mena une expédition à Almeria afin de lutter contre les
infidèles. De nombreux nobles de Catalogne y participèrent, parmi eux Galceran de Pinós, qui fut élu amiral
de l escadre. Lors du siège de la ville, dans un combat, Galceran de Pinós et son compagnon Santcerní,
seigneur de Sull, furent faits prisonniers et emportés à l intérieur des terres qui appartenaient aux Maures.
Pendant ce temps, le comte de Barcelone prit la ville d Almeria et retourna en Catalogne avec les siens.
Galceran de Pinós passa plus de cinq ans en prison avec son compagnon Santcerní. Le père du prisonnier,
Pere Galceran de Pinós, apprit que son fils était vivant et que, pour sa délivrance, le roi d Almeria demandait:
cent mille deniers d or, cent draps d or, cent chevaux blancs, cent vaches et cent filles vierges
Pere Galceran de Pinós et sa femme Berenguera de Montcada réussirent à réunir la fortune nécessaire pour
payer ce que le roi maure exigeait, sauf les cent pucelles. Les vassaux de la baronnie de Pinós offrirent alors
leurs filles jusqu à ce qu on en réunit cent. Elles furent conduites, avec le reste des choses exigées, au port de
Salou, où devait avoir lieu la libération. Galceran de Pinós, emprisonné, demandait à saint Étienne la grâce
de recouvrer la liberté. La veille de l arrivée de l expédition de rançon à Salou, la prison dans laquelle était
enfermé le reclus s illumina et saint Étienne apparut, il lui dit que ses prières avaient été exaucées et, le
prenant par la main, le fit sortir tandis que les gardes demeuraient paralysés. La même scène se déroula avec
son compagnon Santcerní qui fut libéré par saint Genest. Pinós et Santcerní furent miraculeusement
transportés sur la plage de Salou où ils trouvèrent le convoi qui venait les libérer.
Ainsi, tout se termina bien et Galceran de Pinós se montra très généreux avec tous ceux qui avaient contribué
à réunir la rançon, surtout avec les cent pucelles. Il octroya, à perpétuité, de grandes franchises à ses
vassaux..

Sources:
- personne: A de Tocqueville (généalogie familiale)
- famille: A de Tocqueville (généalogie familiale)
962 881:
Sources:
- personne: A de Tocqueville (généalogie familiale)
- famille: A de Tocqueville (généalogie familiale)
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962 881a:
Il accompagne Alphonse II, roi d Aragon à la bataille de Muret en 1213 pour défendre le Comte de Toulouse
contre Simon de Montfort. Il s'installe en France sous le nom francisé de Gausserand de Pins. Il est donc
l'auteur de la branche languedocienne (ou francaise) qui existe encore à l'heure actuelle. La branche aînée
espagnole s'est éteinte en 1800.

Sources:
- famille: A de Tocqueville (généalogie familiale)
962 888:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
962 889:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
962 896:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
962 897:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
962 900:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
962 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
962 945:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
962 945b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
963 072:
Sources:
375

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
963 073:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
963 073b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
964 608:
Il fit hommage à l'évêque de Mende en 1134.
A propos du château de Randon

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

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (Le château de Randon) 1iii2011
- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
964 609:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
964 609b:
Il hommagea Randon en 1150 à Raymond-Bérenger comte de Barcelone, puis en 1151 à Aldebert, évêque de
Mende.
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Auteur des "Enseignements".

Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
964 609c:
Il fut témoin en 1162 de la donation de Grosviala, chevalier du Temple.

Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
964 609d:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
964 748:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
964 749:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
964 750:
Porcel joue, sous le règne d'Alphonse Ier, un rôle politique qui rappelle de façon frappante l'action que son
père Jaufre mena aux premiers temps de la dynastie catalane en Provence. Dès l'arrivée du jeune comte-roi
dans le comté, il lui prête l'aide nécessaire à sa difficile installation. En 1166, se déroulent dans le Bas Rhône
des opérations militaires contre Raimon V. Raimon de Bollène ( 1163-1182), nouvel archevêque d'Arles,
appuie l'entreprise d'Alphonse Ier, avec les prélats d'Avignon et d'Aix. Il lui cède les châteaux d'Albaron et de
Fos, points névralgiques de la stratégie provençale. L'intérêt de la première de ces places paraît, en effet,
essentiel pour le contrôle de la Camargue et c'est autour d'elle que les combats s'engagent. Ces luttes
permettent de tester le degré de fidélité des Baux, qui collaborent avec toute leur clientèle à l'effort de guerre
catalan. C'est ainsi que les Gesta Comitum Barchinonensium décrivent Bertran de Baux (1130-1181) fuyant
de ce château, récemment conquis par le Toulousain, en portant sur la croupe de son cheval le jeune comteroi jusqu'à Arles. Dans cette dernière ville un pacte est passé avec les Génois qui apportent l'appui de leur
flotte à la reconquête d'Albaron. A cette occasion, Porcel est un des rares fidéjusseurs du comte-roi avec
Aldebert de Castellvi, Guillem Ramon de Montcada et Uc de Baux. Dans la même cité d'Arles, devenue le
quartier général des Catalans et des Aragonais, Alphonse Ier reçoit le serment de fidélité du comte de Rodez,
ce qui lui permet d'assurer sa domination sur les territoires échus à sa dynastie par l'héritage de Gerbert de
Gévaudan. Porcel figure encore parmi les quelques témoins provençaux de cet important traité. Une fois la
question occitane réglée, le roi revient en Catalogne à la fin de l'année 1167.

Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), J-C de Vaugiraud (Artefeuil II page 240)
18/08/2008, N de Meyrignac (Christophe de Montvallon via le forum, 30i2011)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
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- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
964 751:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), N de Meyrignac (Christophe de Montvallon
via le forum, 30i2011)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005), P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii
2003
964 751a:
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).

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Artefeuil II page 240) 18/08/2008, N de Meyrignac (Christophe de
Montvallon via le forum, 30i2011)
- famille: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
964 816:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008), J-P de Palmas (wikipedia)
964 817:
C'est par elle que la seigneurie de Monteil est entrée dans la famille Adhémar.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008), J-P de Palmas (wikipedia)
964 817a:
Il est issu d’une famille noble du Dauphiné, celle des seigneurs de Monteil[1]. Contrairement à ce qui a pu
être écrit cette famille n’est pas issue des rois wisigoths ni de Charlemagne, mais plutôt des comtes de
Valence[2]. Ses parents, Armann Rotboldus et Adalhisia, ont eu trois enfants : Adhémar, seigneur de Monteil,
Lambert François, seigneur de Peyrins et Guillaume Hugues, qui hérite de Monteil à la mort de son frère[3].
Il semble, position d’aîné oblige, qu’il ait été d’abord destiné à une carrière militaire avant d’entrer en
religion, mais cette période de sa vie est particulièrement mal documentée. Toujours est-il qu’au cours de la
croisade, il prend une part active à la croisade. On ignore également les raisons et les circonstances dans
lesquelles il rejoint le clergé, mais on peut supposer, étant donné son parcours, qu'il le fait par vocation.
extrait de wikipedia
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Adhémar de Monteil porte la Sainte Lance. Enluminure du XIIIe siècle.

1. ↑Par la suite, pour commémorer le croisé, cette famille prend le nom d’Adhémar de Monteil. Les premiers portent le nom
de Monteil, de sorte que la ville prit le nom latin Montilium Adhemari ou Montélimar.

2. ↑ A. Lacroix, Histoire de l’arrondissement de Montélimar, vol. IV, Valence, 1874 (Bréhier 1932, p. 592).
3. ↑ Ces deux frères ont également participé à la première croisade, dans l’armée des Provençaux, conduite par Raymond de
Saint-Gilles (Murray 2000, p. 228).

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 12vii2008), J-P de Palmas (wikipedia)
964 817c:
Ses parents, Armann Rotboldus et Adalhisia, ont eu trois enfants : Adhémar, seigneur de Monteil, Lambert
François, seigneur de Peyrins et Guillaume Hugues, qui hérite de Monteil à la mort de son frère.
La charte 210 du cartulaire cité nous affirme, en effet, que Lambert François avait un fils nommé Raynaud et
que celui-ci était le propre neveu de Guy de Bourgogne : quibus intellectis et expositis (Lambertus
cognomento Franciscus) rogavit filium, quem hoeredem relinquebat, Raynaldum scilicet, nepotem
archiepiscopi Guidonis... D'après ce texte, il n'est pas douteux que Lambert François ne se soit allié par un
mariage à la famille de Bourgogne ; le nom de Raynaud, Renaud que porte son fils et qui revient si souvent
dans la généalogie de l'illustre maison de Bourgogne en est encore pour nous une preuve certaine. Du reste,
ce n'est point là un fait isolé et sans explication possible. Guy de Bourgogne était fils de Guillaume dit TêteHardi et d'Etiennette, qui descendait de Charles-Constantin 1, fils de l'empereur Louis l'Aveugle et se
considérait comme l'héritière de la maison de Vienne. Guillaume revendiqua, en effet, les droits de sa femme
et exerça divers actes d'autorité dans le pays. Ces droits passèrent à un de ses fils, Etienne, comte de Varasc
et de Mâcon, tige de la maison de Châlon, qui, étant sur le point de partir pour la croisade, fit un traité avec
son frère l'archevêque Guy : il lui vendit tout l'honneur, totum honorem qu'il avait dans la ville de Vienne,
moyennant une somme de 8,000 sols d'or, sous la clause du rachat pendant six années et partit ensuite pour la
Terre-Sainte où il mourut.
Il est probable que l'archevêque Guy n'avait pas attendu ce jour pour songer aux avantages qu'il pourrait tirer
des droits de sa famille sur le comté de Vienne ; il dut s'en préoccuper dès l'époque où il fut appelé au siège
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métropolitain de cette ville. Dès lors, quoi de plus naturel que de supposer qu'il ait voulu intéresser à sa cause
quelque grande famille du pays, en faisant épouser à l'un de ses membres une de ses proches parentes.
Lambert François, seigneur de Peyrins, frère de l'évêque du Puy, appartenait à la famille des comtes de
Valence ; il jouissait dans le pays d'une grande autorité, et, comme nous venons de le constater, il fournit à
l'archevêque, son beau-frère, l'appui de ses armes. Aucune charte ne nous a conservé le nom de la femme de
Lambert François.
Source : Chevalier J. Mémoires pour servir à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois. I 1897, 155.
Références

1.

Lien inexistant actuellement dans roglo (25-i-2010) !!! A trouver ...

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et Martine de Lajudie citant J.Chevalier: Mémoires pour servir à
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, 1897 ) ii-2009, M.Thompson
965 136:
Eble le Chanteur.

Sources:
- personne: Aurejac, G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat695.htm#15)
- naissance: JP Blaclard
- famille: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008
965 137:
Agne filia Guillelmi de Montlusson Arverniæ castro (Chronicon Gaufredi Vosiensis).

Sources:
- personne: P.Fauchère 10.11.09
- famille: J-C Barbier (Généalogie de la famille d'Ussel) 25 ix 2008
965 142:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp
660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009
965 143:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Chantal Senseby "Peuplement et Société en Touraine Méridionale pp
660/671 -Faye- Paris 1996) 10 ix 2009
965 184:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
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965 185:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
965 185b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
965 185c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
965 196:
Il épousa en 1095 Mathilde, que l'on a longtemps pensé être fille d'Edgar Atheling, mais qui semble en fait
être fille de Roger Ier, comte de Sicile et de Pouille et d'Adelaïde de Savone. Selon Patrick Deret, elle serait
bien fille de Roger Ier de Sicile, mais de sa 2e épouse Eremburge de Mortain et pas de la troisième car cela
aurait impliqué qu'elle ne pourrait être née qu'entre 1088 et 1101, ce qui provoquerait d'innombrables
difficultés et impossibilités ultérieures en cascade.
Jean-Pierre de Palmas : in wikipedia, 8 vi 2011

Le site de Leo van De Pas citant "Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag, Marburg, Schwennicke,
Detlev (Ed.), Texte: III/4 738" ne donne qu'un prénom "Mathilda" sans ascendance à l'épouse de Guigues III,
Comte d'Albon.
Olivier Guionneau : forum du 7 vi 2011

Je me reporte à Thierry Le Hête, Les comtes palatins de Borgogne, page 57. Il dit bien que Mathilde
d'Angleterre (1102- 1167) fut l'épouse de Guignes III d'Albon, dauphin du Viennois, comte de Grésivaudan
(+ 1133), dont postérité - mais il ne donne pas l'ascendance de Mathilde..., ce qui réduit la portée de l'une des
sources citées.
Jean-Claude de Vaugiraud : forum du 7 vi 2011

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 8 vi 2011
- décès: O.Guionneau (site de L.van De Pas selon Europäische Stammtafeln III/4 738 ; 7 VI 11)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia
965 197:
Selon Patrick Deret, elle serait bien fille de Roger Ier de Sicile, mais de sa 2e épouse Eremburge de Mortain
et pas de la troisième car cela aurait impliqué qu'elle ne pourrait être née qu'entre 1088 et 1101, ce qui
provoquerait d'innombrables difficultés et impossibilités ultérieures en cascade.
Jean-Pierre de Palmas : in wikipedia, 8 vi 2011
"L'épouse de Guigues d'Albon est bien une Mathilde... elle est connue de Thierry Stasser, lequel dans Où
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sont les femmes ? in Prosopographica et Genealogica Oxford 2005, la donne comme fille de Roger de
Hauteville; elle n'a donc rien à voir avec Mathilde of England."
J-B de La Grandière (message forum du 8 vi) 12 vi 2011
Nommée par presque toutes les sources, jusqu'au début du XXI° siècle, Mathilde d'Angleterre dite Regina.
J-C de Vaugiraud 12 vi 2011

Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (wikipedia et Base Geneanet Patrick Deret) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia
965 197b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia
965 220:
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 ChâteauCensoir, 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 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 Saint-Benoit.
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
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in Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, de J-B de Courcelles, vol.11

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006, J-P de Palmas (Courcelles, vol.11, 1831)
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
965 221:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
965 221c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Schwennicke: Donzy) 18/01/2006
965 248:
Voir note sur la fiche de Guillaume de Poitiers

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
965 249:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
965 250:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
965 251:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
965 251b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
965 256:
Lui et son frère Pons, vendirent en 1097 la terre de Volhac-sur-Loire,qui venait de la dot de leur mère, afin de
subvenir aux dépenses de leur départ pour la Palestine, avec l'armée des croisés.(monographie du château de
Volhac par le baron de Vinols) Pierre de Fay semble être rentré en France juste après la prise de Jérusalem.Il
y laissa son fils François....
Pierren'était certainement pas très jeune lorsqu'il partit en croisade en 1097 avec ses fils et nomnre de ses
vassaux. Il y prit place dans le corps de 8000 Valauniens qui s'étaient rangés sous la bannière du comte de
Toulouse, Raymond IV de Saint-Gilles et que commandait, dit-on, le vicomte de Velay, Pons der Polignac.
Pierre de Faÿ ne dut pas rester longtemps en Palestine, et en repartrit aussitôt après la prise de Jérusalem en
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1099, puisque le cartulaire de Pibrac nous lermontre rentré dans ses domaines dès l'année suivante, et
associant ses efforts à ceux de Léger, évêque de Viviers, pour obtenir de divers usurpateurs la restitution
àl'église des biens qu'ils détenaient injustement. Piderre de Faÿ, que ce cartulaire qualifie de "Vir
divertissimus", était en même temps un homme très religieux. Nous le voyons en l'an 1100 confirmer et
ratifierle don que l'évêque Léger avait fait au monastère de Pibrac de l'église de Chanéac, et enrichissant ce
monastère de diverses dotations et fondations.
L'abbé Oriol, qui de nos jours a ébauché un nobiliaire du Haut-Vivarais, donne pour femme à Pierre de Faÿ,
Marie de Chapteuil, tandis q<ue Saint-Allais lui donne Marie de Soler. On peut supposer qu'il contracta deux
mariages successifs. De ses enfants, nous connaissons seulement avec certitude François et Pons qui sont
tous deux nommés dans l'acte de 1100, plus un troisième que le même acte ne nomme pas, mais déclare être
dans l'intention de faire plus tard profession de religion à l'abbaye de Pibrac. Il en est d'autres sans doute :
dans la donation faite à la Chartreuse de Bonnefoy en 1179 par Guillaume Jourdain et en 1198 par la
comtesse de Valentinois sa fille, nous remarquons comme témoins six personnages de la famille de Faÿ dont
laplace dans l'arbre généalogique reste à fixer. En attendant que quelque document nouveau vienne fournir la
clef de ce problème et nous faire connaître avec certitude le nom du fils de Pierre de Faÿ qui fut le frère de
Guillaume Jourdain et dce celui qui forma ladeuxième race des seigneurs de Chapteuil pour ne pas multiplier
les obscurités : nousattribuerons le premier de ces rôles à François et le second à Pons, les deux seuls enfants
de Pietrre de Faÿ pour les avoir laissés en Palestinelorsqu'il en revint lui-même en 1099.
Nous lui donnons donc pour fils: 1°) François que nous allons faire figurer comme le continuateur de la
maison de Faÿ. 2°) Pons, qui ayant hérité par sa mère des biens de lamaison de Chapteuil, en prit etporta le
nom et fut la tige des seigneurs de Faÿ Chapteuil, d'où descendirent les Faÿ d'Etables, les Faÿ Poyraud et les
Faÿ de La Tour Maubourg.
D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux Privas 1907)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux Privas 1907)
965 257:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, JL.Mondanel (généalogie Chapteuil) 27 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux
- Privas 1907)
965 257b:
Il semble être substitué aux biens, nom et armes de la maison de Chapteuil.
Le vieux château de Chapteuil au diocèse du Puy fut abattu en 1574 au cours des guerres de religion, et iln'en
reste aujourd'hui que des ruines. Ces ruines antiques offrent encore un grand aspect féodal et témoignent
d'une sérieuse importance. Nous savons qu'au XI° siècle une famille en portait le nom. Pons de Chapteuil, "le
gentil troubadour" est le personnage le plus connu de cette maison sans que l'on puisseaffirmer s'il était de la
première race des Sires de Chapteuil, ou s'il appartenait à la famille de Faÿ. Quant à la puissante famille
féodale qui posséda la baronnie de Chapteuil aux XII et XIII° siècles et en portaaussi le nom, les auteurs ne
s'accordent pas àdéterminer son origine, mais tous la rattachent à la famille de Faÿ.
D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
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Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, JL.Mondanel (généalogie Chapteuil) 27 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
965 260:
En 1151, l'empereur Conrad accorde ou confirme à Silvion de Clérieu des droits de péage à La Voulte et à
Confolens (sur l'Isère).
Armoiries de Clérieu

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008, J-P de Palmas
(La Voulte-sur-Rhône) i2010
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
965 261:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
965 261b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
965 261c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010
965 296:
Guy, comte du Maconnais et Gérard son fils ravagèrent les terres de l' évêque de Maçon et vinrent l' assiéger
dans son palais. L' évêque de Mâcon réclama le secours que Renaud II, sire de Baugé, lui avait promis par un
traité conclu entre eux en 1149. Renaud II dispersa les troupes du comte de Mâcon et le força à se réconcilier
avec son évêque par un traité conclu en 1152.
Cette petite guerre fut l' origine des dissensions qui survinrent bientôt entre les comtes de Maçon et les sires
de Baugé.(Gacon.)
Fustailler parle obscurément de cette guerre; il fait du sire de Baugé un allié du comte de Maçon. Severt n' en
parle point. Renaud II, sire de Baugé, mourut en 1162, Renaud III, son fils lui succéda.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Recherches historiques sur le département de l'Ain, Volumes 1-3 Par Agricole
Charles Nestor Lateyssonnière, 1838) x2009
965 320:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
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965 321:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
965 321d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Faucigny) i2010
965 322:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009
965 323:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (site généalogique des frères Pire) 18 vii 2009
965 328:
Sources:
- personne: N. Danican (Anselme)
- famille: F d'Avigneau (site Gros)
965 329:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Jean Claude Chuat) 29 viii 2009
- famille: F d'Avigneau (site Gros)
965 360:
Agit en 1090 avec sa mère et son frère (confirmation des donations de son père).
Il fit construire dans le vicomté d'Auxonne l'abbaye du Miroir, ordre de Citeaux.
Schwennicke le dit seulement seigneur de Coligny.

Sources:
- personne: Aurejac ; Stéphane Bontron (Anselme, VII 144)
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- enterrement: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- mariage: ??
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
965 361:
Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- enterrement: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)
- mariage: ??
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 144)

386

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
965 361b:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)
965 361c:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)
965 361d:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)
965 361e:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)
965 361f:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII)
965 366:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger )
- famille: données de Pierre Bruger (pbruger )
965 367:
Sources:
- personne: données de Pierre Bruger (pbruger ); , J-M.Thiebaud (base Michel Besson) 1 x 2011
- famille: données de Pierre Bruger (pbruger )
965 372:
Ranieri degli Aleramici (1075 – 1137) fu il primo marchese del Monferrato.
Figlio di Guglielmo IV e di Otta di Aglié, poco si conosce su di lui, nonostante il governo trentennale del
marchesato. Compare in numerosi documenti del tempo, in uno dei quali, redatto a Sutri e datato marzo
1111, viene identificato come Raynerius de Monteferrato Marchio titolatura che viene utilizzata per la prima
volta: Ranieri è quindi il primo marchese di Monferrato.
Degno di rilievo è il fatto che il marchese Ranieri fondò l'abbazia di Santa Maria di Lucedio, presso Trino.
La sua politica fu improntata quasi totalmente verso un avvicinamento alla corte imperiale, anche dato il
fatto che il Monferrato era a quei tempi un feudo tedesco: tale comportamento verrà seguito dai successori,
seppur a volte con evidenti voltafaccia. Il marchese si imparentò con i Borgogna, sposando nel 1105 Giselda
di Borgogna (1070 – 1133), figlia di Guglielmo I, conte di Borgogna, e vedova di Umberto II, detto "il
Rinforzato", conte di Savoia.[1] Alla sua morte gli succedette l'unico figlio maschio Guglielmo V del
Monferrato.
Da Gisella di Borgogna Ranieri ebbe:
Guglielmo (v. 1115 – 1191), che divenne marchese del Monferrato con il nome di Guglielmo V;
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Giovanna, andata sposa nel 1124 a Guglielmo Cliton (1102 – 1128), conte di Fiandra;
Matilde, andata sposa ad Alberto Zueta, marchese di Parodi; Adelaide, fattasi suora;
forse una figlia di nome Isabella, andata sposa a Guido, conte di Biandrate.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: L. Gustavsson
965 374:
Sources:
- décès: L. Gustavsson/ Erik XIV
- famille 1: H.R.Moser/Lechner
965 888:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
965 889:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
965 894:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
965 895:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
965 896:
Ses enfants sont mis sous tutelle auprès de Raymond de St Gilles. Le plus grand est Guilhem V, son frère est
Bernard (?).
Suite à cette faiblesse, la seigneurie est cédée aux Evêques de Maguelone.

BERNARD GUILLAUME [IV] de Montpellier (-[1085]). The primary source which confirms his
parentage has not yet been identified. He was the brother of Guillaume [III] according to DuhamelAmado[1439] and Baumel[1440], but his son according to Settipani[1441]. 1058/1068.
m as her first husband, ERMENGARDE, daughter of (-[1109]). Her son names his mother "Guillelmus
filius Ermengardæ dominus Montispessulani" in a charter dated 1093[1442]. The primary source which
confirms her parentage has not yet been identified. She is often stated to be Ermengarde de Melgueil,
daughter of Raymond [I] Comte de Melgueil & his wife Beatrix [de Poitou]. The documentation on which
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this is based has not yet been idenfied and it seems unlikely to be correct considering that her son´s wife
would have been her niece. She married secondly Raymond Sire d'Anduze, the marriage being confirmed by
the testament dated 1114 made “pergens contra paganos ad expugnandam Majoricam insulam”, by her son
“Guillelmus Montipessulani” which bequeathed “castellum d´Omelas” to “Bernardo de Andusia fratri meo
et infantibus suis”[1443].
Europäische Stammtafeln interprets this strangely as meaning that Bernard was the son of Guillaume [IV]
[1444]. Guillaume [IV] & his wife had one child:
a) GUILLAUME
[1439] Duhamel-Amado (2001), p. 262. [J.-C. Chuat]
[1440] Baumel (1980), p. 56. [J.-C. Chuat]
[1441] Settipani (1988), p. 48, and Settipani (2004), p. 143 footnote 3.
[1442] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 13, which gives no citation for the charter in question.
[1443] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXVI, p. 361, and 3rd Edn. Tome V,
Preuves, Chartes et Diplômes, 450, col. 841.
[1444] ES III 445.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27ii2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
965 897:
ERMENGARDE . Her son names his mother "Guillelmus filius Ermengardæ dominus Montispessulani" in
a charter dated 1093[1329]. She is often stated to be the daughter of Raymond [I] Comte de Melgueil & his
wife Beatrix [de Poitou]. The documentation on which this is based has not yet been identified and it seems
unlikely to be correct considering that her son´s wife would have been her niece. Her second marriage being
confirmed by the testament dated 1114 made “pergens contra paganos ad expugnandam Majoricam insulam”,
by her son “Guillelmus Montipessulani” which bequeathed “castellum d´Omelas” to “Bernardo de Andusia
fratri meo et infantibus suis”[1330]. Europäische Stammtafeln interprets this strangely as meaning that
Bernard was the son of Guillaume [IV][1331].
m firstly BERNARD GUILLAUME [IV] Seigneur de Montpellier, son of GUILLAUME [II] Seigneur de
Montpellier & his wife Beliarde --- (-[1085]).
m secondly RAYMOND Seigneur d'Anduze, son of BERNARD Seigneur d´Anduze & his wife Adelais ---.]
[1329] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 13, which gives no citation for the charter in question.
[1330] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXVI, p. 361, and 3rd Edn. Tome V,
Preuves, Chartes et Diplômes, 450, col. 841.
[1331] ES III 445.

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
- famille 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 27 ii 2011
- famille 2: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
965 897-2b:
Bertrand connu par la confirmation d’une de ses donations par son neveu Raymond I si on en croit Bertier de
Sauvigny.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
965 898:
Le clergé Melgorien et son image au sein de la population
Le seigneur du lieu est également l'évêque
C'est au Moyen Age que le comté de Melgueil dont Mauguio est le chef-lieu fût inféodé au Saint Siège. Cet
événement date de 1085 c'est Pierre de Melgueil qui fit cette donation. Les comtes de Melgueil avaient
pleinement profité de la décadence du pouvoir royal des Carolingiens pour s'accaparer des prérogatives
royales. Ainsi, ils avaient une très grande autorité sur l'évêché et pouvaient même nommer les évêques, droit
dont usa Pierre de Melgueil en 1080. Mais à cette période, l'Eglise cherchait à dominer les seigneurs
temporels. C'est le pape Grégoire VII qui poussa Pierre de Melgueil à céder ses droits et biens 1 Ce dernier,
après s'être démuni de plusieurs prérogatives royales, finit par s'inféoder au pape et le 27 avril 1085, il
s'engagea à payer annuellement une once d'or au Saint Siège. Le comté de Melgueil devenait ainsi un fief de
Rome. Pourtant, ce comté fut l'enjeu de nombreuses guerres entre les familles de Montpellier, de Toulouse,
de Barcelone. Chacune d'entre elle le réclamait comme un bien qui leur revenait de droit. Régulièrement, le
pape intervenait pour rappeler ses droits sur ce domaine.
extrait de La Réforme à Mauguio
__________________
1

DEVIC et VAISSETTE – Histoire générale du Languedoc - Paris -1730-1745.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (extrait de La Réforme à Mauguio)
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: F. de Bernis (Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des
maisons nobles de ce royaumen) 17 v 08
965 899:
Sources:
- famille 1: F. de Bernis (Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies
historiques des maisons nobles de ce royaumen) 17 v 08
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) 15 xi 2010
965 899c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies
historiques des maisons nobles de ce royaumen) 17 v 08
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- famille: F. de Bernis (Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques
des maisons nobles de ce royaumen) 17 v 08
965 899d:
Issu d'une famille noble du Languedoc, il est élu abbé en 1109, à la suite d'Hugues de Cluny. Il se signale
par son action diplomatique, prenant parti pour la papauté dans la querelle des Investitures. En 1122, il
démissionne ou est déposé pour des raisons qui ne font pas l'unanimité parmi les historiens. Après avoir
tenté de reprendre l'abbatiat en 1126, Pons meurt schismatique et excommunié.
Biographie

Né vers 1075, il est le fils cadet de Pierre Ier de Melgueil. Ce dernier a donné, en 1085, tout son comté au
pape, dont il s'est ainsi fait le vassal. Dès 1099, Pons aura pour parrain le cardinal Rainier, qui sera
ultérieurement le pape Pascal II[1],[2]. Pons appartient donc à la haute noblesse du Languedoc ; il est
apparenté aux comtes d'Auvergne et aux comtes de Toulouse[3]. Par son arrière-grand-père, il est apparenté
aux empereurs saliens du Saint Empire Romain Germanique, qu'il côtoiera toute sa vie. Enfin, il revendique
également, en remontant jusqu'au Xe siècle, de descendre directement du père de Wittiza, alias Saint Benoît
d'Aniane, dont la réforme monastique a été endossée et propagée par le monastère bourguignon de Cluny.
Pons de Melgueil succède à Hugues de Cluny en 1109 à la tête de l'abbaye de Cluny. Selon le chroniqueur
Orderic Vital[1],[2], sa réputation de sainteté est telle qu'Hugues l'a lui-même choisi pour successeur et qu'il
est élu à l'unanimité. Pons entretient alors d'excellents rapports avec la papauté : le successeur de Pascal II,
Gélase II, viendra mourir à Cluny après avoir été chassé de Rome par des troubles civiques[4],[2]. Selon la
tradition, Pons aurait été proposé par Gélase comme son successeur, mais aurait préféré faire élire son ami
Guy de Bourgogne, qui prendra le nom de Calixte II[5],[2].
L'ordre de Cluny est à ce moment à son apogée et ses dépendances couvrent l'Europe, mais la formation
rapide de cet empire monastique n'a pas été accompagnée par la mise en place d'une administration centrale
efficace. De plus, succéder à Hugues, ayant gouverné pendant soixante ans, est en soi une difficulté. Des
réformes sont nécessaires, tant au niveau des mœurs quotidiennes que du fonctionnement économique des
monastères de l'ordre de Cluny. Pons s'y attelle, mais une réaction se fait jour : il fait l'objet de sévères
critiques lors du concile de Reims, en 1119[6]. Il fait preuve de sympathie envers les nouveaux ordres
monastiques (cisterciens, camaldules) ; il aide par exemple l'abbaye de Clairvaux à gagner son autonomie
financière en remettant les dîmes qu'elle lui doit sur les terres et les troupeaux[7].
Excellent négociateur, formé à Saint Pons de Thomières par l'abbé Frotard, légat du pape en Espagne et bras
droit de Grégoire VII, il remporte des succès diplomatiques en Espagne et en Allemagne. En Espagne, en
1114, il préparer l'essor du pèlerinage de Compostelle en parvenant à décider Bernard de Tolède, primat
d'Espagne, à accepter la fondation d'un archevêché à Compostelle même. En Allemagne (1115, 1119), Pons,
lointainement apparenté à l'empereur Henri V, rompt avec la traditionnelle neutralité de l'ordre clunisien et
prend le parti du pape dans l'interminable querelle des Investitures[2]. Il prépare ainsi le concordat de Worms
(23 septembre 1122). En remerciement, Calixte II le nomme cardinal[2].
La même année, en mars, il est convoqué à Rome par Calixte II, qui a reçu des plaintes de ses moines. La
raison de cette brusque convocation n'est pas connue avec certitude. On l'attribue traditionnellement au rejet
par Pons du privilège de l'exemption, qui relève l'abbaye de l'autorité épiscopale ; on a suggéré plutôt une
manœuvre des traditionalistes clunisiens, s'opposant à sa volonté de réforme disciplinaire[8]. On ignore s'il a
alors donné sa démission ou s'il a été déposé par le pape. Pons de Melgueil redevenu simple moine gagne le
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Mont-Cassin, puis la Terre Sainte[9]. Selon Orderic Vital, il est accueilli à Jérusalem comme un saint et se
voit confier la Sainte Lance lors d'une sortie contre les Sarrasins[10],[2]. Parallèlement, le pape se hâte de lui
faire élire un successeur, l'ordre de Cluny n'étant alors pas en état de rester sans chef. Hugues II de Cluny lui
succède donc en avril 1122. Mais, déjà âgé, il meurt au bout de trois mois et est remplacé par le
traditionaliste Pierre de Montboissier, que la postérité appellera Pierre le Vénérable.
En 1123, Pons revient en Italie où il fonde un monastère, Santa Croce di Campese près de Vicence[9]. La
même année, il figure parmi les participants de la diète de Worms[9]. À Cluny, le mouvement réformateur
reste vivace. Dès 1124, une polémique oppose de surcroît Bernard, abbé de Clairvaux, à Pierre le Vénérable.
Alors que ce dernier est absent, en 1126, Pons revient à Cluny et tente de se réinstaller comme abbé[9]. Selon
Orderic Vital, il ne s'agit pas d'un coup de force délibéré : Pons veut simplement rendre visite à ses amis
clunisiens, mais se voit interdire l'accès à l'abbaye par le prieur, sur l'ordre de l'abbé. Furieux, les partisans de
Pons déclenchent un schisme et le réinstallent comme abbé contre son gré[11],[12]. Pierre le Vénérable
fournit une version complètement différente : Pons a soigneusement organisé son attaque dès son départ
d'Italie et, accompagné de fugitifs armés, prend d'assaut l'abbaye ; il force les moines à lui prêter allégeance,
fait fondre les vases sacrés pour payer des armes et des mercenaires et pille la campagne alentour[13]. Le
récit de Pierre, ennemi personnel de Pons, est généralement considéré comme suspect[14].
En tout état de cause, Pons est soutenu par de nombreux moines de l'abbaye, la population du bourg ainsi que
par la noblesse de la région et d'autres monastères de l'ordre, dont le prieuré de Souvigny, où sont enterrés
saint Maïeul, quatrième abbé de Cluny, et Odilon, cinquième abbé de Cluny [9]. Il est aussitôt excommunié
par l'archevêque de Lyon, qui s'était déjà prononcé contre Pons au concile de Reims en 1119[15]. Le pape
Honorius II, successeur de Calixte, confirme bientôt la sentence[9]. En 1126, Pons est convoqué à Rome, où
il doit être jugé pour haute trahison. Pons obtempère, mais, une fois à Rome, refuse de se présenter devant
Honorius. Selon la tradition, il déclare qu'aucun autre que Pierre ne peut le juger et refuse de demander la
levée de son excommunication. Emprisonné, il meurt de la « fièvre romaine » (la malaria) le 28 décembre
1126[9]. Son corps est transféré à Cluny sur l'ordre de Pierre le Vénérable [2]. Il est enterré dans le
déambulatoire, au nord du maître-autel. Pierre le Vénérable sera enterré symétriquement au sud.
Références
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4.

↑ a b Orderic Vital,Historia ecclesiastica, 879.
↑ a b c d e f g h White, p. 196.
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↑ Pandolfe de Pise, Vita Gelasii dans Liber Pontificalis completus ex codice Dertuensi, éd. J. Marsh, Barcelone, 1925, p.
177-178.

5. ↑ Falcon de Bénévent, Chronicon dans PL 173, 1172-1173 ; Diego Gelmírez, Historia Compostellana, PL, 170, 1052 :
Liber Pontificalis Dertuensis, 192.
6. ↑ Aubé, p. 132.
7. ↑ Aubé, p. 95.
8. ↑ Adriaan H. Bredero, Cluny et Cîteaux au douzième siècle : l'histoire d'une controverse monastique, Holland University
Press, Amsterdam, 1987.
9. ↑ a b c d e f g Aubé, p. 137.
10.↑ Orderic Vital, 894.
11.↑ Orderic Vital, 895.
12.↑ White, p. 207.
13.↑ Pierre le Vénérable, De miraculis, 924.
14.↑ White, p. 208.
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15.↑ White, p. 209.
Succède en 1109 à Hugues de Semur comme abbé de Cluny. Il mourra schismatique et excommunié.

Sources:
- personne: P.Deries (wikipedia) 11 mai 09, J-P de Palmas (wikipedia & Suger - Vie de Louis VI le Gros)
vi2009
- enterrement: déambulatoire, au nord du maître-autel à Cluny
965 899-2a:
mort jeune

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 15 xi 2010
- décès: mort jeune
965 900:
Bertrand-Rambaud ou Bertrand d’Orange est né vers 1045 et mort après 1073[1].
Bertrand-Rambaud d’Orange est coseigneur de Nice, seigneur d’Orange. Il est l’un des arrières-petits-fils du
comte Guillaume Ier de Provence, dit le libérateur[2]. Certains historiens lui donnent le titre de vicomte. Il
est un membre de la première maison des comtes d’Orange-Nice et hérite d’une grande partie des biens de la
famille en Provence occidentale. Il est tige des princes d'Orange[3]. Il se marie avec Gilberge, fille de
Foulques Bertrand de Provence, puis veuf se remarie avec Adélaïde de Cavenez, veuve de Guillaume V
Bertrand de Provence. Bertrand-Rambaud d’Orange est le beau-père d’Adélaïde de Forcalquier († 1029),
épouse d’Armengol IV d'Urgell († 1092), comte d'Urgell et le père de Léger d’Orange ou Laugerus, évêque
d’Avignon (1124 ou 1126-1142) et du comte Rambaud II d'Orange .
Biographie

Bertrand-Rambaud d’Orange, se marie avec Gilberge, fille de Foulques Bertrand de Provence, dit aussi
Bertrand Ier de Provence[14], né probablement en 1014[15],[16], mort le 27 avril 1051, 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. Sa veuve n’a pas l’usufruit de tout le comté d’Orange, mais d’un domaine considérable. Elle se
remarie avec Bertrand Raimbaud, fils de Raimbaud de Nice, frère de Laugier d'Apt, et de Pierre II de Nice,
évêque de Sisteron, puis évêque de Vaison[17]. Le nom de la première femme de Bertrand-Rambaud nous
est conservé par des actes analysés dans l'histoire de l'église de Vaison, du Père Boyer de Sainte-Marthe. La
comtesse Gilberge, fille du comte Foulques Bertrand de Provence, femme de Bertrand Rambaud, avec ses
deux enfants Rambaud et Pierre autorise des donations considérables faites à l'église de Vaison-la-Romaine
par deux hommes de grande qualité Guillaume et Rotbald. En outre de plusieurs églises et terres, ces
donations embrassent des quartiers entiers de la ville de Vaison-la-Romaine et de sa banlieue. Ces pièces ne
sont pas datées; l'auteur les place au hasard dans une série de faits et d'analyses de chartes qu'il rapporte à
l'évêque Pierre de Mirabel, arrière-grand-oncle de Bertrand-Rambaud d’Orange. Mais l'évoque par lequel
elles sont reçues, ce pourrait tout aussi bien être son successeur Pierre II de Nice, fils de Rambaud de Nice et
par conséquent beau-frère de Gilberge. D'autre part, Gilberge fait ici, avec ses fils ayant droit à sa succession,
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mais sans l'assistance de son époux, acte de haut domaine; il est donc à peu près certain que c'est en vertu de
ses droits à elle, et non de ceux qu'elle tient de son mariage, qu'elle procède[9]. Ces actes nous apprennent
encore, outre l'existence d'un second fils de Bertrand-Rambaud, nommé Pierre, que Rambaud II est fils de sa
première femme Gilberge, et non de la seconde, Adélaïde[18]. Celle-ci se marie fort jeune, car elle survit à
son époux longtemps, et n'est morte qu'après le 2 octobre 1103, date de son testament.
Leur arrière-petit-fils, le troubadour Raimbaut d'Orange.Après avoir mentionné Bertrand-Rambaud comme
son mari, elle institue héritiers Thiburge d'Orange, fille de Rambaud II d'Orange, et Géraud Adhémar
d'Orange, son époux, sans indiquer par un seul mot qu'elle ait avec Thiburge ou avec Rambaud le moindre
lien de parenté[9]. Voici des extraits de ce testament : ego Adalaiz comitissa... mansiones quas cum
Bertrando Raibaldo marito meo, post mortem Udalrici episcopi, maie usurpavi... cetera... que hereditario
jure mihi proveniunt tam in commitatibus quam in civitatibus et castris et villis... dimitto Tiburgi fiiie
Raimbaldi et Geraldo Adimaro marito eius...[19].
Toutefois, comme Gilberge a dû mourir de bonne heure et Adélaïde tenir lieu de mère à ses beaux-fils, il n'est
pas surprenant que dans le diplôme d'Alphonse, comte de Toulouse et marquis de Provence, délivré le 6
septembre 1126 à Bérenger, évêque d'Orange, pour confirmer les dons qu'elle a faits par ce testament à son
église et à l'abbaye de Saint-Florent, elle soit dite mère de Rambaud II d'Orange d'autant que ce même
diplôme contient une autre erreur matérielle du même genre alors que dans son testament, elle mentionne ces
donations comme faites Cum Bertrando Raibaldo, Marito Meo la charte de confirmation porte assensu
Raimbaldi, fillii sui[9].
Gilberge a deux enfants :
• Pierre
• Rambaud II
Adélaïde de Cavenez, sa seconde femme, est la belle-sœur de Gilberge, fille de Foulques Bertrand de
Provence, la première. Quand Gilberge décède, Bertrand-Rambaud d’Orange se remarie avec Adélaïde de
Cavenez, veuve de son ex-beau-frère, Guillaume V Bertrand de Provence, mort entre 1063 et 1067, comte de
Provence de 1051 à sa mort. Il avait épousé en premières noces Thérèse d'Aragon, fille de Ramire Ier, roi
d'Aragon, et de Gilberge de Cousserans.
• Sa belle-fille Adélaïde de Forcalquier († 1029) se marie à Armengol IV d'Urgell († 1092), comte
d'Urgel. Elle succède à son père, mais renonce au titre de comtesse de Provence pour prendre celui de
comtesse de Forcalquier. Elle possède en propre le château de Forcalquier. Adélaïde de Cavenez a
deux autres enfants avec Bertrand-Rambaud d’Orange :
• Léger d’Orange ou Laugerus, évêque d’Avignon (1124 ou 1126-1142) signe un accord en tant
qu’évêque d'Avignon avec Geoffroy, vicomte de cette ville, sur un certain nombre de biens que ces
derniers niaient tenir de l'église d'Avignon [23]. Laugerus, évêque d'Avignon, voulant attirer les
Templiers dans cette ville, donne, le 29 janvier 1131, au grand maître une église dédiée à Saint-JeanBaptiste, dans la paroisse de Saint-Agricol avec les maisons qui en dépendent[24].
• Jausserand Laugier, seigneur de Gréolières.
Notes et références

1. .↑ Romée de Villeneuve: (environ 1200-1250) : colloque historique du 5 novembre 1994, Par Lucien Aune, Publié par Les

394

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
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Foundation for Medieval Genealogy

BERTRAND Raimbaud [de Vence], son of [1094]RAIMBAUD de Nice co-Seigneur de Vence & his third
wife Adelaide --- (-[1078] or after). The primary source which confirms his parentage has not yet been
identified. m firstly GILBERTE, daughter of ---. The primary source which confirms her marriage has not yet
been identified. m secondly ADELAIDE, daughter of --- (-after 12 Oct 1103). The primary source which
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confirms her marriage has not yet been identified. Bertrand & his first wife had two children.
[1094] ES III 762

Sources:
- personne: J-P de Palmas (FMG et wikipedia) 25 viii 2011
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
965 901a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Essai historique sur la baronnie de Clérieu) i2010
965 901-2a:
Il signe un accord en tant qu’évêque d'Avignon avec Geoffroy, vicomte de cette ville, sur un certain nombre
de biens que ces derniers niaient tenir de l'église d'Avignon. Laugerus, évêque d'Avignon, voulant attirer les
Templiers dans cette ville, donne, le 29 janvier 1131, au grand maître une église dédiée à Saint-Jean-Baptiste,
dans la paroisse de Saint-Agricol avec les maisons qui en dépendent.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
965 904:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), F.BBriès maj 18/03/09
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)
965 905:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)
965 905a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008)
965 905c:

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

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

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

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

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pbruger, 14vii2008), J-P de Palmas (wikipedia)
965 924:
Sources:
- personne: J-P de Palmas ( Généalogie de Livois) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Livois) 8 vi 2011
965 925:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 8 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Livois) 8 vi 2011
965 936:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- famille: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
965 937:
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Sources:
- personne: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- famille: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
965 940:
Sources:
- famille: O.Martel (site podeor)
965 941:
Sources:
- famille: O.Martel (site podeor)
966 064:
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=aurejac&lang=en;p=pierre;n=de+bordeaux;oc=1

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
966 068:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO
Bordeaux 1988) 30 xii 2011
966 069:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto " Le Médoc Féodal" pp. 30/34 Lamarque CGSO
Bordeaux 1988) 30 xii 2011
966 072:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
966 080:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- famille 1, famille 2: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
966 081:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hervegros)
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
966 081b:
Biographie

Ce fut l'un des plus grands évêques d'Apt. Au cours de son épiscopat, il fit d'importantes donations aux
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abbayes de Cluny et de Saint-Victor de Marseille. Bienfaiteur insigne de son diocèse, auquel il attribua une
grande partie de ses biens, il dota aussi la mense de son Chapitre cathédral.
Un des prélats de la première croisade
Neveu d'Alfant, évêque d'Apt, les commentateurs du Cartulaire de l'Église d’Apt voient en lui l'évêque d'Apt
qui participa à la première croisade avec son frère Rambaud, seigneur de Sault et de Simiane[3]. Aux côtés
de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse et d'Adhémar de Monteil, évêque du Puy-en-Velay et légat
pontifical, ils répondirent à l'appel du pape Urbain II et rejoignirent Godefroi de Bouillon à
Constantinople[4]. Le fameux voile de sainte Anne, aurait donc été rapporté par Laugier en tant que trophée
pris sur les mahométans[5].
Lire la suite sur wikipedia
Références

1. ↑ Il disparaît des textes du Cartulaire d'Apt entre 1125 et 1130.
2. ↑ Rémerville
3. ↑ Les chroniques de la première croisade cite sans donner son nom un évêque d'Apt qui fit le «sainct voyage d'oultre-mer»
et son frère Rambaud d'Agoult qui fut qualifié de Capitaneus en 1102.

4. ↑ Les Provençaux et les Occitans partirent en octobre 1096 par la route du Montgenèvre et traversèrent l'Italie du Nord
5.
6.

pour rejoindre Venise.
↑ Le Voile dit de sainte Anne est une étoffe caractéristique de l'art fâtimide. Il fut tissé à Damiette en 1096 ou 1097 et
porte brodé le nom du calife Musta'li. Cf. G. Barruol, Provence Romane II, Éd. Zodiaque, la Pierre qui Vire, 1981.
↑ Au cours de l'année 1113, Tartamolle avait été cédé à l'évêque par son cousin Rambaud de Nice et Grugières avait été
racheté par Laugier pour 1 200 sous melgoriens.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia, 12vii2008)
966 088:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv-2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
966 089:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
966 089a:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
966 089b:
A la mort de l’archevêque Raimbaud (1069) et à la suite d’un arbitrage entre les grands et le pouvoir comtal,
le siège d’Arles échoit entre 1069 et 1073 (probablement en 1070) à Aicard de la famille des vicomtes de
Marseille, famille à l’origine de la majeure partie de la mense canoniale, ce qui ne pouvait manquer de lui
attirer les faveurs des chanoines.
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Dans ses premières années de gouvernement, Aicard se montre le continuateur de Raimbaud dont il poursuit
la politique d’alliance avec les comtes et les Baux, politique illustrée par la partage du castrum à élever sur
l’île du Pont-Saint-Geniès, une fois l’île récupérée sur Pons de Fos .
Pourtant le 1er mars 1079, le pape Grégoire VII écrit au peuple et au clergé de la cité pour trouver un
nouveau pasteur « convenable ». Que s’est–il passé ? Le comte de Provence Bertrand II affaibli recherche
l'appui du pape en accusant l'archevêque de simonie : il est en effet doublement opposé à Aicard d'abord à
propos de la nomination de Bermond comme abbé de Montmajour (les comtes considèrent en effet cette
riche abbaye qu'ils ont transformée en nécropole familiale comme faisant partie de leur domaine) et ensuite
parce qu'il redoute la puissance de la famille des vicomtes de Marseille. Il faut rappeler également le
contexte particulier de la fin des années 1070 avec la Querelle des Investitures, querelle dans laquelle
l'archevêque Aicard a pris parti pour l'empereur Henri IV contre le pape Grégoire VII. Pour certains toutefois,
cette prise de position serait plus un recours contre le durcissement de la papauté vis à vis des pratiques
épiscopales provençales (donum) qu’une opposition initiale délibérée contre le pape. Quoi qu’il en soit,
Aicard se trouve en face de deux conflits convergents par opportunisme : un conflit de pouvoir local et une
radicalisation des thèses grégoriennes défendues par Grégoire VII.
Le prélat arlésien est toutefois soutenu par le peuple, le clergé, les familles des Baux et des Porcelet et le
comte de Saint-Gilles, Raimon IV. Ainsi, la ville refuse la destitution de son archevêque prononcée au
concile d’Avignon en 1080 et interdit l'entrée à Gibelin de Sabran, le nouveau prélat désigné par le pape et
soutenu par le comte Bertrand Ier de Provence.
Aicard va usurper alors le diocèse d'Arles pendant de nombreuses années. Cette situation est illustrée par
exemple quinze ans plus tard, en 1095-1096, lors du passage du pape Urbain II en France. Urbain II qui
prêche la première croisade (Concile de Clermont en 1095) sillonne de nombreuses villes du Languedoc et
de Provence (Montpellier, Nimes, Saint-Gilles, Tarascon, Avignon, Aix, Cavaillon, …) tout en évitant
soigneusement la cité d'Arles encore aux mains d'un évêque banni.
Toutefois Aicard cède probablement son diocèse dans les années 1098 - 1099, certainement au moment de
son départ en Terre Sainte et après que Gibelin se soit fait relever par une Bulle du Pape Urbain II des
serments (renoncement à l’archevêché d’Arles) qu’il avait prononcés en 1080 sous la menace des Arlésiens.
On le trouve en Palestine dans les années 1103-1105 où il a rejoint le comte de Saint-Gilles Raimon IV
probablement vers 1098-1099. Il revient ensuite à Arles (après la mort de Raimon IV en 1105 ?) et récupère
son diocèse à la fin 1107, après le départ de Gibelin comme légat en Palestine, jusqu'en 1113 date présumée
de sa mort.

Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006, J-P de
Palmas (wikipedia)
966 089d:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
966 089e:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
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966 089f:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Revue historique de la noblesse - Masion de Fos) 7 xii 2006
972 056:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
972 057:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
972 080:
Ramon Berenguer II, Cap d'Estopes (1053 - la Perxa de l'Astor, Gualba 1082), comte de Barcelona, Girona, Osona,
Carcassona i Rasès (1076-1082).

Era fill de Ramon Berenguer I de Barcelona i d'Almodis de la Marca i germà, probablement bessó, de Berenguer Ram
1076, a la mort del seu pare, va rebre el comtat de Barcelona juntament amb el seu germà, ja que aquell no havia divi
l'herència.
El seu sobrenom és deu a tenir una gran i espessa cabellera rossa.

Les relacions amb el seu germà foren sempre tibants, i intentà disputar-li l'herència. Segons el testament del pare, els
germans havien de regnar en igualtat de condicions, la situació real però, era d'una certa preeminència del Cap d'Esto

En una avinentesa, potser quan estava a punt de partir en una expedició vers Múrcia, es veié obligat a fer promesa sol
repartiment amb el seu 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 Lleida.

Vers la fi del 1077 el Papa Gregori VII envià a Girona el seu legat Amat d'Oloron per donar impuls a les seves idees d
reforma de l'Església. És possible que aquest aprofités la seva estada per a intentar d'avenir els dos germans, que havi
encomanats al Papa per llur pare en el seu testament. El pontífex escriví el 1079 al bisbe de Girona demanant-li d'actu
juntament amb els abats de Ripoll, Sant Cugat i Sant Ponç de Tomeres, per posar fi a les discòrdies comtals. A causa
mateix any els dos germans es repartiren la ciutat de Barcelona amb les terres, castells i cases de la rodalia, del Llobre
Besòs, Castellvell i la seva marca, Olèrdola, Vilafranca del Penedès, Vallmoll i els seus alous, Eramprunyà, Benviure
Pallejà, Garrosa, les Franqueses del Llobregat i altres dominis; i convingueren que residirien alternativament, durant
mesos, en el palau comtal o a les cases de Bernat Ramon. Un complement sense data feia divisió també de la residènc
castell de Port, i dels de Santa Perpètua, Montagut, Pontons, Vilademàger, Tamarit, Cubelles, Vilafranca del Penedès
Dela) i Vallmoll. Les funcions sobiranes restaven indivises, així com les rendes dels judicis, lleudes, mercats, moneda
patis a Barcelona. Però Berenguer continuà reclamant, i el 1080 obtingué del seu germà la definició de la meitat del c
Barberà, de la Bleda (Olèrdola) i dels comtats de Carcassona i Rasès. Ramon llavors prometé de dividir totes les adqu
futures, comprenent-hi les naus que es construïssin i les que s'adquirissin. Restarien en indivís les naus que llavors ten
però es repartirien per meitat les preses que fessin.

Vers el 1077 realitzà una expedició a Múrcia, en ajut del rei sarraí de Sevilla contra els de Toledo, València, Granada
Màlaga, que eren ajudats per Alfons VI de Castella. Aquesta expedició resultà un fracàs. Posteriorment els comtats de
Barcelona i d'Urgell i la ciutat de Lleida lluitaren contra el rei sarraí de Saragossa i a conseqüència d'això el perill islà
reculà, tant pel cantó de Lleida, on la colonització cristiana arribà fins a Sidamon i Torregrossa, com per l'actual Conc
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Barberà, on el 1079 ja era repoblada l'Espluga de Francolí.

En ocasió de la preparació d'una expedició fallida el 1081, el Cid, enemistat amb el seu rei Alfons VI de Castella, anà
Barcelona i oferí la seva col·laboració, que no fou acceptada; llavors es barallà amb un nebot dels comtes i el ferí. Tot
passà al servei dels reis sarraïns de Saragossa, mentre que el rei de Lleida es recolzà en els navarroaragonesos primer
comtes de Barcelona després. Això enfrontà Berenguer Ramon amb el Cid al voltant d'Almenar a l'estiu del 1082. El
fou derrotat i caigué presoner. Un cop alliberat, degué sentir-se frustrat i això agreujà el seu caràcter. El 5 de desembr
any, anant el Cap d'Estopes de Barcelona a Girona, en passar per un lloc boscós i solitari, conegut després per la Perx
l'Astor (Montnegre), fou mort per uns desconeguts, que potser foren els seus mateixos acompanyants. El cadàver fou
al, després anomenat, Gorg del Comte o de la Perxa de l'Astor, i allà fou descobert per l'astor que duia la víctima, que
guiat els qui el cercaven.

La veu popular acusà en aquell moment el seu germà com a instigador de la seva mort, motiu pel qual Berenguer Ram
conegut com el Fratricida.
El cos de l'assassinat fou dut a Girona i sepultat a la catedral d'aquesta ciutat.

El 1078 es casà amb Mafalda de Pulla-Calàbria, filla de Robert d'Hauteville i duc de Calàbria. D'aquest matrimoni en
nasqueren:
la infanta Almodis de Barcelona (v1078-v1140), casada després de 1105 amb Bernat Amat, vescomte de Cardona

la infanta Mafalda de Barcelona, casada amb Arnau Guillem, vescomte de Fenollet l'infant Ramon Berenguer III (108
comte de Barcelona

El fill pòstum del comte, Ramon Berenguer III, fou designat hereu el mateix any del seu naixement però tingué la tute
seu oncle Berenguer Ramon II fins a la mort d'aquest el 1097.

La tomba del comte Ramon Berenguer II de Barcelona, que es troba a la Catedral de Girona, fou construida per Guill
Morei per encàrrec del rei Pere el Cerimoniós.

El novembre del 1982 es va procedir, a Girona, a obrir les tombes comtals de Ramon Berenguer II i de la seva besàvi
sarcòfags llisos rectangulars amb tapes de dos vessants, l'única decoració exterior dels quals, molt ben conservada, co
en una successió de 17 tires verticals d'uns 5 cm., alternativament roges i daurades.

A la cota de malles de l'estàtua jacent es troba el mateix senyal heràldic que figura als escuts de la sepultura (els pals
sobre fons d'or), fet que demostra que el Cerimoniós sabia que aquest era el senyal heràldic dels comtes de Barcelona
dels reis aragonesos, donat que Ramon Berenguer II, comte de Barcelona, mai fou Rei d'Aragó.

Els primitius sarcòfags de Girona indueixen a suposar que el llinatge comtal de Barcelona tenia com a emblema pals
sobre un fons daurat abans que aparegués l'heràldica a Europa (1141-42) i abans de l'unió del comtat amb el regne d'A
Com s'esdevingué sovint a tot arreu, Ramon Berenguer IV, a partir del 1150, hauria tancat dintre del perfil de l'escut
l'emblema usat pels seus avantpassats.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_II
Sa sépulture en la cathédrale de Girone
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, Juan-Pedro de Palmas (Sépulture) iv-2009
- enterrement: JL.Mondanel (archives de Girona) 13 viii 2011
972 081:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes, JL.Mondanel (généalogies Narbonne) 19 viii 2011
- naissance: J-P de Palmas (site http://fjaunais.free.fr/h0este.htm)
- décès: J-P de Palmas (site http://fjaunais.free.fr/h0este.htm)
- famille 2: J-P de Palmas (Liste des Archevêques) ii-2009
972 081-2b:
Fils d'Aimery Ier, vicomte de Narbonne et de Mathilde de Hauteville; frère utérin de Raymond Bérenger III,
comte de Barcelone; oncle d'Ermengarde, vicomtesse de Narbonne.
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Abbé de Lagrasse depuis au moins le 25 novembre 1133

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des Archevêques) ii-2009
972 084:
Sancho Ramírez rey de Aragón entre 1063-1094 y de Navarra entre 1076-1094.
Hijo de Ramiro I y Ermesinda de Foix. Se casó en primeras nupcias con Isabel de Urgel de la que nacería el futuro rey
Pedro I.
Sucedió a su padre a la edad de 18 años. Tomó Barbastro a los musulmanes, en 1065, en unión con Armengol, conde
de Urgel, que murió en la reyerta. El rey de Navarra, Sancho Garcés, primo de Sancho Ramírez, fue asesinado por su
propio hermano Ramón, que en una partida de caza le precipitó de una elevada roca. Los navarros, no queriendo ser
gobernados por el fratricida, eligieron por su rey a Sancho Ramírez, el cual incorporo la corona de Pamplona a la de
Aragón.
En 1078 taló los campos de Zaragoza, construyó la fortaleza de Castellar, más tarde hizo tributario al rey árabe de
aquella ciudad. En 1083 se apoderó del castillo de Graus, de Piedra Tajada y de Ayerbe que mandó repoblar. La
conquista del llano se iba asegurando con la construcción de castillos que servían de lanzadera y luego como
protección de la tierra conquistada. Construyó Sancho Garcés los castillos de Loarre, Obano, Montearagón, Artasona,
Castiliscar...etc.
En el año 1086, habiendo ganado Monzón, dio esta plaza con título de rey a su hijo Don Pedro, que ya lo era de
Sobrarbe y Ribagorza.
Para establecer relaciones cordiales con Castilla, ayudó a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas (1086) y en la defensa
de Toledo (1090) y, finalmente, concertó un tratado de ayuda mutua con El Cid Campeador(1092).
Completó el cerco de Huesca fortificando Abiego, Labata y Santa Eulalia la Mayor (1092).
Murió el 4 de junio del año 1094 de un flechazo que recibió sitiando Huesca. Su cuerpo fue llevado al monasterio de
Monte-Aragón, y trasladado después al de San Juan de La Peña.
Durante su reinado se introdujo el rito romano en diversos monasterios bajo su jurisdicción (1071)
Su segunda mujer fue Felicia de Roucy, de la que tuvo al infante D. Fernando de Navarra, Alfonso I y a Ramiro II.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
972 085a:
Pedro I de Aragón, (n. 1070 - † 1104), rey de Aragón y de Navarra (1094 - 1104)
Hijo de Sancho Ramírez e Isabel de Urgel. A partir del 4 de junio de 1094 pasa a ser rey de Aragón y de Navarra,
cuando ya lo era de Sobrarbe y Ribagorza desde 1085.
El reinado de Pedro I significó el ensachamiento del territorio aragonés en sus tramos central y oriental, llegando hasta
la Sierra de Alcubierre y los Monegros.
Conquistó Huesca (1095), después de derrotar a Mustain de Zaragoza en Alcoraz. Luchó al lado del Cid en la batalla
de Bairén (1097), tomó Barbastro (1101), Sariñena e intentó tomar Zaragoza. Sitió Tamarite de Litera (1104).
Reglamentó el fuero de los infanzones.
Consolidó la supremacía militar de las tropas cristianas sobre las musulmanas, muriendo el 28 de septiembre de 1104,
en el Valle de Arán.
Se casó en primeras nupcias con Inés de Aquitania, en Jaca, en 1086, de la que tuvo dos hijos que murieron antes que
el padre:
Pedro de Aragón, que casó con María Rodríguez hija del Cid, que murio en 1104.
Inés de Aragón, que murio en 1103.
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En segundas nupcias se casó el 16 de agosto de 1097 en Huesca con Berta, dándole como dote unas tierras en la
Galliguera oscense, en la que gobernaría varios años después de su muerte.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
- famille: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)
972 085b:
Alfonso I, el Batallador, (1073 - 1134), rey de Aragón y de Navarra (1104 - 1134).
Él se hizo llamar (1109-1114): "Rey y Emperador de Castilla, Toledo, Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza".
Emperador, amparado en la teoría política que concede el imperio al que domina tres o más reinos. Hijo de Sancho
Ramírez (rey de Aragón y de Navarra entre 1063 y 1094) y de Felicia de Roucy. También hermanastro de Pedro I.
Los ecos de sus victorias traspasaron fronteras; en la Crónica de San Juan de la Peña del siglo XV podemos leer:
"clamabanlo don Alfonso batallador porque en Espayna non ovo tan buen caballero que veynte nueve batallas vencio".
Reinando su padre participó en la toma de Huesca (batalla de Alcoraz (1096) y en la expedición de ayuda al Cid en
tierras valencianas contra los almorávides.
Sus primeros años los pasó en el monasterio de Siresa, (Valle de Hecho, Huesca, zona de habla aragonesa (incluso en
nuestros días: fabla chesa o cheso), formándose en "letras" y arte militar (su ayo, era Lope Garcés).
Siendo Infante, Alonso Sánchez (como consta en diferentes documentos) se formó en las tareas de gobierno como
señor de Biel, Luna, Ardenes y Bailo.
Alfonso no estaba destinado a ser rey, ya que era hijo de un segundo matrimonio de su padre el rey Sancho Ramírez,
pero unas carambolas hicieron que murieran, primero su padre en 1094 y luego en 1104, Pedro I, el hijo que aquel tuvo
con su primera mujer, Isabel de Urgel. A su vez Pedro I se había quedado sin herederos, pues había perdido a sus dos
hijos: Isabel (1103) y Pedro (1104, casado con María Rodríguez, hija del Cid).
Por lo tanto Alfonso llegó al trono soltero y mayor de 30 años, sucediendo a su hermanastro Pedro I (rey de Aragón y
de Navarra, 1094-1104). Durante el reinado de Pedro I destacó como militar, valiente y buen estratega, dirigiendo bien
el ejercito y yendo al frente.
En los 30 años que duró su reinado duplicó los límites del Reino de Aragón.
(Lo importante es el contexto geográfico-histórico, de los hechos aquí relatados y el espacio temporal-territorial que lo
circunda. Los hechos locales no deben obscurecer los fenómenos mucho más generales)
(Nota: Era práctica habitual en el Reino de Aragón datar los documentos oficiales, con la fecha de la Era Hispánica;
según quienes con la Era de la Ercarnación, con la Era del Nacimiento y en las crónicas musulmanas con la Era de la
Hegira; a esto se debe diferentes dataciones, para el mismo acontecimiento; v.g. vacilaciones en la fecha de la
conquista de Zaragoza; la batalla de Cutanda sucedió antes o después de la conquista de Zaragoza etc.)
Conquistó Ejea y Tauste. Consolidó las posiciones del Castellar y Juslibol(1105)
Venció a Mostain II en Valtierra (1106)
Tamarite de Litera, y Esteban de la Litera. (1107)
Fitero, Corella, Cintruénigo, Murchante, Monteagudo y Cascante en (1117). Les otorgó el disfrute de los montes
colindantes en régimen de facerías (uso compartido).
En 1118 el concilio celebrado en Toulouse (Francia) ofrece los beneficios de cruzada a los que acudan a la ayuda de la
conquista de Zaragoza. Numerosos señores franceses (francos y bearneses) se concentraron en Ayerbe, conquistaron
Almudevar, Gurrea de Gállego y Zuera sitiaron a finales de mayo Zaragoza. El sitio se completó con el corte de la
acequia de la Romareda, abastecedora de agua de la ciudad, la cual se tomó el 18 de diciembre de 1118. La
ocupación se efectuó de forma simbólica con la toma de posesión de la Azuda, edificio del Gobierno (todavía hoy se
conservan sus restos: el torreón de Zuda). Alfonso I cedió el palacio de la Alfajería a los monjes Bernardos.
Le otorgó a Zaragoza el fuero "tortum per tortum" (facilita tomarse la justicia por su mano). Está documentado que
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durante el primer año siguieron habitando alrededor de 20 000 musulmanes en Zaragoza, hasta que se transladaron a
los arrabales dispuestos al efecto. La toma de Zaragoza supuso la caida de todo el reino moro.
Fuentes de Ebro, Alfajarín, Tudela, el valle del Alhama: Cervera, Tudejen, Castellón. Tarazona, Ágreda, Magallón,
Borja, Alagón, Novillas, Mallén, Rueda, Épila (1119) (Tudejen y Castellón, fortalezas medievales, hoy en ruinas).
Repobló Soria y comarca; sitió Calatayud (1119), pero debió salir al encuentro de un ejercito almorávide que para parar
el avance cristiano. Había subido desde el Levante por la vieja calzada romana que trascurre por los cauces de los ríos
Guadalaviar-Turia y Jiloca. Encontró y venció a los almorávides en Cutanda, a 12 km. de Calamocha (Teruel). Se
adelantó hasta los parajes de Monreal del Campo, donde se instaló, fundando el actual pueblo. Acto seguido conquistó
Calatayud; se hizo con los valles del Jalón y Jiloca. Tomó Bubierca, Alhama de Aragón, Ariza y Daroca (1120).
En Belchite (1122) fundó una cofradía militar para luchar contra los moros, recibiendo los cofrades grandes privilegios e
indulgencias. Era la pionera de las Órdenes militares en Aragón. Años después organizó en Monreal del Campo
(Teruel) plaza que fundó la Militia Christi, a semejanza de las fundadas en Tierra Santa.
En (1123) sitia Lérida ya en manos de Ramón Berenguer III, conde de Barcelona.
En el invierno de (1124) realizó una arriesgada incursión a Peña Cadiella (Benicadell) como ensayo de la expedición a
Andalucía que hará a finales de septiembre de (1125).
Realizó una incursión militar contra Granada (el objetivo era implartar un principado cristiano allí) y Cordoba (llegó
hasta Motril) y trajo consigo más de 10.000 mozárabes y un gran botín. El recorrido de ida lo realizó vía Teruel,
Valencia y el de vuelta por Cuenca y Albarracín (1125-1126).
Conquistó Longares (1127). Perdió las posesiones castellanas a manos de Alfonso VII de Castilla.
Firmó la paz con Alfonso VII de Castilla en Támara fijando las fronteras de ambos reinos en (1128).
Conquistó Molina de Aragón, repobló Cella (Teruel), Ribolta y Monzón, volvió a derrotar a los almorávides en Cullera y
sitió Valencia (1129).
Expedición-incursión al Valle de Arán, (Octubre 1130 - inicios 1131). Tenía vasallos al otro lado de los Pirineos y les
debía protección; el mocarca decía reinar "desde Belorado hasta Pallars y dede Bayona hasta Monreal".
Sitió durante un año y se apoderó Bayona (1131).
Sitió y se apoderó Mequinenza (1133).
Sitió Fraga con sólo 500 caballeros entre ellos García Ramírez, futuro rey de Navarra y fue derrotado el 17 de julio.
Muere el 7 de septiembre de 1134 a consecuencia de las heridas recibidas durante el combate, en la aldea de
Poleñino (Huesca), entre Sariñena y Granén, siendo sepultado en la abadía de Montearagón cerca de Huesca.
Alfonso se casó con Urraca de Castilla en el otoño de 1109, unica hija y heredera de Alfonso VI, que había quedado
viuda de Raimundo de Borgoña. El matrimonio había sido proyectado por Alfonso VI, que no pudo asistir a la boda ya
que murió el 29 de junio 1109 en Toledo, con el objetivo de unir las fuerzas de los dos reinos para contener el avance
de los almorávides. Los exponsales tuvieron lugar cerca de Burgos en el castillo de Muñó. Urraca tenía un hijo de su
anterior matrimonio: Alfonso Raimúndez, el futuro Alfonso VII de Castilla.
En las capitulaciones matrimoniales de Alfonso VI de Castilla estaba pactado que Alfonso I actuaría como rey de
Castilla (Urraca se opusó en favor de su hijo) y que en caso de tener un hijo este heredaría los reinos de sus padres;
saliendo mal parado Alfonso Raimúndez, cosa que no contentaba ni al arzobispo de Compostela ni a varios poderosos
gallegos que dieron lugar a revueltas tendentes al independentismo.
El fuerte carácter de Alfonso I, la falta de mano izquierda en la politica, el choque con el carácter de su mujer; (Alfonso I
le llegó a pegar y encerrar en "las mazmorras" de la fortaleza Castellar. Urraca llegó a decir que le pegó con manos y
pies) llevó al fracaso del matrimonio .
Como era habitual en aquellos años, los altos clérigos opuestos al matrimonio de Alfonso I y Urraca de Castilla,
presionaron al Papa y una reunión celebrada en León en Octubre de 1144, dicto sentencia. No estaban permitidos los
matrimonios consanguineos y ellos eran ambos biznietos de Sancho III, "el Mayor", de Navarra.
Como los dos eran primos segundos, el papa Pascual II anuló el matrimonio y los excomulgo aunque ellos siguieron
juntos hasta 1114 en que debido a que no se logró una unificación de los reinos, Alfonso que era profundamente
religioso repudió a Urraca. Pero siguió obstentando el título de rey de Castilla.
Alfonso I, vivió en una constante Cruzada; se dice como suya la frase: "un verdadero soldado debe vivir con hombre y
no con mujeres".
Hizo testamento en favor de Dios (1131) durante el asedio de Bayona: "En nombre del bien más grande e
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incomparable que es Dios. Yo Alfonso, rey de Aragón, de Pamplona [...] pensando en mi suerte y refexionando que la
naturaleza hace mortales a todos los hombres, me propuse, mientras tuviera vida y salud, distribuir el reino que Dios
me concedió y mis posesiones y rentas de la manera más conveniente para después de mi existencia. Por
consiguiente temiendo el juicio divino, para la salvación de mi alma y también la de mi padre y mi madre y la de todos
mis familiares, hago testamento a Dios, a Nuestro Señor Jesucristo y a todos sus santos. Y con buen ánimo y
espontanea voluntad ofrezco a Dios, a la Virgen María de Pamplona y a San Salvador de Leire, el castillo de Estella
con toda la villa [...], dono a Santa María de Najera y a San Millán [...], dono también a San Jaime de Galicia [...], dono
también a San Juan de la Peña [...] y también para después de mi muerte dejo como heredero y sucesor mio al
Sepulcro del Señor que está en Jerusalem [...] todo esto lo hago para la salvación del alma de mi padre y de mi madre
y la remisión de todos mis pecados y para merecer un lugar en la vida eterna..."
Pero entre todos, Iglesia y Nobles, se llegó al acuerdo de que en Aragón le sucediera su hermano Ramiro, que reinó
como Ramiro II el Monje y en Navarra García Ramírez, el Restaurador, hijo del infante Don Ramiro, que estaba casado
con una hija del Cid. Se separaban las coronas de Navarra y Aragón después de 50 años, quedando fijadas las
fronteras definitivas entre Navarra y Aragón.
Los restos del rey cheso fueron exhumados por dos veces: en 1920 (durante un congreso de história) y en 1985, para
su estudio.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
972 086:
Guillaume de Poitiers
«uns dels majors cortés del monde e dels majors trichardos de domnas.» («un des hommes les plus courtois
du monde, et des plus habiles à tromper les femmes».)
Guillaume de Poitiers (Guillaume IX, duc d'Aquitaine), Vida de Guillaume.
Guillaume IX, Comte de Poitiers (ou Guilhem de Poitiers), neuvième duc d'Aquitaine, sixième comte
de Poitiers (1086) et comte de Gascogne, troubadours occitan, est le premier premier poète courtois dont
l'oeuvre nous soit parvenue.
GuillaumeIX posséde une telle richesse qu'il excéde en puissance le roi de France lui-même, tout en lui
étant inféodé. Cette puissance lui permet de s'affranchir de l'Église de Rome et de refuser de s'engager dans
la première croisade.
Époux de la fille du comte de Toulouse, il affirme ses prétentions sur le comté du même nom. Héros
d’épopée, il profite de la première croisade pour envahir les terres du comte de Toulouse, mais l'Église
l'empêche de parvenir à ses fins.
Par la suite, Guillaume mènera sa propre expédition en Terre sainte, mais c'est un échec et il doit battre en
retraite. Rentré en Aquitaine, il continue de guerroyer tant pour soumettre ses vassaux que pour étendre ses
possessions et, à la fin de sa vie, se retire pour se consacrer à la religion.
L'oeuvre poétique de Guillaume IX marque le début de l'âge d'or de la littérature de langue vulgaire, ou
romane, en l'occurrence l'occitan. Il est en effet le premier troubadour occitan connu dont les poèmes
composés en langue vulgaire nous soient parvenus. Il invente des mots-clés et les règles du trobar, fixe les
canons du lyrisme courtois, tel qu'il se perpétua parmi les générations suivantes de troubadours, et parmi
les trouvères du nord de la France, – et n'hésite pas à vanter son métier: «Qu'eu port d'aicel mestier la
flor».
Les quelque onze pièces qui nous sont parvenues de Guillaume présentent des structures et une versification
très riches et variées. Deux structures principales s'y retrouvent cependant, qui perdurèrent dans la poésie
courtoise ultérieure : d'une part les strophes à rimes alternées, et d'autre part une forme de chansons
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composées de strophes en deux parties, la première (frons) en rimes de même longueur, et la seconde
(cauda) plus libre.
Les thèmes des pièces sont également de deux ordres : les «invectives», chansons gauloises, alliaient la
vantardise masculine à une sensualité brutale. Sa vie privée a fait scandale: amateur de femmes, il est
excommunié pour avoir répudié son épouse légitime.
On comprend alors que certains poèmes de Guillaume soient fortement teintés de libertinage, voire d’une
franche sensualité.
En revanche, les chansons qu'il composa sur le service d'amour sont extrêmement raffinées; développant le
thème d'un amour à la fois sensuel et spirituel, il y procède à la sublimation d'une figure féminine idéale et
voue à la dame cette passion idolâtre, fixant ainsi les règles de la tradition courtoise de son temps qui
caractérise l’amour dit courtois.
On a parlé de conversion, de contradiction. Mais c’est la complexité de l’amour humain qui alors s’exprime
à la faveur d’une liberté nouvelle. La hardiesse un peu incohérente de ces manifestes poétiques et érotiques
s’explique par l’absence de codification. Les vieilles conventions féodales sont déjà rejetées; les nouvelles
conventions courtoises ne se sont pas encore imposées.
Le legs, pourtant mince, de Guillaume IX permet d’en discerner déjà les premières étapes, qui menèrent de
chansons assez frustes, inspirées par l’existence de chevaliers hommes de guerre, à un art très subtil, clos
sur lui-même, un peu à la manière dont alors les cours de l’aristocratie féodale tendaient, partout en
Occident, à se constituer autour du Maître.
Ben vuelh que sapchon li pluzor
D'un vers, si-s de bona color
Qu'ieu ai trag de mon obrador,
Qu'ieu port d'ayselh mestier la flor,
Et es vertatz,
E puesc en trair lo vers auctor,
Quant er lassatz.
Eu conosc ben sen e folor,
E conosc anta et henor,
Et ai ardiment e paor;
E si-m partetz un juec d'amor,
No suy tan fatz
No sapcha triar lo melhor
Entre-ls malvatz.
Eu conosc ben selh qui be-m di
E selh qui-m vol mal atressi
E conosc be selluy qui-m ri;
E si-ll pro s'azauton de mi,
Conosc assatz:
Qu'atressi dei voler lor fi
E lor solatz.
Ja ben aya selh qui-m noyri,
Que tan bo mestier m'eschari
Que anc a negu no-n falhi:
Que de jogar sobre coyssi,
A totz tocatz
Mais en say que nulh mo vezi,
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Qual que-m vejatz.
Dieus en lau e sanh Jolia:
Tant ai apres del joc doussa
Que sobre totz n'ai bona ma,
E selh qui cosselh me querra
No l'er vedatz,
Ni us de mi non tornara
Descosselhatz.
Qu'ieu ai nom "maistre certa":
Ja m'amigu'anueg no m'aura
Que no-m vuelh'aver l'endema!
Qu'ieu suy d'aquest mestier, so-m va,
Tan ensenhatz
Que be-n sai gazanhar mon pa
En totz mercatz.
Pero no m'auzetz tan guabier
Qu'ieu non fos rahuzatz l'autrier,
Que jogav'a un joc grossier
Que-m fon trop bos el cap primier
Tro fo taulatz;
Quan gardiey, no m'ac plus mestier:
Si-m fon camjatz.
Mas elha-m dis un reprovier:
"Don, vostre datz son menudier"
"Et ieu revit vos a doblier,
Fis-m ieu:qui-m dava Monpeslier
Non er laissatz!"
E leviey un pauc son taulier
Ab ams mos bratz.
E quan l'aic levat lo taulier
Empeys los datz:
E-ill duy foron cairat vallier,
E-l terz plombatz.
E fi-l ben ferir al taulier,
E fon joguatz.
J'ai coupé le lien ( non sourcé) entre Guillaume IX et son épouse (?) Berthe et les Poitiers-Valentinois.
J-C de Vaugiraud 30/04/2007

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Web, pour ls notes
- famille 1: L. Gustavsson, O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
972 087:
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née en 1073 et morte en 1127 selon B.Yeurc'h (Le Lien).

Sources:
- naissance: L. Gustavsson
- décès: L. Gustavsson
- famille 1: E.Polti (d'après "La Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
972 087d:
Sources:
- personne: M.Thompson
972 087e:
Sources:
- personne: M.Thompson
972 087-5a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/154, R.Dewkinandan> WW-2
972 088:
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 Saint-Empire (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 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
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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.
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
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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 Otte-Guillaume, 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

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat295.htm#12), J-P de Palmas (Les comtes de
Mâcon) v-2009
972 089:
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.
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Voir aussi le commentaire de Manuel Abranches de Soveral dans la notice du père d'Étiennette. Le lien entre
Étiennette et les parents qui lui sont attribués actuellement ne devrait-il pas être tranché ? MR

Sources:
- personne: M.Rérolle (FMG) 25/11/07
- naissance: M.Rérolle (FMG) 25/11/07
- décès: M.Rérolle (FMG) 25/11/07
972 089a:
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

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté), G.Képéklian
972 089b:
Il mourut à la première croisade.

972 089g:
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 ; oubliez-vous, ma soeur, que le
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malheureux ne peut plus aimer ?
[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.

Sources:
- personne: 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
- décès: M.Thompson
972 089h:
Sources:
- personne: M.Thompson
- naissance: M.Thompson
- mariage: M.Thompson
- famille: M.Thompson
972 089i:
Sources:
- personne: M.Thompson
- naissance: M.Thompson
- décès: M.Thompson
972 089j:
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.

Sources:
- personne: M.Thompson, J-P de Palmas (Liste des évêques et wikipedia)
- décès: M.Thompson
972 089l:
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Sources:
- personne: Matthew, F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe
siècle, 1998).
- famille 2: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle,
1998).
972 090:

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
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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 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 castellano-leoneses. El monarca sustituyó la liturgia mozárabe o toledana por la
romana.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Castilla

Sources:
- personne: M.Thompson, Manuel Abranches de Soveral, R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal
Families
- famille 2: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- mariage 6: M.Thompson
- famille 6: M.Thompson
972 091:
Sources:
- décès: M.Masseroni (S.Vajay)
- enterrement: M.Masseroni (S.Vajay)
972 091-1a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: Manuel Abranches de Soveral
972 091-7a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
972 091-7c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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972 092:
Bolesław III Wrymouth ("Boh-LEH-swahf"; Polish: Bolesław III Krzywousty; 1085 – 1138) was Duke of
Poland from 1102. He was the son of Duke Władysław I Herman and Judith of Bohemia, daughter of
Vratislaus II of Bohemia.
Bolesław Wrymouth defeated the Pomeranians at the Battle of Nakło (1109) and took control of Pomerania
(1119-1123), thus regaining Polish access to the Baltic Sea. The local government of the Pomeranians was
left in place.
Bolesław also defeated Emperor Henry V (1109) in the Battles of Głogów and Psie Pole (the latter also
known, in German translation, as the Battle of Hundsfeld). In the years 1113-1119 he had taken control over
Pomerania.[1] In 1135, Bolesław gave a tribute to Emperor Lothair II (Lothar von Supplinburg) and the
emperor received from Boleslaw parts of Western Pomerania and Rügen as fiefs.
Bolesław also campaigned in Hungary 1132 – 1135, but to little effect.
With his first wife, Zbyslava, daughter of Grand Duke Sviatopolk II of Kiev, Bolesław had one son:
Władysław II the Exile (born 1105), King of Poland. Bolesław subsequently married Salome von BergSchelklingen, by whom he had 14 children (six sons and eight daughters), of whom four sons and five
daughters are known:
Bolesław IV the Curly (born 1125); Mieszko III the Old (born 1126); Henryk of Sandomierz (born 1127);
Kazimierz II the Just (born 1138); Rycheza of Poland (born April 12, 1116), who married Grand Duke
Volodar; Dobronega of Poland (born 1128), who married Marquis Dietrich of Niederlausitz; Gertruda of
Poland; Judith of Poland (born 1132), who married Otto I of Brandenburg; and Agnes of Poland (born 1137),
who married Mstislav II of Kiev. Before his death in 1138, Bolesław Wrymouth published his testament
(Bolesław Wrymouth's testament) dividing his lands among four of his sons. The "senioral principle"
established in the testament stated that at all times the eldest member of the dynasty was to have supreme
power over the rest and was also to control an indivisible "senioral part": a vast strip of land running northsouth down the middle of Poland, with Kraków its chief city. The Senior's prerogatives also included control
over Pomerania, a fief of the Holy Roman Empire. The "senioral principle" was soon broken, leading to a
period of nearly 200 years of Poland's feudal fragmentation.
http://en.wikipedia.org/wiki/Boleslaus_III_of_Poland

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille 1: o guionneau/H&G 94-282, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : m. III i VII) 24 iv 2010
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: o guionneau/H&G 94-282, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
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972 093b:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : mort jeune) 24 iv 2010
972 093c:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (wikipedia)
972 093-2a:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 26 VIII przed 1138) 24 iv 2010
972 093-2b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage 2: L. Gustavsson
- mariage 3: H.R.Moser
972 093-2c:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093-2d:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093-2e:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093-2f:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
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972 093-2g:
On n'est pas certain de la mère de ses enfants (Dworzaczek)

Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek)
- famille 1, famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093-2h:
Mieszko III the Old (Polish: Mieszko III Stary) was a duke of Greater Poland (1138-1202) and also a high-duke of all
Poland (1173-1202, with interruptions), belonging to the Piast dynasty.
Parents: Boleslaus III the Wrymounth, duke of Poland, and Salome of Berg (Mieszko was the third son of Boleslaus,
and second son of the ducal couple).
Born: 1126/1127 ?
Realm of power:
1138-1202 Duke of Greater Poland
1173-1177, 1190, 1198/1199, 1202 Duke of Kraków, High-duke of Poland
Married to:
(1) in ca. 1140 Elizabeth of Hungary, daughter of Prince Álmos, brother of the king of Hungary
(2) in ca. 1154 Eudoksia of Kiev, daughter of Izjaslav II, grand duke of Kyiv (Kievan Rus')
Children:
Odon I
Boleslaus of Cuiavia
Mieszko of Kalisz
Vladislaus III Laskonogi
Died: 13 March 1202
Biography
According to the statute of the Polish duke Boleslaus III the Wrymouth Poland was divided into the 4-5 hereditary
provinces distributed among his sons, and a royal province of Kraków for the eldest to be the high-duke of all Poland.
One of these provinces, Greater Poland was given to Mieszko, the third oldest son of Boleslaus, and subsequenly
divided among his descendants and successors. In 1173 Mieszko was promoted to the throne of Kraków and became a
high-duke of Poland (dux maximus, dux totius Poloniae), but was soon expeled from Kraków by his younger brother
Casimir the Just, and from Greater Poland by his son. Mieszko never resigned his rights and ambitions and returned to
Kraków four times before he died in 1202.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mieszko_III_of_Poland

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille 1: ppmr,(Gothaisches Genealogischer Hofkalender 1888, J.Perthes; 1868; D. Schwennicke:
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"Europäische Stammtafeln", Marburg 1978).
- mariage 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten; Dworzaczek : vers 1151 ou 1154)
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093-2i:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093-2j:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
972 093-2k:
Sources:
- personne: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1 : 8 vii m. 1170 i 1176) 24 iv 2010
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/183
972 093-2l:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 94-282
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten; Dworzaczek : 1137/38)
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Baumgarten)
- mariage: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille: o guionneau/H&G 94-282
972 093-2m:
Sources:
- personne: zA. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- naissance: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/1) 24 iv 2010
- famille 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek/3) 24 iv 2010
- famille 2: A. Guibourgé-Czetwertyński (wikipedia)
972 096:
Sources:
- personne: JP Blaclard
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
972 097a:
Sources:
- naissance: JP Blaclard
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- décès: JP Blaclard
- famille: JP Blaclard
972 100:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Ph.Hennet (Auréjac)
972 101:
Sources:
- famille: Ph.Hennet (Auréjac)
972 101c:
Sources:
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)
972 102:
FOULQUES, fils aîné de Geoffroy (1048), eut en partage,suivant le testament de son père, le comté
d'Angoulême avec les terres de Bouteville, d'Archiac, de Montignac et de Marcillac Ce prince repoussa les
Poitevins, qui étaient venus l'attaquer, força le duc d'Aquitaine à lever le siége du château de Mortagne, en
Saintonge, et mourut en 1087.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente - 1862) xii2009
- naissance: J-P de Palmas (Aurejac)
- décès: J-P de Palmas (Aurejac)
- enterrement: J-P de Palmas (Aurejac)
972 104:
Sources:
- personne: JP Blaclard
972 106:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Fernand Niderlender) 28 vii 2009
972 107:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (base Jean-Marie Cheynier) 28 vii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (base Fernand Niderlender) 28 vii 2009
972 110:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
972 111:
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Elle est l’héritière du comté de Roucy :
petite-fille du comte Gilbert de Roucy (1° Maison de Roucy)
et arrière-petite-fille du comte Renaud 1er, comte de Roucy et de Reims.

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009, J-C de Vaugiraud (M.Bur:
Formation du Comté de Champagne) 20/05/2006, J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) ix2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
972 112:
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:
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_the_Magnificent

Sources:
- décès: L. Gustavsson
- mariage 1: A. Guibourgé-Czetwertyński (Dworzaczek t.38) 29 xi 2009
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972 113:
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...
http://users.skynet.be/am035431/osmont.htm

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogie Tesson
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org), T.Blanchet(Ford Connection)
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org)
- famille 2: B.Yeurc'h (Le Lien), H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 3: T.Blanchet (Ford Connection) 2/4/2012
972 113-2d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
972 113-3a:
sources : Professeur Polonowski & Hervé Laine-Bucaille) http://perso.wanadoo.fr/herve.lainebucaille/noblesse/P/pevrel.htm

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Hervé Laine-Bucaille) http://perso.wanadoo.fr/herve.lainebucaille/noblesse/P/pevrel.htm
- naissance: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/16/30006.htm)
- décès: T.Blanchet(http://www.celtic-casimir.com/webtree/16/30006.htm)
- mariage: T.Blanchet(Feagin)
- famille: F-L. Jacquier (Hervé Laine-Bucaille) http://perso.wanadoo.fr/herve.lainebucaille/noblesse/P/pevrel.htm
972 114:
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 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
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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 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 St-Pierre 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).

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Flandres) 23 iii 2011
972 115:
" d'azur semé de lys d'or."
Fonda en 1057 ou 1065, suivant les cources, l'abbaye de Messines à 2 lieues d'Ypres pour 30 filles nobles qui
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suivaient la règle de Saint Benoît et 12 éclésiastiques pour leur administrer les sacrements.
Après la mort de son mari, elle alla à Rome et recût du pape Alexandre II le voile de religieuse.

Sources:
- personne: YRomain (27.07.08)
- mariage 1: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORMANDY.htm ; 29 XI 09)
972 116:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)
972 117:
Sources:
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)
972 117a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 03xii2007)
972 168:
Sources:
- personne: C.de Moncade
972 172:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire),JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles
aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
- décès: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330 Tossa
del Mar 2004 ) 31 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330
Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
972 173:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "Les nobles aieux ;;" -vicomtes de Gabarret p 330
Tossa del Mar 2004 ) 31 x 2009
972 173b:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "L'abbaye de la Sauve-Majeure" pp 49/51 Bordeaux
1984 ) 31 x 2009
972 176:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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972 177:
Sources:
- famille: J-L. Dega
972 192:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 193:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 196:
Sources:
- personne: Aurejac, J-P de Palmas (pierfit)
972 212:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 213:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 232:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 233:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 236:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 237:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
972 272:
Sources:
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- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
972 273:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
972 274:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
972 275:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
972 280:
Sources:
- personne: G.Marsan : Héraldique.&.Généalogie n 89.355.
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
972 281:
Sources:
- personne: G.Marsan
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
972 282:
Sources:
- personne: Aurejac
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 1: Aurejac
- mariage 2: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 2: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
972 283:
Sources:
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: Aurejac
978 944:
Il fit don en 1098 avec son frère Arnaud-Raymond de l'église, des dîmes et des droits seigneriaux de SaintAmand de Valloret en albigeois aux bénédictins de Caunes
Il participe à la 1ère croisade et est cité lors de la prise d'Antioche. Il mourut peu après de la peste et fut
enterré dans l'église Saint-Pierre.
Armes: D'or à deux fasces de gueules accompagnées de six coqs de sable crêtés becqués et barbés de
gueules, posés 3, 2 et 1.
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Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
978 945:
Sources:
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
984 128:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
984 129:
Sources:
- famille: J-L. Dega
984 512:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
984 513:
Sources:
- famille: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
984 513b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
984 544:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
984 545:
Sources:
- famille: J-L. Dega
984 560:
Il est dit Guillaume Doisme suivant la coutume particulière à l'Agenais: Voir à ce sujet la note sur la fiche de
Garsende de Durfort.
Il est au nombre des seigneurs qui concédèrent les coutumes de Clermont en 1263.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
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984 561:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
985 088:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
985 472:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
991 304:
Seigneur de Mirepoix (09)
Sources: Jean-Michel Gil

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
991 305:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
991 588:
Guilhem d'Assalit, Ce dernier était l'époux d'Adalaïs du POUGET, seigneur de Brissac dans l'Hérault
(avant la possession du château de Brissac par les familles de Ganges et Roquefeuil (branche des Aniort )
Ils sont alliés familialement. Il ressort que la seigneurie de Lestang sur la Baronnie du Pouget appartient
également à ce même Guilhem d'Assalit (noté Assalty de Popian). Ce domaine est repris en même temps que
la seigneurie de Brissac par les Roquefeuil.
Guilhem d'Assalit 1180 seigneur de Brissac. Il récupère la succession de Lestang, par serment prété par Pons
et les abbés d'Aniane. Lestang est la partie laïque (villa franconique) et Rouvièges la partie ecclésiastique
suivant l'acte de Louis le Débonnaire en 841, puis également un tiers de la partie du château du Pouget en
coseigneurie (succession matrimoniale des Guilhems de Montpellier et liens familiaux avec Saint Fulcran de
Lodève)
Charte - donation de l'an 1100 à la commanderie de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem de PEXIORA
(Puysubran)
Charte de donation primitive par les seigneurs du Lauragais en l’an 1100 ayant participés à la première
croisade (extraits et datation)
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Cette commanderie, située a l'extrémité du Lauragais, entre Bram et Castelnaudary, est l'une des plus
anciennes de l'Ordre de l'Hôpital dans nos contrées. Sa fondation remonte, en effet; à la première année du
douzième siècle, alors que l’Ordre de Saint-Jean n'était encore que l'humble hôpital de Jérusalem, mais au
moment ou la première croisade lui donnait un accroissement motivé par les services déjà rendus à la cause
catholique. La charte de donation primitive mérite, tant a cause de son âge que des détails intéressants qu'elle
nous fournit, de fixer quelques instants notre attention.
Un certain nombre de seigneurs de cette partie du Lauragais, Gislabert de Laurac (note d'Henry ici il semble
y avoir une erreur, car il s'agit en latin de Gisalbert de Saissac (Saisago)), Pierre Roger, Pierre de Saissac,
Roger, son frere, Raymond Pons, Bernard Garin, Bernard Miron, Bernard d' AIaman, Wilhelm de Sales,
Assalit, etc., pécheurs indignes (tel est le seul titre que l'humilité chrétienne a permis à ces fiers barons),
pensant avec douleur aux injures, aux mauvais traitements et au dénument auxquels sont soumis les pauvres
de Jésus-Christ dans la cité de Jérusalem, et voulant se conformer aux préceptes charitables de l’Evangile et
mériter la récompense éternelle promise à ceux qui les auront suivis, donnaient en franc-alleu au SaintSépulcre, pour l' entretien des Frères pèlerins, dans les mains d‘Yzarn, évêque de Toulouse,. de Jean Boniol,
prieur de Jérusalem, la ville et la salvetat de Puysubran, situées dans le pays Toulousain. Cette donation, faite
avec le consentement des clercs et des laïcs, habitant dans ce territoire, les seigneurs l'observeront toujours ;
ils le jurent, les mains étendues sur un morceau de la vraie croix et sur les reliques du Saint-Sépulcre, de
saint Laurent et d'autres saints, et dévouent a la malédiction céleste ceux qui tenteraient de l'enfreindre. Ils y
ajoutent 110 muids de terres incultes, situées dans l’alleu de Villenouvette, près des croix des limites de la
salvetat, pour founir à fa nourriture et à l'habillement des clercs du Saint-Sépulcre. L'un d'entre eux, Wilhelm
Fort, donne de plus, en compensation au pèlerinage (croisade) dont il avait pris l’engagement et qu'il n'avait
pu entreprendre, sa terre de Pradals, près de la salvetat de Puysiuran, en franc-alleu, aux clercs du SaintSépulcre. L'évêque Yzarn, approuvant et confirmant cette donation, prescrit aux clercs présents et futurs de
Puysiuran de servir les frères de l’ Hôpital de Jérusalem et de leur être soumis en réservant toutefois
l’obéissance qu’ils doivent à lui et à saint Etienne; il s'engage enfin à être Ie protecteur des Hospitaliers de
Puysiuran et à prier ses successeurs d'en faire autant à l'avenir. Après la confirmation de I'évêque, la charte
nous donne celles de Bertrand, comte de Toulouse, et d'Ermengarde, vicomtesse de Carcassonne.
L'hospitalier Gérard, qui figure dans tontes les anciennes chartes de fondations comme le représentant du
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prieur de Jérusalem dans nos contrées , vient ensuite, au nom de ce dernier, ériger Puysiuran en commanderie
et en confier la direction a deux Frères de Saint-Jean, Pierre Raymond et Raymond Pons, chapelain, avec la
mission d'y construire un monastère, et sous la condition que pour chaque raze de terre ils paieront a
l’Hôpital un denier melgorien. II donne ensuite lecture des missives du pape Paschal II et du patriarche
Dagobert, qui accordent des indulgences et la rémission de leurs péchés à ceux qui aideront Pierre Raymond
dans son oeuvre et tous les bienfaiteurs de la nouvelle maison.
Comme seule indication de date, nous lisons que cette charte fut faite du temps de pape Paschal et du
patriarche Dagobert. Nous allons essayer de préciser d'avantage au moyen des personnages que nous voyons
figurer sur ce vénérable parchemin.
Pascal II, occupa le trône pontifical de 1099 à 1118. Dagobert, archevêque de Pise et légat du Pape à la
première croisade, fut nommé patriarche de Jérusalem en 1101. Izarn fut enlevé par la mort au siège
épiscopal de Toulouse en 1105. Bertrand fils de Raymond de Saint-Gilles recouvra en 1100 le comté de
Toulouse, dont l'administration lui avait été confiée par son père lors de son départ pour la croisade et qui lui
avait été enlevé en 1098 par Guillaume duc d'Aquitaine.
Quant à Ermengarde, vicomtesse de Carcassonne, dom Vaissette croit qu'elle mourut dans la seconde partie
de l'année 1101. De toutes ces indications nous pouvons conclure que la donation, dont il s'agit, fut faite en
1100, ou au plus tard dans le commencement de l'année 1101, qui vit disparaître la vicomtesse Ermengarde.
Du reste nous pouvons croire que quelques-uns des faits, dont il est ici question, durent se passer à plusieurs
années de distance ; car les personnages, qui sont nommés dans ce document, se trouvaient les uns dans le
pays Toulousain, les autres à Rome, les autres enfin à Jérusalem et, quoique, par suite des croisades, les
communications fussent devenues plus nombreuses entre ces différents pays elles n'étaient encore ni bien
faciles, ni bien fréquentes. Ce qui le prouve, c'est que cette charte est datée du règne de Louis (VII) qui ne
monta sur le trône qu'en 1108.
source: Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, A. Dubourg, seconde série, T. XI, p.
399 à 403, Toulouse, Privat-Chauvin éditeurs
Voir l'article complet relatif à cette Charte
A propos de la seigneurie de Brissac

L’entrée de Brissac dans le Moyen-Age est marquée par la construction du château (donjon Nord, vers 1020,
tour Sud vers1077). 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.
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Le château

Il a été construit, en épisodes successifs, sur un éperon rocheux dominant le bourg. Au Nord, on trouve le
donjon le plus ancien : bâti entre 1020 et 1025, sur l’emplacement d’une ancienne église. Le donjon Sud (fin
du XIe siècle) a été surélevé au XIVe siècle. De cette période datent l’enceinte fortifiée et l’enceinte
extérieure qui protégeait les habitations regroupées autour du château. La construction de deux étages sur
l’aile Est (fin du XVIe siècle) et l’édification de l’aile Ouest (début du XVIIe siècle) ont donné au château
son aspect actuel. Vendu par les Roquefeuil en 1819, il a été laissé à l’abandon jusqu’en 1963, date à laquelle
le château change de propriétaire et sa restauration totale décidée. Les ruines de l’enceinte subsistent encore.
L’ensemble du château, du parc municipal et de ses abords a fait l’objet d’une inscription au Répertoire
Supplémentaire des Monuments Historiques en 1976. (Ne se visite pas).
Si Brissac m'était conté
Actes divers

• Guillaume Assalit signa comme témoin du testament de Roger vicomte de Béziers, mari d’ Adélaide
de Toulouse en 1113 (Baluze, Preuves de l'histoire d'Auvergne, tome II, pages 500 et 501.)
• acte original du plaid de 1191 (Cartulaire de Saint-Guilhem-le-Désert), Guillaume Assalit est témoin
Bibliographie

• De L. Schneider :
• « Monastères, villages et peuplement en Languedoc central : Les exemples d’Aniane et
Gellone » (VIIIème - XIIème siècle) - Thèse de doctorat, Université de Provence, Aix en
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Provence 1996, p.325-330 et p. 553 à 576.
• « Une vicaria du Midi : Popian en Bitterois », Annales du Midi 1997, p. 109, 219 - 220 et
p.401 -442.
• De C Duhamel - Amado :
• « des origines des Guilhems des Montpellier (X-Xième), questions généalogiques et retour sur
l’historiographie » études sur l’Hérault, 1991-1992 (7-8) p. 89 - 109,
• « La famille aristocratique languedocienne », t. 2, livre I, p. 262 - 289 (les seigneurs du Pouget
au XI et XIIème).
• Abbé A.Delouvrier :
• « Histoire de la Vicomté d'Aumelas et la Baronnie du Pouget », p. 332 - 333, Montpellier,
imprimerie Grollier père 1896 In-8°, XI 350 p.
Les transactions notées sur le cartulaire d’Aniane, des possédants du castrum montre l’insertion dans le
réseau aristocratique notamment dans celui du puissant évêque de Lodève, Saint Fulcran (seconde moitié du
Xème, mais vraisemblablement antérieur)

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas
(Notes, iconographie) 26ii2011
- famille 1: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Assalit) 2iii2011
991 589:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
991 589a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
991 589d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
991 589e:
- Bertrand-Robert Assalit est cité, comme témoin, avec Raymond et Stéphane de Clermont et Guiraud
Engilbert, viguier de Toulouse, lors d'une donation faite par Alphonse, comte de Toulouse, à l'abbaye de
Lezat, en 1127 (Acte original)

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
991 589f:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
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991 589-2a:
Gilbert d'Aissailly, mort en 1183[1], fut le 5e supérieur[2] de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem.
Il succéda dans les derniers mois de l'année 1162 à Arnaud de Comps et resta en son Magistère jusqu'en
1169/1170.
Il était absolument inconnu avant son élévation à la suprême magistrature de l'Ordre. On sait seulement qu'il
était déjà vieux quand celle-ci lui fut conféré, et que la désinence de son nom permet de supposer qu'il était
d'origine française.3

Il se démit de son magistère en 1170 mais avant de se retirer il fit élire dans les formes statuaires, son
successeur. Le choix des électeurs se porta sur le trésorier de l'ordre, Caste de Murols, et désigna en même
temps un Grand-Précepteur, tout devait alors rentrer dans l'ordre mais l'ancien Grand-Précepteur Pons-Blan
ne l'entendit pas de cette oreille lui et ses partisans étaient persuadés qu'un Grand-Maître ne pouvait résigner
son office sans l'autorisation du Saint-Siège, ils en appelèrent au souverain pontife et refusèrent d'obéir à
Caste. Pons Blan se prépara à porter lui-même l'affaire à Rome, mais avant son départ il dût conformément
aux statuts résigner entre les mains du nouveau Grand-Précepteur ses équipages et ses harnais ; celui-ci lui fit
alors défense de se présenter devant le Pape. Il semble bien que l'hostilité de Pons-Blan cachait une ambition
personnelle déçue puisqu'il avait perdu coup sur coup la tête de l'ordre et son statut de Grand-Précepteur.
Notes et références
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1. .↑ Steven Runciman, A History of the Crusades vol.II p.384
2. .↑ B. Galimard Flavigny (2006) p. 317-319
3. .↑ He probably derived his origin from the family of Assalit, a name well known in Languedoc. He was the first of the
great military Masters of the Hospital, and under his rule its militarisation proceeded so rapidly, that within a few years we
find the Hospitallers seriously rivalling the Templars in military strength. The failure of an expedition against Egypt and
failing support from within the Order made Frà Gilbert resign his office in AD 1170.

Sources bibliographiques

• Bertrand Galimard Flavigny (2006) Histoire de l'ordre de Malte, Perrin, Paris

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 2iii2011
991 680:
Sources:
- personne: L.Guion,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion
991 681:
Sources:
- famille: L.Guion
992 264:
Guillaume III[1] d'Urgel, mort à Avignon en 1129, fut comte de Forcalquier en 1129. Il était fils d'Armengol
IV, comte d'Urgell, et d'Adélaïde, comtesse de Forcalquier.
Biographie

Son père mourut le 28 mars 1092, son demi-frère Armengol V devint comte d'Urgel et sa mère se retira en
Provence en l'emmenant et en s'installant à Forcalquier qu'elle possédait en propre. Elle possédait alors le
comté de Provence en indivision avec ses cousins Bertrand Ier de Provence et Bertrand II de Provence.
Bertrand II, dernier représentant mâle de la maison de Provence, mourut en 1093, et vingt cinq ans plus tard,
il y avait trois familles possédant en indivision la Provence, la maison de Toulouse (avec Alphonse Jourdain),
celle de Barcelone (avec Raimond Bérenger III) et celle d'Urgel (avec Adélaïde et Guillaume). Les conflits
d'intérêts entre les comtes de Toulouse et de Barcelone aboutirent en 1125 à un partage de la Provence entre
Toulouse (qui eut le marquisat de Provence, au nord de la Durance) et Barcelone (qui eut le comté de
Provence, au sud de la Durance), excluant la maison d'Urgel. Ces tensions reprirent rapidement dès 1131
avec un nouveau participant, la maison des Baux et furent les causes des guerres baussenques (1144-1162).
Mais l'absence du comte de Toulouse sur ses terres provencales permit à Adélaïde de s'étendre dans les
régions de Forcalquier et d'Avignon et de s'intituler comtesse de Forcalquier. Adélaïde mourut peu après, en
1129, et Guillaume la suivit de peu dans la tombe. Une vingtaine d'années après, un autre partage définira les
limites entre le marquisat de Provence et le comté de Forcalquier.

435

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
Il avait épousé[2] Garsende, fille de Guigues III, comte d'Albon[3]. De ce mariage naquirent :
• Guigues († 1149), comte de Forcalquier
• Bertrand Ier († 1149/51), comte de Forcalquier
Notes

1. .↑ Les interrogations se posent à propos de sa numérotation, qui n'est pas contemporaine, mais attribués par les historiens
quelques siècles plus tard. Il est classiquement numéroté Guillaume III, mais sur des critères qui restent inconnus. C'est le
premier Guillaume à ne plus être comte de Provence et seulement comte de Forcalquier. Si l'on prend en compte les
Guillaumes qui furent comte de Provence, il serait Guillaume VI. Si l'on ne prend que les Guillaume de sa lignée il serait
Guillaume IV.
2. .↑ probablement dans les cinq dernières années de sa vie, les parents de Garsende s'étant mariés entre 1106 et 1110.
L'alliance s'est peut être conclue en 1126, au lendemain du partage de 1125.
3. .↑ Le comté d'Albon devint plus tard le Dauphiné. Il est certain que ce mariage l'aida à revendiquer une partie de la
Provence pour former le comté de Forcalquier

Source

• Foundation for Medieval Genealogy : comtes de Forcalquier
• Edouard Baratier, Histoire de la Provence, Toulouse, Editions Privat, 1990, 604 p. (ISBN 2-70891649-1)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 23 viii 2011
- famille: A.Brabant (Geneanet A.de Carné)
992 265:
Sources:
- personne: A.Brabant
- famille: A.Brabant (Geneanet A.de Carné)
992 265b:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia et FMG) 22 viii 2011
992 265c:
Sources:
- personne: A.Brabant
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon citant : Généalogie historique de la Maison de
Sabran-Pontevès (Firmin-Didot, Paris 1897) et Florian Mazel ) 25 viii 2011
992 267:
Sources:
- famille: A.Brabant
992 385:
Sources:
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- personne: Aurejac
- famille 1: Aurejac
992 385-1a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
992 386:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
992 387:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
992 389:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 17 7 07
992 390:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
992 391:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
992 391b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
992 480:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
992 481:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
993 092:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
993 093:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
993 095:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
993 095a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 100:
Sources:
- personne: C.de Moncade
- naissance: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/ARAGON%20&
%20CATALONIA.htm#_Toc173982999; 15 V 09)
- mariage: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/ARAGON%20&
%20CATALONIA.htm#_Toc173982999; 15 V 09)
993 101:
Sources:
- personne: C.de Moncade/R.Dewkinandan
- mariage: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/ARAGON%20&
%20CATALONIA.htm#_Toc173982999; 15 V 09)
993 101b:
Sources:
- personne: C.de Moncade
993 101c:
Sources:
- personne: C.de Moncade
993 232:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
993 233:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
993 234:
Sources:
- personne: Luís Soveral Varella (Carlos de Vaenzuela y Etayo - Árbol de la Casa de Valenzuela)
- famille 1: H.R.Moser/García
993 235:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
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993 235-2a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 235-3a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 235-3b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 235-3c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 236:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 237:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 237c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 237e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
993 248:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
993 249b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
993 252:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
996 514:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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996 515:
Sources:
- famille: J-L. Dega
996 520:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat0.htm#12)
996 521b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
996 521c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
996 521d:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat1.htm#12)
996 536:
Seigneur de Sault de Navailles (64)

Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
996 537:
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)
996 844:
Sources:
- personne: H.de Riberolles, JB de La Grandière (Michel Smaniotto Généalogie Famille Rudel, sgrs de
Blaye Cdrom 2000 ) 29 viii 2009,
- décès: JB de La Grandière (Michel Smaniotto Généalogie Famille Rudel, sgrs de Blaye Cdrom 2000 )
29 viii 2009,
996 845:
Sources:
- personne: H.de Riberolles,
996 928:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
996 929:
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Sources:
- famille: J-L. Dega
996 930:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
996 931:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
996 931a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
997 376:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
997 377:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (de Lèves) 31 v 2010
997 378:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Patrice de Lyon et aurejac)
997 379:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Patrice de Lyon et aurejac)
997 404:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
997 405:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
997 440:
• 1150 : vicomte de Melun.
• 1156 : donne à l'abbaye de Barbeaux la moitié de la forêt du Fesc moyennant un cens annuel de 12
écus.
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Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/222-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs
de France"de JB de Courcelles, 1825.
997 441:
Sources:
- personne: G. Autier (base aurejac) 02 vii 2008
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/222-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des
pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
997 441b:
mourut en donnant naissance à une fille

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- décès: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours ) 9
xii 2009
- famille: G.de Paysac, Anselme VI, 619, H.R.Moser/EuSt-XIII/140
997 441c:
en 1180 il lègue 30 Francs à l'église de Barbeaux avec son épouse Pétronille de Chartrettes.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
997 441d:
• 1172 : nommé dans une charte de Saint Père. La même année, il souscrivit dans une charte de
Matthieu 1er baron de Montmorency, dans laquelle il fait don de la forêt de Merville à l'abbaye du Val
Sainte Marie.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
997 448:
Sa mort est mentionnée dans le martyrologe de Font-Euvrault.
Il fut fort avant dans les bonnes grâces du roi Louis le Jeune.Il fut en guerre conre le comte d'Anjou qui le
prit dans son château de Montreuil. Délivré par commandement du roi, il reprit les hostilités et fut à nouveau
pris avec sa femme et ses enfants et délivré enfin en 1151.

Sources:
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- personne: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales)
- famille: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), N. Danican (B. Mayaud) 30iii05 - Y. Gobilliard (15-7-06)
997 449:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard (famille)
- famille: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), N. Danican (B. Mayaud) 30iii05 - Y. Gobilliard (157-06)
997 450:
Aimery VI de Thouars, il décède en 1139. C'est le fils d'Herbert Ier et d'Agnès.
15ème vicomte de Thouars : 1127-1139 Il succède à son cousin Aimery V. Il engage la lutte contre Geoffroy
Plantagenet Comte d'Anjou, mais ses affaires tournent mal et Geoffroy s'empare de Thouars en 1129 et fait
raser le Donjon du chateau. Aimery est mort en 1139 et a été enterré dans l' Abbaye de Saint Jouin de
Marnes.
Il épousa Mathilde d'Aquitaine mais il n'eurent qu'une fille :
• Marguerite épouse de Berlay IV Seigneur de Montreuil.
Cependant, sur le point de disparaître sans fils, en 1139, Aimeri VI n'a d'autre choix que de désigner comme
successeur le fils son ancien rival, qui est son plus proche parent. Il adopte donc son cousin Guillaume Ier
fils du vicomte Aimery V pour en faire son héritier.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72
1° semestre 1994) 17/10/2006, J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) x2009
997 451:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) x2009
997 464:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P.
61 + tableau) 29 viii 2011
997 465:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau
P. 61 + tableau) 29 viii 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau
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P. 61 + tableau) 29 viii 2011
- famille 2: Non citée par ma source ?
J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 +
texte) 29 viii 2011
997 465-2a:
Sources:
- personne: Non citée par ma source ?
J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 +
texte) 29 viii 2011
997 824:
Comte cofondateur de la ville de Masseube (32), Pavie (32) et Mirande (32) dans laquelle il fit bâtir un
château où il établit demeure.
Aurait reçu pour son principal apanage le fief de Mezamat, près de Castelsarrasin (82), dans le Comté de
Toulouse. D'où la branche de Mezamat avec Arnaud.

Sources:
- personne: G.Marsan : http://www.gros.nom.fr/pag80.htm#47, B. Rousseau (Louis-Jean Boé - base ljb)
20.01.06
997 825c:
Sources:
- personne: B. Rousseau (Louis-Jean Boé - base ljb) 20.01.06, G.Marsan
(http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- famille: B. Rousseau (Louis-Jean Boé - base ljb) 20.01.06
997 888:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
997 889:
Sources:
- famille: J-L. Dega
999 138:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
999 144:
Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
- famille: M.Chevallier i 08
999 145:
Sources:
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- personne: M.Chevallier i 08
- famille: M.Chevallier i 08
999 145b:
Chanoine, chapelain du pape 1285/1292. Élu évêque de Béziers en 1294. Il est naturellement mêlé au
différend opposant le pape Boniface VIII au roi Philippe IV le Bel.
Après l'élection de Clément V (Bertrand de Got), il est nommé grand pénitencier, fonction qu'il tiendra
jusqu'à sa mort, et il entre au Sacré Collège ce qui l'oblige à abandonner son évêché de Béziers.
En tant que juriste, il va participer aux procès en hérésie lancés contre Bernard Saisset, évêque de Pamiers, et
Bernard de Castanet, évêque d'Albi. Il tient un rôle important dans les affaires liées aux Templiers puisque il
entendra la confession de 72 d'entre eux dont celle de Jacques de Molay. En 1309, il est créé cardinal-évêque
de Tusculum. Candidat malheureux à la papauté en 1314, Jean XXII est élu.

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
- décès: M.Chevallier i 08
- enterrement: M.Chevallier i 08
999 145c:
chanoine de la cathédrale de Maguelonne, il est élu évêque d'Uzès en 1315, puis évêque de Maguelonne en
1318 où il eut beaucoup à faire pour rétablir les droits du diocèse contre les seigneurs locaux et le roi de
France Charles IV le Bel.

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
- décès: M.Chevallier i 08
- enterrement: M.Chevallier i 08
999 145d:
chanoine de Narbonne 1290/1293, par la suite abbé de St-Thibéry au diocèse d'Agde.

Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
999 145e:
Sources:
- personne: M.Chevallier i 08
- famille: J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2007) iv-2009
1 002 016:
Sources:
- personne: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: L.Guions, S; de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
1 002 017:
Sources:
- famille: L.Guions, S; de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
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1 002 017b:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
1 002 024:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: 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
1 002 025:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: 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
1 002 025a:
Adhémar de Beynac, ou Adémar de Bénac, est un seigneur français né vers 1120, dans le Périgord noir et
mort en 1194, peut-être en son château de Beynac.
Adhémar de Beynac, accompagne le roi Louis le Jeune, qui est aussi duc d’Aquitaine, à la seconde croisade,
entre 1145 et 1167[1]. Il a ses armes au Musée de Versailles, dans la première des salles des croisades[2].
Sa famille

De Beynac (qu'on trouve aussi écrit Baynac, ou Bainac),
ancienne et illustre maison du Périgord noir, qui tire son nom et
son origine du château de Beynac, situé au sommet d'un rocher
escarpé, au pied duquel coule la rivière de Dordogne.
Le seigneur de Beynac prend le titre de premier baron du
Périgord, concurremment avec les barons de Bourdeille, de
Binon et de Mareuil, chacun d'eux se disputant la préséance et
se disant le premier[3].
Cette maison est illustre et puissante dès les temps les plus
reculés. Elle prouve une filiation non interrompue, depuis Mainard de Beynac, qui fait, avec Alpaïs, sa
femme, fille de Gérard III de Gourdon et d'une autre Alpaïs, plusieurs donations, l'an 1115, à Robert
d'Arbrissel, fondateur de la célèbre abbaye de Fontevraud ; et en 1116, à Géraud de Salles, fondateur de celle
de Cadouin. Le nombre et l'importance des objets donnés, donnent une haute idée de l'opulence et de la
puissance du donateur. Mainard de Beynac a de son mariage trois fils[4].
Biographie

Adhémar de Beynac, est l'aîné de ses fils. Chevalier, il se croise
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pour la Terre-Sainte l'an 1147. Pour fournir aux frais de ce voyage, il vend à l'abbé de Cadouin, les terres
qu'il a à Auriole, pour le prix de douze cents sols, monnaie de Cahors, et cent sols, monnaie de Périgord. Il
rend, avant de partir, une ordonnance, de l'avis de ses chevaliers, par laquelle il condamne à être pendu
quiconque ferait quelque invasion sur les propriétés de l'abbaye de Cadoin. Il déclare de plus, que si un de
ses chevaliers, ou leurs fils, demeurant en la châtellenie de Bigaroque, exercent sur les chemins, des
violences contre les religieux de cette abbaye, ils lui paieraient une amende de cinq sels pour quatre écus, et
de double à l'abbaye, sous peine d'avoir une oreille coupée[5].
Adhémar de Beynac ne semble pas être resté en Terre Sainte jusqu'en 1188, comme son frère[6]. Guillaume
de Cugnac, IIe du nom, chevalier, en 1167 est témoin, avec Adémar de Beynac, des dons faits à l'abbaye de
Cadoin par Guillaume et Aimeric de Biron, frères, du consentement d'Aibolène leur mère. Il assiste, le même
jour, à la donation que fait Adhémar de Beynac à cette abbaye[7]. Il vit encore en 1189. Marsebilie, sa
femme, est sœur de Rudel, comte de Périgord[8]. A son retour des croisades, le premier baron de Beynac, son
père, étant décédé, c'est Adhémar de Beynac qui prend le château en main.
En 1194, de retour de captivité après dix ans d'absence, le roi Richard Cœur de Lion constate qu'en
Aquitaine, grâce à la vigilance d'un de ses plus fidèle compagnons, Mercadier, ses châteaux et territoires ont
conservé leur intégrité. Afin de remercier Mercadier de sa fidélité, Richard lui offre le château de Beynac
dont il s'empare de manière autoritaire après la mort de son propriétaire, Adhémar de Beynac, qui ne laisse
derrière lui aucun héritier direct. Le présent profitera cependant très peu à Mercadier, qui sera assassiné à
Bordeaux en 1200. Les neveux d'Adhémar de Beynac pourront alors récupérer le château, qui continuera
d'appartenir à cette famille jusqu'au XVIIIe siècle[9].
Adhémar a servi en partie de modèle pour le personnage de Bos de Bénac, héros de plusieurs légendes à peu
près similaires sur le fond, qui ont cours en Bigorre, dans les Landes et le Périgord.
Son frère, Pons de Beynac, Ier du nom, baron de Beynac, chevalier, accompagne lui-aussi le roi Louis le
Jeune, à la croisade de 1147 et fait, avant son départ, et après son retour, diverses donations à l'abbaye de
Cadoin. Il a de Gaillarde, sa femme, plusieurs enfants[4].
Références

1. ↑ Cartulaire de Cadouin
2. ↑ Bulletin, Par Société archéologique et historique du Limousin, Publié par Societe archeologique et historique du
3.
4.
5.
6.
7.
8.

limousin, 1899, t.47, p.79 et Michel Smaniotto: Les sgr de Beynac et de Commarques XI°-XVIII° siècles
↑ 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 et Michel Smaniotto: Les sgr de Beynac et de Commarques XI°-XVIII°
siècles.
↑ a b 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.
↑ 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 et Galeries historiques du palais de Versailles, Par Charles Gavard, Versailles
palais, 1844, p.74 et Michel Smaniotto: Les sgr de Beynac et de Commarques XI°-XVIII° siècles
↑ Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, Par Société archéologique et historique du Limousin,
Limoges, Publié par A.Bontemps., 1899, v.47, p.79.
↑ Nobiliaire Universel, 1820, p.168. Copie de l'exemplaire Université d'Oxford.
↑ 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 et Galeries historiques du palais de Versailles, Par Charles Gavard, Versailles
palais, 1844, p.74.
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9. ↑ "Adhémar+de+Beynac"+croisade&hl=fr&ct=clnk&cd=13&gl=fr Beynac [archive] et Bulletin de la Société historique
et archéologique du Périgord, Par Société historique et archéologique du Périgord, Publié par Imp. Joucla., 1884, 11,
p.480.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- famille: J-L. Dega
1 005 056:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
1 005 057:
Sources:
- personne: F.de Bernis (base Carné) 13 v 09
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
1 005 057a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
1 006 912:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i 2008
1 006 913:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i 2008
1 007 584:
Porte fascé d'argent et d'azur de six pièces à la bordure de gueules.
Alias : fascé d'hermine et d'azur de six pièces à la bordure de gueules.
Le domaine des seigneurs de Picquigny se répartissait entre le vidamé - situé au Sud de la rivière Somme - et
l'avouerie de Corbie, au Nord.
On pouvait compter environ 700 seigneuries ou fiefs mouvants de Picquigny et plus de 400 arrières-fiefs
dans la mouvance de la châtellenie de Vignacourt (incluse dans le domaine de Vignacourt, au 14ème siècle).
[C.H.-Maigret (2 ix 2011)]

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/; N.Chardiny 14-06-10
(gerardlpdupon)
1 007 585:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
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- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/; N.Chardiny 14-06-10
(gerardlpdupon)
1 007 585a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 26i2008), Base Tournemire
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 26i2008), Base Tournemire
1 007 585c:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 17 x
2011
- famille: C-H.Maigret (Jean-François Nieus. Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 17 x 2011
1 007 586:
Porte de gueules à trois chevrons de vair.

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
1 007 587:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
1 007 587a:
Fondateur du prieuré de Moreaucourt, il est présumé seigneur de l'emplacement de L'Etoile, du nom du
château qu'il possède (bulle de Moreaucourt).

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007), J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain
Lancel) 14x2011
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
1 007 588:
Fils aîné, son père lui donna le Ponthieu en 1126 pour mieux se consacrer à ses possessions normandes. Il
fonda l'abbaye de Valloires en 1137, fit une donation à l'abbaye de Cluny en 1139, puis s'engagea avec son
père dans la deuxième croisade en 1146. Il fut tué à Ephèse le 25 décembre 1147 et enterré dans une des
églises de la ville, peut-être Saint-Jean.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
1 007 589:
Jean-François Nieus ne la mentionne pas dans "Un pouvoir comtal entre Flandre et
France".
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[C-H.Maigret (22 x 2011)]

Sources:
- personne: Base Tournemire
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
1 007 591:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
- mariage: J-C de V (déduction d'après Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et
France: Saint-Pol, P. 122) 15 x 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011, J-C de V (Jean-François
Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 122) 15 x 2011
1 007 591-2b:
Enguerrand est attesté dans les chartes comtales de 1164 à 1178 et dans un acte conjoint avec son frère entre
1174 et 1186.
Il n’apparaît plus après cette date.
Références

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (FMG et C-H Maigret citant J.F. Nieus) 14x2011
- naissance: J-C de Vaugiraud (mariage des parents) 15 x 2011
1 007 591-3a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
1 007 592:
Crésecque(s) porte d'azur aux 3 tierces d'or et au chef de même.

Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
1 007 593b:
Crésecques porte d'azur aux 3 tierces d'or et au chef de même.
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Guillaume, chevalier, rappelé dans des titres du prieuré de Saint-André-lès-Aire de 1223 et 1227.
Son anniversaire y avait lieu le VIII des calendes d'octobre.
Une généalogie de sa famille faite au XVIIème siècle cite une charte de Guillaume châtelain de Saint-Omer,
de l'année 1204 et une autre de Bauduin de Comines le jeune châtelain d'Aire, du mois de septembre 1213,
où il figure avec la qualité de chevalier.
La Roque - dans son traité du Ban et de l'Arrière-Ban - le met au nombre des chevaliers du comté de
Flandre, en l'année 1214.
[C.-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 30 viii 2011]

Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
1 007 594:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007
1 007 595:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007
1 007 595a:
Cette ascendance est à vérifier. Selon les derniers éléments trouvés sur ce personnage. Il serait né vers 1170
selon une logique chronologique et serait le fils et non le frère de Gilles ??
G.Grattepanche 17.VII.2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jean-Claude Briche - GeneaNet), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-012008
- famille: F-L. Jacquier (Jean-Claude Briche - GeneaNet), base favrejhas, F-L. Jacquier (GeneaNet
"mcbauche") 20-01-2008
1 007 595c:
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Lainé - Archives généalogiques et historiques de la noblesse de
France)
- famille: H. de La Villarmois (Lainé - Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France)
1 007 596:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS VII p 81 ) 16 i 2010,JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii
2011
- famille: P Ract Madoux, P.Mahieu
1 007 597:
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Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel),JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: P Ract Madoux, P.Mahieu
1 007 597b:
Sources:
- baptême: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 10 vii 2011
- décès: C-H.Maigret (Base A. Auréjac) 10 vii 2011
- famille 1: P Ract Madoux
- famille 2: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)
- C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 10 vii 2011
1 007 597c:
Sources:
- famille: P.Mahieu
1 007 598:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
1 007 599:
Sources:
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Miroslav Marek)
http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
1 007 600:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
- famille: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
1 007 601:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
- famille: C-H.Maigret (Bases Arnaud Auréjac) 24 vii 2011
1 007 602:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS VII p 81 comtes de Guînes ) 16 i 2010,JL.Mondanel (généalogie
de Gand) 23 iii 2011
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008; N.Chardiny (base
de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10, H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome III J.
Gailliard , Bruges 1859) 23 vii 2009
1 007 603:
dame douairière de Tournehem

Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008; N.Chardiny (base de
gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- naissance: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- décès: T.Blanchet(Gérard DUPOND de la MARTELOYE de CERCAMP)
- famille: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008; N.Chardiny (base de
gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10, H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome III J. Gailliard , Bruges
1859) 23 vii 2009
1 007 603a:
Sources:
- personne: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10, J-M.Thiebaud (base Nicole
Jouffroy) 15 viii 2011
1 007 603c:
Sources:
- décès: J-P de Palmas (Detlev Schwennicke, Europaische Stammtafeln, New Series, Vol. XXVII, Tafel
64.)
1 007 603e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008
1 007 603f:
Sources:
- famille: A. de Maere 24.12.2007
1 007 604:
Contrairement à son père le seigneur-brigand Thomas de Marle, Enguerrand II administre paisiblement son
domaine et s'attache surtout à gouverner ses terres, dotant notamment son château d'une chapelle dont les
substructions constituent de nos jours les vestiges les plus anciens de Coucy.
Il passe le plus clair de ses loisirs à chasser dans les bois, où la légende raconte qu'il aurait tué une bête
féroce (un lion, selon certaines sources) qui terrorisait le pays.
Il se croisa avec Erard II de Breteuil, son beau-frère, lors de la deuxième croisade (1147-1149), pour
accompagner le roi Louis le Jeune et l'empereur Konrad III.

1 007 605b:
Charte de mariage d'Ilgerran & de Liégard (Laon, 1158)
Acte de mariage d'Ilgerran (de Coucy ?) & de Liégard de Loisy.
Laon, 1158. Feuille de parchemin (40,5 x 34 cm), jadis scellée;
écrite sur 18 lignes réglées; invocation initiale en capitales; dix
lettrines. En langue latine.
Au nom de la sainte & indivise Trinité. Le sacrement nuptial, 453
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instauré chez nos premiers parents dès le commencement du monde par l'autorité de Dieu qui donne ses
commandements, - confirmé par l'imitation des patriarches et la déférence des anges, laisse à la postérité le
grand exemple de la mutuelle société humaine. À la fin des temps, notre Sauveur, venant à des noces, les
recommanda au plus haut point par sa présence, et consacra perpétuellement la dignité des noces par
l'attestation de son miracle où il changea les eaux en vin. Dans l'union conjugale, en effet, par les paroles
du Seigneur Lui-même dans lesquelles il commanda que l'homme adhère à sa femme et pour cela quitte père
& mère, est montrée l'humble obéissance, et est réfutée la perfide et exécrable insanité des hérétiques qui
tentent de dénigrer le bien conjugal. En outre, les noces renforcent le lien de la charité existant [déjà] entre
étrangers qui s'ignoraient. Et là où cette même charité ne peut plus être entretenue par les liens affectifs,
c'est par le bien & la fidélité conjugaux qu'elle est ravivée si jamais elle tendait à s'éteindre. Par
conséquent, moi, Ilgerran, instruit par les exemples des saints pères, et invité par ces si grands privilèges
des noces, je te conjoins, toi Liégarde ma bien-aimée épouse, comme ma femme en loyal et ferme mariage.
Je te donne par droit dotalice, la meilleure part de ce que je possède par droit héréditaire, à savoir deux
vignes : l'une la vigne de Guy, et l'autre la vigne dite Curtecharreri. En outre, je te donne ma maison devant
la porte du cloître, laquelle maison est en alleud, ainsi que le wionage (guionagium) que j'ai à Laon. Ainsi
que la moitié de tout ce que j'acquerrai. Tout cela, je te le donne, ma bien-aimé épouse, de telle manière que
tu aies lesdites vignes librement, mais la maison et le wionage seulement après le décès de ma mère. Pour
que ceci ne puisse être brisé ni modifié par quiconque, j'ai fait munir cet acte par l'impression du sceau de
dom Gauthier évêque de Laon, et par l'inscription des témoins. Seing de : Lisiard doyen; Gautier abbé de
Saint-Vincent; Gontier prêtre; Gérard sous-trésorier; Odon de Chèvregny (Capriniaco); maître Hugues;
Hawin; Gautier neveu de l'évêque; Alexandre; Rainier de Lotosa. Seing de : Milon de Loizy (Loysiaco);
Guillaume son frère; Guy de Soupir (Suspiaco); Blihard de La Ferté (Firmitate); Odon de Abbacia;
Guillaume son fils; Clarembaud d'Assis (Asci); Aitor mayeur de la commune; Raoul le Chien (Canis);
Barthélémy vicomte; Barthélémy de Bosmont (Bomunt); Denys prévost; Ilgerran son frère; Robert de Sons
(Seunt); Baudouin d'Assis (Asci); Ginard fils d'Hobert; Raoul Le Mieure; Robert Le Muel; Drogon
chambrier; Drogon panetier; Gérard le Veau (Vituli). Fait à Laon, l'an du Verbe incarné 1158. Relu, écrit &
souscrit par Angot, chancelier.
Extraordinaire charte de mariage, unique en mains privées. Aucune charte équivalente répertoriée aux
Archives de France. Dans son étude parue en 1988 (Mariage et diplomatique : autour de cinq chartes de
douaire dans le Laonnois-Soissonnais, 1163-1181, in Bibliothèque de l'École des Chartes, 1988, volume 146,
n° 146-2, pp. 225-284), M. Laurent Morelle indique qu'il a eu « l'aubaine de repérer un petit groupe de cinq
chartes de douaire » (dont quatre provenant du diocèse de Laon, et une de Soissons), encore précise-t-il que «
aucun original ne subsiste » et qu'il n'en existe que des copies fort tardives... « Tous les auteurs ont souligné
la rareté générale des chartes de douaire, notamment pour les XIe et XIIe siècles ». Nous avons ici non pas
une copie, mais un véritable original, en outre antérieur de cinq années à la plus ancienne charte retrouvée
(en copie) par Laurent Morelle. C'est dire le caractère unique, exceptionnel, de notre charte ! En outre, l'étude
des textes retrouvés par M. Morelle montre que notre charte est probablement l'archétype des suivantes. Il
s'agit d'une oeuvre théologique originale, qui fut ensuite reprise & adaptée dans les chartes postérieures.
Longs considérants théologiques (5 lignes & demie), évoquant Adam & Ève, les patriarches, les anges, les
noces de Cana & le miracle de l'eau changée en vin, les paroles du Seigneur (Matth. XIX*), les hérétiques et
le lien de charité. Nombreux témoins (31 témoins, en deux listes) : l'évêque de Laon, le doyen, l'abbé de
Saint-Vincent, un prêtre, un sous-trésorier, le mayeur de la commune (plus ancienne mention d'un mayeur),
un vicomte, un prévost, un chamarier, un panetier. L'épouse est Liégarde de Loizy (comme indiqué au verso,
d'une écriture d'époque : « Carta Legardis de Loisi »). Elle est certainement fille ou soeur des deux premiers
témoins de la seconde liste : Milon de Loizy et son frère Guillaume; et probablement alliée à Guy de Soupy.
Le mari était un propriétaire terrien du Laonnois; probablement apparenté à une ancienne famille féodale,
dans la mesure où il possédait le wionage (ou guionnage), c'est-à-dire le droit de conduite (conduct). Il
pourrait être Enguerran de Coucy, dit le Jeune, fils d'Enguerran de Coucy et d'Agnès de Beaugency. Les
vignes données en dotalice sont situées à Bousson, près Laon. À l'époque, comme l'a montré Renée
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Doehaerd (Un paradoxe géographique : Laon, capitale du vin au XIIe siècle, in Annales. Économies,
Sociétés, Civilisations, 1950, volume 5, n° 2, pp. 145-165), Laon était la capitale du vin, bien devant les
grandes villes de Champagne ou de Bourgogne. L'hérésie mentionnée est celle des manichéens ("cathares" et
"piffres") qui, à l'époque, sévissaient en Champagne, en Picardie & dans les Flandres (le mot "cathare",
"cattari", est apparu vers 1156 sous la plume de l'évêque de Cambrai). Au moment où cette charte fut écrite,
le concile de Reims venait de condamner solennellement, sous le nom de Piffres ou Piphles (Piphili), ceux
qui tenaient cette doctrine hérétique (25 octobre 1157). C'est d'ailleurs Gaultier, évêque de Laon, sigillateur
de la présente charte, qui sera appelé à les combattre dans les Flandres (1167). La même année, plusieurs de
ces hérétiques furent brûlés à Vézelay; ce n'est qu'ensuite qu'ils se répandirent dans le sud (d'où ils reçurent le
nom d'Albigeois), créant en 1172 les "évêchés" cathares de Carcassonne, Albi, Toulouse & Agen. Ces
hérétiques rejetaient le mariage en tant que sacrement infrangible, ce qui explique leur mention dans le
présent acte d'épousailles, ainsi que les longs considérants théologiques qui démontrent l'institution du
mariage par Dieu, sa confirmation par les patriarches & par les anges, et sa recommandation par le Christ. La
syntaxe est recherchée. Les considérants théologiques sont particulièrement soignés, tant du point de vue de
la grammaire que de celui du rythme et des sonorités. Calligraphie soignée. Structure de l'acte : Cet acte de
mariage est très structuré : - invocation à la sainte & indivise Trinité - considérants : -création et histoire
biblique : -le sacrement nuptial est institué par Dieu dès la création -il fut confirmé par les patriarches
bibliques et servi par les anges -le Sauveur en a consacré la dignité (par le miracle de Cana) -l'union
conjugale est obéissance aux paroles du Sauveur, et donc réfutation de l'hérésie -la foi conjugale ravive la
charité théologale entre les époux - corps de l'acte : -Ilgerran prend sa bien-aimée Liégarde pour femme, en
loyal et ferme mariage -il lui donne en dotalice la meilleure part de ce qu'il possède -il lui donne en outre
d'autres biens - acte confirmé par : -le sceau de l'évêque de Laon -le seing des témoins - formules finales du
chancelier Les considérants théologiques Texte certainement composé par Gautier de Mortagne ... car très
conforme à son traité du mariage (De sacramento conjugii, PL 176, col. 158c). Les personnages cités Les
témoins cités dans cette charte sont presque tous connus de la "grande histoire". - Gauthier de Mortagne (de
Mauritania) : célèbre philosophe & théologien, il enseigna à Sainte Geneviève de Paris et fut très lié à
Albéric de Reims & à saint Thomas Becket. Il prit part à la querelle des Universaux, au sujet de quoi il fut
vigoureusement combattu par Pierre Abélard. Parmi ses disciples figura le fameux Jehan de Salisbury. Il
devint chanoine d'Antoing puis de Laon, où il succéda à Raoul comme écolâtre. Doyen du chapitre dès 1143,
il fut élu évêque de Laon en 1155 pour succéder à saint Barthélémy, et fut sacré à Rome. Ce fut lui qui conçut
l'ensemble des sculptures de la nouvelle cathédrale de Laon. Mort sous l'habit des Prémontrés le 14 juillet
1174, il fut enterré dans le choeur de l'église abbatiale de Saint Martin. À sa mort, son neveu Gauthier fut élu
évêque, mais dut se retirer. Son oeuvre comprend des opuscules philosophiques, un traité théologique sur le
mariage (De sacramento conjugii), une lettre à Pierre Abélard, et plusieurs lettres de controverse à maître
Albéric de Reims au sujet du mariage. - Lisiard, doyen du chapitre; auteur d'un Ordinaire conservé à la
bibliothèque de Laon (ms 215). - Gérard, sous-trésorier; apparaît comme donateur en 1171, et témoin en
1172. - Gauthier, neveu de l'évêque; trésorier de l'église de Laon (1160), acquit en 1163 un domaine
appartenant aux Templiers; en 1173, abbé de Saint Pierre au Marché; élu évêque en 1175, mais se retira. Barthélémy, vicomte de Laon; mort avant 1210. - Denis, prévôt de Laon, cité en 1160. - Drogon, chambrier Guy sgr de Soupir - Blihard de La Ferté Chevresis : on trouve deux personnes de ce nom (probablement le
père & le fils) en 1137, puis entre 1163 et 1190 (dans de nombreux actes du sire de Coucy). - Barthélémy de
Bosmont, chevalier, fils d'Aubry de Montchâlons et de Bosmont; frère de Clérembault de Montchâlons; mari
d'Hersende; souscrit des actes du sire de Coucy de 1138 à 1163. En 1163, son fils Rénier fera à son tour
rédiger une charte nuptiale (publiée dans l'étude de Laurent Morelle) à l'occasion de son mariage avec Brune,
fille de Guillaume (lui même fils d'Odon de Abbacia), lesquels Guillaume & Odon sont témoins à notre acte.
- Baudouin d'Assis, vassal du sire de Coucy - Angot, chancelier épiscopal, qui écrivit cette charte : il apparaît
dans de nombreux actes de l'époque (voir Annie Dufour-Malbezin, Catalogue des actes des évêques de Laon
antérieurs à 1151. Paris, 1969. Thèse de l'École des Chartes). Charte exceptionnelle à tous points de vue
Seule charte de mariage du xiie s. connue en original probablement le modèle de toutes les autres qui
suivirent Texte d'une grande densité théologique toute la théologie du mariage y est résumée Evocation de
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l'hérésie bientôt nommée « cathare » c'est le plus ancien document existant qui évoque (et réfute) cette
hérésie Mention des vignes de Laon Laon était à l'époque la capitale du vin français Charte passée et
probablement composée par l'un des grands philosophes de son temps Gauthier de Mortagne, le
contradicteur d'Abélard le tout dans une admirable calligraphie.
Ventes Lafon-Castandet du 19-iii-2010 - estimation 15 000 - 20 000 €

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lafon-Castandet, acte de mariage) iii2010
- mariage: J-P de Palmas (hypothèse matrimoniale: Charte de mariage de 1158)
- famille: J-P de Palmas (Charte de mariage de 1158)
1 007 608:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-1 p. 50 (Avesnes) Marburg 1984) 4 ii
2012
1 007 609:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t III-1 p. 50 (Avesnes) Marburg 1984) 4 ii
2012
1 007 610:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes)
21 iv 2005, JL.Mondanel (généalogie Antoing) 21 iii 2011
- naissance, décès: C-H.Maigret (Sars de Solmon) 5 ii 2012
- famille: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes)
21 iv 2005
1 007 611:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes)
21 iv 2005
1 007 611b:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes)
21 iv 2005
1 007 611c:
Sources:
- naissance: C-H.Maigret (Sars de Solmon) 04 ii 2012
- décès: C-H.Maigret (Sars de Solmon) 04 ii 2012
- mariage: C-H.Maigret (Sars de Solmon) 04 ii 2012
- famille: H.de La Villarmois (Vegiano d'Hovel - Suite du supplément au nobiliaire des Pays-Bas et du
comté de Bourgogne) 13 iv 2005
1 007 611d:
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Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/16
1 222 916:

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!

Sources:
- personne: R. Sekulovich (wikipédia), G.Millet (Histoire de la Maison de Rochechouart, Histoire et
Généalogie de la Maison de Rochechouart - wikipedia), J-P de Palmas (Iconographie)
1 222 917:
"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
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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 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

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rochechouart) 21 iii 2011
1 222 918:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (génalogies Mortemart) 29 iii 2011
1 223 424:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
1 223 425:
Sources:
- famille: J-L. Dega
1 278 980:
Sources:
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- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
1 278 981:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
1 279 072:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)
1 279 073:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (ascendance Autié de Villemontée 23/12/2004)
1 279 073b:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
1 279 088:
Sources:
- personne: 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
- naissance: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème
au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009, N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
1 279 089:
Sources:
- personne: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009
- famille: E.Polti (wikitree) 13 xi 2009, N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
1 279 089a:
Moine à Preuilly.

Sources:
- personne: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au
XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
1 279 090:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- naissance: G.Millet (Wikipedia, site du Chateau de Montmirail, 11.v.2009)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), 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
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1 279 091:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: 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
1 279 488:
En 1093, Raymond, seigneur d’Anduze, de Barre, de Peyremale, de Portes, de Meyrueys… donne sa part de
l’église Saint-Pierre de Meyrueys et confirme la donation faite par son père à l’abbé de Saint-Guilhem le
désert, sur le conseil de ses vassaux et de Pierre de Bermond, marquis de Sauve (Bertier de Sauvigny).
Ermengarde a été mariée à deux reprises. Son premier époux, Bernard Guilhem de Montpellier IV est décédé
vers 1076. Le futur Guilhem V de Montpellier est placés sous la tutelle de leur aïeule Belliarde et de trois
grands seigneurs qui ont recours à la protection de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Dans son
testament de 1114,Guillaume de Montpellier appelle Bernard d’Anduze, fils ainé d’Ermengarde, son frère.
Nous ne savons pas quand est survenu le décès de Raymond d'Anduze. Vasseur indique dans son ouvrage
qu’il est cité jusqu’en 1114, date du testament de Guillaume V de Montpellier.

RAYMOND d´Anduze . "Bernardus […castri Andusanici marchio] filius Bermundi et Austorge et uxor
mea Adalais et filius meus Raymundus" donated property to Saint-Guillem du Désert by charter dated 19 Jul
1077[1931].
m (after [1085]) as her second husband, ERMENGARDE, widow of BERNARD GUILLAUME [IV]
Seigneur de Montpellier, daughter of ---.
Her son names his mother "Guillelmus filius Ermengardæ dominus Montispessulani" in a charter dated
1093[1932]. She is often stated to be the daughter of Raymond [I] Comte de Melgueil & his wife Beatrix [de
Poitou]. The documentation on which this is based has not yet been identified and it seems unlikely to be
correct considering that her son´s wife would have been her niece. Her second marriage being confirmed by
the testament dated 1114 made “pergens contra paganos ad expugnandam Majoricam insulam”, by her son
“Guillelmus Montipessulani” which bequeathed “castellum d´Omelas” to “Bernardo de Andusia fratri meo
et infantibus suis”[1933].
Europäische Stammtafeln interprets this strangely as meaning that Bernard was the son of Guillaume [IV]
[1934].
[1931] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 329.IV, col. 637.
[1932] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 13, which gives no citation for the charter in question.
[1933] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXVI, p. 361, and 3rd Edn. Tome V,
Preuves, Chartes et Diplômes, 450, col. 841.
[1934] ES III 445.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Foundation for Medieval Genealogy) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
1 279 508:
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 279 509:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
1 279 510:
Hugues le Grand, né en 1057, mort le 18 octobre 1102, comte de Vermandois et de Valois, fils d'Henri Ier, roi
de France, et d'Anne de Kiev. Il est le frère du roi Philippe Ier.
Il épouse Adélaïde de Vermandois (v.1062 † 1122), fille d'Herbert IV, comte de Vermandois et de Valois, et
d'Alix de Valois. Il succède à son beau-père en 1080. Il est ainsi le fondateur de la lignée des comtes de
Vermandois capétiens.
Il prend la croix avec Godefroy de Bouillon et combat au siège de Nicée, à Dorylée ... Après la prise
d'Antioche, où il gagne le surnom de "Grand", les Turcs viennent assiéger la ville et Hugues, découragé,
abandonne les croisés et revient en France sans avoir accompli son vœu. La prise de Jérusalem le couvre de
honte et, pour réparer son manquement, il repart vers la Palestine ; il est blessé dans un combat au bord du
fleuve Halys et meurt à Tarse, en Cilicie.
A propos des Écussons placés sur les piliers Musée de Versailles (Grande salle)

HUGUES-LE-GRAND, comte de Vermandois, frère de Philippe Ier, roi de France, de retour de la première
croisade en 1101, reprit le chemin de la Terre-Sainte, et succomba aux blessures qu'il reçut au combat de
Tarse en Cilicie. Sa postérité s'éteignit en son petit-fils Raoul II.
On lui a donné pour armes, d'après Sainte-Marthe et le P. Anselme: échiqueté d'or et d'azur, au chef d'azur,
chargé de trois fleurs de lis d'or. Ce chef de France est un véritable anachronisme; car ce fut Charles VI qui
réduisit à trois les fleurs de lis dont était semé l'écu de France.
Une ambassade à Constantinople
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Alexis Ier Comnène et Hugues le Grand
Guillaume de Tyr, Historia et continuation (BNF Richelieu Manuscrits Français 68, folio 83v) (William of Tyre, Historia and continuation (BNF Richelieu French manuscripts 68, folio
83v))

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A propos des armoiries du musée de Versailles et ambassade à Constantinople:
wikipedia) i-2010
- naissance: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs d'état de Pascal Arnoux)
- décès: blessé dans un combat au bord du fleuve Halys et meurt à Tarse, en Cilicie
- mariage: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- VermandoisVilleneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
1 279 511:
Adélaïde de Vermandois1 et de Valois, (v. 1065 † 1120/1124), fille d'Herbert IV, comte de Vermandois et
d'Adélaïde de Valois. Son père ayant déshérité son frère Eudes, dit l'Insensé parce que faible d'esprit, il la
déclare héritière de ses possessions. Elle réserve ainsi le Vermandois à son fils Raoul, mais donne
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l'Amiénois en dot à sa fille Marguerite, mariée au comte de Flandre Charles Ier.
De son mariage avec Hugues Ier le Grand, (1057 † 1102), elle eut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahaut, ou Maud ou Mathilde, mariée en 1090 avec Raoul Ier de Beaugency (v. 1069 † 1130)
Béatrice († après 1144), mariée à Hugues III (IV) de Gournay
Raoul Ier ( v. 1094 - † 13 octobre 1152) dit Le Vaillant.
Isabelle de Vermandois ou Elisabeth (av. 1088 - † 17 février 1131), mariée à * Robert de Beaumont,
comte de Meulan, puis à Guillaume II de Warenne, comte de Surrey
Constance, († ap. 1118), mariée à Godefroy de la Ferté-Gaucher.
Agnès (v. 1085 - † ap. 1130), marié à Boniface de Savone
Henri († 1130), seigneur de Chaumont-en-Vexin, tué par Thomas de Marle.
Simon († 10 février 1148), évêque de Noyon
Guillaume, († ap. 1096)

Veuve, elle épousa en 1103 Renaud, comte de Clermont, fils de Hugues et de Marguerite de Roucy. Ils eurent
pour enfant:
• Marguerite, née vers 1105, mariée en premières noces avant juillet 1119 à Charles Ier, comte de
Flandre.
Notes et références

1.↑ Sa généalogie sur le site Medieval Lands

Liens externes

wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (FMG et wikipedia) 10 x 2011
- naissance: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- VermandoisVilleneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- décès: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240- VermandoisVilleneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
- mariage 1, mariage 2: JB de La Grandière (C. Settipani "La préhistoire des capétiens" art.pp 211/240Vermandois- Villeneuve d'Asq 1993 ) 6 i 2010
1 279 511b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 28iii2008)
1 279 511e:
Raoul Ier de Vermandois, dit le Vaillant ou le Borgne, connu aussi sous le nom de Raoul de Crépy, né vers
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1094, mort le 13 octobre 1152, fut comte de Vermandois et de Valois de 1102 à 1152.
Biographie

Fils d'Adélaïde de Vermandois et d'Hugues Ier le Grand, fils du roi Henri Ier de France, il est cousin germain
du roi Louis VI le Gros. Il apporte son soutien à ces derniers contre les barons rebelles à l'autorité royale.
Ayant perdu un œil au cours de la prise du château de Livry en 1129, l'année suivante, au siège de Coucy, il
blesse mortellement Thomas de Marle, sire de Coucy, celui-la même qui avait tué son frère Henri (10911130), seigneur de Chaumont-en-Vexin. En novembre 1131, le roi Louis VI le fait sénéchal[2].
Peu après la mort de Louis VI en 1137, il soutient[3] temporairement la cause de la reine mère Adèle de
Savoie qui craignait voir sa dot utilisée au service de l'État par son fils Louis VII aidé de l'abbé Suger.
Dévoué à la couronne, Louis VII lui propose la sœur de sa femme Aliénor d'Aquitaine, Pétronille d'Aquitaine
(v. 1125 † 1151). Pour pouvoir l'épouser, Raoul répudie en 1142 sa première épouse Éléonore de Blois.
L'épouse délaissée se plaint alors auprès de son frère Thibaut IV, comte de Blois et de Champagne, qui se
rebelle à son tour contre le roi de France. Le pape Innocent II intervient en annulant ce mariage et
excommunie les nouveaux époux ainsi que les évêques qui ont consenti à bénir leur union. Le pape Eugène
III qui succède à Innocent II légitime[4] ce nouveau mariage au concile tenu à Reims en 1148.
Pendant l'absence de Louis VII parti pour la deuxième croisade, en 1145, Raoul reste en France en qualité de
régent du royaume avec Suger. Après le retour de Louis VII, Raoul devenu veuf de Pétronille, sa seconde
épouse, se remarie en 1152 avec Laurette d'Alsace (v. 1125 † 1151), fille de Thierry d'Alsace, comte de
Flandre.
Notes et références

1.
2.
3.
4.

↑ Raoul le Vaillant sur le site généalogique FMG [archive]
↑ Liste des sénéchaux de France sur le site du Service historique du Gouvernement français [archive]
↑ Jean Flori, Aliénor d'Aquitaine, 2004, p. 56
↑ Louis Duval-Arnould, Les dernières années du comte lépreux Raoul de Vermandois (v. 1147-1167...) et la dévolution de
ses provinces à Philippe d'Alsace , Bibliothèque de l'école des chartes, 1984, volume 142, p. 81

• voir sa biographie sur wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia et Louis Duval-Arnould, Les dernières années du comte lépreux Raoul
de Vermandois (v. 1147-1167...) et la dévolution de ses provinces à Philippe d'Alsace [archive], Bibliothèque
de l'école des chartes, 1984, volume 142, p. 81) 21 xi 2010
- famille 2: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry, chez Tallandier)
- famille 3, famille 4: R.Dewkinandan> WW-2
1 279 512:
Erede presunto dopo il 1060
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Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral / M.Masseroni (E.Petit - Histoire des ducs de Bourgogne de la
race capétienne - Vol.I - Paris1885
- décès: M.Masseroni (Chifflet-Petit)
1 279 513:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: M.Masseroni(G.Sjrien)
- enterrement: M.Masseroni(G.Sjrien)
1 279 513a:
Crociato in Spagna 1078/79 Monaco a Cluny 1079-1093 Senza matrimonio
HUGUES de Bourgogne ([1056/57]-Cluny, Saône-et-Loire 29 Aug 1093, bur Abbaye de Cluny, Chapelle de
Sainte-Marie). He is named as son of Henri by Orderic Vitalis[112]. His parentage is confirmed by the
charter dated [21 Mar 1076/24 Jan 1077] under which "Hugo…post decessum Rotberti ducis" and which
specifies that Robert was "patris Heinrici genitoris nostri". He succeeded his grandfather in 1076 as
HUGUES I Duke of Burgundy, although the former intended Hugues's uncle Robert de Bourgogne as his
successor. Hugues succeeded in expelling Robert, along with his younger brother Simon, from Burgundy.
"Hugo Burgundionum dux" made a donation to Cluny dated 19 Feb 1078, subscribed by "Oddonis fratris
eius, Rotberti alterius fratris eius". Duke Hugues left for Spain in [1078/79] to fight the Moors, helping
Sancho I King of Aragon to take the kingdom of Navarre. He abdicated as duke in favour of his younger
brother Eudes, and became a monk at Cluny in [Oct/Nov] 1079.

Sources:
- personne: L. Gustavsson / M.Masseroni (E.Petit-J.Richard), J-P de Palmas (Medieval Genealogy) viii2009
- naissance: M.Masseroni (T.LeHete)
- décès: M.Masseroni (E.Petit)
- famille: H. Tourret (Sté généa. Bourgogne) 25/4/06
1 279 513c:
Chierico della chiesa di Langres 1077, arcidiacono 1080. Benettino a Molesmes
ROBERT de Bourgogne (1059-Châtillon-sur-Seine, Côte d'Or 18 Sep 1111, bur Abbaye de Molesmes, near
Langres). He is named as son of Henri by Orderic Vitalis. "Hugo Burgundionum dux" made a donation to
Cluny dated 19 Feb 1078, subscribed by "Oddonis fratris eius, Rotberti alterius fratris eius".
• Clerk at Langres 1077,
• archdeacon 1080,
• Bishop of Langres 1085, after the death of Renaud de Bar.
"Odo dux Burgundie" confirmed a donation by "frater meus domnus Hugo" to the abbey of Molesme with
the consent of "fratres mei Robertus archidiaconus, Henricus puer, Beatrix et Helia sorores mee" by charter
dated to [1081/84]. "Odo dux Burgundie" donated the village of Marcenay to the abbey of Molesme with the
consent of "omnes eius fratres et sorores Robertus, Henricus, Beatrix, Helia" by charter dated to [1080/83].
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Robert took part in the war in Spain against the Moors, with his two brothers Eudes and Henri, in 1087. He
became a Benedictine monk at Molesmes, being a friend of St Bruno who founded the Order of Chartreux.
The cartulary of Saint-Bénigne-de-Dijon includes a funerary elogy of the life of "Roberti Lingonensis
episcopi…regum Franciæ ac ducum Burgundiæ stirpe genitus" dated 19 Oct 1111.(Dijon Saint-Bénigne II,
431, p. 207. )

Sources:
- personne: L. Gustavsson - M.Masseroni (G. Sjrien), J-P de Palmas (Medieval Genealogy) viii2009
- enterrement: M.Masseroni (G.Sjrien)
1 279 513d:
HELIE de Bourgogne (1061-after [1081/84]). "Odo dux Burgundie" confirmed a donation by "frater meus
domnus Hugo" to the abbey of Molesme with the consent of "fratres mei Robertus archidiaconus, Henricus
puer, Beatrix et Helia sorores mee" by charter dated to [1081/84]. "Odo dux Burgundie" donated the village
of Marcenay to the abbey of Molesme with the consent of "omnes eius fratres et sorores Robertus, Henricus,
Beatrix, Helia" by charter dated to [1080/83]. Nun.

Sources:
- personne: L. Gustavsson, J-P de Palmas (Medieval Genealogy)
1 279 513f:
RENAUD de Bourgogne ([1064]-10 Jan 1092). Monk at the Abbey of Saint Pierre at Flavigny, Abbé from
[1084/85]. The necrology of Flavigny records the death "IV Id Feb" of "Rainaldus frater ducis abbas
Flaviniacensis" 1.
Références

1. Chronicon Hugonis, monachi Virdunensis et Divionensis abbatis Flaviniacensis, Necrologium, MGH SS VIII, p. 285.

Sources:
- personne: L. Gustavsson / M.Masseroni (E.Petit), J-P de Palmas (Medieval Genealogy)
- décès: M.Masseroni (E.Petit)
1 279 516:
GEOFFROY [II] de Mayenne (-[May/Dec] 1098). Seigneur de Mayenne. The Chronique de Normandie,
based on le Roman de Rou, names "Geffroy sire de Maienne" among those who took part in the conquest of
England in 1066[649]. Comte du Maine 1070/71, as the lover of Gersende Ctss du Maine. The Actus
pontificum Cenomannis records that "Atho marchisius" left Maine in the hands of "Gaufridi de Meduana",
also naming "uxor eiusdem marchisii Garcendis…filia Herberti Cenomannorum…comitis…Evigila Canem"
and specifying that she had married firstly "Theobaldo duci Campanie" and that he had repudiated her[650].
The same source comments that "Gaufredi de Meduana" was "tutor et quasi maritus", implying that
Gersende was his mistress. "Goffridus…de Meduana" founded "ecclesiam in honore…confessoris Christi
Nicolai" at "castro suo…Carcer" [La Chartre] and placed there the monks of La Trinité de Vendôme, by
charter dated 1092[651].
m firstly (before 1059) as her second husband, MATHILDE d'Alluye, widow of GUILLAUME [I] Goët
Seigneur de Montmirail, daughter of GAUTHIER d'Alluye & his wife --- (-after 1079). Her two marriages
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are confirmed by the charter dated to [1050/60] under which "Hugo…castri Breietelli possessor in pago
Cenomannensi" donated "ecclesiam…in Dunensi pago…Lazellam" to Marmoutier, with the permission of
"domine mee Mahildis filie Galterii de Aloia filiorumque ac filiarum eiusdem, quibus patres fuere
Guillelmus cognomento Gugetus et Gauffredus de Medana…Willelmi, Hildeburgis et Richildis, item
Hamelini, Galterii et Hersendis"[652].
m secondly HILDEBERGE de Cornouaïlle, daughter of HOËL Comte de Cornouaïlle & his wife Havise
de Bretagne. The primary source which confirms her parentage and marriage has not yet been identified.
Mistress: ([1070/71]) GERSENDE du Maine, daughter of HERIBERT [I] "Euigilans Canis/Eveille-chien"
Comte du Maine & his wife --- ([1025/35]-). The Actus pontificum Cenomannis records that "Atho
marchisius" left Maine in the hands of "Gaufridi de Meduana", also naming "uxor eiusdem marchisii
Garcendis…filia Herberti Cenomannorum…comitis…Evigila Canem" and specifying that she had married
firstly "Theobaldo duci Campanie" and that he had repudiated her[653]. The same source comments that
"Gaufredi de Meduana" was "tutor et quasi maritus", implying that Gersende was his mistress. Guillaume de
Poitou records that "Galterium Medantinum comitem" married "soror Hugonis"[654]. Geoffroy & his [first]
wife had three children.
[649] Extrait de la Chronique de Normandie, RHGF XIII, p. 236.
[650] Actus pontificum Cenomannis, p. 377.
[651] Vendôme La Trinité, Tome II, CCCXLII, p. 68.
[652] Menjot d´Elbenne (1876), Appendice, I, p. 47.
[653] Actus pontificum Cenomannis, p. 377.
[654] Gesta Willelmi ducis Normannorum et regis Anglorum a Willelmo Pictaviensi…archidiacono, p. 104.

Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 26 ii 2011
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
- famille 1, famille 4: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille 2: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
1 279 517:
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
- famille 1, famille 2: A Brabant ( site deret) 4.08.05
1 279 517a:
Est l'aîné.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
1 279 517c:
"Que j'ai cru devoir être la femme d'Hamon de Laval, union que je repousserais aujourd'hui."
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J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 510-511) 23 ii 2011
1 279 517-2c:
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05
1 279 518:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), Aurejac, B.Yeurc'h (Le Lien)
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
- famille: D.Thuret (SGG), E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
1 279 519:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: D.Thuret (SGG), E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
1 279 544:
Les membres de la maison Trencavel furent à une époque parmi les seigneurs méridionaux les plus puissants
après le Comte de Toulouse et le roi d'Aragon qui étaient leur suzerain. À l'apogée de leur règne, ils
détenaient les vicomtés d'Agde, Albi, Béziers, Carcassonne, Nîmes et Razès. Les Trencavel furent parmi les
acteurs majeurs de la croisade des Albigeois qui a scellé, à plus ou moins long terme, la fin des possessions
seigneuriales de cette maison.
La branche seigneuriale des Trencavel est à l'origine de la lignée des vicomtes d'Albi qui serait dérivée de la
dynastie des Lautrec. Raymond-Bernard fut le premier à être affublé du surnom Trencavel - une des origines
possibles est Trenca avelana qui voudrait dire casse-noisette (tranche bien ou beau en occitan) B Mahoux, La
malédiction des Trencavel. Ce surnom servit à désigner cette lignée seigneuriale.
La famille connût son apogée sous le règne du fils de Raymond-Bernard, Bernard-Aton, qui réunit les
domaines hérités de son père et de sa mère. La famille possède alors les vicomtés d'Albi, Agde, Carcassonne,
Nîmes, Razès et Béziers.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Trencavel
La Féodalité Languedocienne, par Hélène Debax, 2003

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de
Carcassonne, t.V, de Jacques-Alphonse Mahul)
- décès: J-P de Palmas (Hélène Débax "La Féodalité languedocienne, p 345 Trencavel Toulouse 2003 ) 27 x
2009
1 279 545:
Héritière de son frère Roger III.
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En 1067, à la mort du comte Raymond Roger de Carcassonne, la succession du comté est disputé entre
Ermengarde, la sœur du comte, et Roger II, comte de Foix, un cousin en lignée masculine. La lutte dure de
nombreuses années, car le suzerain, les comtes Raimond Bérenger Ier, puis Raimond-Bérenger II et
Raimond-Bérenger III de Barcelone ont également des visées sur la ville et tentent à plusieurs reprises de
s’emparer de Carcassonne. Ermengarde n’est reconnue vicomtesse qu’en 1082.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette,
1740)
1 279 546:
Sources:
- famille 2: J-L. Dega
1 279 547:
Sources:
- famille: J-L. Dega
1 279 552:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer et D.Thuret (site Guillaume de
Wailly) 10 x 2011
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer) / Joël Chirol (Armorial du
Gévaudan 21/09/07)
1 279 553:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer) / Joël Chirol (Armorial du
Gévaudan 21/09/07)
1 279 553b:
En médaillon Le château de Montialoux qui l'a vu naître.

Aldebert III du Tournel, né vers 1100 au château de Montialoux (Saint-Bauzile) et mort vers 1187-1188, est un ancien
de Mende en Gévaudan. Il a marqué l'histoire de la ville de Mende en obtenant la Bulle d'or, mais également en retro
selon ses dires, les reliques de Saint Privat.
Biographie

Son nom

L'évêque Aldebert est connu sous le nom d'Aldebert III du Tournel. Le numéro (III) vient du fait qu'il est le troisième
parmi les évêques de Mende connus. Le nom du Tournel lui vient de sa famille. Cependant, il est parfois appelé Alde
Capione en référence au château de Chapieu qu'il avait fait bâtir. C'est d'ailleurs sous ce nom qu'il est cité par Guillau
Durand, dans son « mémoire sur le Paréage » de 1307. Le surnom de « Vénérable » lui est parfois donné. Ce nom n'a
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voir avec le terme de sainteté catholique, mais vient de la mention adressée par le roi lors de la bulle d'or.
Débuts à l'évêché et expansion de Mende

Aldebert est, sans doute, le frère d'Odilon Ier de Châteauneuf du Tournel, baron du Tournel. Il devient prévôt du Chap
entre 1123 et 1150, puis évêque de Mende vers 1150-1153. C'est à cette époque qu'il fait le voyage pour Rome afin de
rencontrer le Pape Eugène III. Ce dernier le charge de résoudre un conflit entre l'évêque du Puy et le vicomte de Polig

En même temps, avec son accession à l'évêché, il devient conséquemment le vassal du Comte de Barcelone, qui est é
le vicomte du Gévaudan. Le pouvoir de l'évêque est d'autant plus réduit face à la puissance des trois seigneurs enviro
ceux de Canilhac, de Cabrières et de Dolan qui ont chacun leur château à Mende, non loin du Castel Frag du comte d
Barcelonne. Le seigneur de Dolan possède par ailleurs une partie du pouvoir épiscopal qu'Aldebert lui rachète au nom
Chapitre[3]. Il achète également aux deux autres seigneurs les droits d'archidiacre et de trésorerie.

Il rachète ensuite les possessions du Comte de Barcelone à Mende, et devient ainsi le régent de toute la ville, mettant
système qui régnait jusque là pour s'approprier le pouvoir[4]. Il rachète ou récupère ensuite les anciennes possessions
Chapitre, et étend donc son pouvoir au-delà du bourg. Puis il fait bâtir le château de Chapieu, permettant de loger plu
personnes de garde. Le château est situé sur le mont Mimat au-dessus de Mende, mais sur le versant du Valdonnez,
aujourd'hui sur la commune de Lanuéjols. Il servait de forteresse sur le chemin reliant le mont Lozère et, au-delà, Vill
Garde-Guérin et, surtout, la voie Regordane[4]. À Chapieu, Aldebert autorise la construction d'une sorte de lotisseme
réservé aux Mendois et à ses amis clercs. Le château était donc constitué du castrum (la forteresse) et d'un village for

Le château de Chapieu, sur le Mont Mimat entre Mende et Lanuéjols, Lozère, France

À cette époque le bourg de Mende ne possède aucune fortification, et Aldebert songe à la protéger de l'extérieur. Il fai
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un fossé et bâtit les murs tout en permettant au bourg de s'agrandir, il multiplie ainsi par 6 la superficie de ce qui devi
ville[5]. Tout ceci permet une incroyable relance de l'économie dans la ville qui devient prospère[6]. Les remparts arr
d'ailleurs à point nommé puisque peu de temps après une guerre entre les comtes de Toulouse et ceux d'Aragon amèn
siège de la ville, face à des troupes de Basques, de Teutons et d'Aragonais.
La fin de l'évêque Aldebert

Aldebert a longtemps eu des querelles avec son frère, seigneur du Tournel. C'est pourtant à ce dernier, et à toute la fam
Tournel, qu'Aldebert lègue le château de Chapieu. Une légende raconte une version plus épique de l'histoire. Guiguese serait emparé de la forteresse de Chapieu, et y aurait fait emprisonner son frère.

Piégé ou non dans son propre château, Aldebert est sans doute mort en 1187. Cette date est précise grâce à son succes
l'évêché, Guillaume IV de Peyre. En effet, il dit célébrer sa vingtième année d'épiscopat dans divers de ses écrits en 1
Écrits
• Opuscules (livre expliquant sa vie et sa découverte miraculeuse des reliques)
• Livre de Saint Privat
• Brève chronique des faits et gestes d'Aldebert
Lire sa biographie complète sur wikipedia
Références

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

↑ Histoire littéraire de la France, disponible sur (fr) Google Books [archive]
↑ Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p.409
↑ Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan [détail des éditions], tome I, p. 415
↑ a et b Brève chronique des faits et gestes d'Aldebert, transcription de Clovis Brunel, Paris, Picard, 1912
↑ Ce tant rude Gévaudan, op. cit., tome I, p.418
↑ Mende, Histoire urbaine, L. Causse, 1974
↑ a et b (fr) Histoire littéraire de la France [archive] sur Google Books

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v 2010
1 279 554:
"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)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique),JL.Mondanel (généalogie de Peyre) 30 iii 2011
- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
1 279 555:
Sources:
- famille: Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)
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1 279 555b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique)
- famille: J-P de Palmas (Extraits de Ph. MAURICE, « Fasti Ecclesiae Gallicanae – diocèse de Mende
», Turnhout, Brepols, 2004) v 2010
1 279 564:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) iii-2009
1 279 584:
Bernard de Narbonne-Pelet, prend ce nom, ou qui lui est donné, suivant l’ancien usage, d’une fourrure que la
haute noblesse porte par dessus sa cuirasse et la cotte d’armes.
Bernard de Narbonne, surnommé Pelet (Pelitus"), surnom qui lui est surtout donné pour le distinguer du
vicomte Bernard, son oncle naît au plus tôt vers l'an 1052, et n'a guère que 15 ans lors du partage fait, en
1067, entre Raimond, son père, et ses oncles Bernard et Pierre. Peut-être est-il le même que Bernard Pelet,
qui, l'an 1080, préside un plaid tenu dans le diocèse de Narbonne, et dans lequel on restitue à l'abbaye de
Caunes (Caunes-Minervois), un alleu qu'Udalgarius, abbé de cette abbaye, avait jadis aliéné

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009
1 279 808:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
1 279 809:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
1 279 809b:
Arnaud était évêque de Béziers en l'an 1097, car il assista en cette qualité le 12 mars de cette année aux
funérailles de Dalmase, archevêque de Narbonne. Il fut médiateur d'un différend soulevé par la vicomtesse
Ermengarde au sujet de la donation ou restitution qui avait été faite le 9 juin de la même année par
Guilhaume Arnaud, vicomte de Béziers, du domaine de St-Pierre-du-Bois à l'église de St-Nazaire: les
chanoines comptèrent huit cents sous Melgoriens.
L'année suivante, Guilhaume, vicomte de Béziers, délaissa sans doute en exécution de la transaction opéree
par les soins de l'évêque, quelques terres dépendantes ou voisines de ce fief. En cette même année 1098, il
donna du consentement de son chapitre, au monastère de St-Guilhem-du-Désert, l'église de Murviel. Arnaud
se trouva à l'assemblée qui se tint le 6 octobre lll5 pour la consécration de l'église du monastère de Cassan.
En l'année 1119, les habitants de Toulouse avaient secoué le joug de Guilhaume, duc d'Aquitaine, Alphonse
Jourdain, comte de cette ville n'ayant pu s'y rendre de suite, en confia le gouvernement à l'évêque de Béziers
qui avait embrassé ses intérêts avec chaleur.
Arnaud de Lévezou fut élu archevêque de Narbonne le 16 avril 1121 et il y a lieu de croire qu'Alphonse
reconnaissant contribua à cette élection, par l'influence que sa qualité de duc et de comte particulier de
Narbonne lui donnait sur l'élection des archevêques de cette ville. Andoque dit que cet évêque était très
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charitable, qu'il donnait presque tous ses revenus aux pauvres et dépensait fort peu de chose pour l'entretien
de sa maison.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Histoire de la ville et des évêques de Beziers, par Étienne Sabatier) 24
ix 2010
1 279 809c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (Histoire de la ville et des évêques de Beziers, par Étienne Sabatier^) 24 ix
2010
1 279 809d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
1 280 376:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
1 280 377:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
1 280 377a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
1 280 377c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
1 280 378:
Il participe à la première croisade.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Duhamel-Amado)
- famille: J-L. Dega (Duhamel-Amado), J-P de Palmas (Richard Pouget: Histoire de Vendargues)
1 280 379:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006, C.SaintFélix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
- famille 1: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- famille 2: J-L. Dega (Duhamel-Amado), J-P de Palmas (Richard Pouget: Histoire de Vendargues)
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1 280 379b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Blog Fontfroide) 24 ii 2011
- mariage: J-P de Palmas (cm en juillet 1153)
- famille: J-P de Palmas (Blog Fontfroide) 24 ii 2011
1 280 379-1b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
1 282 560:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas (Mort en tombant dans la Dordogne )
1 282 688:
Attesté en 1045.
En 1060: Les vassaux de Perse obtiennent librement du Seigneur de Calmont d'Olt,leurs terres pour
lesquelles ils sont redevables d'une rente ou "cens".
Hugues de Calmont donne à Conques le prieuré de Perse.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre
1972. )
1 282 689:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
1 282 848:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
1 282 849:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
1 282 849a:
Lui et sa femme Aldoinde, fondèrent le 1er mars 1103, l'Abbaye de Saint-Sauveur de Séverac, ordre de SaintBenoit, dont deux de leurs filles furent successivement abbesses.Ils établirent aussi, en 1116, le prieuré de
Séverac.
Giut Ier n'eut de son mariage que des filles (Acte de fondation: il est dit dans cet acte que Guy avait cinq
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filles), et Déodat, son frère, lui succéda .

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
1 284 096:
Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)
1 284 097:
Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)
1 284 104:
- Voir le travail de Jacques Duguet, Notes sur les vicomte de Châtellerault http://pagespersoorange.fr/duguet/Chatel.htm
- Voir Christian Settipani "La noblesse du midi carolingien", 2004, à partir de la page 270 et particulièrement
les p. 272 et 273.

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere et J-C de Vaugiraud ( C.Settipanni "La Noblesse dans le midi Carolingien"
art.Chatellerault pp 270-276, Oxford 2004) 11 iii 2010
- famille: JB.de La Grandiere et J-C de Vaugiraud ( C.Settipanni "La Noblesse dans le midi Carolingien"
art.Chatellerault pp 270-276, Oxford 2004) 11 iii 2010
1 284 105:
- Pour les auteurs anciens elle était: Gerberge de La Roche !
- Voir le travail de Jacques Duguet, Notes sur les vicomte de Châtellerault http://pagespersoorange.fr/duguet/Chatel.htm
- Voir Christian Settipani "La noblesse du midi carolingien", 2004, à partir de la page 270 et particulièrement
les p. 272 et 273.

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( C.Settipanni "La Noblesse dans le midi Carolingien" art.Chatellerault pp
270-276, Oxford 2004) 10 iii 2010, o guionneau/H&G 99-171
- famille: JB.de La Grandiere et J-C de Vaugiraud ( C.Settipanni "La Noblesse dans le midi Carolingien"
art.Chatellerault pp 270-276, Oxford 2004) 11 iii 2010
1 284 106:
Il est né vers 1024 à Thouars et il décède en 1093. C'est le fils de Geoffroy II et d'Agnès de Blois, fille du
comte Eudes Ier de Blois et de Berthe de Bourgogne.
11e vicomte de Thouars : 1055 ou 1058-1093
Ce fut un homme de guerre, mais aussi un homme de culture et de savoir, ce qui était rare à cette époque
brutale.
En 1055 il commence par s'allier à Geoffroy Martel, comte d'Anjou contre Guillaume, duc de Normandie, et
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il participe au siège d'Ambrières, un château construit par Guillaume à la frontière du comté du Maine. Après
un séjour à Thouars en 1056, il part donc assister le duc d'Aquitaine Guillaume VIII de Poitiers (appelé GuyGeoffroy) pour se battre contre les Sarrazins en Espagne. Il participe à la prise de Barbastro et en ramène un
riche butin dans sa ville de Thouars.
En 1066, il fait partie de l'armée que Guillaume le Conquérant emmène pour conquérir l'Angleterre. À la
bataille d'Hastings du 14 Octobre 1066, il y commande un corps d'armée composé de Poitevins, de Bretons
et d'Angevins. Aimery IV ne voulut pas se fixer en Angleterre, il reçut en contrepartie de grandes sommes
d'argent.
De retour à Thouars, il fait reconstruire le château en 1080. Comme Aimery IV est aussi seigneur de La
Chaize (prés de La Roche-sur-Yon), il y fait construire un château à côté duquel il fait construire une église
dédiée à saint Nicolas.
Au début des années 1090, il fait la guerre à Pierre de Mortagne et prend son château. Enfin il meurt
assassiné par deux de ses chevaliers en 1093. Il a été inhumé dans l'église Saint Nicolas de la La Chaize.
Vers 1045, il épousa Aremgarde de Mauléon (v1030-v1070) fille de Geoffroy de Mauléon et sœur de Raoul
de Mauléon. Ils eurent comme enfants :
• Aimery (1090)
• Raoul (1060-1092) celui-ci est la tige des seigneurs de Mauléon
• Aliénor ou Éléonore (1050-1093) qui épousa Boson II Vicomte de Chatellerault (1050-1092).
En 1070, il épousa Ameline qui lui donna :
•
•
•
•

Herbert II
Geoffroy III
Geoffroy de Thouars,mort en 1131.
Hildegarde, épouse Hugues VI de Lusignan dit le Diable.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72
1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille 1: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72
1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72
1° semestre 1994) 17/10/2006, J-P de Palmas (wikipedia) x2009
1 284 107:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- famille: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in
S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
1 284 107a:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in
S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
1 284 107b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in
S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
1 284 108:
Seigneur de L'Isle-Bouchard du chef de sa femme.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
1 284 109:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
1 284 110:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
1 284 111:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Pedigree) ix 2010
1 284 120:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007, Nicolas
de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007
- famille: Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007
1 284 121:
Sources:
- famille: Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007
1 284 121a:
Sources:
- personne: Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007
- famille: Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007
1 284 138:
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
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1 284 139:
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
1 284 160:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Le Lien), J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 291) 11/03/2010
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
1 284 161:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
1 284 164:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de
Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rancon) 22 iii 2011
- mariage: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles,
Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de
Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
1 284 165:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011
- mariage: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles,
Joullietton) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de
Combrailles, Joullietton) 22 iii 2011
1 284 166:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rançon) 22 iii 2011
- famille: J-L. Dega
1 284 167:
Sources:
- famille: J-L. Dega
1 284 194:
Fils probable de Guillaume, dixit MS

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "L'abbaye de la Sauve-Majeure" pp 49/51 Bordeaux 1984
) 30 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "L'abbaye de la Sauve-Majeure" pp 49/51 Bordeaux 1984 )
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30 x 2009,
1 284 195:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "L'abbaye de la Sauve-Majeure" pp 49/51 Bordeaux
1984 ) 30 x 2009,
1 284 195a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: ES III-1 p 151 d'Albret
- famille: J-L. Dega
1 284 196:
Roger de Montgommery (ou Montgoméri, Montgomery) dit Roger le Grand (vers 1030 – 27 septembre
1094), seigneur de Montgommery, vicomte de l'Hiémois, et sire d'Alençon, fut l'un des seigneurs les plus
riches de l'Angleterre nouvellement conquise par Guillaume le Conquérant. Il créa l'une des seigneuries les
plus puissantes et stratégiquement importantes apparues après la conquête normande. Il fut 1er comte de
Shrewsbury à partir de 1074.
Un proche de Guillaume le Conquérant[modifier]Il était le fils d'un autre Roger de Montgommery[1],
vicomte d'Hiémois, un fidèle du duc de Normandie Robert le Magnifique. Roger de Montgommery hérita des
vastes domaines de son père, situés principalement dans le sud du pays d'Auge, au centre de la Normandie.
On ne connaît pas vraiment son attitude pendant la minorité de Guillaume le Bâtard, fils et successeur de
Robert le Magnifique. Les guerres entre barons normands troublaient cette période (1035-1047) et bafouaient
l'autorité ducale. L'historien contemporain Guillaume de Jumièges avoue que Roger et ses 4 frères se
livrèrent "à toutes sortes de crimes" [2] mais il ne développe pas. Craint-il d'offenser Roger qui, au temps de
la rédaction de l'ouvrage (vers 1070), est devenu l'un des plus puissants barons anglo-normand et l'un des
proches collaborateurs de Guillaume le Conquérant[3]? À l'inverse, on peut penser que si Roger est né vers
1030, il n'a pas pu participer activement à ces troubles en raison de son jeune âge.
Ce qui est sûr, c'est que pendant l'enfance du duc, la famille de Montgommery ne fut pas particulièrement
fidèle au prince : le père Roger Ier a dû quitter la Normandie, sûrement parce qu'il s'était révolté ou avait
comploté contre le pouvoir ducal ; l'un des frères, Guillaume, a assassiné le sénéchal du jeune duc Osbern ;
vers 1040, le tuteur du duc Alain III de Bretagne trouva la mort en assiégeant le château de Montgommery.
La position de Roger de Montgommery est beaucoup plus claire après l'affermissement du pouvoir de
Guillaume le Bâtard. En 1050, il faisait partie des principaux conseillers du duc : il contresigna une charte du
duc en faveur de l'abbaye d'Ouche aux côtés des grands barons et évêques de Normandie.
Le duc Guillaume le nomma vicomte d'Exmes (ou d'Hiémois), une fonction qu'occupait autrefois son père
Roger Ier. Conscient de son importance, Roger II n'hésita pas à s'intituler « comte de Montgommery » dans
deux chartes ducales alors que son domaine n'était qu'une simple châtellenie [4].
En 1066, Guillaume le Bâtard partit à la conquête de l'Angleterre mais Roger ne l'accompagna pas [5]. Il
fournit tout de même 60 navires pour l'expédition et appuya la duchesse Mathilde, aux côtés de Lanfranc et
de Roger de Beaumont, dans le gouvernement et la défense de la Normandie.
Extrait de wikipedia
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ROGER [II] de Montgommery, son of ROGER [I] Seigneur de Montgommery and Vicomte de l'Hiémois
& his wife Josceline --- (-Shrewsbury 27 Jul 1094, bur Shrewsbury Abbey[426]). Guillaume de Jumièges
names (in order) "Hugues, Robert, Roger, Guillaume et Gilbert" as the five sons of Roger de Montgommery,
commenting that they remained in Normandy after their father was exiled "se livrant à toutes sortes de
crimes"[427]. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Rogerum de Montgommeri" as son of
"Iosceline"[428]. His father's name is confirmed by the charter dated to [1079/82] under which "Roger ex
Northmannis Northmannus son of Roger" donated property to St Martin, Troarn for the soul of "his wife
Mabel lately deceased"[429]. He succeeded his father as Seigneur de Montgommery, Vicomte de l'Hiémois.
"…Rogerii de Monte Gomerici…" witnessed the charter dated to [1055] under which Guillaume II Duke of
Normandy donated property to the abbey of Marmoutier[430]. "…Willelmi filii Osberti, Rotgerii de Monte
Golmerii, Richardis vicecomitis Abrinchensis…" witnessed the charter dated [1055/56] under which
Guillaume II Duke of Normandy "in pago…Constantino, villam…Flotomannum" to Saint-Florent de
Saumur[431]. The Brevis Relatio de Origine Willelmi Conquestoris records that "Rogero de Montgumeri"
contributed 60 ships towards the invasion of England in 1066[432]. He remained in Normandy at the time of
the Norman invasion of England in 1066 to assist Duchess Mathilde to govern the duchy[433], but
accompanied King William I to England in Dec 1067. The Chronique de Normandie, based on le Roman de
Rou, records that William I King of England made "le Conte Rogier de Montgomery et Guillaume le filz
Osber" his two "Marechaulx d´Engleterre" after the conquest of England[434]. A charter dated 1066 records
his pardoning the abbey of Sainte-Trinité de Rouen for a calumny[435]. Orderic Vitalis records that King
William gave him "first of all Arundel castle and the town of Chichester"[436], afterwards creating him Earl
of Shrewsbury [1/4] Dec 1074, presumably with the intention of strengthening the defence of the western
part of the country against Welsh incursions. As "Rogerus comes Salosberiensis" he witnessed a charter of
King William I giving the barony of Plessis to the church of Bayeux dated 24 Dec 1074[437]. Sire
d'Alençon. Earl of Shropshire and Shrewsbury. "Rogerius comes…et sua uxor Mabilia atque suus filius
Rotbertus" donated property to Notre-Dame de Bellême by charter dated to [1070/79][438]. He allied
himself with Robert Duke of Normandy at the time of the latter's rebellion against King William II in
1089[439].
m firstly ([1050/54]) MABILE d'Alençon, daughter of GUILLAUME "Talvas" Sire d'Alençon & his first
wife Hildeburge --- (-murdered Bures 2 Dec 1079, bur 5 Dec 1079 Troarn). Guillaume de Jumièges names
"Arnoul et Mabille" as children of Guillaume Talvas and Hildeburge[440]. According to Orderic Vitalis,
Mabile was "a forceful and worldly woman, cunning, garrulous and extremely cruel"[441]. Guillaume de
Jumièges records that her father arranged her marriage to "Roger de Montgomeri" after his exile[442].
"Rogerius comes…et sua uxor Mabilia atque suus filius Rotbertus" donated property to Notre-Dame de
Bellême by charter dated to [1070/79][443]. She was murdered by Hugh Bunel, son of Robert "de Jalgeio"
from whom she had taken his castle, who found her "relaxing in bed after a bath [and] struck off her head
with his sword"[444]. "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]"[445].
m secondly ADELAIS du Puiset [de Breteuil], daughter of ERARD [I] Comte de Breteuil, Vicomte de
Chartres & his wife Humberge ---. Orderic Vitalis names Adelais, daughter of Everard du Puiset, as second
wife of Roger de Montgommery and says that she was "remarkable for her gentleness and piety"[446].
Earl Roger & his first wife had ten children.
References
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Vicomte de Hiémois, Comte de Bellême et Alençon, Seigneur de Montgomery en Calvados (France),
Conseiller de Guillaume, Duc de Normandie et Gouverneur de Normandie pendant la conquête de
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l'Angleterre par Guillaume le Conquerant.
Roger vint en Angleterre en 1067, crée Comte de Sussex, il reçoit le chateau d'Arundel, la ville de Chichester
et d'autres terres en Sussex, en 1071. En 1074 devint aussi 1er Earl of Shrewsbury, puis puis Earl of
Shropshire. En 1093, durant la confusion en Galles qui suivi la mort de Rhys ap Tewdwr, Roger se précipita
en Deheubarth, s'établi lui même à Cardigan il poussa jusqu'en Dyfed ou son fils Arnulf batti un Chateau fort
pour lui même à Pembroke. Les deux plus riches baronies assignées par Guillaume le conquérant le furent à
William FitzOsbern et Roger de Montgomery.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 4 v 2011, Renaud de Paysac,
H.R.Moser/EuSt-III/4
- famille 1: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4/637
- famille 2: P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004, J-P de Palmas
(wikipedia) 4 v 2011
1 284 197:
Mabille de Bellême, femme de Roger de Montgommery (1052-1082)
Mabile, unique rejeton de la maison de Belléme, était, comme on l'a vu, fille de Guillaume Talvas, deuxième
du nom; la mort d'Arnoult, son frère, la rendit seule héritière des grands biens de sa famille, qu'elle apporta
en mariage à Roger de Montgommery, vicomte d'Hyesmes.
Tous les historiens nous font de cette femme le plus hideux portrait. Si l'on en excepte le courage et l'esprit,
elle ne compensait, par aucune bonne qualité . les vices odieux qu'on lui reproche à juste titre, et qui en firent
une des plus exécrables femmes dont les fastes de l'histoire aient jamais fait mention.
La cruauté, l'avarice la soif du sang, les meurtres, les empoisonnements et autres forfaits la rendirent
l'opprobre de son sexe et signalèrent les diverses époques de sa vie; elle était le fléau permanent de toutes les
contrées où elle étendait sa domination. Toutes les classes de la société, clercs et laïques, nobles et roturiers,
eurent égaiement à gémir sous le poids accablant de sa sanglante tyrannie; rien n'était à l'abri de sa
scélératesse. Guillaume de Jumiéges et Ordéric Vital, qui vivaient de son temps, nous en tracent le portrait
suivant: elle était, selon le premier, petite de corps, extrêmement bavarde, assez disposée au mal, avisée,
enjouée, remplie d'audace et d'une cruauté excessive.
Le second en parle à peu près dans le mêmes termes et nous la dépeint sous les mêmes couleurs: elle était,
dit-il, fière de sa naissance et du haut rang qu'elle occupait, fort attachée au siècle, rusée, babillarde et très
cruelle. Toutes ces assertions se trouvent justifiées par les faits que je vais, exposer sous les yeux du lecteur.
Un de ses grands plaisirs était de vexer les religieux et de les tracasser en mille manières, car elle les détestait
tous, à l'exception toutefois de Thierry, abbé de Saint-Martin-de-Sées , qui eut le rare privilège de jouir de ses
bonnes grâces, et qu'elle affectionna au point de le choisir pour être le parrain de son fils aîné, Robert II, de
Montgommery, surnommé de Bellême, son successeur immédiat. Voici ce que raconte Ordéric Vital d'une
des excursions de cette mégère à l'abbaye de Saint-Evroult-en-Ouche.
Roger, époux de Mabile, sincèrement religieux, était loin de partager la haine et l'antipathie de sa femme
pour les religieux d'Ouche ; il lui adressait même très souvent de sévères réprimandes à ce sujet. N'osant
donc exercer sa vengeance et manifester son injuste ressentiment par des outrages trop patents contre cette
maison, dont elle détestait les habitants par dessus tous les autres, à cause des Giroye, qui en étaient les
restaurateurs et les bienfaiteurs, Mabile, pour ne pas trop froisser les affections de son époux, recourait à la
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ruse et à l'artifice pour satisfaire sa méchanceté et couvrir d'un voile spécieux le mal qu'elle prétendait faire.
C'est ainsi que, sous l'innocent prétexte de jouir des agréments de la promenade et de se procurer quelques
instants de récréation, elle se rendait à l'abbaye de Saint-Evroult accompagnée d'une nombreuse escorte
d'hommes et de chevaux, que les religieux étaient obligés de nourrir, ce qui les forçait à des dépenses
considérables. Un jour donc qu'elle s'y était installée suivant sa coutume, avec cent chevaliers, l'abbé osa se
plaindre à l'importune et orgueilleuse hôtesse, et se permit quelques représentations respectueuses sur
l'inconvenance de ses irruptions chevaleresques dans une maison de prières et de silence, dont elle venait
troubler la paix , interrompre les pieux exercices, et qu'elle grevait de dépenses beaucoup trop onéreuses pour
le monastère.
L'orgueil de la pèlerine se trouva blessé à un tel point qu'au lieu de se rendre à la justice des raisons alléguées
par le chef de la communauté, elle répondit avec aigreur qu'à son prochain voyage il la verrait arriver à la tête
de deux cents chevaliers au moins. Une réponse si dure et si insolente fit sortir l'abbé de sa modération
habituelle ; il osa la menacer de la vengeance divine si elle ne se désistait pas de ses projets de trouble et de
spoliation contre d'innocents et paisibles religieux, ajoutant que le bras du maître des rois et des grands, qui
protège la faiblesse des petits contre les entreprises de leurs oppresseurs n'étant point raccourci, elle pourrait
bien en ressentir la puissance.
La prédiction ne tarda pas à s'accomplir, car la nuit même qui suivit cet entretien, Mabile, qui était restée au
monastère, ressentit au sein les plus violentes douleurs. Voyant le châtiment suivre de si près la menace, elle
quitta brusquement l'abbaye, la frayeur dans l'âme, en poussant des cris horribles. Comme la violence du mal
allait toujours croissant, elle fit prendre dans une maison voisine devant laquelle elle passait, l'enfant d'un
bourgeois que sa mère allaitait; elle présenta à l'innocente créature le sein où elle ressentait la douleur.
L'enfant, ayant sucé la mamelle, périt peu de temps après, et Mabile fut délivrée. Ceci arriva en 1067. il est
inutile d'ajouter que, pendant les quinze années qu'elle survécut à cet événement, Mabile ne fut jamais tentée
d'exécuter sa menace et même de diriger ses pas vers la pieuse retraite, dont elle ne voyait pas les clochers
sans frissonner. Les religieux, délivrés pour toujours de ce fléau, en rendirent grâces à Dieu, qui les avait
visiblement protégés dans cette fâcheuse circonstance.
Roger de Montgommery et Mabile, avaient usé de tout le crédit et de toute l'influence dont ils jouissaient
auprès de Guillaume le Conquérant pour faire exiler de Normandie la famille des Giroye et séquestrer tous
ses biens. Un des membres de cette famille, Ernault Giroye, seigneur d'Echauffour et autres lieux, qui avait
trouvé un asile chez son proche parent, Giroye, sire de Courville, et chez les autres parents et amis qu'il avait
dans le Perche, faisait souvent des excursions sur ses domaines séquestrés, lorsque l'absence des troupes
normandes lui en fournissait l'occasion.
Pendant trois années entières il exerça de dures représailles dans les environs d'Échauffour et les contrées
voisines, d'où il ne revenait jamais sans être chargé d'un ample butin et sans avoir fait un bon nombre de
prisonniers. Un jour entre autres, cet intrépide chevalier, escorté de quatre cavaliers seulement, s'empara du
château d'Échauffour en poussant des hurlements affreux. La garnison du château, composée de soixante
hommes, fut tellement effrayée par ce stratagème, qu'elle prit aussitôt la fuite et abandonna la place, pour se
soustraire au ressentiment d'Ernault, qu'elle croyait suivi d'un corps de troupes nombreuses.
Celui-ci, en possession de son château, le livra aussitôt aux flammes pour le mettre hors d'état de servir à
l'ennemi. Après avoir également brûlé le bourg de Saint-Evroult, il partit pour la Pouille. De retour au
Perche, après quelques années de séjour en Italie, il employa le crédit de ses nombreux amis pour obtenir sa
grâce de Guillaume-le-Conquérant, alors roi d'Angleterre et duc de Normandie.
Touché de ses malheurs, charmé de sa bravoure et convaincu d'ailleurs de l'injustice de sa disgrâce, ce prince
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se montra accessible à toutes les demandes qu'on lui fit, et rendit ses bonnes grâces au proscrit, avec
promesse de lui remettre sous peu tous ses anciens domaines. Instruite d'un résultat si favorable à la famille
Giroye, qu'elle avait en horreur, Mabile, dont la scélératesse ne connaissait point de bornes, médite aussitôt
quels moyens elle emploiera pour faire échouer l'heureux dénouement d'une affaire si glorieuse pour les
Giroye et si opposée à ses prétentions et à ses vues.
Son esprit, fécond en découvertes lorsqu'il s'agissait d'arriver à ses fins, lui fournit un moyen infaillible de
réussite : ce moyen était un forfait horrible; n'importe, il fallait l'employer.
Mabile informée que Giroye, pour se rendre à Courville, devait passer à Échauffour, suborna quelques-uns de
ses vassaux qui, séduits par ses promesses, s'engagèrent à empoisonner le malheureux Giroye en l'invitant à
un festin dans lequel on lui ferait prendre un breuvage vénéneux. Averti à temps par un ami , Giroye évita le
piège en refusant l'invitation des odieux satellites de sa mortelle ennemie ; il ne voulut pas même mettre pied
à terre.
Ces hommes vendus à l'iniquité, voyant leur criminelle manoeuvre complètement déjouée, insistèrent auprès
de Giroye pour qu'il acceptât au moins, tout étant à cheval, un simple rafraîchissement : leurs instances,
comme on le pense bien, furent méprisées du noble chevalier, qui ne daigna pas même leur répondre un seul
mot. Gilbert de Montgommery, beau-frère de Mabile, qui revenait avec Giroye de la cour du duc et
l'accompagnait dans son voyage du Perche, accepta la coupe remplie de vin, en avala tout d'un trait la liqueur
mortelle sans descendre de cheval.
Après l'avoir remise aux mains du criminel vassal , qui ignorait sans doute la victime qu'il venait d'immoler,
les preux chevaliers continuèrent leur route. Les progrès du poison furent d'abord peu sensibles; mais, étant
arrivé à Regmalard, l'infortuné Gilbert expira dans des convulsions horribles, au milieu de ses compagnons
de voyage et de ses amis consternés.
Ainsi périt, au printemps de ses années, le vaillant Gilbert, frère unique de Roger de Montgommery, par la
scélératesse de son odieuse belle-soeur.
Mabile à la nouvelle d'un résultat si contraire à son attente, devint furieuse; la rage du désespoir et la soif
d'une horrible vengeance débordent dans son coeur inaccessible aux impressions du remords: n'importe à
quel prix il lui faut sa victime.
La tombe était à peine fermée sur la dépouille mortelle du malheureux Gilbert, que la furibonde Mabile
méditait de nouveaux attentats et dressait de nouvelles batteries. Infatigable à poursuivre sa proie, elle
parvint, à force d'argent et de promesses, à séduire l'écuyer de Giroye, nommé Roger Goulafre. Ce misérable
entraîné par les mille artifices de cette mégère, consentit à tout et promit d'exécuter ponctuellement l'horrible
mission dont on le chargerait.
Après s'être ainsi assurée de l'entier dévouement de ce vil instrument de sa scélératesse, Mabile lui remit aux
mains les nouveaux breuvages qu'elle avait elle-même préparés, Arrivé à Courville, où séjournait son maître,
Goulafre, dans l'exercice de sa charge, présenta le breuvage empoisonné à Giroye, ainsi qu'à un autre Giroye,
seigneur du lieu, et à Guillaume Gouet, Sire de Montmirail, qui étaient à table.
Ces deux derniers seigneurs, sentant les premières atteintes du poison, se firent aussitôt porter dans leur
maison et, grâces à la promptitude et à l'efficacité des remèdes qu'on leur administra dans leurs familles, ils
échappèrent à la mort; mais l'infortuné Ernault qui, sans toit et sans patrie, ne put trouver dans la tendresse
d'une épouse et l'affection d'une famille les secours empressés que réclamait sa position expira après
quelques jours d'inexprimables souffrances, en proie aux violentes tortures occasionnées par le poison qui lui
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rongeait les entrailles.
La criminelle Mabile avait, par cet attentat, atteint un double but : sa haine était assouvie et ses domaines
augmentés. Tous les biens d'Ernault devinrent le prix de sa scélératesse : Roger, son mari, prit avec elle
possession d'Échauffour, de Montreuil et autres propriétés du malheureux Giroye, et ils en jouirent pendant
vingt-six ans.
Plusieurs années après cet événement, une contestation s'éleva entre la maison des Rotrou et celle des Talvas
au sujet de la possession de Domfront, que Rotrou Il, comte du Perche et vicomte de Châteaudun
revendiquait comme ayant été usurpée sur ses prédécesseurs par Guillaume Talvas II, père de Mabile.
Une guerre s'en suivit entre Rotrou et Roger de Montgommery.
Il paraît que Guillaume Pantolf quoique favori de Roger qui, après l'avoir comblé de biens considérables, lui
avait encore confié le gouvernement du comté de Salopp, en Angleterre, prit, dans cette affaire, le parti du
comte Rotrou, ainsi qu'un autre seigneur du pays, nommé Hugues de Salgey, auquel Mabile avait donné en
fief le château de la Motte-d'igé, dont elle avait dépouillé les Giroye. Il n'en fallait pas tant pour encourir la
disgrâce de cette femme altière et vindicative; aussi , sa vengeance ne se fit-elle pas attendre : Guillaume et
Hugues de Salgey furent aussitôt dépouillés, le premier du château de Perray-en-Sonnois, qui lui appartenait,
et le second de la Motte-d'igé, ainsi que de toutes les autres terres qu'ils Possédaient dans le pays soumis à la
domination de Mabile.
Irrité de cette spoliation et privé en outre de tout ce qu'il tenait de l'héritage de ses pères, Salgey jura aussitôt
d'en tirer une vengeance éclatante, et de laver dans le sang de son ennemie l'affront qu'il en avait reçu et
l'injustice criante dont il se croyait victime.
Comme il épiait sans cesse les moindres démarches de Mabile, il apprit un jour qu'elle était allée avec son
fils Hugues au château de Bures-sur-Dives, près Caen, pour y séjourner quelque temps. il s'y rendit aussitôt
suivi de ses trois frères, braves et intrépides chevaliers, bien décidés à prendre, dans cette querelle, fait et
cause pour leur frère et à seconder ses projets de vengeance.
Arrivés vers le soir sous les murs du château, ils trouvèrent moyen de s'introduire, sans être aperçus, dans
l'intérieur de ce manoir et même dans l'appartement de Mabile. Cette dame au sortir du bain, venait de se
mettre au lit: l'occasion était belle, aussi Salgey sut-il en profiter. Tirer son épée, couper la tête de la
châtelaine, fut pour lui l'affaire d'un instant. Après cet exploit, il sort du château avec sa petite troupe; puis,
tous ensemble, piquant des deux et profitant de l'obscurité de la nuit, ils gagnent le large, en rompant après
eux, avec leurs haches d'armes, tous les ponts par où ils passent.
Informé de l'assassinat de sa mère, Hugues appelle à son secours ses compagnons d'armes pour se mettre aux
trousses des meurtriers; seize d'entre eux montent à cheval et forment escorte à leur jeune seigneur. Les
coursiers, pressés par leurs maîtres, semblent d'abord ne pas toucher la terre; mais la rigueur de la saison, le
mauvais état des chemins, les rivières débordées, les passages interceptés par la sage précaution des
meurtriers, les eurent bientôt convaincus de l'inutilité de l'entreprise et forcés à rebrousser chemin. Bientôt
les Salgey, sortirent du territoire normand et passèrent dans la Pouille, où ils furent à l'abri du ressentiment
des Bellème.
L'assassinat de la fière Mabile eut lieu dans la nuit du 2 décembre 1082. La nouvelle de cette mort causa une
joie indicible aux habitants de ses domaines, si souvent victimes de ses caprices et de sa cruauté.
De retour au château, Hugues de Montgommery s'occupa de faire rendre à sa mère les honneurs funèbres
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avec tout l'éclat dû à son rang et à sa naissance.
Comme le couvent de St Martin de Troarn dont la défunte était fondatrice avec son époux, se trouvait à peu
de distance de Bures, il alla prier l'abbé, qui était alors le célèbre Durand, d'envoyer chercher les, restes
mutilés de sa mère pour les inhumer dans l'église de son monastères ce qui fut exécuté.
Les funérailles furent célébrées avec toute la pompe possible. A la sollicitation du jeune seigneur, l'abbé de
Troarn fort lettré pour son temps, composa en vers latins l'épitaphe de Mabile, qui fut gravée sur la pierre
tumulaire qui recouvrait ses cendres. L'éloge que contient cette inscription, quoique exagéré , comme toutes
les pièces de ce temps, ne mentionne cependant aucune de ces qualités du coeur et de l'âme qui seules
donnent des droits à l'estime et aux regrets de nos concitoyens.
"Mabile, de maison et de race puissante,
Est enclose dessous cette tombe relente
Sa vertu lui a fait, partout ce monde grand,
Sur toutes emporter la gloire qu'on lui rend.
Brusque d'entendement, de sens disert, agile,
Sérieuse en propos et en conseil habile ;
Petite en corpulence, et bien grande en vertu,
De somptueux dépens, et de corps bien vêtu,
Le bouclier des siens, le rempart de la Marche,
Et des peuples voisins l'épouvante ou la grâce;
Mais les hommes ayant un si frêle pouvoir,
Un homicide coup l'est venu décevoir.
Or puisque la défunte ait secours nous appelle,
Quiconque l'aime soit charitable vers elle."
Mabile, avec soit mari, ne prit possession de la seigneurie de Bellême qu'en 1070, après le décès d'Yves Il ,
son oncle, évêque de Sées, dernier des mâles de la maison des Talvas : elle possédait l'Alençonnais,
Domfront, le Sonnois et les autres domaines de son père, dès l'an 1052.
Au défaut des qualités de l'âme, elle possédait toutes les autres qui peuvent donner du relief aux yeux du
monde politique. Elle était hardie, entreprenante, habile dans les affaires, fine et spirituelle, ingénieuse à
conduire une intrigue, ne se rebutant jamais devant aucun obstacle, aimant et détestant à l'excès; elle était
douée d'un courage au-dessus de son sexe : c'est ce qui détermina Guillaume-le-Conquérant à lui confier,
avant de partir pour la conquête de l'Angleterre, la défense des frontières de Normandie du côté du Perche,
pays qu'on appelait la Marche, d'où le bourg de Moulins a pris soit surnom. Roger de Montgommery, son
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époux, accompagna le duc dans son expédition.
Malgré son aversion bien connue pour les religieux, elle concourut cependant avec son mari à la fondation et
à la restauration de quelques autres monastères, entre autres de Saint-Martin de Sées, à la prière d'Yves, son
oncle, et de Saint-Martin de Troarn, où elle fut inhumée,
Elle eut, de son mariage avec Roger de Montgommery, cinq fils et quatre filles ; les cinq fils, nommés
Robert, Hugues ; Roger, dit le Poitevin ; Philippe, dit le Grammairien, et Arnoult, héritèrent de la cruauté et
des vices de leur mère et de leurs aïeux maternels ; les quatre filles, nommées Emma, Mathilde, Mabile et
Sybille, furent au contraire des modèles de vertu, possédant toutes les qualités de leur père sans avoir aucun
des vices de leur mère. Il est à remarquer que toutes les filles de la maison de Bellême, à l'exception de la
cruelle Mabile , furent en général recommandables par leurs vertus, depuis Yves Il, jusqu'à celles dont nous
parlons ici.
Comme les assassins de Mabile étaient demeurés inconnus Montgommery et ses fils firent toutes les
diligences pour les découvrir. Leurs soupçons tombèrent sur Guillaume Pantolf, seigneur de Perray-enSonnois qui, peu de temps après le meurtre, était parti pour la Pouille. Ces soupçons paraissaient d'autant
mieux fondés, que Pantolf, outre qu'il s'était vu dépouiller par Mabille de son château de Perray, était
intimement lié avec Hugues de Salgey, véritable auteur du crime, et dont les Montgommery avaient perdu la
trace.
On le chercha longtemps en vain, après avoir préalablement fait saisir le reste de ses domaines. Informé de ce
qui se passait, Guillaume, fort de son innocence, repassa en Normandie pour se laver de cette imputation
calomnieuse et recouvrer ses biens, injustement séquestrés. De retour au pays, il crut devoir, par prudence ,
connaissant la violence de ses adversaires. se mettre, lui et sa famille, sous la protection de l'abbé de SaintEvroult, qui leur donna un asile dans son monastère en attendant qu'on eût entamé les négociations relatives
à leur affaire. Pantolf resta longtemps dans sa retraite, en proie à des frayeurs journalières. L'affaire fut enfin
mise sur le tapis : on fit comparaître l'accusé, qui repoussa énergiquement toute solidarité dans le meurtre de
la comtesse de Montgommery.
Comme on n'avait aucune preuve de sa culpabilité, il était impossible à ses accusateurs de réfuter les raisons
de défense de l'accusé, raisons fondées d'ailleurs sur la plus exacte vérité. Guillaume, plein de confiance dans
le Dieu protecteur de l'innocence, demanda, pour lever tout soupçon et terminer la querelle, à se purger
légalement de cette inculpation calomnieuse; sa demande fut aussitôt octroyée.
Un conseil composé de plusieurs grands seigneurs arrêta, à la cour du roi (Guillaume-le-Conquérant), que
l'inculpé, pour lever toute incertitude et se laver du soupçon injurieux dont il était l'objet, irait subir à Rouen ,
en présence du clergé, l'épreuve du fer ardent. Arrivé dans cette ville, Pantolf prit dans sa main nue le fer
étincelant et, par la permission divine, il ne ressentit aucune douleur; sa main n'offrit pas la moindre trace de
brûlure. Témoins de cette merveille, le clergé et le peuple firent éclater les transports de leur reconnaissance
en chantant à haute voix les louanges du divin Libérateur, qui n'abandonne jamais ceux qui mettent en lui
leur confiance. Les ennemis de Pantolf, présents à ce spectacle et bien disposés à lui trancher la tète si
l'épreuve judiciaire favorisait leur passion, se retirèrent tout honteux de l'assemblée, et Pantolf, déclaré
innocent, fut réintégré dans ses biens.
http://www.saosnois.com/belleme/mabile.htm

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342) http://www.saosnois.com/belleme/mabile.htm,
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G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat70.htm#10)
- famille: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-III.4/637
1 284 197d:
William II lui confirma l'Earldom' de Shrewsbury en 1094 supposant qu'il s'établisse en Angleterre plutôt
qu'en Normandie, mais il fut tué par une fléche 'heureuse !' tirée d'un bateau de Magnus of Norway.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, T.Blanchet (Odessa Heninger Family) 20 i 2012
- famille: T.Blanchet (Odessa Heninger Family) 20 i 2012
1 284 197e:
Mort en croisade au siège d'Antioche.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- décès: Mort en croisade au siège d'Antioche
1 284 197f:
Semble avoir obtenu Lafracoth en récompense pour avoir aidé la famille de Lafarcoth à récupérer leur
royaume.
Arnulph est exilé en 1102

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac
1 284 197g:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
1 284 197h:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (André du Chesne Histoire de la maison de Dreux pp. 56/60 Paris 1631)
23 i 2012, P Ract Madoux (comte de Semallé: "Le Saosnois". Mamers.1932) 30 xi 2004
1 284 197i:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac & F-L.Jacquier
- naissance: J-P de Palmas (site: http://www.deloriahurst.com/deloriahurst%20page/1628.html)
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com), F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342).
1 284 197-2a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 4 v 2011
1 284 198:
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Sources:
- personne: Auréjac
1 284 208:
Sources:
- mariage 1: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France de Pascal Arnoux)
1 284 209:
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

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: A. Guibourgé-Czetwertyński (N. de Baumgarten, Généalogie et mariages occidentaux des Rurikides
russes)
1 284 209b:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (d'après 'l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
1 284 209d:
Sources:
- personne: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
1 284 210:
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
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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

Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- naissance: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
- décès: O.Guionneau (site http://www.berndjosefjansen.de/Tafel/frame3.htm; 2 XII 06)
1 284 211:
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.

Sources:
- personne: ppmr, F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,[w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de
France) 30 iii 2011
- naissance: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- famille 2: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
1 284 211-2a:
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie comtes de Flandres) 30 iii 2011
1 284 211-2b:
Sources:
- famille 2: F-L. Jacquier - généalogies normandes
1 284 212:
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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 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 (1000-1233) (Cambridge:
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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

Sources:
- naissance: L. Gustavsson
1 284 213:
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

=======================================================================

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

1 284 216:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010
- décès: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010
- famille 1: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010
1 284 217:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Courtenay) 4 iv 2011
1 284 217b:
Joscelin estoit issu d'une très illustre famille, ainsy qu'écrit Albert d'Aix, et estoient fils de Joscelin, seigneur
de Courtenay, et petit-fils d'Athon, fils d'un chastellain de Chasteau-Renard, qui le premier fortifia le
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chasteau de Courtenay.
J-C de Vaugiraud (Du Cange, Les familles d'Outre-Mer, édition 1869, p. 297) 20/03/2010

Sources:
- personne: N. Danican (C. Toumanoff, manuel de généalogie pour l'histoire de la Caucasie chrétienne),
22ii05
- famille: N de Meyrignac (wikipedia, 14vii2008)
1 284 218:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
1 284 220:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009, JM.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011, J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 4 ii
2012
1 284 221:
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)

Sources:
- personne: 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)
- famille 1: JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle H&G n°159 p 178 -du Donjon)13 vii 2009, JM.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011, J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 4 ii 2012
- famille 2: N.Chardiny 10-02-10 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Etampes.pdf)
1 284 221b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
- famille: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
1 284 221-2a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
- famille: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
1 284 224:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 25iv05
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 25iv05
1 284 225:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 25iv05
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1 284 226:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier (Dynastie Montmorency de Michel d'Herbigny)
1 284 228:
Sources:
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, famille Dedessus les
Moustiers) 27 vii 2009
1 284 229:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, famille Dedessus les
Moustiers) 27 vii 2009
1 284 229b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008)
1 284 229c:
Sources:
- famille 1: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
1 284 229d:
Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé 10 iv 2005
- famille 1: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 20iv2011
- famille 2: Jean-Emile Tollé 10 iv 2005
1 284 230:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
20-01-2008
1 284 231:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), F-L. Jacquier (GeneaNet
"mcbauche") 20-01-2008
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
20-01-2008
1 284 236:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext
1 284 237:
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Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext
1 284 237b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke-ext
1 284 238:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
1 284 239:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
1 284 239a:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
1 284 239c:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
- naissance: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- décès: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 23xi2007)
1 284 239d:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
1 284 239e:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
1 284 239f:
Sources:
- personne: T.Blanchet(http://www.geni.com/people/)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
1 284 240:
Le château de Lucheux
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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 Saint-Pol 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).
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 Jean-François Nieus, Turnhout,
2008, 554 p. (ARTEM, 11).

Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev), J-P de Palmas (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre
et France: Saint-Pol) 15x2011
- décès: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 75) 15 x
2011
- mariage: C-H.Maigret (AD 62 - 12H1 f°1-2) 17 x 2011
- famille: L.Guion
1 284 241:
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.
[C-H.Maigret (D. Haigneré) 17 x 2011
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Sources:
- personne: L.Guion
- mariage: C-H.Maigret (AD 62 - 12H1 f°1-2) 17 x 2011
- famille: L.Guion
1 284 241a:
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).
C-H.Maigret (J-F. Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 x 2011]

Sources:
- personne: C-H.Maigret (J-F. Nieus " Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 15 x 2011
- décès: C-H.Maigret (Albert d'Aix, Histria hierosolymitana, p.51) 15 x 2011
1 284 248:
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

Sources:
- personne: 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
- famille: 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
1 284 249:
Sources:
- personne: 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
- famille: 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
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1 284 249a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (ES II, T. 6) 27 ii 2011
1 284 249b:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 27.VIII.2005
1 284 249d:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, StAubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009, J-M.Thiebaud (base René Lorent) 13 v 2011
1 284 250:
Sources:
- personne: Aurejac
1 284 251:
Sources:
- personne: L.Guion
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
1 284 251-1b:
Sources:
- personne: Aurejac
1 284 252:
Sources:
- personne: Aurejac
1 284 253:
Sources:
- personne: Aurejac
- décès: G.KEPEKLIAN (25 iv 2006 http://www.ahneninfo.com/de/genealogien/tschudijakob.htm)
1 284 254:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Brian Tompsett, J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M.
Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne) 28/01/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (S.H.I.G-D de Lux vol XCV : M. Parisse : Gén. de la Maison d’Ardenne)
28/01/2008
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
1 284 256:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
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1 284 257:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche")
1 284 258:
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 petit-fils 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-Claude de Vaugiraud sur le
forum)

Sources:
- personne: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210
- famille 1: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, base Capet
- famille 2: N.Powis (Detlev Schwennicke dans Europaïsche Stammtafeln Band VII Tafel 88) 14/06/2008
1 284 259:
Sources:
- famille: P.Mahieu genoom Eric Duchatelet 101210, base Capet
1 284 259-2a:
Sources:
- personne: N.Powis (De vlaamse adel voor 1300, 1968) 14/06/2008
1 284 262:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
1 284 263:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Limbourg) 30 iii 2011
1 284 263c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
1 284 264:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Guise) 23 iii 2011
1 284 265:
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Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009,JL.Mondanel (généalogie
Guise) 23 iii 2011
- famille 2: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
1 284 272:
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 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 Raoul de Valois qui, vers 1040, a épousé en
premières noces Adélaide héritière du Comté de Bar sur Aube. En 1062 il 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.

500

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (France Balade et Henri Ehret: Les Comtes qui ont fait la Champagne, 1989)
- décès: J-P de Palmas (Université Paris I)
- enterrement: J-P de Palmas (Université Paris I)
- famille 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)
1 284 273:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie, Aurejac
- famille 2, famille 3: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
1 284 273-2a:
Sans postérité.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
1 284 273-2b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques de Châlons)
1 284 273-3b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta
- famille: R.Dewkinandan> http://www.genealogie-mittelalter.de/este_familie
1 284 277:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Tyroller+EuSt+Stuart
1 284 278:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller
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1 284 279:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller
1 284 288:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle,
1998),JL.Mondanel (généalogie Louvain) 23 iii 2011
- naissance: G Grattepanche (A de carné/web)
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle,
1998).
1 284 289:
Sources:
- personne: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle,
1998).
- famille: F-L Jacquier (E. Vasseur - Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle,
1998).
1 284 289d:
Albéron Ier de Louvain ou Albéron Ier ou Saint Albéron fut prince-évêque de Liège du 1er janvier 1123 au
1er janvier 1128.
Il est le frère de Godefroid Ier de Louvain.
Fondateur de l'église Église Saint-Gilles de Liège où il est inhumé.
Il est considéré comme saint catholique (par la vox populi ?) et fêté le 1er janvier.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
1 284 292:
Sources:
- personne: Aurejac
1 284 293:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Sulzbach) 30 iii 2011
1 284 294:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller
1 284 295:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller
1 284 300:
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Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
1 284 301:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
1 284 302:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 14 x 2010,
T.Blanchet(http://trees.ancestry.com/tree/15130195/person/1002732217?ssrc=&ftm=1)
- famille: J-M.Thiebaud (Armoiries) 14 x 2010
1 284 303:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 14 x 2010,
T.Blanchet(http://trees.ancestry.com/tree/15130195/person/1002732217?ssrc=&ftm=1)
- famille: J-M.Thiebaud (Armoiries) 14 x 2010
1 284 304:
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
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n'est pas à exclure. Il fut enterré dans l'abbaye de Remiremont.
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Ier_de_Lorraine

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (wikipedia) viii2009, J-M.Thiebaud (Dunod de
Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- décès: problablement empoisonné
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii
2010
1 284 305:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009, J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61)
31 vii 2010
1 284 306:
Robert le Frison battled with his brother (and subsequently his brother's family) to maintain control of the
imperial fiefs which had been granted to him by his father, Baldwin V, 8th Count of Flanders, on the
occasion of his wedding in 1063. These fiefs owed allegiance to the Holy Roman Emperor; however, when
Baldwin V died in 1067 and his eldest son acceded to the throne as Baldwin VI, he claimed not only his
inherited royal fiefs, which owed allegiance to the King of France, but also his younger brother Robert's.
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Portrait par école française
Battles between the two brothers ensued, and Baldwin VI was killed in 1070, whereupon his widow,
Richilde, took up her husband's claim on behalf of her son Arnulf III. At the battle of Bavenshoven in 1071,
Arnulf III was slain and Richilde was taken prisoner. Following this decisive victory, the King of France and
the Holy Roman Emperor each granted their fiefs to Robert le Frison, who assumed the title of 10th Count of
Flanders.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008,[w:JL.Mondanel]] (généalogie comtes de
Flandres) 30 iii 2011
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie comtes de Flandres) 30 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet "mcbauche") 20-01-2008
1 284 308:
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Il reçoit de son oncle Geoffroy II Martel la Saintonge en 1060 et peu après, à la mort de celui-ci, il devient
seigneur de Vihiers en tant que vassal de son frère Geoffroy III le Barbu, comte d'Anjou.
Il épouse en premières noces Hildegarde, fille de Lancelin de Beaugency, puis Hermengarde de Bourbon. Le
21 janvier 1076 il épouse Orengarde de Chatelaillon dont il se sépare en 1080. Il épouse ensuite la fille de
Gautier de Brienne et enfin Bertrade de Montfort, fille de Simon I de Montfort et d'Agnès d'Evreux, il tombe
amoureux de celle-ci. Ils ont un fils Foulques qui succèdera à son père à la tête du Comté d'Anjou. Bertrade
abandonne bientôt Foulques pour le Roi Philippe Ier, elle s'enfuit de Tours dans la nuit du 15 mai 1092 et
rejoint le Roi Philippe à Orléans.
Foulques était un prince instruit et cultivé, il a fait rédiger la Chronique des Comtes d'Anjou en 1096 en
s'appuyant sur les récits que lui avait fait son oncle Geoffroy Martel.
En 1061 le duc Guy-Geoffroy d'Aquitaine lui enlève la Saintonge, mais, associé avec son frère Geoffroy,
Foulques remporte la bataille de Chef-Boutonne sur les Aquitains et récupère son domaine. En 1062,
cependant, les entreprises du Duc d'Aquitaine réussissent et il s'empare définitivement de la Saintonge aux
dépens de Foulques. Frustré de n'être plus que Seigneur de Vihiers et profitant du mécontentement général
provoqué par le mauvais gouvernement de son frère Geoffroy le Barbu, il s'empare en 1067 de Saumur et
Angers et renverse Geoffroy qui est emprisonné à Sablé puis à Chinon. Foulques se proclame comte d'Anjou
le 19 juin 1068.
Il se trouve aussitôt confronté à ses vassaux qui le contestent, en particulier Sulpice d'Amboise et Hardouin
de Trèves. Il est contraint de cèder le Gâtinais au Roi de France Philippe Ier et de rendre hommage au comte
de Blois pour la Touraine.
Pendant le règne de Foulques le Réchin l'anarchie féodale se développa dans le comté d'Anjou et les guerres
privées eurent libre cours au grand tort des populations. C'est l'époque la plus sombre de la féodalité. La
justice avait quasiment disparu et la misère était son comble. Chaque seigneur guerroyait pour son compte.
Foulques le Réchin dut soumettre un à un les seigneurs angevins et tourangeaux, rentrant en force dans
Amboise, Rochecorbon, l'Ile Bouchard, brûlant puis relevant le château de Maillé (actuellement Luynes).
Au début de son règne les rapports avec le duc d'Aquitaine furent corrects et le duc épousa même la fille de
Foulques. Il prit le parti de Foulques contre le fils de celui-ci, Geoffroy, qui s'était rebellé contre son père.
Dans le Maine, Foulques se trouve confronté à Guillaume le Conquérant duc de Normandie, bien que celuici soit absorbé par la donquête de l'Angleterre. Foulques prend Le Mans en 1072, mais Guillaume y rétablit
son fils Robert Courte-Heuse en 1073. Foulques aide les seigneurs bretons assiégés dans Dol par Guillaume
de Normandie et après succès et revers finit par s'emparer de La Flèche en 1081. Un modus vivendi est trouvé
grace à l'intervention de l'Eglise, Robert Courte-Heuse accepte de rendre hommage à Foulques le Réchin
pour le Maine. Pourtant Foulques soutient en sous main les seigneurs du Maine, conduits par Hélie de La
Flèche, révoltés contre le duc de Normandie.
Au départ de Robert Courte-Heuse pour la Croisade en 1098, Guillaume le Roux prend sa place et Foulques
le Roux en profite pour aider Hélie de La Flèche à contrôler le Maine. Geoffroy, le fils ainé de Foulques,
épouse la fille et héritière de Hélie. Il est abandonné par sa cinquième épouse, Bertrade de Montfort, qui
s'échappa de Tours en 1092 pour rejoindre le Roi de France Philippe Ier. Foulques est resté amoureux de
Bertrade mais se résignera à son malheur ; en 1106, le Roi Philippe et Bertrade de Montfort vinrent même lui
rendre visite à Angers.
E.Polti - la Toile

Sources:
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- personne: L. Gustavsson
- famille 3, famille 4: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
1 284 309-2a:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
1 284 309-2c:
Sources:
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (du Cange et G Rey: les familles d'outre-mer, 1869, P. 180-181)
19/09/2010
- famille 1: J-C de Vaugiraud (du Cange et G Rey: les familles d'outre-mer, 1869, P. 180-181)
19/09/2010
- famille 2: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)
1 284 309-2d:
Fondatrice de l'abbaye de Hierre.

Sources:
- personne: E. Driant (Belleval)
1 284 310:
Sources:
- personne: A.Aurejac
1 284 311:
Sources:
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 12.IX.2005
1 284 316:
Sa biographie par les bénédictins
J-C de Vaugiraud (L'art de vérifier les dates, reédition 1818, T. XII, P. 350) 19 x 2011

Sources:
- personne: L. Gustavsson
- décès: J-C de Vaugiraud (Paul D. Abbot: Provinces, pays and seigneuries of France: Boulonnais, p 118119) 28/02/2010
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 3: C-H.Maigret (Nobily.be) 18 x 2011
1 284 317:
ou Ide. Fille du duc de Basse Lotharingie, elle épousa à dix-sept ans Eustache II, comte de Boulogne en
Flandres. Leurs possessions s'étendaient des Ardennes au Pas-de-Calais, du Luxembourg à l'Atlantique. Très
pieuse, elle recevait conseils et visites de saint Anselme, archevêque de Cantorbery. Elle échangea avec lui de
nombreuses lettres spirituelles que l'on possède encore. Elle fut la mère de Godefroy de Bouillon et de
Baudoin, les chefs de la première croisade. Elle était très soucieuse de la beauté de la maison de Dieu et elle
fonda de nombreuses abbayes
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Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4
1 284 317b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
- famille: F. de Bernis (base puechuzal) 31 i 09
1 284 317c:
Il conduisit l'armée des chevaliers des régions de la Meuse et du Rhin à la Première Croisade. Élu Premier
Roi de Jérusalem en 1099

Godefroy de Bouillon, en tenue
de héraut portant une hallebarde
- Manta Castle, Cuneo, Italy

Godefroy de Bouillon,
chevalier franc et le
premier souverain chrétien
de Jérusalem, refusa le titre
du roi pour celui, plus
humble, d'avoué du SaintSépulcre.
Fils
de
sainte
Ide
d'Ardenne, héritière des
ducs de Basse-Lotharingie
et d'Eustache II, comte de
Boulogne, du royaume de
France,
Godefroy
de
Bouillon est un descendant
de Charlemagne et, comme
son illustre ancêtre, un
personnage de légende.
On ignore de manière
assurée le lieu de naissance
de Godefroy de Bouillon et
les thèses hésitent entre
Boulogne-sur-Mer
en
France
et
Baisy en
Belgique1. Son éducation
de chevalier est faite par
son oncle Godefroy III le
Bossu à Bouillon. À la
mort de ce dernier, il hérite
de ses titres. Toutefois, si l'empereur d'Allemagne lui concède l'office de marquis d'Anvers
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(1076), il lui interdit, en tant que roi de Germanie, le titre de duc de Basse-Lotharingie comme le
souhaitait son oncle dans son testament. Godefroy se range néanmoins fidèlement au côté d'Henri
IV dans la Lutte d'Investiture qui oppose l'empereur germanique et le pape Grégoire VII, et entre
dans Rome les armes à la main. Pour le récompenser de ses fidèles et loyaux services, l'empereur
germanique le reconnaît finalement duc de Basse-Lotharingie en 1087.
Il règne donc désormais sur un duché s'étendant entre la France et le Rhin, qui couvrait le
Brabant, le Hainaut, le Limbourg, le Namurois, le Luxembourg et une partie de la Flandre. Mais,
ayant été gravement malade peu après cette expédition sur Rome, il fit vœu, pour réparer ses
torts, d'aller défendre les Chrétiens en Orient.
Première Croisade
La prise de Jérusalem

L'un des premiers à répondre à l'appel d'Urbain II,
en 1095, Godefroy de Bouillon devient aussi l'un
des principaux chefs de la première croisade. En
1096, pour financer son départ, il vend le château
de Bouillon à Otbert, prince-évêque de Liège et
Stenay au prince-évêque de Verdun. Parti de
Bouillon le 15 août 1096 avec une suite
nombreuse, il passe par Ratisbonne, Vienne,
Belgrade et Sofia, arrive à Constantinople, et se
heurte aussitôt à Alexis Comnène. Après avoir
longuement négocié avec l'empereur de
Constantinople sa traversée du Bosphore et s'étant
engagé à lui restituer les territoires qu'il
reprendrait aux Turcs, il pénétra en Asie. Il
s'empara d'abord de Nicée, vainquit ensuite les
Turcs à Dorylée puis prit d'assaut Antioche.
Il est au premier rang lors de la prise de Jérusalem
en 1099 (les deux premiers sont Letold et Gilbert
de Tournai, puis vient Godefroy suivi de son frère
Eustache). La couronne de roi de Jérusalem lui est proposée après la prise de la ville, mais il la
refuse, arguant qu'il ne pouvait pas porter une couronne d'or où Jésus Christ devait porter une
couronne d'épines. Il acceptait le titre d'Avoué du Saint-Sépulcre et se contenta du titre de baron.
Ce choix signifiait qu'il considérait la Terre sainte, Jérusalem avant tout, comme la propriété du
Christ et donc, par extension, du Saint siège. Il se positionnait ainsi en serviteur, en défenseur de
l'Église. Il était nominalement seigneur du Saint-Sépulcre tout en se maintenant sous l'autorité
ecclésiastique. Son titre lui conférait les responsabilités suivantes : il devait d'abord avec ses
vassaux garder Jérusalem et le tombeau du Christ, puis il devait ensuite distribuer des terres aux
chevaliers, conquérir et pacifier les villes aux alentours, rendre la justice et pérenniser l'économie
locale. Il donna à ses nouveaux États un code de lois sages, connu sous le nom d' Assises de
Jérusalem.
Il mourut le 18 juillet 1100 en revenant d'une expédition contre le sultan de Damas, qu'il avait
battu devant Ascalon; on soupçonna qu'il avait été empoisonné après avoir mangé une pomme de
cèdre que lui avait offert l'émir de Césarée. Son frère Baudouin, qui avait aussi participé à la
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croisade, devient roi de Jérusalem. Après avoir abandonné Édesse, il se fait couronner le 25
décembre.
Légende
Albert d'Aix, chroniqueur allemand, reconstitua vers 1100-1110 l'histoire et les hauts faits du
duc. Guillaume de Tyr contribua au xiiie siècle à la légende de Godefroy de Bouillon dans son
ouvrage intitulée l'Histoire d'Eraclès. On raconte de lui des exploits extraordinaires, et
généralement fabuleux ; il joignait au courage la prudence, la modération et la piété la plus vive.
Le seigneur de Bouillon devint le chevalier au cygne que l'on retrouve dans Lohengrin. Le Tasse
l'a choisi pour le héros de son poème. Sa statue équestre orne la place Royale de Bruxelles.
Albert d'Aix écrivait ceci peu après 1100 à propos de Godefroy de Bouillon lors de la prise de
Jérusalem en juin 1099 : « tandis que tout le peuple chrétien […] faisait un affreux ravage des
Sarrasins, le duc Godefroy, s'abstenant de tout massacre, […] dépouilla sa cuirasse et,
s'enveloppant d'un vêtement de laine, sortit pieds nus hors des murailles et, suivant l'enceinte
extérieure de la ville en toute humilité, rentrant ensuite par la porte qui fait face à la montagne
des Oliviers, il alla se présenter devant le sépulcre de notre seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu
vivant, versant des larmes, prononçant des prières, chantant des louanges de Dieu et lui rendant
grâces pour avoir été jugé digne de voir ce qu'il avait toujours si ardemment désiré ».
On peut également vanter la simplicité de Godefroy. Durant le siège d'Arsouf, les cheiks arabes
vinrent déposer des offrandes auprès de Godefroy, et il trouvèrent celui-ci assis à même le sol
dans sa tente, non pas entouré de soieries mais accroupi sur de la paille. Les cheiks
s'émerveillèrent alors de la modestie du plus grand des princes francs. Godefroy, mis au courant
de leurs commentaires, leur répondit que "l'homme doit se souvenir qu'il n'est que poussière et
qu'il retournera en poussière".
Les chroniqueurs de l'époque contribuent également à établir le mythe guerrier du grand seigneur
de Brabant. Sa force prodigieuse fut par exemple mise à l'épreuve par les cheiks, ceux-ci le
mettant au défi de trancher d'un seul coup la tête d'un chameau au collet. Godefroy s'exécuta et la
tête roula à terre. De même, aimant la chasse et les défis, il manquera en Cilicie de se faire tuer
par un ours énorme qu'il affronta corps à corps. Enfin, lors du siège d'Antioche, Godefroy est
resté célèbre pour avoir tranché en deux, et cela d'un seul coup d'épée, un ennemi par la taille.
"Le buste tomba à terre, tandis que le bassin et les jambes restaient accrochés au cheval qui
s'éloignait au galop".
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La mort de Godefroi de Bouillon par Édouard Cibot (1799-1877)

Citation

En France, un écrivain tel que François-René de Chateaubriand écrivait dans ses Carnets de voyage, après
avoir été nommé chevalier du Saint-Sépulcre :
« Cette cérémonie ne pouvait être tout à fait vaine, j'étais Français, Godefroid était Français ; ses vieilles
armes en me touchant, m'avaient communiqué un nouvel amour pour la gloire et l'honneur de ma patrie »
A propos de la seigneurie de Bouillon

Actuellement ville de Belgique (province de Luxembourg), Bouillon fut sous l' Ancien Régime le centre d'
un petit État protégé par le roi de France. C' est à l' origine une possession des comtes d' Ardennes. Godefroi
de Boulogne (mort en 1100), fils d' Ide d' Ardennes, reçut château et seigneurie de Bouillon de son oncle
maternel Godefroi le Bossu, duc de Lorraine, et par là fut connu à travers les siècles sous le nom de Godefroi
de Bouillon ; il mourut à Jérusalem comme avoué du Saint-Sépulcre. Avant de partir pour la croisade, il avait
vendu Bouillon à Otbert, évêque de Liège (1096), et les évêques de cette ville s' en dirent depuis lors
seigneurs puis ducs, à partir de Jean de Heinsberg (1419-1455)
Les tapisseries du Cloître Saint-Trophime à Arles

Dans le cloître Saint-Trophime de l'ancienne cathédrale d'Arles sont exposés sept tapisseries de la fin du
XVIIe siècle dont trois représentent Godefroy de Bouillon.
A propos des Écussons placés sur les piliers du Musée de Versailles (Grande salle)
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Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem, issu de la maison des comtes de Boulogne et duc de Basse-Lorraine,
il figure le premier comme l'un des principaux chefs de la croisade de 1096 et comme ayant été élu par ses
compagnons d'armes roi de Jérusalem après la prise de cette ville en 1099. Les armoiries qu'on lui attribue ici
ne sont point celles de sa maison mais celles qui furent données au royaume de Jérusalem par le pape Pascal
II. Elles se blasonnent: d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même (voyez
l'Annuaire de 1843, p. 5 de la Préface). Liens externes

• wikipedia

Sources:
- personne: H.R.Moser; V. Delalande (5et 6 xi 06), J-P de Palmas (La prise de Jérusalem; la mort de
Godefroi de Bouillon; la seigneurie de Bouillon, St-Trophime & Versailles ...), F.BBriès illustration & texte
Wikipédia
1 284 317d:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser / Portrait: Joël Chirol (archives perso) 05/08/05
- famille 1: G.de paysac / Anselme, Renaud de Paysac
- famille 2, famille 3: Renaud de Paysac, H.R.Moser
1 284 317-3a:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Nobily.be) 18 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Nobily.be) 18 x 2011
1 284 318:
He was first buried at Tynemouth. His remains were later removed to Dunfermline Abbey, Fife and later to
the Escorial (by Philippe II, king of Spain).
..................................................................
Máel Coluim mac Donnchada (anglicised Malcolm III) (1030x1038–13 November 1093) was King of Scots.
He was the eldest son of Donnchad mac Crínáin. While often known as Malcolm Canmore, the earliest
epithet used for him is Long-Neck. It appears that the real Malcolm Canmore was this Máel Coluim's greatgrandson Máel Coluim IV.
Máel Coluim's long reign, spanning five decades, did not mark the beginning of the Scoto-Norman age, nor
can Máel Coluim's reign be seen as extending the authority of Alba's kings over the Scandinavian, NorseGael and Gaelic north and west of Scotland. The areas under the control of the Kings of Scots did not
advance much beyond the limits set by Máel Coluim mac Cináeda until the 12th century and 13th century.
Máel Coluim's main achievement is often thought to match that of Cináed mac Ailpín, in continuing a line
which would rule Scotland for many years, although his role as "founder of a dynasty" has more to do with
the propaganda of his youngest son David, and his descendents, than with any historical reality.
Máel Coluim's father was killed by Mac Bethad mac Findláich, near Elgin, on 15 August 1040. Although
William Shakespeare's Macbeth presents Máel Coluim as a grown man and his father as an old one, it
appears that Donnchad was still young, and Máel Coluim and his brother Domnall Bán were children. Máel
Coluim's family did attempt to overthrow Mac Bethad in 1045, but Máel Coluim's grandfather Crínán was
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killed in the attempt.
John of Fordun's account, which is the original source of part at least of Shakespeare's version, claims that
Donnchad was married to a niece of Siward, Earl of Northumbria, but an earlier king-list gives her the Gaelic
name Suthen. Based on Fordun's account, it was assumed that Máel Coluim passed most of Mac Bethad's
seventeen year reign in the Kingdom of England at the court of Edward the Confessor. If Máel Coluim's
mother took her sons into exile, either in 1040 or in 1045, she is likely to have gone north, to the court of
Thorfinn Sigurdsson, Earl of Orkney, an enemy of Mac Bethad's family, the Mormaers of Moray, and
perhaps Donnchad's kinsman by marriage.
Mac Bethad's reign was troubled by an English invasion in 1046, without result, and again in 1054. The 1054
campaign, led by Siward, had as its goal the installation of Máel Coluim, "son of the King of the Cumbrians
(i.e. of Strathclyde)". This Máel Coluim, who disappears from history after this brief mention, was confused
with Máel Coluim mac Donnchada. However, Mac Bethad was not killed by the English in 1054, but by the
Scots themselves, and three years later.
Máel Coluim reappears in 1057, when various chroniclers report the death of Mac Bethad at Máel Coluim's
hand, probably on 15 August 1057, at Lumphanan, between Aboyne and Banchory. Mac Bethad was
succeeded by his step-son Lulach mac Gille Coemgáin, who was crowned at Scone, probably on 8
September 1057. Lulach was killed by Máel Coluim, "by treachery", near Huntly on 23 April 1058. After
this, Máel Coluim became king, perhaps being inaugurated on 25 April 1058, although only Marianus Scotus
reports this.
The kingdom of Alba which Máel Coluim ruled had been created over the previous century and a half,
largely by the efforts of three kings, Causantín mac Áeda (900–943), Cináed mac Maíl Coluim (971–995)
and Máel Coluim mac Cináeda (1005–1034), who had ruled the kingdom for almost a century. By this time,
one competing segment of the royal lineage, that of Causantín mac Áeda, appears to have been wiped out
and a second segment, descended from Dub, brother of Cináed mac Maíl Coluim, appears to have given the
struggle for the throne and accepted the Mormaerdom of Fife in compensation. The work of his predecessors
ensured that Máel Coluim came to the throne with few rivals. Perhaps only Lulach's son Máel Snechtai, King
or Mormaer of Moray, combined royal blood and real power.
If Orderic Vitalis is to be relied upon, one of Máel Coluim's earliest actions as king may have been to visit
the court of Edward the Confessor to arrange a marriage with the English king's grand-niece Margaret. If
such an agreement was made in 1059, it was not kept, and this may explain the Scots invasion of
Northumbria in 1061 when Lindisfarne was plundered. Equally, Máel Coluim's raids in Northumbria may
have been related to the disputed "kingdom of the Cumbrians", where the kingdom of Strathclyde
reestablished by Earl Siward in 1054 was reconquered by the Scots before 1070.
The Orkneyinga saga reports that Máel Coluim married the widow of Thorfinn Sigurdsson, Ingibiorg a
daughter of Finn Arnesson. Although Ingibiorg is generally assumed to have died before 1070, it is possible
that she died around 1058, and was thus never Queen. The Orkneyinga Saga tells us that Máel Coluim and
Ingibiorg produced at least one son, Donnchad. Some Medieval commentators, following William of
Malmesbury, assumed Donnchad was illegitimate, which is no more than propaganda, probably reflecting the
need of Máel Coluim's descendents by Margaret to undermine the claims of Donnchad's descendents, the
Meic Uilleim. Máel Coluim's son Domnall, although not mentioned by the author of the Orkneyinga Saga, is
assumed to have been born to Ingibiorg.
Máel Coluim's marriage to Ingibiorg may have secured him peace in the north. The Heimskringla tells us that
her father Finn had been an adviser to Harald Hardraade and, after falling out with Harald, was then made an
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earl by Sweyn Estridsson, King of Denmark, which may have been another recommendation for the match.
As a result, perhaps, he enjoyed a peaceful relationship with the Earldom of Orkney, ruled jointly by his stepsons, the Thorfinnssons Paul and Erlend. The Orkneyinga Saga reports strife with Norway but this is
probably misplaced as it associates it with Magnus Bareleg, who became king in 1093, the year of Máel
Coluim's death.
Although he had given sanctuary to Tostig Godwinsson when the Northubrians drove him out, Máel Coluim
was not involved in the ill-fated invasion of England by Harald Hardraade and Tostig in 1066, which ended
in defeat and death at Stamford Bridge. In 1068, he granted asylum to a group of English exiles fleeing from
William of Normandy, among them Edward the Confessor's grand-nephew, and would-be king, Edgar
Ætheling, Cospatrick of Northumbria and Edgar's mother Agatha and sisters Margaret and Cristina. The
exiles were to be disappointed if they had expected immediate assistance from the Scots.
In 1069 the exiles returned to England, to join a spreading revolt in the north. Even though Cospatrick and
Siward's son Waltheof submitted by the end of the year, the arrival of a Danish army under Sweyn Estridsson
ensured that William's position remained weak. Máel Coluim decided on war, and took his army south into
Cumbria and across the Pennines, wasting Teesdale and Cleveland then marching north, loaded with loot, to
Wearmouth. There Máel Coluim met Edgar and his family, who were invited to return with him, but did not.
As Sweyn had by now been bought off with a large Danegeld, Máel Coluim took his army home. In reprisal,
William sent Cospatrick to raid Scotland through Cumbria. In return, the Scots fleet raided the Northumbrian
coast where Cospatrick's possession were concentrated. Late in the year, perhaps shipwrecked on their way to
a European exile, Edgar and his family again arrived in Scotland, this time to remain. By the end of 1070,
Máel Coluim had married Edgar's sister Margaret, the future Saint Margaret.
The naming of their children represented a break with the traditional king names such as Máel Coluim,
Cináed and Áed. The point of naming Margaret's sons, Edward after her father Edward the Exile, Edmund
for her grandfather Edmund Ironside, Ethelred for her great-grandfather Ethelred the Unready and Edgar for
her great-great-grandfather Edgar the Peaceable was unlikely to be missed in England, where William of
Normandy's grasp on power was far from secure. Whether the adoption of the classical Alexander (for Pope
Alexander II or Alexander the Great) and the biblical David represented a recognition that William of
Normandy would not be easily removed, or was due to the repetition of West Saxon king names, another
Edmund preceded Edgar, is not known. Margaret also gave Máel Coluim two daughters, Edith, who married
Henry I of England, and Mary, who married Eustace III of Boulogne.
In 1072, with the Harrying of the North completed and his position again secure, William of Normandy came
north with an army and a fleet. Máel Coluim met William at Abernethy and, in the words of the English
chroniclers "became his man" and handed over his eldest son Donnchad as a hostage and arranged peace
between William and Edgar. Accepting the overlordship of the king of the English was no novelty, previous
kings had done so without result. The same was true of Máel Coluim; his agreement with the English king
was followed by further raids into Northumbria, which led to further trouble in the earldom and the killing of
William Walcher at Gateshead. In 1080, William sent his son Robert Curthose north with an army while his
brother Odo punished the Northumbrians. Máel Coluim again made peace, and this time kept it for over a
decade.
Máel Coluim was fortunate that he appears to have faced little internal opposition. However, he does appear
to have been in conflict, as might be anticipated, with Máel Snechtai mac Lulaich, the King or Mormaer of
Moray. In a surprising entry, for the Anglo-Saxon Chronicle contains little on Scotland, it is said in the entry
for 1078:
In this year Malcholom [Máel Coluim] seized the mother of Mælslæhtan [Máel Snechtai] ...and all his
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treasures, and his cattle; and he himself escaped [only] with difficulty. [... is missing in the original]
Whatever provoked this, Máel Snechtai himself survived until 1085, when his death is reported. The same
year, and in the following entry, Máel Coluim's son Domnall is said to have died "unhappily", that is to say,
by violence.
When William Rufus became king of England after his father's death, Máel Coluim did not intervene in the
rebellions by supporters of Robert Curthose which followed. In 1091, however, William Rufus confiscated
Edgar Ætheling's lands in England, and Edgar fled north to Scotland. In May, Máel Coluim marched south,
not to raid and take slaves and plunder, but to besiege Newcastle, built by Robert Curthose in 1080. This
appears to have been an attempt to advance the frontier south from the River Tweed to the River Tees. The
threat was enough to bring the English king back from Normandy, were he had been fighting Robert
Curthose. In September, learning of William Rufus's approaching army, Máel Coluim withdrew north and the
English followed. Unlike in 1072, Máel Coluim was prepared to fight, but a peace was arranged by Edgar
Ætheling and Robert Curthose whereby Máel Coluim again acknowledged the overlordship of the English
king.
In 1092, the peace began to break down. Based on the supposition that the Scots controlled much of modern
Cumbria, it had been supposed that William Rufus's new castle at Carlisle, and his settlement of English
peasants in the surrounds, was the cause. However, it is unlikely that Máel Coluim did control Cumbria, and
the dispute instead concerned the estates granted to Máel Coluim by William Rufus's father in 1072 for his
maintenance when visiting England. Máel Coluim sent messengers to discuss the question and William
Rufus agreed to a meeting. Máel Coluim travelled south to Gloucester, stopping at Wilton Abbey to visit his
daughter Edith and sister-in-law Cristina. Máel Coluim arrived there on 24 August 1093 to find that William
Rufus refused to negotiate, insisting that the dispute be judged by the English barons. This Máel Coluim
refused to do, and returned immediately to Scotland.
It does not appear that William Rufus intended to provoke a war, but, as the Anglo-Saxon Chronicle reports,
war came:
For this reason therefore they parted with great dissatisfaction, and the King Malcolm returned to Scotland.
And soon after he came home, he gathered his army, and came harrowing into England with more hostility
than behoved him ...
Máel Coluim was accompanied by Edward, his eldest son by Margaret and probable heir-designate (or
tánaiste). Even by the standards of the time, the ravaging of Northumbria by the Scots was seen as harsh.
While marching north again, Máel Coluim was ambushed by Robert de Mowbray, Earl of Northumbria,
whose lands he had devastated, near Alnwick on 13 November 1093. There he was killed by his god-sib
Arkil Morel, steward of Bamburgh Castle. Edward died in the same fight. Margaret, we are told, died soon
after receiving the news of their deaths. The Annals of Ulster say:
Mael Coluim son of Donnchad, over-king of Scotland, and Edward his son, were killed by the French i.e. in
Inber Alda in England. His queen, Margaret, moreover, died of sorrow for him within nine days.
Malcolm's accession to the throne, as modified by tradition, is the climax of Macbeth by William
Shakespeare.
He is featured in the Walt Disney animated television series Gargoyles under the name "Canmore". He was
the third person to use the Hunter persona. His bloodline through his illigitimate son Donald continued to use
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the Hunter identity through the ages, seeking out gargoyles - specifically the immortal Demona.
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1el_Coluim_III_of_Scotland

Sources:
- personne: Portrait: Joël Chirol (archives perso) 05/08/05 , Manuel Abranches de Soveral
- décès: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- enterrement: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- famille 1: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella
1 284 319:
Née autour de l'année 1045, probablement en Hongrie, Marguerite d'Écosse était la fille d'Édouard
d'Outremer (ou l'Éxilé), lui-même fils du roi d'Angleterre Edmond II.
Petit fille du roi d'Angleterre, elle se réfugia en Ecosse lors de l'invasion normande. Elle deviendra l'épouse
du roi Malcom III dont la piété était fort grande.
Il associait sa femme aux affaires du royaume et son règne durant quarante ans fut des plus heureux : huit
enfants dans un foyer très uni et un pays bien géré malgré des luttes avec les envahisseurs normands.
Elle meurt quelques jours après l'assassinat de son époux par les Normands d'Angleterre. Elle introduisit la
liturgie romaine dans l'Eglise écossaise.
(nominis.cef.fr)

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
1 284 319-1a:
Donnchad mac Maíl Coluim (Modern Gaelic: Donnchadh mac Mhaoil Chaluim;[1] anglicised as Duncan II;
before c. 1060 - 12 November 1094) was king of Scots. He was son of Malcolm III (Máel Coluim mac
Donnchada) and his first wife Ingibiorg Finnsdottir, widow of Thorfinn Sigurdsson
Early life
Duncan was given into the keeping of William I of England in 1072 as a hostage, and spent many years at
court, where he was exposed to the newly arrived Norman culture. His father, who had many sons, appears to
have made no effort to obtain Duncan's return. By the reign of William II, Duncan was probably a member of
the Norman court rather than a hostage, and he was knighted by the English King.
His father's chosen successor was Duncan's half-brother Edward, who died in the same combat during the
invasion of Northumbria in 1093 as did Malcolm III. Malcolm was succeeded by his brother Donalbane
(Domnall Bán mac Donnchada), who reigned as Donald III, and Malcolm's other sons joined their halfbrother Duncan in England.
Rule
Duncan received William II's tacit support for the Scottish kingship, but the English king did not extend
516

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
direct support, as he planned a campaign in Normandy. It is probably in the period 1093-1094 that Duncan
married Uchtreda of Northumbria, daughter of Gospatric, Earl of Dunbar and Northumbria, although an
earlier betrothal has been proposed. Accompanied by his Anglo-Norman followers, and perhaps by the elder
of his half-brothers, Duncan easily defeated Donalbane in the early summer of 1094, but appears to have had
little support north of the Forth, being reliant on his Northumbrian, English and Norman allies.
Death
A revolt later in 1094 was directed against Duncan's followers rather than the new king, but many of the
Normans were killed and the rest sent away in order to settle the revolt. Donalbane's supporters appear to
have rallied again, and Duncan was murdered late in 1094 by Máel Petair, Mormaer of Mearns. He was
buried at Dunfermline Abbey.
Legacy
His son by Uchtreda, William fitz Duncan, was a prominent figure during the reigns of Duncan's halfbrothers Alexander and David.
References
1.^ Donnchad mac Maíl Coluim is the Mediaeval Gaelic form
Barrow, G.W.S., The Kingdom of the Scots. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2003. ISBN 0-74861803-1 Duncan, A.A.M., The Kingship of the Scots 842-1292: Succession and Independence. Edinburgh
University Press, Edinburgh, 2002. ISBN 0-7486-1626-8 Duncan, A. A. M., Duncan II (b. before 1072, d.
1094), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 accessed 14 Nov 2010
Oram, Richard, David I: The King Who Made Scotland. Tempus, Stroud, 2004. ISBN 0-7524-2825-X
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_II

Sources:
- décès: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- enterrement: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
1 284 320:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 321:
Sources:
- personne: O.Guionneau (wikipedia; 11 II 11)
1 284 322:
Nel 1077 si recò a Canossa in veste di penitente per implorare il perdono di papa Gregorio VII.
Oggi restano le rovine del castello di Canossa in provincia di Reggio Emilia, allora feudo e residenza della
contessa Matilde, e un piccolo museo.
"Andare a Canossa" è diventata una forma proverbiale come dire: chiedere perdono e ritrattare precedenti
accuse. Livio Orlandini.
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Sources:
- personne: Image:L.Orlandini
- naissance: C.Chéneaux
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
1 284 323c:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
1 284 324:
Welf I (died about 9 November 1101, Paphos) was duke of Bavaria from 1070 to 1077 and from 1096 to his
death. He was the first member of the Welf branch of the House of Este. In the Welf genealogy he is counted
as Welf IV.
Welf was the son of Azzo II of Este and his wife Chuniza of Altdorf. When Welf's maternal uncle, Welf,
Duke of Carinthia (also known as Welf III), died childless, Welf inherited his property.
Welf married Ethelinde, daughter of Otto II, Duke of Bavaria. When Duke Otto had become an enemy of
King Henry IV, Welf divorced Ethelinde, and soon thereafter (in 1070) was appointed duke of Bavaria in
Otto's stead. During the Investiture Controversy, Welf sided with Pope Gregory VII, and in March 1077
supported the election of Rudolf of Rheinfelden as anti-king. In May 1077, he was banned by the king.
In 1089, Welf's son Welf married Matilda of Tuscany, thus strengthening relationships with the pope. After
the younger Welf divorced Matilda in 1095, Welf made amends with King Henry IV and was reappointed as
duke of Bavaria.
After the death of his father Azzo in 1097, Welf tried to acquire his father's property south of the Alps, but
did not succeed against his younger half-brother Fulco.
In 1099, Welf joined the Crusade of 1101. He died while returning from the crusade in Cyprus in 1101 and
was buried in Weingarten Abbey. He was succeeded as duke of Bavaria by his son Welf.
Welf had the following children from his marriage with Judith of Flanders, daughter of Baldwin IV, Count of
Flanders:
Welf, born 1072
Henry
Kunizza, died 6 March 1120, married Frederick Rocho, Count of Dießen
http://en.wikipedia.org/wiki/Welf_I%2C_Duke_of_Bavaria

Sources:
- mariage: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/FLANDERS,%20HAINAUT.htm; 29 XI 09)
1 284 325:
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Sources:
- personne: M.Thompson
- mariage 1: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/ENGLAND,%20AngloSaxon
%20nobility.htm; 29 XI 09)
- mariage 2: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/FLANDERS,%20HAINAUT.htm; 29 XI
09)
1 284 325a:
Sources:
- personne: Europaische Stammtafeln/L.Orlandini
- famille: L.Orlandini
1 284 325c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Tyroller+EuSt
1 284 327:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
1 284 327c:
Sources:
- décès: L. Gustavsson/ Bo Lindwall
- mariage: L. Gustavsson/ Bo Lindwall
1 284 327-1b:
Sources:
- famille: M.Thompson
1 284 333:
Sources:
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
- famille 3: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007, J-P de Palmas
(Saint-Allais, 1843)
1 284 333b:
D'après Georges Poull est fille du 1° mariage et non du second.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
1 284 333c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
1 284 333d:
Euphronie parfois nommée Fronica est abbesse vers 1150. Elle est la fille Thierry II Le Vaillant duc de de
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Lunéville.
Références
• Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de
ce royaume, Nicolas Viton de Saint-Allais, 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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les abbesses de Remiremont et Saint-Allais, 1846) viii2009
1 284 333-2c:
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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) viii2009
1 284 333-3a:
- 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

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir note sur la fiche de l'épouse de Bernard de Brancion) 15/06/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV, T. 67) 15/06/2010
1 284 333-1a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
- naissance: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
1 284 333-1b:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La maison ducale de Lorraine) 3/10/2007
1 284 334:
Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie Louvain) 30 iii 2011
1 284 336:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 337:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 337b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 337c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 337d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 338:
Alexius I (1048 – August 15, 1118), Byzantine emperor (1081–1118), was the third son of John Comnenus, the nephew
of Isaac I Comnenus (emperor 1057–1059).
His father declined the throne on the abdication of Isaac, who was accordingly succeeded by four emperors of other
families between 1059 and 1081. Under one of these emperors, Romanus IV Diogenes (1067–1071), he served with
distinction against the Seljuk Turks. Under Michael VII Parapinaces (1071–1078) and Nicephorus III Botaniates (1078–
1081) he was also employed, along with his elder brother Isaac, against rebels in Asia Minor, Thrace and in Epirus in
1071.
The success of the Comneni roused the jealousy of Botaniates and his ministers, and the Comneni were almost
compelled to take up arms in self-defence. Botaniates was forced to abdicate and retire to a monastery, and Isaac
declined the crown in favour of his younger brother Alexius, who then became emperor at the age of 33.
By that time Alexius was the lover of the Empress Maria Bagrationi, a daughter of king Bagrat IV of Georgia who was
successively married to Michael VII Ducas and his successor Botaniates, and was renowned for her beauty. Alexius and
Maria lived almost openly together at the Palace of Mangana, and Alexius had Michael VII and Maria's young son, the
prince Constantine Ducas, adopted and proclaimed heir to the throne. The affair conferred to Alexius a degree of
dynastic legitimacy, but soon his mother Anna Dalassena consolidated the Ducas family connection by arranging the
Emperor's wedding with Irene Ducaena or Doukaina, granddaughter of the caesar John Ducas, head of a powerful
feudal family and the "kingmaker" behind Michael VII.
Alexius' involvement with Maria continued and shortly after his daughter Anna Comnena was born, she was betrothed
to Constantine Ducas and moved to live at the Mangana Palace with him and Maria. The situation however changed
drastically when John II Comnenus was born: Anna's engagement to Constantine was dissolved, she was moved to the
main Palace to live with her mother and grandmother, Constantine's status as heir was terminated and Alexius became
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estranged with Maria, now stripped of her imperial title. Shortly afterwards, the teenager Constantine died and Maria
was confined to a convent.
This coin was struck by Alexius during his war against Robert Guiscard.Alexius' long reign of nearly 37 years was full of
struggle. At the very outset he had to meet the formidable attack of the Normans (Robert Guiscard and his son
Bohemund), who took Dyrrhachium and Corfu, and laid siege to Larissa in Thessaly (see Battle of Dyrrhachium). The
Norman danger ended for the time with Robert Guiscard's death in 1085, and the conquests were reversed.
He had next to repel the invasions of Pechenegs and Cumans in Thrace, with whom the Manichaean sect of the
Bogomils made common cause; and thirdly, he had to cope with the fast-growing power of the Seljuk Turks in Asia
Minor.
Above all he had to meet the difficulties caused by the arrival of the knights of the First Crusade, which had been, to a
great degree, initiated as the result of the representations of his own ambassadors, whom he had sent to Pope Urban II
at the Council of Piacenza in 1095. The help which he wanted from the West was simply mercenary forces and not the
immense hosts which arrived, to his consternation and embarrassment. The first group, under Peter the Hermit, he
dealt with by sending them on to Asia Minor, where they were massacred by the Turks in 1096.
The second and much more serious host of knights, led by Godfrey of Bouillon, he also led into Asia, promising to
supply them with provisions in return for an oath of homage, and by their victories recovered for the Byzantine Empire a
number of important cities and islands—Nicaea, Chios, Rhodes, Smyrna, Ephesus, Philadelphia, Sardis, and in fact
most of Asia Minor (1097–1099). This is ascribed by his daughter Anna as a credit to his policy and diplomacy, but by
the Latin historians of the crusade as a sign of his treachery and falseness. The crusaders believed their oaths were
made invalid when Alexius did not help them during the siege of Antioch; Bohemund, who had set himself up as Prince
of Antioch, briefly went to war with Alexius, but agreed to become Alexius' vassal under the Treaty of Devol in 1108.
During the last twenty years of his life he lost much of his popularity. The years were marked by persecution of the
followers of the Paulician and Bogomil heresies—one of his last acts was to burn Basilius, a Bogomil leader, with whom
he had engaged in a theological controversy; by renewed struggles with the Turks (1110–1117); and by anxieties as to
the succession, which his wife Irene wished to alter in favour of her daughter Anna's husband, Nicephorus Bryennius,
for whose benefit the special title panhypersebastos ("honored above all") was created. This intrigue disturbed even his
dying hours.
Alexius was for many years under the strong influence of an eminence grise, his mother Anna Dalassena, a wise and
immensely able politician whom, in a uniquely irregular fashion, he had crowned as Empress Augusta instead of the
rightful claimant to the title, his wife Irene. Dalassena was the effective administrator of the Empire during Alexius' long
absences in war campaigns: she was constantly at odds with her daughter-in-law and had assumed total responsibility
for the upbringing and education of her granddaughter Anna Comnena.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexius_I_Comnenus

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique CanadienneFrançaise) , R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique CanadienneFrançaise)., R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 339:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique
Canadienne-Française)., R.Dewkinandan> WW-2
- famille: F-L. Jacquier (Table d'ascendance de Catherine Baillon, Société Généalogique CanadienneFrançaise)., R.Dewkinandan> WW-2
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1 284 339a:
Fille aînée de l'empereur Alexis Ier (qui régna de 1081 à 1118), Anne Comnène, née en 1083, épousa le césar Nicépho
L'Alexiade, écrit sous le règne de Manuel Ier (1143-1180). La familière des grands auteurs grecs qu'était la princesse i

L'objet du livre était de raconter les hauts faits du père d'Anne Comnène. Malgré des erreurs d'ordre chronologique, l'
empereur. L'Alexiade dépeint ainsi les Latins comme des êtres courageux, mais incultes et orgueilleux, et se montre tr

L'ouvrage abonde en précieuses notations sur la géographie de l'empire ainsi que sur la
plaisir évident les allusions à la mythologie grecque et le style même de L'Alexiade témoigne
et de techniques d'écriture et les met au service de valeurs chrétiennes. De plus, l'ouvrage a
Pascal Culerrier © Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés

Voir le texte de l'Alexiade (en anglais)

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, MRérolle (Pascale Cullerier, E.U.) 31/8/06, J-P de Palmas (lien
Medieval Sourcebook: Anna Comnena: The Alexiad)
1 284 339b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 339d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 339e:

Monastery of Panagia Kosmosoteira, founded in 1152 by the sevastokrator Isaakios Komnenos, the third son of Alexios
I.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
523

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
1 284 339f:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 339h:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 339i:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 344:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 345:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 345a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 346:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 347:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 348:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 349:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 350:
David IV, also known as David II or David III, or David the Builder (Georgian: დავით აღმაშენებელი,
Davit Aghmashenebeli) (1073 – January 24, 1125), from the House of Bagrationi, was King of Georgia from
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1089 to 1125.
Popularly considered as the greatest Georgian king and the most successful Georgian ruler, he succeeded in
driving the Seljuk Turks out of the country winning the major Battle of Didgori in 1121. His reforms of the
army and administration enabled him to reunite the country and bring most Caucasian lands under Georgia’s
control. A friend of the church and a notable promoter of Christian culture, he was canonized by the
Georgian Orthodox Church.
The only son of King George II (1072–1089) by his wife Helena, he was born in Kutaisi, western Georgia in
1073. David was raised during one of the darkest chapters of Georgian history, amidst the strife of the socalled Great Turkish Onslaught (didi turkoba) when the Seljuk tribes began massive migrations to the
southern Caucasus. King Giorgi II was unable to cope with the problem, and in a bloodless coup in 1089, he
was forced to resign in favor of his 16-years-old son.
Despite his age, he was actively involved in Georgia’s political life. Backed by his tutor and an infuential
churchman George of Chqondidi, David IV pursued a purposeful policy, taking no unconsidered step. He
was determined to bring order to the land, bridle the unsubmissive secular and ecclesiastic feudal lords,
centralize the state administration, form a new type of army that would stand up better to the Seljuk Turkish
military organization, and then go over to a methodical offensive with the aim of expelling the Seljuks first
from Georgia and then from the whole Caucasus. Between 1089–1100, King David organized small
detachments of his loyal troops to restore order and destroy isolated enemy troops. He began the resettlement
of devastated regions and helped to revive major cities. Encouraged by his success, but more importantly the
beginning of the Crusades in Palestine, he ceased payment of the annual contribution to the Seljuks and put
an end to their seasonal migration to Georgia. In 1101, King David captured the fortress of Zedazeni, a
strategic point in his struggle for Kakheti and Hereti, and within the next three years he liberated most of
eastern Georgia.
In 1093, he arrested the powerful feudal lord Liparit Baghvashi, a long-time enemy of the Georgian crown,
and expelled him from Georgia (1094). After the death of Liparit’s son Rati, David abolished their duchy of
Kldekari in 1103.
He slowly pushed the Seljuk Turks out of the country, recovering more and more land from them as they
were now forced to focus not only on the Georgians but the newly begun Crusades in the eastern
Mediterranean. By 1099 David IV's power was considerable enough that he was able to refuse paying tribute
to the Turks. By that time, he also rejected a Byzantine title of panhypersebastos [5] thus indicating that
Georgia would deal with the Byzantine Empire only on a parity basis.
In 1103 a major ecclesiastical congress known as the Ruis-Urbnisi Synod was held at the monasteries of
Ruisi and Urbnisi. David succeeded in removing oppositionist bishops, and combined two offices: courtier’s
(Mtzignobartukhutsesi, i.e. Chief Secretary) and clerical (Bishop of Tchqondidi) into a single institution of
Tchqondidel-Mtzignobartukhutsesi corresponding roughly to the post of prime minister.
Next year, David’s supporters in the eastern Georgian province of Kakheti captured the local king Aghsartan
II (1102–1104), a loyal tributary of the Seljuk Sultan, and reunited the area with the rest Georgia.
Following the annexation of Kakheti, in 1105, David routed a Seljuk punitive force at the Battle of Ertzukhi,
leading to momentum that helped him to secure the key fortresses of Samshvilde, Rustavi, Gishi, and Lorri
between 1110 and 1118.
Problems began to crop up for David now. His population, having been at war for the better part of twenty
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years, needed to be allowed to become productive again. Also, his nobles were still making problems for
him, along with the city of Tbilisi which still could not be liberated from Arab grasp. Again David was
forced to solve these problems before he could continue the reclamation of his nation and people. For this
purpose, David IV radically reformed his military. He resettled a Kipchak tribe of 40,000 families from the
Northern Caucasus in Georgia in 1118–1120. Every family was obliged to provide one soldier with a horse
and weapons. This 40,000 strong Kipchak-army was entirely dependent on the King. Kipchaks were settled
in different regions of Georgia. Some were settled in Inner Kartli province, others were given lands along the
border. They were quickly assimilated into Georgians.
In 1120 David IV moved to western Georgia and, when the Turks began pillaging Georgian lands, he
suddenly attacked them. Only an insignificant Seljuk force escaped. King David then entered the
neighbouring Shirvan and took the town of Qabala.
In the winter of 1120–1121 the Georgian troops successfully attacked the Seljuk settlements on the eastern
and southwestern approaches to the Transcaucasus.
Muslim powers became increasingly concerned about the rapid rise of a Christian state in southern Caucasia.
In 1121, Sultan Mahmud b. Muhammad (1118–1131) declared a holy war on Georgia and rallied a large
coalition of Muslim states led by the Artuqid Najm al-din El-ğazi and Toğrul b. Muhammad. The size of the
Muslim army is still a matter of debate with numbers ranging from fantastic 600,000 men (Walter the
Chancellor’s Bella Antiochena, Matthew of Edessa) to 400,000 (Smbat Sparapet’s Chronicle) to modern
Georgian estimates of 250,000–400,000 men. Although all these numbers are exaggerated, all sources agree
that the Muslim powers gathered an army that was much larger than the Georgian force of 56,000 men.
However, August 12, 1121, King David routed the enemy army on the fields of Didgori, achieving what is
often considered the greatest military success in Georgian history. The victory at Didgori signaled the
emergence of Georgia as a great military power and shifted the regional balance in favor of Georgian cultural
and political supremacy.
Following his success, King David captured Tbilisi, the last Muslim enclave remaining from the Arab
occupation, in 1122 and moved the Georgian capital there. A well-educated man, he preached tolerance and
acceptance of other religions, abrogated taxes and services for the Muslims and Jews, and protected the Sufis
and Muslim scholars. In 1123, David’s army liberated Dmanisi, the last Seljuk stronghold in southern
Georgia. In 1124, David finally conquered Shirvan and took the Armenian city of Ani from the Muslim
Emirs, thus expanding the borders of his kingdom to the Araxes basin. Armenians met him as a liberator
providing some auxiliary force for his army. It was when the important component of "Sword of the
Messiah" appeared in the title of David the Builder. It is engraved on a copper coin of David's day:
“ King of Kings, David, son of George, Sword of the Messiah. ”
Humane treatment of the Muslim population, as well as the representatives of other religions and cultures,
set a standard for tolerance in his multiethnic kingdom. It was a hallmark not only for his enlightened reign,
but for all of Georgian history and culture.
David the Builder died on January 24, 1125, and upon his death, King David was, as he had ordered, buried
under the stone inside the main gatehouse of the Gelati Monastery so that anyone coming to his beloved
Gelati Academy stepped on his tomb first, a humble gesture for a great man. He had three children, the son
Demetre, who succeeded him and continued his father's victorious reign; and two daughters, Tamar, who was
married to the Shirwan Shah Akhsitan (Aghsartan in Georgian), and Kata (Katai), married to Isaakios
Comnenus, the son of the Byzantine Emperor Alexius I Comnenus. Beside his political and military skills,
King David earned fame as a writer, composing Galobani sinanulisani (Hymns of Repentance, c. 1120), a
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powerful work of emotional free-verse psalms, which reveal the king’s humility and religious zeal.
King David the Builder gave close attention to the education of his people. The king selected children who
were sent to the Byzantine Empire "so that they be taught languages and bring home translations made by
them there". Many of them later became well-known scholars.
At the time of David the Builder there were quite a few schools and academies in Georgia, among which
Gelati occupies a special place. King David's historian calls Gelati Academy
“ a second Jerusalem of all the East for learning of all that is of value, for the teaching of knowledge - a
second Athens, far exceeding the first in divine law, a canon for all ecclesiastical splendors. ”
Besides Gelati there also were other cultural-enlightenment and scholarly centers in Georgia at that time, i.e.
the Academy of Ikalto.
David himself composed, c. 1120, "Hymns of Repentance" (გალობანი სინანულისანი, galobani
sinanulisani), a sequence of eight free-verse psalms, with each hymn having its own intricate and subtle
stanza form. For all their Christianity, cult of the Mother of God, and the king’s emotional repentance of his
sins, David sees himself as reincarnating the Biblical David, with a similar relationship to God and to his
people. His hymns also share the idealistic zeal of the contemporaneous European crusaders to whom David
was a natural ally in his struggle against the Seljuks.
Marriages
Rusudan, an Armenian princess (divorced in 1107)
Gurandukht, daughter of the Kipchak chief Otrok (ca. 1107)
Children
Demetre I
Prince Vakhtang (Tsuata)
Prince George (From Rusudan)
Princess Tamar, who married Abul Muzaffar Manuchahr II, Shirvanshah (d. ca 1154), and became a nun in
widowhood.
Princess Katay (Irene), who married the Byzantine prince Isaakios Comnenus Sebastocrator.
Princess Tamar who was married to Prince Jadaros of Ossetia
http://en.wikipedia.org/wiki/David_IV_of_Georgia

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 351:
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Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 351a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 284 351b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval ; Manuel Abranches de Soveral
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
1 284 352:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
1 284 353:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III Teilband IV Tafel 773) 16/10/2006
1 284 368:
Geoffroy III de Thouars, il est né en 1075 et il décède vers 1123. C'est le fils d'Amaury IV et d'Ameline. Il est
d'abord Châtelain de Tiffauges.
• 13ème vicomte de Thouars : 1104-1123
Il succède à son frère Herbert II. Geoffroy était en croisade avec son frère lors de la mort celui ci. Il revient le
plus vite possible à Thouars où il se trouve confronté aux entreprises du Comte d'Anjou Foulques le Réchin
et de son fils Geoffroy Martel. Ceux ci envahissent la Vicomté et prennent Thouars en septembre 1104, le
château est brulé. Geoffroy le fait reconstruire, il semble avoir été achevé en 1114. Pendant la reconstruction
du château, Geoffroy s'établit à Chaise-le-Vicomte qui devient provisoirement le chef-lieu de la Vicomté. En
1106 il se trouve pris au milieu d'un conflit entre deux Abbayes pour la possession de l'Ile de la Dive, celle de
Saint Michel de Lherm (qu'il soutient) et celle de Lucon (soutenue par Ebbon de Parthenay).
Il avait épousé en 1094 Ameline (1075-1107) dont il eut 4 fils :
•
•
•
•

Aimery V, qui suit
Geoffroy Seigneur de Tiffauges.
Pierre l'Evêque.
Savary Vicomte de Fontenay.
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in S.H.S.72
1° semestre 1994) 17/10/2006, J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (wikipedia) x2009
1 284 369:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (J.Duguet:La question de la succession dans la famille de Thouars in
S.H.S.72 1° semestre 1994) 17/10/2006
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (wikipedia) x2009
1 284 376:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille 1: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/135, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
1 284 377:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Ancestry.com)
- décès: T.Blanchet(Ancestry.com)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/135, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
1 284 377b:
GERVAIS de Laval (-after 1142). "Guido…et Cecilia uxor eius…et filius eorum Guido…Gervasiusque
alius filius" donated property to the monastery of La Charité Sainte-Marie d´Anjou, with the approval of
"Hugo de Lavalle", by undated charter witnessed by "…Adelardus de Castro Gunterii, Hugo de Cretone,
Hugo de Mathefelone…"[394]. A charter dated 1142 confirms the foundation of the priory of Plessis-Milcent
by "Guido de Lavalle" and completed after his death by "filius eius Guido", with the consent of "matre sua
Ama et Gervasio avunculo suo"[395].
[394] Anjou Charité, CCCLXXXI, p. 232.
[395] Broussillon (1895), Tome I, 118, p. 99.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 2 ii 2011
1 284 377c:
AGNES de Laval (-[after 1140]). Her parentage and marriage are confirmed by a letter from "Hildebertus…
Turonum minister" to Pope Honorius II, dated [14 Apr] 1129, relating to canonical difficulties relating to the
marriage of "Hugonis de Credone et Agnetis uxoris suæ" which names "ipsa Agnes…et…Guidonem de
Lavalle fratrem suum"[396]. "Guarino de Credone, Agnete matre eius" consented to the donation by "Gualeri
de Bona et Aanor uxor eius" to La Roë, by undated charter[397]. Bodard de la Jacopière identifies the
signatories in this charter with Agnes de Laval, first wife of Hugues Sire de Craon, and their supposed son
Guérin. This raises an interesting question concerning the date of Agnes´s death. If she died before her
husband´s second marriage, her son could have been no more than five years old at the time, bearing in mind
that his father had five children by his second marriage before his death in [1140]. In that case, it is unlikely
that Guérin would have been considered old enough to have consented to the donation in this charter. The
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other possibility is that Hugues´s first marriage was terminated not by his wife´s death but by their
separation, insisted on by the church because of the canonical difficulties referred to above. m ([1124],
[separated]) HUGUES Sire de Craon, son of MAURICE [I] Sire de Craon & his wife Tiphaine --- (-[1140]).
[396] Broussillon (1895), Tome I, 111, p. 87.
[397] Bodard de la Jacopière (1872) Chroniques craonnaises, 2nd edn. (Le Mans), p. 171, quoting charte de
La Roë, CXCIX.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) 2 ii 2011
- mariage: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
1 284 377d:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (Ancestral Roots - James S Mills Jr - March 2003), J-P de Palmas
(Europäische Stammtafeln)
1 284 392:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
1 284 416:
II approuva une vente faite aux religieux de Marmoutiers. Entre 1032 et 1044, il effectua un pèlerinage en
Terre Sainte. Il eut quatre fils : Sulion, Wanillion, Hugues et Raoul. Il tenait des biens lui venant de Hardouin
(autre neveu de l'évêque Hardouin). Il mourut, ainsi que son fils Raoul, en Terre Sainte.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010
1 284 417:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Grande et petite histoire de Rochecorbon) v2010
1 284 418:
Lisois de Bazougers fut le principal chef militaire des Comtes d'Anjou Foulques Nerra et Geoffroy Martel
dans la partie Est de leurs possessions, il porta le titre de Sénéchal de Touraine. Il eut à assumer la charge de
contenir et d'attaquer les Comtes de Blois et ses partisans. C'est à ce titre qu'il obtint la garde du Château
d'Amboise. A partir de là, Lisois se détache de sa région d'origine, le Loir. La seigneurie de Lavardin ayant
été transmise à sa tante Aveline après le décès de son père, Lisois fait venir sa femme dans la forteresse
d'Amboise. Dès l'an 1000, il s'implanta définitivement sur lesbords de la Loire et ses descendants parvinrent
à constituer la Seigneurie d'Amboise.
En 1002, Lisois accompagne Foulques Nerra dans un pélerinage en Terre Sainte, confiant à son jeune frère
Aubri la sécurité de la forteresse d'Amboise, et à Auger celle de la Touraine. Ils rentrèrent du pélerinage en
1004, après s'être arrêtés à Rome pour saluer le pape.
C'est en 1014 que Foulques Nerra, en remerciement de ses services, arrangea son mariage avec une de ses
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parentes, Hersende de Buzançais, nièce d'Archambault de Buzançais. Il reçoit en dot les seigneuries de
Montrichard et Amboise, et Foulques Nerra lui confie legouvernement de sa forteresse de Loches.
Lorsque Foulques Nerra revint de son second pélerinage en Terre Sainte, il découvre que Lisois est devenu la
terreur des Blésois, solidement épaulé par ses terribles frères Aubri et Auger, ainsi que ses cousins les
seigneurs de Montrésor et Montrichard. Foulques en profite pour faire constriuire la gigantesque tour de
Montboyau pour couper la route entre Blois et Saumur, qui fut toujours source d'irritation pour le comte de
Blois qui ne cessera ses hostilités, mais mais sans succès. Eudes de Blois et le roi eurent recours aux moines
de Saint-Florent comme médiateurs, et l'accord se fit en rasant la tour de Montboyau d'un côté, Eudes
renonçant à la forteresse de Saumur de l'autre. Mais la paix ne durera guère...
D.Thuret ("Plus de 1000 ans d'histoire à travers une famille", Alain d'Amboise 1999) 30 vii 2010

Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade"), J-P de Palmas (wikipedia) 13xi2011
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")
1 284 419:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade"), JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1
Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")
1 284 419b:
Il soutient la lutte de son frère Sulpice contre le Comte d'Anjou. Il cède à son neveu Hugues II toutes ses
possessions à l'exception de Verneuil et Loches.

Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
1 284 419c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
1 284 419d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
1 284 419f:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")
1 284 419g:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")
1 284 672:
Sources:
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- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- décès: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
1 284 673:
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
1 284 673a:
Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
1 284 676:
Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
- famille: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
1 284 677:
Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
- famille: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
1 284 680:
seigneur de Chaumont du chef de sa femme

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976) 9 viii 2010,JL.Mondanel
(généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009, G.Hazard (Thaumas de La
Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
1 284 681:
Denise ne devrait pas "porter" le nom de Chaumont...mais cela facilite la lecture et, de toutes manières les
"noms propres" étaient inexistants à l'époque ( tout comme les titres à l'heure actuelle..) Héritière de sa mère,
elle transmet Chaumont à son époux.jblg

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: JB.de La Grandiere (ESS t XIII p 1 Amboise/Marburg 1990) 4 vii 2009, G.Hazard (Thaumas de La
Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
1 284 681c:
Sources:
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
1 284 682:
Jaligny est l'actuel Jaligny-sur-Besbre (Allier). JB de La Grandière 14/12/2009
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Il est nécessairement mort avant 1109-1110 (voir la fiche de sa fille et héritière). P. Fauchère 12.03.10

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009
- famille: P. Fauchère (Fazy, 72) 12.03.10
1 284 683:
Elle ne figure pas dans les deux chartes d'Archambaud le Fort qui mentionnent ses fils et l'un de ses gendres,
mais sa filiation est donnée par les Gesta consulum Andegavorum ("Ermengardim filiam Archembaldi fortis
de Borbone") et les Gesta Ambaziensium dominorum ("Ermengardim filiam Archembaudi fortis de
Borbono").
La répudiation d'Ermengarde par Foulques est datée de 1077 par Fazy (Régeste) (*). Aimon II lui fait alors
épouser Guillaume, seigneur de Jaligny, et lui donne, à l'occasion de ce mariage, le château de Bessay. La
source des événements concernant Ermengarde est dans les Chroniques d'Anjou(**). P. Fauchère 12.03.10
(*) Quelle est la source de la date de remariage de Foulques avec Orengarde de Châtelaillon (21 janvier
1076) ? Si cette date est établie, elle obligerait à revoir la datation proposée par Fazy.
(**) Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise publiées par Louis Halphen et René
Poupardin. Paris, Picard, 1913 ("Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire").
L'histoire médiévale de l'Anjou, comme celle de la Normandie, a la chance de disposer, à côté des chartes, de
sources narratives riches : Chroniques des églises d'Anjou ; Gesta consulum Andegavorum (Histoire des
comtes d'Anjou) ; Liber de compositione castri Ambazie (Livre sur la formation du château d'Amboise) et
surtout Gesta Ambaziensium dominorum (Histoire des seigneurs d'Amboise), composée au plus tôt en 1155.

Sources:
- personne: EP (message de L.Guion sur le forum en mars 2003 - sources : Larousse en 10 vol.), P.Fauchère
12.03.10
- famille 2: P. Fauchère (Fazy, 72) 12.03.10
1 284 683-1a:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
1 284 684:
Croisé en 1092

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Yves Sassier "Recherches sur le pouvoir comtal en Auxerrois pp.81/91
Auxerre 1980 ) 2 x 2009
1 284 686:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Schwennicke: Donzy) 18/01/2006
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et
de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
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1 284 687:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et
de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
1 284 760:
Un acte d'Archambaud IV donne le nom de ses trois fils : Archambaud, Pierre de Blot et Aimon. Un autre
acte mentionne en plus Bernard, qui n'est pas connu par ailleurs. L'existence de Guillaume de Montluçon est
très douteuse.
• A « filiis suis… Archimbaldo et Petro de Blot et Aimone… Beliardis uxoris suæ… Amelii Cambo [son
gendre] qui filiam ipsius Archimbaldi habebat… »
• B « Erchambaldus princeps uxorque eius Belardis filiique eorum Erchambaldus et Petrus et Hammo
et Bernardus de Borbonio, Ebbo quoque filius eius, necnon et Ebbo Guiereia filiique eius » (Donation
de l'église de Neuville au chapitre de Saint-Ursin de Bourges)
Il paraît raisonnable de considérer que l'ordre dans lequel les fils sont mentionnés est, selon l'usage, l'ordre de
naissance. Ebbon est clairement détaché de ceux qui sont donnés comme fils de Béliarde ; il est donc très
probable qu'il s'agisse d'un bâtard.
(P. Fauchère 23.03.10)
JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009 Un travail de réfection des premiers degrés des sires de
Bourbon est en cours sous la houlette de Pierre Fauchère ; ce qui est indiqué actuellement ne correspond pas à une réfection mais
est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?
lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon (voir dans "sommaires des notes diverses" puis "familles" puis "Sires
de Bourbons")

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection
16 xii 2009
- décès: P.Fauchère (Fazy ; FMG) 23.03.10
- famille 1: P.Fauchère (Fazy, FMG) 23.03.10
- famille 2: P.Fauchère (charte de donation de l'église de Neuville) 23.03.10
1 284 761:
Sa filiation n'est pas connue, de même que la date du mariage.
Son prénom est attesté (avec une différence sur la présence ou l'absence du i) par deux chartes (voir fiche de
son mari).

Sources:
- personne: P.Fauchère (Fazy ; FMG) 23.03.10
- famille: P.Fauchère (Fazy, FMG) 23.03.10
1 284 761a:
La mort d'Archambaud intervint peu de jours après la conclusion de l'accord avec Hugues, abbé de Souvigny
("post peractum pacitum suprascriptum, paucissimis interjectis diebus defunctus est idem Archimbaldus"),
ce qui la situe, selon Fazy, fin novembre ou début décembre 1095. Le jour même des funérailles, son frère
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Aimon se rend au chapitre et confirme l'accord, ce qui manifeste sa prise de pouvoir (Cet acte de
confirmation, publié par Mabillon, dans les Annales Benedicti, V, est considéré comme un faux par Chazaud,
Chronologie, 168-170, mais accepté avec de bons arguments par Fazy, 68-70).
P. Fauchère 13.03.10
JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009 Un travail de réfection des premiers degrés des sires de
Bourbon est en cours sous la houlette de Pierre Fauchère ; ce qui est indiqué actuellement ne correspond pas à une réfection mais
est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?
lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon (voir dans "sommaires des notes diverses" puis "familles" puis "Sires
de Bourbons")

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection
16 xii 2009
- décès: ESS XIV
1 284 761b:
L'ordre dans lequel les fils d'Archambaud IV sont mentionnés dans les chartes fait penser que Pierre de Blot
était le second fils. Dès la mort d'Archambaud V, c'est cependant Aimon qui prend le pouvoir (Archambaud
VI étant mineur). On peut donc se demander si Pierre de Blot n'était pas mort à ce moment (fin 1095).
Son fils est dit "nepos" d'Archambault de Bourbon.

Sources:
- personne: P.Fauchère 23.03.10
1 284 761d:
Sources:
- personne: P.Fauchère (charte mentionnant son mari comme gendre d'Archambaud) 23.03.10
- famille: P.Fauchère P.Fauchère (charte mentionnant Amelius comme gendre d'Archambaud) 23.03.10
1 284 761e:
Ce Bernard n'est pas connu autrement que par cette charte. Il est peut-être mort jeune.

Sources:
- personne: P.Fauchère (charte de donation de l'église de Neuville) 23.03.10
1 284 761g:
Personnage sans doute à supprimer. (P. Fauchère 13.03.10)

Sources:
- personne: A.Brabant (base charmion) 6.05.05
1 284 761-2a:
Sources:
- personne: P.Fauchère (charte de donation de l'église de Neuville) 23.03.10
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1 284 784:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
1 284 785:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
1 284 800:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004, JB de La
Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
1 284 801:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Chanoine Hubert: "Meung" et "La Ferté Nabert") 15 v 2004, JB de La
Grandiére (ESS III-3 Donzy p 439) 29 viii 2009
1 284 832:
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,

Sources:
- personne: ,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
- famille: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010, J-C de Vaugiraud (Dugenne:
Joigny) 18/01/2006
1 284 833:
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, 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.
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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 Courtenay...Toute 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

Sources:
- personne: 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
- famille: JB de La Grandière (ESS III-4 p 629 Courtenay 1989) 19 iii 2010, J-C de Vaugiraud (Dugenne:
Joigny) 18/01/2006
1 284 834:
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.

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Beaujeu) 6 iii 2011
- famille: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009
1 284 835:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
- famille: G.Hazard (Histoire de Dombes - Guichenon) iv2009
1 284 841:
Sources:
- famille 1: H.Tourret (O. d'Hauthuille) 7.1.08
1 284 864:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac)
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
1 284 865:
Sources:
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- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
1 284 892:
Arbitre du différend entre l'évêque d'Autun et le Duc de Bourgogne ainsi qu'entre l'abbé de Flavigny et le
seigneur de Maligny.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne:Dic.Yonne: Montréal)19/05/2006
1 284 894:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006,J-C de Vaugiraud
(HG 154 p.95)19/05/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
1 284 895:
Possède des biens à Congy et à Mareuil sur Aÿ.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Bur: Form. comté de Champagne tab 24)19/05/2006
1 284 896:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126
1 284 897:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126
1 284 898:
Sources:
- personne: N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
1 284 900:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008),JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les
seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009, Jean-Marie
Thiébaud (base François Gorgel) 05 x 2008
- décès: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp
31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
1 284 901:
Non citée par ma source ?
J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29
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Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008),JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de
Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65 Troyes 2007) 12 xi 2009
- décès: JB de La Grandière (E.de St Phalle "Les seigneurs de Chappes" Sté Académique de l'Aube pp 31/65
Troyes 2007) 12 xi 2009
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
1 284 903:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Jean-Pierre Masson Josserand) 27 iv 2011
1 284 910:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel), J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
1 284 911:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
1 284 912:
"On remarquera l'introduction dans la maison de Brienne de ce nom de Gautier, hérité par l'intermédiaire
des sires de Salins des anciens vicomtes de Narbonne." [Par Windesmodis].
Source : J-C de Vaugiraud ( Maurice Chaume : "Recherches d'histoire chrétienne et médiévale" ,1947, P. ) 3 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-VI),A Brabant (A de Carné) 26 viii 04
1 284 913:
Sources:
- décès: J-C de Vaugiraud (Roserot, tableaux: Bar-sur-Seine) 13/09/2009
- famille: H.de La Villarmois (Anselme-VI),A Brabant (A de Carné) 26 viii 04
1 284 913a:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
- naissance: EP (message de L.Guion sur le forum en mars 2003 - sources : Larousse en 10 vol.)
- famille: E.Polti (d'après la Toile, plusieurs sites dont, entre autres, "France balade")
1 284 913d:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Anselme-VI)
- décès: H.de La Villarmois (Anselme-VI)
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- famille: H.de La Villarmois (Anselme-VI)
1 284 914:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677) 16/02/2007
- décès: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière, forum du 29 i) 2 ii 2007
- mariage 1: Jean-Noël Mathieu in Sacsam CXIX, 2004, P. 162-164) 2 ii 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006,
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006, J-C de Vaugiraud (ES III - 4 Tafel 677 + Bur
+ Mathieu) 16/02/2007
1 284 915:
Jean-Noël Mathieu dit, sans trancher:
- "La première épouse du comte André pourrait être une soeur du vidameEustache." (Sacsam CXIX, 2004, P.
180)
- "J'avais en 2004 suggéré qu'Adélaïde, première épouse du comte André d'Arcis, pourrait être une soeur
d'Eustache I." (Sacsam CXXI, 2006, P. 63)
J-C de Vaugiraud 2 ii 2007

Sources:
- mariage: Jean-Noël Mathieu in Sacsam CXIX, 2004, P. 162-164) 2 ii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.95)19/05/2006,
1 284 916:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur, La formation du comté de Champagne, page 432) 2 ii 2011,
T.Blanchet(http://www.geni.com/people/Hugues-de-Baudement/6000000009304953856)
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur, La formation du comté de Champagne, page 432) 2 ii 2011
1 284 917:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur, La formation du comté de Champagne, page 432) 2 ii 2011
- famille: J-C.de Vaugiraud (M. Bur, La formation du comté de Champagne, page 432) 2 ii 2011
1 284 917b:
Sources:
- personne: J-C.de Vaugiraud (M. Bur, La formation du comté de Champagne, page 432) 2 ii 2011
1 284 918:
Excommunié en 1049

Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
1 284 919:
Non citée par ma source ?
J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29
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Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
1 284 992:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
1 284 993:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
1 285 024:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Société Historique et Archéologique du Gâtinais (tome XXX, 1912), la
Société Historique de Gournay (janvier 2002)) 26 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
1 285 025:
Sources:
- famille: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
1 285 025b:
Sources:
- personne: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
- famille: J-P.de Palmas (Famille Le Riche) 27 i 2012
1 285 026:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
1 285 027:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Nemours) 23 iii 2011
1 285 120:
Conforme aux données des chartistes suivants:
J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas p 39 à 47 (1961) et Perroy II p 267 à 282 (1976) 11/09/2008
Hugues assure la tutelle de son neveu Geoffroy de Semur à partir de 1088.
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Hugues part en terre sainte en 1118.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008, J-C de Vaugiraud (Perroy tome II
p 267 et ss: Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
1 285 121:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
1 285 264:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
1 285 265:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Christophe Pager) 26 i 2011
1 285 298:
premier connétable du comté de Bourgogne.

Sources:
- personne: données de Pierre Bruger ( pbruger ), J-P de Palmas (comtes de Mâcon) v-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Rougemont in Histoire généalogique des sires de Salins au comté de
Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume) v-2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 27
vii 2009
1 285 299:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Rougemont in Histoire généalogique des sires de Salins au
comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume) v-2009, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base
Pierre Bruger) 27 vii 2009
1 285 299b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie de Rougemont in Histoire généalogique des sires de Salins au
comté de Bourgogne Par Jean-Baptiste Guillaume) v-2009
1 285 312:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011
1 285 313:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011
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1 285 313a:
Barthélemy de Jur[1], (v.1080 - † 1158), évêque de Laon de 1113 à 1151. De Jur, et non de Vir, comme on
l'écrivit au dix-neuvième siècle, par une mauvaise lecture de son nom, en souvenir de son père. Dans
certains écrits on le rencontre sous le nom de Barthélemy de Grandson ou de Joux.
Fils aîné de Conon[2] Falcon (Foulques) seigneur de Grandson, de La Sarraz, du Jura et de Lausanne, et de
Aélis (Ade, Adélaïde), fille de Hilduin, seigneur de Ramerupt et de Montdidier, et d'Adélaïde de Roucy.
Avant de devenir évêque de Laon, il fut sous-diacre puis trésorier de l'église de Reims dont l'archevêque
Manassès II de Châtillon était son grand-oncle maternel.
Il participa avec ses propres deniers à la reconstruction de l'église cathédrale Notre-Dame de Laon qui avait
beaucoup souffert de l'insurrection communale de 1112. Il attira près de lui saint Norbert de Xanten qui
fonda en 1120 une abbaye dans la forêt de Voas au lieu-dit Prémontré (site éponyme de l'ordre). Avec saintBernard de Clairvaux, il favorisa en 1134 l'implantation de l'abbaye cistercienne de Vauclair dans la forêt du
même nom au sud de Laon. Avec l'aide de son frère Ebal (Eble), il prit aussi part à la fondation de l'abbaye
du lac de Joux, autrefois appelée abbaye du lac de Cuarnens, de l'ordre des Prémontrés.
En 1142, l'évêque Barthélemy, assisté de l'évêque Pierre de Senlis et de l'évêque Simon de Noyon, tous les
trois, sans doute abusés par les dires du comte Raoul Ier de Vermandois, avaient consenti à bénir l’union de
Pétronille d’Aquitaine et du comte de Vermandois qui avait répudié, en toute illégalité, sa première épouse
Eléonore de Blois, sœur du comte Thibaut IV. En 1148 un concile tenu à Reims confirma l’invalidité de ce
mariage et excommunia alors les deux époux ainsi que les prélats qui avaient accepté de bénir cette union.
Barthélemy de Jur, démissionna en 1151 de son évêché et se retira comme simple moine au monastère
cistercien de Foigny en Thiérache où il mourut en 1158[3]
extrait de wikipedia
Notes et références

1. .↑ Ascendance de Barthélemy de Jur [archive]
2. .↑ Généalogie de Conon, père de Barthélemy, sur le site Medieval Lands [archive]
3. .↑ Le comte de Vermandois, Raoul de Crépy, page 104. [archive]
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 21iv2011
1 285 313c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XXVI T.19 à 21) 01/12/2009
1 285 328:
D'argent à la bande d'azur accompagnée de deux lions du même.

Sources:
- décès: E.Visseaux
1 285 329:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base de Robert Janssen et Martine Revil) 24 ii 2011
1 285 330:
Amedeo I di Savoia detto Coda (1016 – 1051) fu Conte di Savoia e Conte d'Aosta e Moriana dal 1047 o
1048 al 1051.
Il suo soprannome deriva dal fatto che, convocato a Verona (o a Roma) dall'Imperatore Enrico III, rifiutò di
entrare nella città fino a quando gli fu concesso di portarsi dietro la propria scorta.
Sposò Adila (o Adalegida, o Adelaide) da cui ebbe due figli: Umberto, morto in giovane età, nel 1051, ed
Aimone vescovo di Belley, morto, forse, nel 1060.
Consolidò le posizioni del padre in Savoia e nella Moriana e fondò il priorato del Bourget-du-Lac.
Alla sua morte nel 1051, la successione passò al suo fratello Oddone di Savoia (1023-1060).
http://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_I_di_Savoia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
1 285 331:
Sources:
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- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
- famille: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
1 285 331a:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
1 285 331b:
Evêque de Belley

Sources:
- personne: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
1 285 332:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Faucigny) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux
1 285 333:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Faucigny) 14 iii 2011
- famille: E.Visseaux
1 285 336:
Fondateur du prieuré de Domène en 1027 JB.de La Grandiere (abbé Félix Bernard "Les origines féodales en
Savoie et Dauphiné" pp 42/73 Chambéry 1949, 9 iii 2010

Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud
(Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- famille 1: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), F-L. Jacquier (Laurent
Lamotte - GeneaNet)
- famille 2: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille 3: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud
(Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
1 285 337:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie
Thiébaud (Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841), Jean-Marie Thiébaud
(Arch. cantonales de Genève) 03 iii 2009
1 285 337a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337b:
Sources:
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- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337d:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337e:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337-1a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337-1b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)
1 285 337-2a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
- famille: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337-2b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337-2c:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 337-2d:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Archives Généalogiques de France de PL Lainé - 1841)
1 285 344:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009
1 285 345:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009
- famille: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Olivier Taverney) 08 viii 2009
1 285 360:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas
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- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas (site pierfit - semele)
1 285 361:
Sources:
- personne: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005)
- famille: G. Képéklian (src. Aurejac - 1er mai 2005), J-P de Palmas (site pierfit - semele)
1 285 366:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
1 285 367:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
- famille: J-M.Thiebaud (Jean-Pierre Masson-Josserand, base papoo) 11 x 2010
1 285 368:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/265, B.de Crevoisier () 5 iii 2011
1 285 369:
Agnès, épouse de Berthold II duc de Zahringen n'est pas fille de Rodolphe Konradiner mais bien fille de
Rodolphe de Rheifelden époux d'Adélaïde de Savoie..
Le tout est facilement contrôlable :
ESS t XII page 95A (graf von Rheinfelden) Marburg 1992 et
ESS t I-2 p 265 (Zahringen) Francfort 1994 JB de La Grandiere 30/8/2009
Agnès était la cadette d'Adelheid (Il y a eut confusion de dates de naissance entre Adelheid et Agnès et une
consécutive erreur d'attribution de mère : Agnès n'est pas née en mai 1060 : c'est sa soeur Corrections
effectuées JB de La Grandière 29/9/2009

Sources:
- personne: L. Gustavsson/ WW-Person, J-B de La Grandière (ESS XII 95A Rheinfelden + I-2 215 Zahringen
+ Savoie) 1 ix 2009
- famille: H.R.Moser/EuSt-I.2/265, B.de Crevoisier () 5 iii 2011
1 285 369b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
1 285 369c:
Sources:
- personne: G.Kepeklian
- mariage: http://genealogy.euweb.cz/
1 285 369d:
Sources:
547

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Jmpiresechehaye) 20 v 09, B.de Crevoisier () 5 iii 2011
1 285 372:
Sources:
- personne: pprmbis, Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/) 18 vii 2009
- famille: H.R.Moser ( ) 17 vii 2011-EuSt-XII/113
1 285 373:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/; base jjhpphg) 18 vii 2009; 10 ii 2011
- famille: H.R.Moser ( ) 17 vii 2011-EuSt-XII/113
1 285 373a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/) 18 vii 2009, N de Meyrignac (base saorsel,
03i2009)
- famille: Jean-Marie Thiébaud (http://fabpedigree.com/) 18 vii 2009, N de Meyrignac (base saorsel,
03i2009)
1 286 144:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 145:
Vide Anales de la Universidad de Alicante, nº 13.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 145a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García
1 286 145c:
Sources:
- personne: Luís Soveral Varella (V.Diego Carro «La Noble Familia de Guzman»)
- famille: Luís Soveral Varella (V. Diego Carro « La Noble Familia de Guzmán»)
1 286 146:
D. Pedro Froilaz se dio a sí mismo el título de conde de Galicia, y figura en la Historia Compostelana (1116)
como «Imperator in orbe Gallaeciae». En 1109 se ocupó de la crianza de Alfonso Raimúndez, luego Alfonso
VII de Galicia y León. Él y el arzobispo Gelmírez fueron los que lo proclamaron y coronaron rey en
Compostela el año 1111.
Sobre a ascendência e filhos de D. Pedro Froiaz, segui Pizarro (Linhagens Medievais Portuguesas).

548

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
IMAGEM: Túmulo de D. Pedro em Santiago de Compostela (foto de Manuel Abranches de Soveral)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 147:
O casamento de D. Pedro Froilaz com esta D. Mayor ou D. Urraca não o tenho ainda documentado. Pizarro
(Linhagens Medievais Portuguesas) chama N. de Valladolid à mulher de D. Pedro.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 147a:
A 5.4.1137 D. Vermudo Pérez e a súa muller D. Urraca Enríquez restauran o mosteiro de S. Cristovo de
Arzón, marcan os seus límites e entréganlle gando e diñeiro para edifica-la igrexa e o convento. O mosteiro
fundárao o bisavó de D. Vermudo e quedara despois despoboado ata unha segunda fundación, feita polo
conde D. Pedro, avó de D. Vermudo. Fúndase, pois, de novo, ordénase que se siga a regra de S. Bieito e
ponse toda a fundación baixo a vixilancia do abade de Toxos Outos («Os documentos do tombo de Toxos
Outos», 2004, Francisco Javier Pérez Rodríguez).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 147b:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 147c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 147f:
Sem geração.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 148:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (Liste des Archevêques) ii-2009
1 286 152:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/56
1 286 153:
Sources:
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- famille: H.R.Moser/EuSt-II/56
1 286 153b:
Señor de Erro y Tafalla. He fought with Sancho King of Aragon and al-Hayab Emir of Denia against Rodrigo
Díaz "el Cid" in 1084 but was taken prisoner [Historia Roderici]. "Sancius comes de Erro" was the first
witness to the charter dated 28 Oct [1087] under which "Sancius rex Pampilonensium et Aragonensium…
cum filio meo Petro" confirmed the rights of the bishop of Pamplona to the town of Pamplona [Pamplona
46]. A charter dated Sep 1091, under which "Sancius…Aragonensium rex" granted property, names "…alius
comes Sancio Sangiz in Erro et in Falzes…" in the dating clause [Lacarra, J. M. 'Documentos para la
reconquista del valle del Ebro']. "Domina Sancia de Huarte" donated property to the church of Santa María
de Pamplona by charter dated [1100] "regnante…comes Santius in Erro et in Tafalia, senior Semeno
Fortuniones in Huarte, senior Eneco Beylaz in Echauri" [Pamplona 83]. "Urraca…tocius Ispanie regina"
confirmed rights of the monastery of San Millán de la Cogolla by charter dated Aug 1110, confirmed by "…
Sancius comes Pampilonensis…" [San Millán de la Cogolla II]. "Comite Sancio" confirmed the donation to
the monastery of San Millán de la Cogolla by "mea germana domna Sancia" by charter dated 1110 [San
Millán de la Cogolla II]. "Comes Santius [de Erro]" donated property to Santa María de Pamplona for the
soul of "patris et matris mee et sororis Sancie" by charter dated to [1127] which confirms that he had no male
child by his wife but names "filiorum meorum aliquis…vel Egidius vel Raimirus vel Didaco Lopeys" and
"Egidius filius meus cum sorore sua" [Pamplona 161].
http://fmg.ac/Projects/MedLands/NAVARRE.htm#SanchoSanchezdied1120MUrracaLeon

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
1 286 154:
Rodrigo Díaz (Vivar del Cid, Burgos, c. 1041-1054 – Valencia, 1099) fue un caballero castellano que llegó a
dominar al frente de su propia mesnada el Levante de la Península Ibérica a finales del siglo XI de forma
autónoma respecto de la autoridad de rey alguno. Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad
un señorío independiente desde el 15 de junio de 1094 hasta su muerte.
Se trata de una figura histórica y legendaria de la Reconquista, cuya vida inspiró el más importante cantar de
gesta de la literatura española, el Cantar de mio Cid. Ha pasado a la posteridad como El Campeador o El Cid
(del árabe dialectal  سيدsīdi, 'señor'). Por el apelativo «Campeador» fue conocido en vida, pues se atestigua
en documentos desde 1098; el sobrenombre de «Cid», aunque se conjetura que pudieron usarlo sus coetáneos
zaragozanos o valencianos, aparece por vez primera en el Poema de Almería, compuesto entre 1147 y 1149.
Rodrigo Díaz nació a mediados del siglo XI; según distintas propuestas, entre 1041 y 1054, aunque
actualmente cuenta con más partidarios una fecha que estaría situada entre 1045 y 1050. Su lugar de
nacimiento está firmemente señalado por la tradición en Vivar del Cid, a 10 km de Burgos, aunque se carece
de fuentes coetáneas a su vida que lo corroboren y la asociación de Vivar con el Cid se documenta por vez
primera en el Cantar de mio Cid.
Era hijo de Diego Laínez, infanzón «capitán de frontera» en las luchas entre navarros y castellanos en la línea
de Ubierna (Atapuerca), o de Diego Flaínez, en cuyo caso se trataría de un descendiente de una ilustre
familia leonesa, los Flaínez. De su madre se conoce el apellido, Rodríguez (más inseguro es su nombre, que
podría ser María, Sancha o Teresa), hija de Rodrigo Álvarez de Asturias, de una de las familias nobles del
condado de Castilla.
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Según la Historia Roderici, su abuelo por vía paterna era Laín Núñez, quien aparece como testigo en
documentos expedidos por el Rey Fernando I de León y Castilla, a su vez descendiente de Laín Calvo, uno
de los míticos Jueces de Castilla. Sin embargo, la genealogía de la Historia Roderici parece encaminada a
buscarle parentesco con los legendarios Jueces de Castilla. Según Margarita Torre o Alberto Montaner
Frutos, su abuelo sería Flaín Muñoz, un conde de León que vivió en torno al año 1000.
Francisco Javier Peña Pérez resume el estado de la cuestión en una monografía de 2009. Todas las
interpretaciones parten de la genealogía de la Historia Roderici, y el propio autor de la biografía latina da su
linaje con poca convicción utilizando la expresión «El origen de Rodrigo parece ser (esse videtur)...».
Además los ancestros paternos que allí aparecen no están documentados en diplomas de la época, excepto su
padre, Diego Laínez, de forma esporádica. Menéndez Pidal, en su monumental La España del Cid (1929), en
una línea de pensamiento neotradicionalista que se basa en la veracidad intrínseca de la literatura folclórica
de cantares de gesta y romances, buscó a un Cid castellano y de humildes orígenes dentro de los infanzones,
lo que cuadraba con su pensamiento de que el Cantar de mio Cid contenía una esencial historicidad. El poeta
del Cantar diseña a su héroe como un castellano de baja hidalguía que asciende en la escala social hasta
emparentar con monarquías, en oposición constante a los arraigados intereses de la nobleza terrateniente de
León. Esta tesis tradicionalista es seguida también por Gonzalo Martínez Diez, quien ve en el padre del Cid a
un «capitán de frontera» de poco relieve cuando señala «La ausencia total de Diego Laínez en todos los
documentos otorgados por el rey Fernando I nos confirma que el infanzón de Vivar no figuró en ningún
momento entre los primeros magnates del reino». Sin embargo, esta visión se conjuga mal con la calificación
de la Historia Roderici, que habla de Rodrigo Díaz como «varón ilustrísimo», es decir, perteneciente a la
aristocracia; en el mismo sentido se pronuncia el Carmen Campidoctoris, que lo hace «Nobiliori de genere
ortus» (Descendiente del más noble linaje). Por otro lado, recientes estudios han desvelado que el patrimonio
que Rodrigo heredó de su padre era extenso, e incluía propiedades en numerosas localidades de la comarca,
lo que solo era dado a un miembro de la alta nobleza. El apellido materno, asimismo, era de antiguo
abolengo. Dado este panorama, Peña Pérez (2009) concluye:
(...) nada nos impide pensar (...) que la genealogía de Rodrigo no sea más que un artificio literario, utilizado
por sus primeros cronistas, vinculados a la corte navarra, para dar brillo genealógico al que, desde mediados
del siglo XII, se estaba conformando como un icono legitimador de la dinastía de Sancho Ramírez el
Restaurador (...) las recientes investigaciones sobre el patrimonio material de Rodrigo y el ascendiente
familiar de su madre permiten concluir que en ningún modo estamos autorizados a calificar socialmente a
Rodrigo como un mero infanzón; más bien al contrario, todo apunta hacia la necesidad de proceder a una
recalificación de su perfil nobiliario, en cuyas filas más encumbradas se instalaría desde niño gracias a la
herencia de su padre y al apellido de su madre. (Francisco Javier Peña Pérez, 2009, pág. 39).
En 1058, siendo muy joven, entró en el servicio de la corte del rey Fernando I de León y Castilla, como
doncel o paje del príncipe Sancho, formando parte de su séquito. Este temprano ingreso en la cancillería real
de Fernando I es otro indicio que lleva a pensar que no era el muchacho Rodrigo Díaz un humilde infanzón,
aunque su estatus en la alta nobleza lo debió tener «en calidad de recién llegado», y no como perteneciente a
una raigambre de larga prosapia. En definitiva, el mito del infanzón humilde del Cid parece más bien un
intento de acomodar el carácter del personaje legendario del Cantar de mio Cid al Rodrigo Díaz histórico
para aumentar la heroicidad del protagonista, caracterizado como un castellano viejo pero de condición baja,
y por tanto, en la necesidad original de Menéndez Pidal de no vincular en modo alguno a Rodrigo Díaz con
una familia de alto linaje, como lo podía ser la figura mitificada de Laín Calvo.
Rodrigo Díaz, muy joven, entró al servicio del infante Sancho, futuro Sancho II de Castilla. En su séquito fue
instruido tanto en el manejo de las armas como en sus primeras letras, pues está documentado que sabía leer
y escribir. Existe un diploma de dotación a la Catedral de Valencia de 1098 que Rodrigo suscribe con la
fórmula autógrafa «Ego Ruderico, simul cum coniuge mea, afirmo oc quod superius scriptum est» (Yo
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Rodrigo, junto con mi esposa, suscribo lo que está arriba escrito). Tuvo, asimismo, conocimientos legales,
pues intervino a instancias regias en dos ocasiones para dirimir contenciosos jurídicos, aunque quizá en el
ambiente de la corte un noble de la posición de Rodrigo Díaz pudiera estar oralmente lo suficientemente
familiarizado con las disputas legales como para ser convocado en este tipo de procesos.
Fue investido caballero, con toda probabilidad por Sancho II, a mediados de la década de 1060; según
Martínez Diez en 1066 o 1067, antes de la Guerra de los tres Sanchos. Desde el acceso al trono de Castilla de
Sancho II los últimos días del año 1065 hasta la muerte de Sancho en 1072, el Cid gozó del favor del rey,
como magnate de su séquito, en calidad de armiger regis, cuya función en el siglo XI era similar a la de un
escudero, y sus atribuciones no eran todavía las del alférez real descrito en Las Partidas en el siglo XIII. El
cargo de alférez a lo largo del siglo XII iría asumiendo la responsabilidad de portar la enseña real a caballo y
ser jefe de la mesnada del rey. Durante el reinado de Sancho II de Castilla, esta alferecía del armiger era
encomendada a caballeros jóvenes que se iniciaban en las funciones palatinas.
Acompañó a Sancho en la guerra que este sostuvo contra su hermano Alfonso VI, rey de León, y con su
hermano García, rey de Galicia. Los tres hermanos se disputaban la primacía sobre el reino dividido tras la
muerte del padre y luchaban por reunificarlo. Rodrigo comenzó a desempeñar un papel notable como
caballero guerrero, sobre todo en las victorias castellanas de Llantada (1068) y Golpejera (1072). Tras esta
última, Alfonso VI fue capturado y Sancho se adueñó de León y, a continuación, de Galicia, convirtiéndose
en Sancho II de León. Es en estas batallas cuando, probablemente, ganara el sobrenombre de «campeador»,
es decir, batallador en lides campales.
Parte de la nobleza leonesa se sublevó y se hizo fuerte en Zamora, bajo el amparo de la infanta doña Urraca,
hermana de los anteriores. Sancho II, con la ayuda de Rodrigo Díaz, sitió la ciudad, pero murió asesinado —
según cuenta una extendida tradición— por el noble zamorano Bellido Dolfos, si bien la Historia Roderici no
recoge que la muerte fuera por traición. El episodio del Cerco de Zamora es uno de los pasajes que más
recreaciones ha sufrido por parte de cantares de gesta, crónicas y romances, por lo que la información
histórica acerca de este episodio es muy difícil de separar de la legendaria.
Alfonso VI recuperó el trono de León y sucedió a su hermano en el de Castilla, anexionándolo junto a
Galicia y volviendo a conseguir la unión del reino legionense que había desgajado su padre Fernando a su
muerte. El conocido episodio de la Jura de Santa Gadea es una invención, según Martínez Diez «carente de
cualquier base histórica o documental». La primera aparición de este pasaje literario data de 1236.[22]
Las relaciones entre Alfonso y Rodrigo Díaz fueron en esta época excelentes;[23] aunque con el nuevo rey
no desempeñó la función de armiger regis y fue sustituido por el conde de Nájera García Ordóñez, lo nombró
juez o procurador en varios pleitos y le proporcionó un honroso matrimonio con Jimena Díaz (julio de 1074),
noble asturiana bisnieta de Alfonso V de León, con quien tuvo tres hijos: Diego, María (casada en segundas
nupcias con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III) y Cristina (casada en también por segunda vez con
el infante Ramiro Sánchez de Pamplona). Este enlace con la alta nobleza leonesa confirma que entre Rodrigo
y el rey Alfonso hubo en este periodo buena sintonía.[3]
Muestra de la confianza que depositaba Alfonso VI en Rodrigo es que en 1079 el Campeador fue
comisionado por el rey para cobrar las parias al rey Almutamid de Sevilla. Pero durante el desempeño de esta
misión, el importante noble castellano García Ordóñez formaba parte del ejército que el rey Abdalá de
Granada envió contra el rey de Sevilla, que gozaba de la protección de Alfonso VI, precisamente a cambio de
las parias que el Cid estaba cobrando. Lógicamente, el Campeador ayudó con su contingente a defenderse al
rey sevillano, que interceptó y venció a Abdalá en la batalla de Cabra, en la que García Ordóñez fue hecho
prisionero. La recreación literaria ha querido ver en este episodio una de las causas de la enemistad de
Alfonso VI, instigado por la nobleza afín a García Ordoñez, hacia Rodrigo, pero lo cierto es que la
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protección brindada al rico rey de Sevilla, que enriquecía con sus impuestos a Alfonso VI, solo beneficiaba
los intereses del rey de León.[3]
Los desencuentros con Alfonso fueron causados por un exceso (aunque no era raro en la época) de Díaz de
Vivar tras repeler una incursión de tropas andalusíes en Soria en 1080, que le llevó, en su persecución, a
adentrarse en el reino de Taifa toledano y saquear su zona oriental, que estaba bajo el amparo del rey Alfonso
VI.
Sin descartar del todo la posible influencia de cortesanos opuestos a Rodrigo Díaz en la decisión, una
incursión del castellano contra el territorio de Al-Qádir, el régulo títere de Toledo protegido de Alfonso,
ocasionó que le fuera aplicada la figura jurídica de la «ira regia», que conllevaba el destierro y la ruptura de
la relación de vasallaje.
A finales de 1080 o principios de 1081, Díaz de Vivar tuvo que marchar en busca de magnate al que prestar
su experiencia militar. Es muy posible que inicialmente buscara el amparo de los hermanos Ramón
Berenguer II y Berenguer Ramón II, condes de Barcelona, pero rechazaron su patrocinio. El Campeador,
entonces, ofreció sus servicios a reyes de taifas, lo que no era infrecuente, pues el propio Alfonso VI había
sido acogido por Al-Mamún de Toledo en 1072 durante su ostracismo.
Junto con sus vasallos o «mesnada» se estableció desde 1081 hasta 1085 como guerrero al amparo del rey de
Zaragoza, Al-Muqtadir, que ese mismo año enfermó gravemente y fue sucedido por Al-Mutamán. Este
encomendó al Cid en 1082 una ofensiva contra su hermano el gobernador de Lérida Mundir, el cual, aliado
con el conde Berenguer Ramón II de Barcelona y el rey de Aragón Sancho Ramírez, no acató el poder de
Zaragoza a la muerte del padre de ambos Al-Muqtadir, desatándose las hostilidades fratricidas entre los dos
reyes hudíes del Valle del Ebro.
La mesnada del Cid reforzó las plazas fuertes de Monzón y Tamarite y derrotó a la coalición, ya con el apoyo
del grueso del ejército taifal de Zaragoza, en la batalla de Almenar, donde fue hecho prisionero el conde
Ramón Berenguer II. Pudo originar el apoteósico recibimiento de los musulmanes de Zaragoza al Cid al grito
de «sīdī» ('mi señor' en árabe andalusí, a su vez proveniente del árabe clásico sayyid) el apelativo
romanceado de «mio Çid».
En 1084 el Cid desempeñaba una misión en el sureste de la taifa zaragozana, atacando Morella. Al-Mundir,
señor de Lérida, Tortosa y Denia, vio en peligro sus tierras y recurrió de nuevo a Sancho Ramírez, que le
atacó el 14 de agosto de 1084 en la batalla de Olocau del Rey. De nuevo el castellano se alzó con la victoria,
reteniendo a dieciséis nobles aragoneses, que al fin liberó tras cobrar su rescate.
El 25 de mayo de 1085 Alfonso VI conquista la taifa de Toledo y en 1086 inicia el asedio a Zaragoza, ya con
Al-Musta'in II en el trono de esta taifa, quien también tuvo a Rodrigo a su servicio. Pero a comienzos de
agosto de ese año un ejército almorávide avanzó hacia el interior del reino de León, adonde Alfonso se vio
obligado a interceptarlo, con resultado de derrota cristiana en la batalla de Sagrajas. Es posible que durante el
cerco a Zaragoza Alfonso se reconciliara con El Cid. En cualquier caso, tras la derrota del rey Alfonso es
patente que Rodrigo había sido rehabilitado, puesto que al de Vivar se le encargó la defensa de la zona
levantina y se le concedieron varios dominios en tenencia en Castilla: Dueñas, San Esteban de Gormaz,
Langa de Duero y Briviesca. La llegada de los almorávides, que observaban más estrictamente el
cumplimiento de la ley islámica, hacía difícil para el rey taifa de Zaragoza mantener a un jefe del ejército y
mesnada castellanos. Por otro lado, Alfonso VI pudo condonar la pena a Rodrigo ante la necesidad que tenía
de valiosos caudillos con que enfrentar el nuevo poder de origen norteafricano.
Rodrigo acompaña a la corte del rey de León y Castilla en la primera mitad de 1087, y en verano se dirigió
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hacia Zaragoza, donde se reunió de nuevo con Al-Musta'in II y, juntos, tomaron la ruta de Valencia para
socorrer al rey-títere Al-Qadir del acoso de Al-Mundir (rey de Lérida entre 1082 y 1090), que se había aliado
con Berenguer Ramón II de Barcelona para conquistar la rica taifa valenciana, en esta época un protectorado
de Alfonso VI. El Cid logró repeler la incursión de Al-Mundir de Lérida, pero poco después, el rey de la taifa
leridana tomaba la importante plaza fortificada de Murviedro (actual Sagunto), acosando otra vez
peligrosamente a Valencia. Ante esta difícil situación, Rodrigo Díaz marchó a Castilla al encuentro de su rey
para solicitar refuerzos y planear la estrategia defensiva en un futuro. Fruto de estos planes y acciones sería la
posterior intervención cidiana en el Levante, que traería como resultado una sucesión encadenada de
acciones bélicas que le llevarían a acabar por rendir la capital del Turia. Reforzada la mesnada del Cid, se
encaminó a Murviedro con el fin de expugnar al rey hudí de Lérida.
Al llegar el Cid a Murviedro, Valencia estaba siendo sitiada por Berenguer Ramón II. Rodrigo, ante la
fortaleza de esta alianza, procuró un acuerdo con Al-Mundir de Lérida y pactó con el conde de Barcelona el
levantamiento del asedio, que este hizo efectivo. Posteriormente, El Cid comenzó a cobrar las parias que
anteriormente Valencia pagaba a Barcelona o al rey Alfonso VI, posiblemente de acuerdo con el rey
castellano-leonés.
Sin embargo, en 1088, se produciría un nuevo desencuentro entre el caudillo castellano y su rey. Alfonso VI
había conquistado Aledo (provincia de Murcia), desde donde ponía en peligro las taifas de Murcia, Granada
y Sevilla, con continuas algaradas de saqueo. Entonces las taifas andalusíes solicitaron de nuevo la
intervención del emperador almorávide, Yusuf ibn Tashufin, que sitió Aledo el verano de 1088. Alfonso
acudió al rescate de la fortaleza y ordenó a Rodrigo que marchara a su encuentro para sumar sus fuerzas,
pero el Campeador, que se dirigió hacia Murcia, no acabó por reunirse con su rey, sin que se pueda discernir
si la causa fue un problema logístico o la decisión del Cid de evitar el encuentro. En todo caso, Alfonso VI
volvió a castigar al Cid con un nuevo destierro acusándole de traición.
En 1089 el Cid recala en Calamocha. A partir de este momento, planteó su intervención en Levante como
una actividad personal y no como una misión por cuenta del rey. En 1090 saqueó la taifa de Denia y después
se acercó a Murviedro, hostigando a Al-Qádir de Valencia, que pasó a pagarle tributos. El rey de Lérida, por
su parte, nuevamente pidió ayuda frente al Cid al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, al que el
castellano derrotó en Tévar en 1090, posiblemente un bosque situado en el actual puerto de Torre Miró, al
norte de Morella. Berenguer Ramón II, tras este suceso, se comprometió a abandonar sus intereses en el
Levante. Como consecuencia de estas victorias, el Cid se convirtió en la figura más poderosa del oriente de
la Península.
En 1092 reconstruyó como base de operaciones la fortaleza de Peña Cadiella (actualmente La Carbonera,
sierra de Benicadell), pero Alfonso VI sentía haber perdido su influencia en Valencia, rodeada por el
protectorado establecido por el Cid. Para recuperar esa iniciativa se alió con Sancho Ramírez de Aragón,
Berenguer Ramón II y consiguió el apoyo naval de Pisa y Génova. El rey de Aragón, el conde de Barcelona y
la flota pisana y genovesa atacaron la Taifa de Tortosa, que había sido sometida por el Cid al pago de parias
y, en verano de 1092, la coalición hostigó Valencia. Alfonso VI, por su parte, acudió más tarde por tierra a
Valencia para acaudillar la alianza múltiple contra el Cid. Sin embargo, la ofensiva fue rechazada por el
Campeador y Alfonso VI hubo de abandonar las tierras valencianas.
Rodrigo, que estaba en Zaragoza (la única taifa que no le tributaba parias) recabando el apoyo de Al-Musta'in
II, tomó represalias contra el territorio castellano mediante una enérgica campaña de saqueo en La Rioja.
Tras estos acontecimientos, ninguna fuerza cristiana se pudo oponer al Cid, y solo el potente Imperio
almorávide, entonces en la cima de su poderío militar, podía hacerle frente.
La amenaza almorávide fue la causa que definitivamente llevó al Cid a dar un paso más en sus ambiciones en
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Levante y, superando la idea de crear un protectorado sobre las distintas fortalezas de la región, sostenido con
el cobro de las parias de las taifas vecinas (Tortosa, Alpuente, Albarracín, y otras ciudades fortificadas
levantinas) decidió conquistar la ciudad de Valencia para establecer un señorío hereditario, estatus
extraordinario para un señor de la guerra independiente en cuanto que no estaba sometido a ningún rey
cristiano.
Tras el verano de 1092, con el Cid aún en Zaragoza, el cadí Ben Yahhaf (partidario de la facción almorávide)
se hizo con el poder en Valencia, y Al-Qadir fue asesinado. Al conocer la noticia, el Campeador regresó a
Valencia en noviembre y sitió la fortaleza de Cebolla, actualmente en el término municipal de El Puig, a
catorce kilómetros de la capital levantina, rindiéndola mediado el año 1093 con la decidida intención de que
le sirviera de base de operaciones para un definitivo asalto a Valencia.
Ese verano comenzó a cercar la ciudad. Valencia, en situación de peligro extremo, solicitó un ejército de
socorro almorávide, que fue enviado al mando de Al-Latmuní y avanzó desde el sur de la capital del Turia
hasta Almusafes, a veintitrés kilómetros de Valencia, para seguidamente volver a retirarse. Ya no recibirían
los valencianos más auxilio y la ciudad empezó a sufrir las consecuencias del desabastecimiento. El estrecho
cerco se prolongaría por casi un año entero, tras el cual Valencia se vio obligada a capitular el 15 de junio de
1094.
El Cid tomó posesión de la ciudad titulándose como «príncipe Rodrigo» y quizá de este periodo date el
tratamiento de sidi (señor en dialecto hispanoárabe), que derivaría en «Cid». Con el fin de asegurarse las
rutas del norte del nuevo señorío, Rodrigo consiguió aliarse con el nuevo rey de Aragón Pedro I, que había
sido entronizado poco antes de la caída de Valencia durante el sitio de Huesca, y tomó el Castillo de Serra y
Olocau en 1095.
De todos modos, la presión almorávide no cejó y en otoño de 1094 otro ejército al mando de Abu Abdalá
llegó hasta Cuart de Poblet, a cinco kilómetros de la capital, donde fue interceptado y derrotado por el Cid.
En 1097 una nueva incursión almorávide al mando de Muhammad ibn Tasufin intentó recuperar Valencia
para el islam, pero cerca de Gandía fue derrotado por el Campeador en la batalla de Bairén con la
colaboración del ejército de Pedro I de Aragón.
Ese mismo año, Rodrigo envió a su único hijo varón, Diego Rodríguez, a luchar junto a Alfonso VI contra
los almorávides; las tropas de Alfonso VI fueron derrotadas y Diego perdió la vida en la Batalla de
Consuegra.[25] A fines de 1097 tomó Almenara, cerrando así las rutas del norte de Valencia y en 1098
conquistó definitivamente la imponente ciudad fortificada de Sagunto, con lo que consolidaba su dominio
sobre la que había sido anteriormente taifa de Balansiya.
Establecido ya en Valencia, se alió también con Ramón Berenguer III con el propósito de frenar
conjuntamente el empuje almorávide. Las alianzas militares se reforzaron con matrimonios. Hacia 1099 casó
a sus hijas con altos dignatarios: Cristina con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona[26] y María con el
conde de Barcelona Ramón Berenguer III.[27] [28] Tales vínculos confirmaron la veracidad histórica de los
versos 3.724 y 3.725 del Cantar de mio Cid «hoy los reyes de España sus parientes son,/ a todos alcanza
honra por el que en buen hora nació». En efecto García Ramírez el Restaurador fue nieto del Cid y rey de
Pamplona; asimismo, Alfonso VIII de Castilla era tataranieto del Campeador.
Su muerte se produjo en Valencia entre mayo y julio de 1099, según Martínez Diez, el 10 de julio.
Su esposa Jimena, convertida en señora de Valencia, consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno
Ramón Berenguer III durante un tiempo, pero en mayo de 1102, ante la imposibilidad de defender el
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principado, la familia y gente del Cid abandonaron Valencia con la ayuda de Alfonso VI.
Los restos mortales de Rodrigo Díaz el Campeador fueron inhumados en el monasterio trapense burgalés de
San Pedro de Cardeña. Durante la Guerra de la Independencia los soldados franceses profanaron su tumba.
Los restos fueron recuperados y, en 1842, trasladados a la capilla de la Casa Consistorial de Burgos. Desde
1921 reposan junto con los de su esposa Doña Jimena en un emplazamiento privilegiado de la Catedral de
Burgos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_D%C3%ADaz_de_Vivar
-------------------------------------------------------------------------------chevalier espagnol qui au cours de la 'Reconquista' parvint à devenir roi de Valence.
Pierre Corneille lui dédia une pièce Le Cid
Les restes du Cid et de son épouse Jimena reposent sous le choeur de la cathédrale de Burgos depuis 1921.
Primitivement ils étaient dans le monastère de San Pedro de Cardeña, mais pendant l'occupation française, ils
furent transférés dans l'Espalon et en 1842, ils furent rapportés en la Maison Consistoriale jusqu'à leur
inhumation à leur emplacement actuel.
wikipedia (en français)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral ; J-P de Palmas (wikipedia), Joël Chirol (archives perso) 10/08/05
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
1 286 155:
Il s'agit de la Chimène de Pierre Corneille.
Régente de Valence de 1099 à 1102.
Décès : entre 1103 et 1115 ou bien encore après 1113.
Biographie

Après avoir repoussé les Almoravides de Youssef Ibn Tachfin en 1093, le Cid devient roi de Valence et
Chimène siège à ses côtés. Son époux meurt le 10 juillet 1099, et Chimène, désormais belle-mère du comte
Raimond-Bérenger III de Barcelone, époux de leur fille María et farouche ennemi du Cid, gouverne alors
tranquillement le royaume valencian. Les Almoravides reviennent cependant en 1102. Malgré tous ses efforts
(la légende veut qu'elle ait placé le corps de son mari défunt sur son cheval Bavieca, et lui aurait mis son
épée Tizona dans la main, ce qui est impossible, le Cid étant déjà mort depuis trois ans au retour des
Berbères), elle ne peut défendre bien longtemps la ville qui tombe sous la coupe des Berbères et de Youssef
Ibn Tachfin. Les Almoravides reprennent Valence le 5 mai 1102.
Le rôle que lui prête Corneille dans Le Cid n'est dû qu'à l'imagination du poète.
Par sa fille Cristina, Chimène est la grand-mère du roi García V de Navarre dit le Restaurateur (règne 11341150) et l'ancêtre des rois de Navarre qui ont succédé à celui-ci.
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Représentations du Cid et de Chimène durant les fêtes de Burgos

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 23 xi 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
1 286 160:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les Montmorency) x2009
1 286 161:
Non citée par ma source ?
J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, Tableau P. 288 + texte) 29
viii 2011

1 286 161b:
Etablit sa résidence en Angleterre.

Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
1 286 161d:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
1 286 162:
Sources:
- personne: Maxim Olenev, H.R.Moser/Anselme-III
- famille 1: G.Hazard (Moreri T2) v2009
- famille 2: Maxim Olenev, H.R.Moser/Anselme-III
1 286 163:
Sources:
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- personne: H.R.Moser/Anselme-III
- famille: Maxim Olenev, H.R.Moser/Anselme-III
1 286 163a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser/Anselme-VIII/398, P Ract Madoux (Paul Guynemer: la
seigneurie d'Offémont. Compiègne 1912)
1 286 168:
"Paganus, Ansellus et Willelmus de Garlanda", confirmed the donation by "Albertus miles" of "ecclesiam de
Monciaco" to Saint-Martin-des-Champs by charter dated to 1092.

Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) ix 20JL.Mondanel (généalogie de Garlande) 15 iii 201110,
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) ix 2010
1 286 169:
Elle est citée dans une charte royale de 1120 :Guillelmus dapifer meus et nobilis uxor Helisendis.

Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien),JL.Mondanel (généalogie de Garlande) 15 iii
2011
- famille: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Foundation for Medieval
Genealogy) ix 2010
1 286 169b:
Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille 1, famille 2: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien)
1 286 170:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille 2: A.de Grandmaison (Base lesparre - 11 ii 2010)
1 286 171-2a:
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base lesparre - 11 ii 2010)
- famille: A.de Grandmaison (Base lesparre - 11 ii 2010)
1 286 172:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, F-L. Jacquier (Miroslav
Marek - Web Genealogy.eu)
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)
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1 286 173:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)
1 286 173a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)
1 286 173b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek - Web Genealogy.eu)
1 286 174:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes
1 286 175:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies normandes
- famille: F-L. Jacquier - généalogies normandes
1 286 224:
Croisé en 1097, il revient en 1105, ramenant avec son frère Raoul les chefs de Saint Côme et Saint Damien
(Deux frères, saints médecins), qu'ils déposent à l'abbaye de Brageac relevée par eux.
Enterré à l'abbaye de Valette, située d'abord dans les gorges de l'Auze, à Doumis-bas, commune de
Chalvignac (Cantal, 15), puis ultérieurement au bord de la Dordogne, en aval, commune d'Auriac.
En 1115, avec Raoul, il joint ses armes à celles de Pierre Roux, évêque de Clermont, pour délivrer l'abbé de
Saint Pierre de Sens, prisonnier au château de Ventadour.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06, N de Meyrignac (base hbourj, 17ii2009)
1 286 736:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
1 286 737:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HetG 155 p 156 et ss: E.de Saint Phalle) 17/04/2006
1 286 964:
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
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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 SaintDenis 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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[1232] CP VII 527.
[1233] Actes Henri II, Tome I, XLVII, p. 52.
[1234] CP VII 529.
[1235] Robert de Torigny, Vol. II, p. 8.
[1236] Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Saint-Denis, p. 313.
[1237] Obituaires de Sens Tome II, Prieuré de Saint-Nicaise de Meulan, p. 239.
[1238] RHGF XXIII, Ex Obituario Lirensis monasterii, p. 471.
[1239] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XII, p. 331.
[1240] CP VII 530.
[1241] Obituaires de Sens Tome I.1, Abbaye de Saint-Denis, p. 325.
[1242] RHGF XXIII, Ex Obituario Lirensis monasterii, p. 473.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
1 286 965:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Burke-ext+EuSt
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
1 286 965b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Essais historiques sur la ville de Caen, par l'abbé de La Rue, Caen, 1820) 3 v
2011
1 286 965d:
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"
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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].
References
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•

[594] Chronique de Robert de Torigny I, 1153, p. 274.
[595] Stenton (Danelaw, 1920), Nuneaton, 325, p. 244.
[596] Stenton (Danelaw, 1920), Nuneaton, 326, p. 245.
[597] Dugdale Monasticon V, Tykford Priory, Buckinghamshire, II, p. 203.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), Renaud de
Paysac (Tompsett), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
- famille: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists), Renaud de
Paysac (Tompsett), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy)
1 286 966:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists)
- famille: 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)
1 286 967:
Sources:
- famille: 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)
1 286 994:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
- famille: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
1 286 995:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
- famille: J-P de Palmas (Généalogie du Québec et site Deret) i2010
1 287 040:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XIXIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XIXIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
1 287 041:
Sources:
561

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- famille: JB de La Grandière (Dominique Barthélemy "La sociète dans le comté de Vendôme XIXIVèmes siècles" p 801 -sgrs de Montoire/ Paris 1993) 19 vii 2009
1 287 045:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée)
- naissance: http://www.francebalade.com/vendome/ctvendome.htm#jeani
- famille: H.de La Villarmois (généalogie du Puy du Fou 1668 très controversée) 22 xi 2005
1 287 045b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (http://perso.club-internet.fr/rocquigny/ff134.htm#P_8489)
1 287 045c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
1 287 045d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après la Toile, site "France balade")
1 287 045-2b:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008
1 287 045-2c:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008
1 287 058:
Guillaume Talvas III, fils de Robert II de Bellême, et son successeur aux comtés d'Alençon, du Sonnois, etc.
- (1112 à 1171).
Fils de Robert II de Bellême et d'Agnès de Ponthieu, Guillaume III, également surnommé Talvas, avait, dès
1105, succédé à sa mère au comté de Ponthieu. Son père s'empara sur lui de cette seigneurie et en conserva la
jouissance jusqu'à l'époque de sa captivité ; la grande jeunesse du fils semble, au reste, légitimer cette
usurpation du père, qu'on pourrait plutôt regarder comme une tutelle, quoique les chroniqueurs du temps
l'envisageassent sous un autre jour.
Au moment où Robert tomba au pouvoir de Henri, pour ne jamais recouvrer sa liberté, toutes ses seigneuries
furent dévolues à son fils. Henri, voulant profiter de la cession que le roi Louis le gros avait été en quelque
sorte contraint de lui faire, de la ville de Bellême et des domaines en dépendant, vint en faire le siège la
dernière semaine d'avril 1113 il avait, dans ce dessein, réuni toutes ses forces à celles de Thibault, comte
d'Anjou ; de son gendre, Rotrou III ; de Foulques d'Anjou et d'un grand nombre d'autres illustres paladins et
seigneurs des environs. Émery ou Haimeric, sire de villeray, commandait dans Bellême pour Guillaume, fils
de Robert. Après des efforts incroyables, une lutte surhumaine et des flots de sang répandus, la ville et le
château furent pris le 3 mai, après un siège de trois jours seulement.
Le donjon, nouvellement réparé, fut aussitôt rasé. Henri en possession de cette place, une des plus fortes du
royaume, la donna à Rotrou, son gendre, comte du Perche, et depuis cette époque la famille des Talvas ne put
jamais y rentrer.
Henri, après la mort de son fils unique, Guillaume Adelin, noyé en passant de Normandie en Angleterre, le
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25 novembre 1120, avait accordé la main de Mathilde, son unique fille légitime, veuve de l'empereur Henri
V, à Geoffroy, surnommé Le Bel, comte d'Anjou, avec la promesse de plusieurs places fortes en Normandie
pour dot.
Le beau-père, refusant de mettre son gendre en possession des châteaux promis, il en résulta une rupture.
Guillaume Talvas, ami d'enfance et dévoué corps et âme au duc d'Anjou, devint suspect au roi, qui le fit citer
à comparaître à sa cour. L'exemple de son père était trop récent pour lui permettre de tomber dans le piège.
Au lieu d'obtempérer à la citation d'Henri, il se retira dans ses forteresses de Peray, Mamers et autres, qu'il
avait dans le Sonnois, sous la protection du comte Geoffroy. Henri pour s'en venger, s'empara d'Alençon et
d'Argentan, qu'il fit considérablement fortifier.
En vain Mathilde mit tout en uvre ; en vain elle eut recours aux prières et aux larmes pour réconcilier Talvas
avec le roi son père, le monarque resta inflexible ; la haine qu'il portait à la maison de Bellême était trop
violente pour se relâcher en rien envers aucun membre de cette famille. Le roi Henri 1er étant mort le 1er
décembre 1135, Guillaume de Bellême profita de la circonstance pour rentrer, les armes à la main, en
Possession de ses domaines séquestrés en Normandie. Étienne, comte de Mortain, appuyé sur la loi des fiefs,
se prétendant, à défaut d'hoirs mâles, héritier de son oncle, le roi d'Angleterre, s'empara de son trône.
Guillaume Talvas, chaud partisan de Geoffroy, époux de Mathilde, unique et légitime héritière de Henri, dont
elle revendiquait la couronne, se trouva en opposition avec tous les plus puissants seigneurs du pays, savoir:
Rotrou, comte du Perche; Richer, sire de L aigle; le Seigneur de Claire ou Cleray; Jean de Neuville, évêque
de Sées ; celui de Lisieux et grand nombre d'autres illustres personnages qui avaient reconnu Étienne pour
duc de Normandie ; l'Alençonnais devint le théâtre de toutes les horreurs qui accompagnent une guerre
civile.
L'année suivante, 1136, Talvas suivit le comte d'Anjou à son expédition dans le pays d'Hyesme contre les
partisans de soit compétiteur, mais bientôt ses propres affaires le rappelèrent dans ses domaines, où il
craignait une irruption de la part du comte Rotrou III, à qui Étienne avait donné Moulins-la-Marche, ainsi
que de la part de Richer de L Aigle, qui en avait reçu Bonsmoulins.
Guillaume épousa Alice, fille du duc de Bourgogne et veuve du comte de Toulouse ; il en eut trois fils et
deux filles ; l aîné, nommé Guy, fut comte de Ponthieu ; le second nommé jean, hérita du comté d'Alençon et
des seigneurs du Sonnois et de Sées ; le troisième nommé Philippe, mourut dans l'enfance et fut inhumé au
ch ur de l'église de l'abbaye de Saint-Martin de Sées.
L aînée des filles, nommée Adala ou Adèle, épousa Juhel, premier du nom, seigneur de Mayenne, dont sortit
une nombreuse postérité ; la seconde, nommée Helia, fut mariée en premières nom à Guillaume III, comte de
Varennes, et en secondes à Patrice d'Évreux, comte de Salisbury, en Angleterre.
Le comte d'Alençon profita de la paix qui survint pour prendre la croix. Louis VII, dit le Jeune, se préparait à
partir pour la Terre sainte. Guillaume l'accompagna avec le comte de Ponthieu, son fils aîné. ils
s'acheminèrent vers les champs de la Palestine l'an 1147. Arrivés à Éphèse cette même année, l'infortuné
Talvas eut la douleur de perdre son fils, qu'une maladie grave enleva à son amour dans toute la fraîcheur de
la jeunesse. Le portique de la grande église de cette antique et célèbre cité reçut les restes mortels de ce jeune
paladin, qui y fut inhumé avec toute la pompe due à son rang.
Au retour de cette expédition, dont l'issue fut si. fatale aux croisés, Guillaume se trouva en butte à de
nouveaux malheurs. Henri II, dit Plantagenêt, alors roi d'Angleterre, exigea de lui la cession d'Alençon, de la
Roche Mabile et des terres qui en dépendaient, sous prétexte d'y changer quelques coutumes abusives qui s'y
étaient introduites sous la domination des Bellême, et dont il ordonna aussitôt la réforme.
L'an 1168, le jeune comte de Ponthieu, fils de Guy II, mort à Éphèse et petit-fils de Talvas, ayant refusé un
passage sur ses terres à Mathieu, comte de Boulogne, qui venait au secours d'Henri II, alors en guerre avec le
roi de France, Louis le jeune, le roi d'Angleterre, transporté de fureur, pénétra avec ses troupes dans le pays
de Vimeu (Picardie), dépendant du comté de Ponthieu, y mit tout à feu et à sang : plus de quarante villages
devinrent la proie des flammes.
Le roi de France, pour venger son vassal, entra en Normandie et brûla le château de Chêne brun; Henri, par
représailles, se jeta sur les terres françaises et incendia à son tour les châteaux de Brézolles et de
Châteauneuf-en-thymerais, appartenant tous deux à Hugues de Châteauneuf.
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Non content de cet acte de vengeance, il exerça encore ses fureurs et ses brigandages sur une partie du grand
Perche. Affligé à l'excès des malheurs de son petit fils, Guillaume, hors d'état de lutter contre son puissant
oppresseur, fut contraint de s en tenir à une compassion stérile.
La paix entre les deux rois ayant enfin succédé à tant de désastres, Henri en profita pour faire creuser de
profondes tranchées qui séparaient la Normandie d'avec le Perche; les nombreux vestiges qui en restent du
côté de Long pont, Moulins-la-Marche, Après, les Genettes et autres lieux, portent encore aujourd'hui le nom
de Fossés le roi.
Ils sont une preuve évidente que, depuis la cession de Moulins au comte Rotrou III, les terres du Perche
n'étaient plus bornées par la Sarthe, mais quelles rasaient le château de Sainte Scholasse et se prolongeaient
jusque vers L Aigle.
Guillaume Talvas mourut le jour de saint-Pierre, 29 juin 1171. Les chroniqueurs ne sont pas d'accord sur le
lieu de sa sépulture. Suivant des mémoires de l'abbaye de Perseigne, la chapelle Saint-Jean, de l'église de
cette maison , aurait reçu sa dépouille mortelle, que d'autres mémoires de l'abbaye de Saint André en
Gouffern, d'accord avec I'Histoire des grands officiers de la couronne, prétendent avoir été déposée dans le
ch ur de cette dernière église, du côté de l'épître.
L'histoire ne reproche à ce seigneur aucun des actes de férocité dont s'était souillée sa famille du côté
paternel. il fonda à lui seul plus de maisons religieuses que tous les Talvas ses prédécesseurs.
1- En 1145, il fit bâtir, dans sa forêt de Perseigne en Sonnois, une magnifique abbaye de l'ordre de Cîteaux ;
2- Dès l'an 1130, il avait fondé celle de Silly ou Saint André-en-Gouffern, et celle de Vignats ;
3- En 1138, celle de Valloires, en Picardie ;
4- En 1159, la grande et riche abbaye de Saint-Josseaux-Bois, sur les confins de l'Artois ;
5- Les prieurés de Mamers et de la Cochère. Il donna de grands biens aux abbayes de Saint-Évroult et de
Saint Martin de Sées.
On lui connaît six enfants naturels :
1er- Robert dit Samson, seigneur des Aulnaux ;
2ème- Robert dit Garenne, seigneur de Garenne en Roullée ;
3ème- Hugues de Blerlay, seigneur de Cerisé, près Alençon ;
4ème- Robert dit de Neuilly, seigneur de Longray par son épouse ;
5ème- Jean d'Alençon, archidiacre de Lisieux, curé et archidiacre de Boitron ;
6ème- enfin, Jeanne d'Alençon, femme de Payen de Couesme, seigneur de Lucé.
Il est le dernier des Talvas qui ait possédé le Bellémois .
http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Thierry Le Hêtre, La Dynastie Capétienne, p. 113)
- décès: dcd le jour de la Saint-Pierre de l'an 1171
- famille 1: F-L. Jacquier (Thierry Le Hêtre, La Dynastie Capétienne, p. 113); N.Chardiny (base de
gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille 2: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
1 287 059:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Thierry Le Hêtre, La Dynastie Capétienne, p. 113)
- décès: Les comtes de Toulouse et leurs descendants les Toulouse-Lautrec par J.R. Magné et J.R. Dizel
(1992), S.Fourlinnie (Patrick Texier sur le forum du 11/05/05)
- enterrement: Les comtes de Toulouse et leurs descendants les Toulouse-Lautrec par J.R. Magné et
J.R. Dizel (1992)
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- famille 2: F-L. Jacquier (Thierry Le Hêtre, La Dynastie Capétienne, p. 113); N.Chardiny (base de
gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
1 287 059c:
Seconde des filles : "la seconde, nommée Helia, fut mariée en premières nom à Guillaume III, comte de
Varennes, et en secondes à Patrice d'Évreux, comte de Salisbury, en Angleterre".

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 2: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
1 287 059e:
Troisième fils : "le troisième nommé Philippe, mourut dans l'enfance et fut inhumé au ch ur de l'église de
l'abbaye de Saint-Martin de Sées".

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
1 287 059f:
Inconnue de ES VII, Tafel 65, Brimeu ?
J-C de Vaugiraud 16/09/2010

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Christophe Caullet) 21 vii 2009; N.Chardiny (base de
gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
1 287 059-2a:
Fils naturel.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
1 287 059-2b:
Fils naturel, seigneur de Garenne en Roullée.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
1 287 059-2c:
Fils naturel, seigneur de Cerisé près d'Alençon.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
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1 287 059-2d:
Fils naturel, seigneur de Longray par son épouse.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm, (Patrick de Sercey GeneaNet "pdes")
- famille: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm, F-L. Jacquier (Patrick de
Sercey - GeneaNet "pdes")
1 287 059-2e:
Fils naturel.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
1 287 059-2f:
Fille naturelle.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
- famille: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm
1 287 059-1a:
Sources:
- famille: F.Ripart (wikipedia/message sur le forum)
1 287 059-1b:
Cette Agnès de Toulouse est donnée par H.R Moser/Variorum, comme épouse de Renaud Mansoer, seigneur
de Margat.
Or du Cange corrigé par Rey dans son article sur les seigneurs de Margat propose la même chose que le site
"Fondation for Medieval Genealogy". Les parents de Agnès ne seraient pas Bertrand, comte de Tripoli X
Hélie / Hélène de Bourgogne mais très probablement Pons, comte de Tripoli X Cécile de France. Je corrige
d'après cette source.
J-C de Vaugiraud forum 13/08/2007

Sources:
- personne: H.R.Moser/Variorum
1 287 064:
Religieux après son veuvage en 1146.

Sources:
- personne: G.de Paysac, Aurejac
- famille 2: G. de Paysac
1 287 065-2a:
Sources:
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- personne: Scévole de Livonnière (GEDCOM)
- famille: Scévole de Livonnière (GEDCOM), G.de Paysac
1 287 066:
Sources:
- personne: C. Denancé (courriel E. Prud'homme: Ph. Le Barbier CG22) 15 vii 2010
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: F-L. Jacquier Peter Meazey, tome CXIV, 2005 de l'Association bretonne) 03-02-2007
1 287 067:
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- décès: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- famille: F-L. Jacquier Peter Meazey, tome CXIV, 2005 de l'Association bretonne) 03-02-2007
1 287 067a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (M.C.Bauche)
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- famille: B.Yeurc'h (M.C.Bauche)
1 287 067c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier Peter Meazey, tome CXIV, 2005 de l'Association bretonne) 03-02-2007
1 287 068:
"Raoul II de Fougères, miles dominus noble +1191/94" B.Yeurc'h (BRAND'HONNEUR, 2001) "Raoul II,
seigneur châtelain, cité comme miles en 1163" B.Yeurc'h (KERHERVE [dir.], 1999, p.30) "Ralph de
Fougères, guardian of Isolde, infant heiress of John de Dol" B.Yeurc'h (EVERARD, 2000, p.41) "1184 :
devint sénéchal de Bretagne +1194 à l'abbaye de Savigny" B.Yeurc'h (MORVAN, 2003b)
A propos du château de Fougères

Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre, est déjà maître de
la Normandie, puis par la dot de sa femme Aliénor
d'Aquitaine, du Poitou, de la Guyenne et de la
Gascogne. La Bretagne lui paraît une proie facile. Il
assiège le château de Fougères dont le seigneur, Raoul
II (1130-1194), a ouvertement pris la tête d'un
mouvement de résistance à ses visées. Le château,
valeureusement défendu, est pris de haute lutte et
démantelé. Le donjon est rasé en 1166. Des fouilles
récentes ont découvert les vestiges d'une tour à
colombages au sommet du promontoire rocheux autour duquel s'élève le château. Il s'agit très probablement
des restes de l'édifice détruit en 1166.
Raoul II cependant, sûr de l'intérêt stratégique du site, va reconstruire avec obstination une vaste forteresse
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aux solides et hautes murailles de pierre, hérissées de tours. Depuis lors, à l'étranger qui parvient au bord de
ces collines, le château apparaît soudain, à la croisée des vallons, puissante enceinte qui défie le temps et les
hommes.
Son combat exemplaire contre les Anglais vaudra à Raoul II d'être un chef reconnu et respecté. Sa grande
piété fera de lui le bienfaiteur insigne de l'abbaye de Savigny, à quelques lieues de Fougères, et le conduira à
prendre part à la troisième Croisade, aux cotés de Philippe-Auguste et de Richard Cour de Lion. Rentré à
Fougères, il mourra sous l'habit monastique.
extrait du très beau site Casteland

Sources:
- personne: Auréjac, 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, J-P de Palmas (Le château de
Fougères) 3 iv 2010
- famille 1, famille 2: N.Chardiny 1.11.09 (Noblesse bretonne sur www.tudchentil.org)
1 287 069:
Non mentionnée oar ma source ?
J-C de Vaugiraud (Abbé Angot, Généalogies féodales mayennaises, 1942, P. 519-520) 24 ii 2011

Sources:
- personne: N.Chardiny 1.11.09 (Noblesse bretonne sur www.tudchentil.org)
- famille: N.Chardiny 1.11.09 (Noblesse bretonne sur www.tudchentil.org)
1 287 069b:
Sources:
- personne: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au
XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- famille 1, famille 2: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la
noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
1 287 069c:
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- famille: B.Yeurc'h
1 287 070:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com)
http://pierremaraine.multimania.com,J-C de Vaugiraud (abbé Bernard annoté par E. Lepingard: La
baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17° vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- décès: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
1 287 071:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
- naissance: F-L. Jacquier (Frédéric Günst-Horn - base Capet) http://www.geneal.com/geneal.php?
base=capet
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- décès: F-L. Jacquier (Hervé Gros) http://www.herve.gros.nom.fr
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
1 287 071a:
Je décroche "son pseudo fils" Jourdain du Hommet qui, chronologiquement, n'est pas à sa
place !
J-C de Vaugiraud 10 iii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse)., J-C de Vaugiraud (abbé
Bernard annoté par E. Lepingard: La baronnie du Hommet in Notices, mémoires et documents Manche, 17°
vol, pages 1 à 47) 10 iii 2011
- famille 1: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille 2: N.Chardiny 15-12-09 (base d'Emmanuel Hamel sur généanet)
1 287 071b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
1 287 071c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
1 287 071d:
Serait un ancêtre maternel au 5 ou 6e degré de Guillaume IV de Melun.

Sources:
- personne: N. Danican 4iv05, F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
1 287 071e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
1 287 071f:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 09iv2011)
1 287 071g:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Pierre Maraine, genepima@aol.com) http://pierremaraine.multimania.com
1 287 071i:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
1 287 072:
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Fondateur du prieuré de Saint-Taurin.

Sources:
- personne: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
1 287 073:
Sources:
- personne: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
- famille: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 19 x 2011
1 287 114:
Il apparaît dès 1106, où il est châtelain de Rama et tient la ville et le territoire environnant.
En 1126, cette seigneurie devint vassal du comté de Jaffa, qui fut ensuite confisquée par le roi.

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/663
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/663
1 287 115:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/663
- famille 1, famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/663
1 287 115a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/663
1 287 115-1a:
Il échange avec le roi Baudouin III de Jérusalem sa seigneurie de Naplouse contre celle de Montréal, puis
devenu veuf entre dans l'Ordre du Temple en 1168.
Son seul fait d'armes semble être la défense de Gaza devant les troupes de Saladin. Il démissionne de sa
dignité avant la Pâque de 1171 alors qu'il est à Constantinople avec le roi Amaury Ier de Jérusalem. La fin de
sa vie est inconnue mais il est probable qu'il entre dans un monastère cistercien ainsi qu'il est d'usage pour un
templier quittant le service actif.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Philip of Milly (c. 1120 - April 3, 1171), also known as Philip of Nablus, was a baron in the Kingdom of
Jerusalem and the seventh Grand Master of the Knights Templar. He briefly employed the troubadour Peire
Bremon lo Tort in the Holy Land.
Lord of Nablus
Philip was the son of Guy of Milly, a knight, probably from Normandy, who participated in the First
Crusade, and his wife Stephanie of Flanders. Guy and Stephanie had three sons, all born in the Holy Land, of
whom Philip was probably the oldest.[1] He was first mentioned as Guy's son in 1138, and must have
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become lord of Nablus sometime between that date and 1144, when his name appears with that title. By this
time he had also married his wife Isabella.[2]
Reign of Queen Melisende
As lord of Nablus, Philip became one of the most influential barons in the Kingdom of Jerusalem. In 1144,
Queen Melisende sent him to relieve the siege of Edessa, but he arrived after the city had already fallen. In
1148, upon the arrival of the Second Crusade, Philip participated in the council held at Acre, where he and
the other native barons were overruled and the ill-fated decision to attack Damascus was made.[3]
Along with the powerful Ibelin family, into which his half-sister Helvis had married, Philip was a supporter
of Melisende during her conflict with her son Baldwin III. In the division of the kingdom in 1151, Melisende
gained control of the southern part of the kingdom, including Nablus. Despite this arrangement, Philip seems
to have been completely loyal to Baldwin, participating in the king's capture of Ascalon in 1153 and the relief
of Banyas in 1157. After the victory at Banias, Philip and his troops returned home, and were not present at
Nur ad-Din's subsequent ambush of Baldwin at Jacob's Ford.[4]
Lord of Oultrejordain
In July 1161, as Melisende lay dying, Philip exchanged the lordship of Nablus with Baldwin III in order to
become lord of Oultrejordain. This allowed Baldwin to regain control of the southern half of the kingdom
while his mother was in no condition to oppose him, but he was probably also aiming to strengthen
Oultrejordain with a powerful and loyal baron.[5] Baldwin died in 1163 and was succeeded by his brother
Amalric, who was a friend of Philip and a fellow supporter of Melisende during the earlier struggle in 1151.
[6]
Philip joined Amalric's invasion of Egypt in 1167. The Ibelin family later recalled an event during the siege
of Bilbeis, in which Philip saved the life of Hugh of Ibelin, who had broken his leg when his horse fell in a
ditch.[7] The Templars as a whole refused to support Amalric's invasion, and the king blamed them for the
failure of the expedition. After the death of their Grand Master Bertrand de Blanchefort in January 1169,
Amalric pressured them to elect Philip in his place in August of that year. With the election of Philip,
Amalric regained Templar support for the invasion of Egypt, although by the end of the year Amalric was
forced to retreat.[8]
For unknown reasons he resigned as Grand Master in 1171, and was succeeded by Odo de St Amand. Philip
accompanied Amalric to Constantinople as ambassador to the Byzantine Empire in order to restore good
relations with them after the failure of the Egyptian invasion. He probably died on April 3, before reaching
Constantinople.[9]
Personal life
Philip's personal life is largely a mystery. William of Tyre describes him as one of the "brave men, valiant in
arms and trained from their earliest years in the art of war" who accompanied Amalric to Egypt.,[10]
Sometime after he became lord of Oultrejordain, he made a pilgrimage the monastery of St. Catherine on
Mount Sinai.[11] With his wife Isabella he had a son, Rainier (who predeceased him), and two daughters,
Helena and Stephanie.[2] Isabella died probably in 1166, which may have led to Philip's decision to take
vows as a brother of the Knights Templar.[11] His lands were inherited by his elder daughter, Helena, wife of
Walter III of Brisebarre, lord of Beirut, and after Walter's death, by Stephanie and her husbands.[12]
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Sources:
- personne: Nicolas de Meyrignac (base "pierfit") 06vii2007, H.R.Moser/EuSt-III/663
- famille: Nicolas de Meyrignac (base "pierfit") 06vii2007, H.R.Moser/EuSt-III/663, J-P de Palmas (Les
Seigneurs du Crac de Montréal) 25iv2011
1 287 115-1b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/663, J-P de Palmas (Seigneurs de Milly) 25 iv 2011, G.Hazard
(Inventaire des titres de la maison de Milly - O.de Poli) 11/2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/663, G.Hazard (Inventaire des titres de la maison de Milly - O.de Poli)
11/2011
1 287 116:
Sources:
- personne: o guionneau
1 287 117:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 287 117a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 287 117c:
Sources:
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
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1 287 117d:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
1 287 117e:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille 1, famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
1 287 118:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 287 119:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
1 287 168:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
1 287 172:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
1 287 173:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
1 287 174:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
1 287 175:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
1 287 175a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
1 287 175b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 1x2008
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1 288 512:
En 1090, il reprend le marché de Clermont-Dessus (Clermont-Soubeyran) aux moines de Saint-Maurin en
même temps que le font ses deux frères. en 1115, il est qualifié de MILES (chevalier) et est encore cité en
1128.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
1 288 513:
Sources:
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
1 288 560:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
1 288 561:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
1 288 564:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac, P.Déret) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac, P.Déret) 10/11/06
1 288 565:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac, P.Déret) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac, P.Déret) 10/11/06
1 288 565a:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac, P.Déret) 10/11/06
- famille: M.Rérolle (A.Auréjac) 10/11/06
1 288 565b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 4 i 2005
1 288 565d:
ou Raymonde de Lastours.

Sources:
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
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Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004
1 290 624:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
1 290 625:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
1 290 640:
En l'an 976, il fit de grands biens et donations à l'abbaye de Blanche-Lande, qui s'édifiait.

Sources:
- personne: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05, F-L.Jacquier (Mémoires de
la Société des Antiquaires Normands, 1844, t. XIV, p. 198 & ss. - Gallica) 12iiX
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05, F-L.Jacquier (Mémoires de la
Société des Antiquaires Normands, 1844, t. XIV, p. 198 & ss. - Gallica) 12iiX
1 290 641:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Mémoires de la Société des Antiquaires Normands, 1844, t. XIV, p. 198 & ss.
- Gallica) 12iiX
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05, F-L.Jacquier (Mémoires
de la Société des Antiquaires Normands, 1844, t. XIV, p. 198 & ss. - Gallica) 12iiX
1 290 641b:
On trouve d'intéressants détails sur la famille Crespin dans le Xe tome des Mémoires des Antiquaires de
Normandie, par M. Voutier (non consulté).

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Mémoires de la Société des Antiquaires Normands, 1844, t. XIV, p. 198 & ss. Gallica) 12iiX
- famille: F-L.Jacquier (Mémoires de la Société des Antiquaires Normands, 1844, t. XIV, p. 198 & ss. Gallica) 12iiX

1 290 644:
Famille d'Harcourt :
Origine : Normandie
Armes : De gueules à deux fasces d'or.
Armes Branche d'Olonde : par concession de 1817 : De geules à 2 fasces d'or, et un écu d'azur à la fleurdelys d'or po

On donne pour auteur à cette illustre Maison, Bernard dit le Danois, parent de Rollon Duc de Neustrie ; elle a donné R
nom, Baron d'Harcourt, vivant en 1094
Sources Généalogiques : (Pièces Originales 1479. - Dossiers Bleus 347. - Nouveau d'Hozier 182. - Armorial Général
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La Maison d'Harcourt sur Wikipédia

Sources:
- personne: L.Guion, Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- famille: L.Guion, N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05
1 290 645:
Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion, N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05
1 290 645b:
Chevalier du temple, il fonda la commanderie de Renneville, environ en l'an 1150, et y fut enterré.
La commanderie de Saint-Etienne de Renneville
Le site des templiers

Sources:
576

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 9
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de
France/Père Anselme page 125
1 290 645c:
Il est fait mention de lui en plusieurs chartres des abbayes de Mortemer en 1144, de Saint-Etienne de Caen,
de la Trinité de la Luserne, de Saint-Julien de Tours et de Fécamp en 1154.
Il assista à Westminster au couronnement d'Henri II, roi d'Angleterre en 1153.
Il mourut en 1162 ou 1163 et fut enterré dans son église cathédrale de Bayeux.
S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France/Père Anselme page 125

Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05
1 290 645d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-X
1 290 645e:
Seigneur et châtelain de Boessey-le-Châtel

Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de
France/Père Anselme page 125
1 290 645f:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison
Royale de France/Père Anselme page 125
1 290 645g:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie 26/07/2011 Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison
Royale de France/Père Anselme page 125
1 292 416:
Le nom de PIERRE (PETRI), à été rendu de diverses manières par les notaires; dans l'idiome laguedocien, ils
ont toujours écrit PEYRE, mais en français, ils ont écrit tantôt PIERRE, de PIERRE, tantôt des PIERRES ou
des PIERRE; quelquefois de trois façons différentes dans le même acte. Finalement l'usage a fixé
l'orthographe de ce nom à de PIERRE.
Pierre de Pierre souscrivit en qualité de vicomte de Fenouillides, le 25 mars de l'an 1000, à l'union de
l'abbaye de Saint-Paul-des-Fenouillides à celle de Cuxa, que fit Bernard, comte de Bésalû et de Fenouillides
(histoire du Languedoc, tome II, page 135)
Il souscrivit encore, en qualité de vicomte de Fenouillides, au mois de février 1017, à l'érection et dotation de
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l'évêché de Bisalû (histoire du Languedoc, tome II, page 150)
Il fit un échange avec l'église de Saint-Pierre-des-Ganges, dont il était seigneur, pour une partie du cimetière
qu'il se retint.

Sources:
- personne: F. de Bernis (généalogie de Pierre de Bernis - Le Normant) 9 v 06
- famille: F. de Bernis (famille) 9 v 06
1 292 417a:
ses descendants portèrent le nom de Fenouillides jusqu'à l'extinction de cette branche, en la personne d'Ave,
qui porta cette vicomté dans la maison de Seyssac, vers l'an 1200

Sources:
- personne: F. de Bernis (généalogie de Pierre de Bernis - Le Normant) 9 v 06
1 292 417b:
ayant a cœur la gloire et le rétablissement des églises, principalement celle qui avait autrefois été érigée en
l'honneur de la Sainte Mère de Dieu, de la vallée de Cubières au pays de Pierrepertuse, laquelle il possédait
par droit d'héritage et de succession à ces causes, il fit don de l'abbaye de Sainte-Marie-de-Cubières et l'unit
au monastère de Cluny et de Moissac, avec toutes ses appartenances.
(donnation collationnée en août 1760 par Pierre Lespinasse conseiller du roi, en original dans les archives
de Sainte-Afrique/a>)

Sources:
- personne: F. de Bernis (famille) 9 v 06
- famille: F. de Bernis (famille) 9 v 06
1 292 610:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
1 292 611:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
1 293 964:
mort le 30/03/1146 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

Sources:
- décès: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
1 293 965:
Morte en 1162 selon source non citée.
Morte en 1154 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
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Compétrice de son frère, les états la reconnaissent cependant comme souveraine.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identitebretonne/histoire/exposition/presentation.html)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille 2: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005
1 293 965b:
"héritière des comtes de Poher, Mur et Corlay" B.Yeurc'h (Catalogue généalogique de la Noblesse bretonne,
http://www.histware.com)
"Cadoret du Mur présent à la fondation de Beaurepos, fait en 1184 par Alain, vicomte de Rohan, et
Constance de Poher, dite de Bretagne, sa femme, dame de Meur et de Corlay qu'on croit soeur de la mère de
Cadoret, il est à remarquer que cette fondation fut faite en partie sur la terre de Mur et Corlay"
B.Yeurc'h (Catalogue généalogique de la Noblesse bretonne, http://www.histware.com)

Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- mariage: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
1 293 965c:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), C.Saint-Félix (Tonnerre et Chédeville "La Bretagne féodale")
30i2011
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
1 293 965d:
Sources:
- famille: G.de Mellon (pierfit) 5 i 2012
1 293 965e:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Catalogue généalogique de la Noblesse bretonne, http://www.histware.com)
- famille: B.Yeurc'h (Catalogue généalogique de la Noblesse bretonne, http://www.histware.com)
1 293 966:
Henry, 3rd Earl of Huntingdon, (1114-1152) was a Prince of Scotland, of the House of Dunkeld, and an
English peer. He was the son of King David I of Scotland and Maud, daughter of Waltheof, 1st Earl of
Northumberland and Huntingdon, (beheaded 1075), by his spouse Judith of Normandy. It is said that Henry
was named after his uncle, King Henry I of England. He had three sons, two of whom became King of
Scotland, and a third whose descendants were to prove critical in the later days of the Scottish royal house.
He also had three daughters.
Henry married Adeline or Ada, the daughter of William de Warenne, 2nd Earl of Surrey (d.1138), and
Elizabeth, daughter of Hugh of Vermandois, The Great. Their children were:
Ada of Huntingdon (1139 – 1206), married in 1161, Floris III, Count of Holland.
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Margaret of Huntingdon (1140 – 1201), married in 1160
Malcolm IV of Scotland.
William I of Scotland.
David of Scotland, 8th Earl of Huntingdon.
Matilda of Huntingdon, born and died 1152.
His eldest son became King of Scots as Malcolm IV in 1153. Henry's second son became king in 1165 on the
death of his brother, reigning as William I. Both in their turn inherited the title of Earl of Huntingdon. His
third son, David also became Earl of Huntingdon. It is from the 8th Earl that all Kings of Scotland after
Margaret, Maid of Norway claim descent.
On Henry's death his title passed to his half-brother Simon of St Liz.
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_of_Scotland%2C_3rd_Earl_of_Huntingdon

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett) , Manuel Abranches de Soveral
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
1 293 967:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
- famille: Renaud de Paysac (Tompsett)
1 293 967d:
Sources:
- famille 2: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008), H.R.Moser/Burke-780
- famille 3: N de Meyrignac (stirnet.com, 18i2008)
1 293 967e:
David of Scotland, 8th Earl of Huntingdon (born c. 1144, died 17 June 1219) was a Scottish prince. He was
the youngest surviving son of Henry of Scotland, 3rd Earl of Huntingdon and Ada de Warenne, a daughter of
William de Warenne, 2nd Earl of Surrey, and Elizabeth de Vermandois. His paternal grandfather was David I
of Scotland. Huntingdon was granted to him after his elder brother William I of Scotland ascended the
throne. David's son John succeeded him to the earldom.
In the litigation for succession to the crown of Scotland in 1290-1292, David's sister's (Ada's) great-greatgrandson Floris V, Count of Holland (who also then pursued the throne for himself) claimed that Earl David
had renounced his hereditary rights to the throne of Scotland. The veracity of renunciation cannot have
otherwise been ascertained, nor its reasons.
He married Maude of Chester, daughter of Hugh de Kevelioc, 3rd Earl of Chester, by whom he had three
sons (John, Robert, and Henry) and four daughters (Matilda, Ada, Isobel, and Margaret). After the extinction
of the senior line of the Scottish royal house in 1290 when the legitimate line of William I of Scotland ended,
David's descendants were the prime candidates for the throne. The two most notable claimants to the throne,
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Robert Bruce, 5th Lord of Annandale (grandfather of King Robert I of Scotland) and John of Scotland were
his descendants through David's daughters Isobel of Huntingdon and Margaret of Huntingdon respectively.
http://en.wikipedia.org/wiki/David_of_Scotland%2C_8th_Earl_of_Huntingdon

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett) , Manuel Abranches de Soveral
- décès: A..Euverte(CD des mormons reçu par Michel de Sachy)06.viii.2009
- enterrement: A..Euverte(CD des mormons reçu par Michel de Sachy)06.viii.2009
- famille 1: Renaud de Paysac (Tompsett), Renaud de Paysac
- famille 2: O.Guionneau (message de Tobias Parker sur le forum 2011-07-09 10:39:23 selon site de L.van
De Pas) 9 VII 11
1 293 973:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. et G. 1989, p. 215 et 216 et E.S. II Tafel 56) 25/08/2009
- famille: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
1 293 987:
Elle est une fille cadette du roi Malcolm III d'Écosse († 1093) et de Marguerite d'Écosse († 1093),
descendante des rois anglo-saxons. Elle naît probablement à la fin de l'été 1080[1]. Elle est baptisée Édith, et
son parrain est Robert Courteheuse, le fils aîné de Guillaume le Conquérant. Elle est éduquée par sa tante
Christine au couvent de Romsey puis de Wilton, où cette dernière est nonne. Les supérieures du couvent lui
ordonnent de revêtir le voile, sans toutefois prononcer de vœux, ce qui fait croire aux visiteurs qu'elle est
nonne.
Liens externes

• Voir sa biographie sur wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
- famille: N. Danican, J-P de Palmas
1 293 987b:
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
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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
normande1.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 Guillaume1.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 croisade1.Guillaume est présent à la bataille de Brémule entre les
Normands et les Français de Louis VI de France, le 20 août 1119. Après la victoire normande, Guillaume
renvoie à 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 11191.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 lui-même, 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, 1066582
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1272, Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p. 102-103. (ISBN 0856831328).
Références

1. ↑ 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.
2. ↑ Christopher Tyerman, voir section sources.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010, R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: naufrage de la Blanche Nef, A.Weir>Britain's Royal Families
1 293 987-2a:
Held Narbarth and Pebidiog in Wales

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac
1 293 987-4a:
Sources:
- personne: M.Thompson
1 293 987-4b:
Dit "Robert de Caen", fils naturel d'Henri Ier de Beauclerc.
Début de carrière

Il est probablement l'aîné des enfants illégitimes d'Henri Ier d'Angleterre. Il est généralement dit qu'il était le
fils de Sybille Corbert[n 2], mais sa mère n'est pas connue avec certitude. Les recherches de David Crouch[2]
suggèrent que sa mère était une fille de la famille Gay[n 3], de la petite noblesse du Oxfordshire dans la
région de Woodstock, qui était le lieu de villégiature préféré d'Henri Ier.
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,
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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.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 322 et 342.), H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia)
x2009
- décès: Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342.
- famille 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
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
1 293 987-4c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Brian Tompsett
1 293 987-4e:
Sources:
- personne: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
- famille: O.Guionneau (message de Tobias Parker selon stirnet) 4 I 12
1 293 987-6b:
Sources:
- personne: N. Danican
1 294 024:
Sources:
- famille 2: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
1 294 025b:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10
- famille: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10, J-P.de Palmas (FMG) 6 v 2011
1 294 025-2a:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième
race, page 5) 8 iii 2011
1 294 027:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Dammartin) 2009
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Occitània

“The ancient language of the South France, was called
la langue d'oc, from the sound of its affirmative
particle. From this circumstance, the country has
been called Occitanie, and a specific portion of it,
Languedoc. The French have lately formed a new
adjective, Occitanique, to comprize all the dialects
derived from the ancient tongue.”
Sharon Turner, The history of England (during the
middle ages), London, Longman, Hurst, &c. 1814.

Joan Francés Blanc

LOS AUJÒLS D'ELISABÈT DE BRANDOIN
LES ANCÊTRES D'ÉLISABETH DE BRANDOUIN
ELISABÈT DE BRANDOIN’S ANCESTRY

Aquela tièra de libres presenta Elisabèt de Brandoin, una aujòla del nòstre pepin
Enric Blanc, e dona son ascendéncia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introduccion e lista corta d'ascendéncia
Lista longa d'ascendéncia (1: Generacions 1 a 17)
Lista longa d'ascendéncia (2: Generacions 18 a 20)
Lista longa d'ascendéncia (3: Generacions 21 a 24)
Lista longa d'ascendéncia (4: Generacions 25 a 51)
Nòtas (1: Sosas 1 a 30 166)
Nòtas (2: Sosas 30 167 a 160 536)
Nòtas (3: Sosas 160 537 a 325 536)
Nòtas (4: Sosas 325 539 a 1 294 027)
Nòtas (5: Sosas 1 294 065 a 5 136 949)
Nòtas (6: Sosas 5 136 952 a 20 780 049)
Nòtas (7: Sosas 20 780 160 a 494 174 233)
Nòtas (8: Sosas 494 271 568 a 1 379 058 164 301 905)
Las donadas son de còps ipoteticas: s’avètz léser, verificatz!
Font de la lista d’ascendéncia: http://roglo.eu/roglo
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